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Introduction
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35 h de formation présentielle = …?



Compétences
rédactionnelles

Compétences créatives
Graphisme/infographisme, 

Captation/montage, 
animation 3D…

Compétences
techniques

Développement

Compétences
organisationnelles

OBJECTIF N°1 Mobiliser les ressources internes

1. Les médias disponibles

…

2. Les compétences opérationnelles



Chef de projet

Garant de l’organisation opérationnelle 
et technique du projet. 
Coordonne les différentes parties 
prenantes. 

.

OBJECTIF N°1 Mobiliser les ressources internes

Développeur
intégrateur

Développe les dispositifs et 
intègre les contenus 
conformément au cahier des 
charges. 

Code, teste et effectue les 
maintenances correctives.

Directeur 
artistique /
UX Design

Garant de l’« usabilité » 

de l’interface et de la 

cohérence de tous les 

aspects artistiques du projet 
(graphisme 2D ou 3D, média 

audio-visuels, sons,…)

Ingénieur
pédagogique

Garant du déroulement 
pédagogique : cohérence, 
exhaustivité, choix des modes 
de médiatisation. 

Réalisation du pitch, du story-
board et de la scénarisation.

Réalisateur
numérique

Création de visuels 
graphiques 2D et 3D 
(décors, personnages, 
dessins animés ou non,…).

Production ou commande 
de l’ensemble des médias 
numériques ou visuels 
(vidéo, son, voix-off, etc.)



CONNAÎTRE

Mémoriser et 

restituer des 

informations 

dans des termes 
voisins de ceux 

appris

COMPRENDRE

Traduire et interpréter

de l’information en 

fonction de ce qui a 

été appris

APPLIQUER

Sélectionner et 

transférer des 

données pour 

réaliser une 
tâche ou 

résoudre un 

problème

ANALYSER

Distinguer, 

classer, mettre en 
relation les faits 

et la structure 
d’un énoncé ou 
d’une question

SYNTHETISER

(EVALUER)
Concevoir, 

intégrer et 
conjuguer des 

idées en une 
proposition, un 

plan, un produit 

nouveau

CRÉER

Estimer, évaluer 
ou critiquer en 

fonction de 

normes et de 
critères que l’on 

se construit

E-learning

Webinar

MOOC

Serious game

Classe virtuelle

Coaching 

à distance

OBJECTIF N°2 Choisir le bon parcours pédagogique

Classification des supports par objectif pédagogique



Individua-

lisation

Volume 

d’apprenants

Facilité 

de mise 

en œuvre 

technique 

Facilité de 

mise à jour
Disponibilité Coût

E-learning

Webinar

MOOC

Serious

game

Classe 

virtuelle

Coaching à 

distance

OBJECTIF N°2 Choisir le bon parcours pédagogique

Classification des supports par moyen pédagogique



OBJECTIF N°2 Choisir le bon parcours pédagogique

Présentiel E-learning Présentiel E-learning Coaching Serious Game E-learning Présentiel E-learning



Méthode

transmissive

Démarche visant à véhiculer 
des savoirs de manière 

descendante (du maître vers 
l’apprenant)

Méthode behavioriste

Postulat : acquisition d’un 

comportement, le renforcement 
de ce comportement, et 

l’association entre les stimuli et le 
comportement observable de 

l’individu.

Méthode

constructiviste

L’apprenant construit ses 

connaissances en situation par 

la réflexion sur ses actions et 

leurs résultats (apprentissage 

par l’erreur)

Démarche

déductive

Aller du général

au particulier

Démarche

inductive

Aller du particulier

au général

Démarche

analogique
Transposer à un 

nouveau contexte

une solution déjà 

connue

Démarche

dialectique
Mise en

contradiction de 

connaissances, 

confrontation de 

points de vue

OBJECTIF N°3 Choisir la bonne démarche pédagogique

Pour en savoir plus, découvrez notre article de blog : 

ZOOM SUR LES DÉMARCHES PÉDAGOGIQUES…POUR UN ÉTÉ APPRENANT

Métacognition

Apprendre à apprendre, c’est 

notre capacité individuelle à 

découvrir et connaître notre 

fonctionnement cognitif.



LMS

Module

• TEST

• AMONT

BASE 1Si <65%

Si >65% BASE 2

APPROF 1

APPROF 2

EXPERT TEST FINAL
EXPERT

Score

Si >90%

sco

TEST FINAL 
INITIAL

TEST FINAL 
CONFIRME

OBJECTIF N°4 Choisir le bon parcours de formation

MonoSco Conditionnement intégré



LMS

Module

Module

BASE 1Si <65%

Si >65% BASE 2

APPROF 1

APPROF 2

Score

EXP.

Sco x

Score

BASE

Score

CONF.

TEST BASE

TEST CONFIRME

Module

TEST EXPERTEXPERT

Si >90% Si >90% Fin du 
Module

OBJECTIF N°4 Choisir le bon parcours de formation

MultiSco Conditionnés

Sco y

Sco z



• Recueil de données qualitatives.

• Permet de mesurer l’expérience 

vécue par son usager et repérer les 

manquements, les incompréhensions

et les interrogations qui resteraient 

sans réponse.

Les évaluations à chaud

• Permet de mesurer le taux de 

mémorisation à terme, d’analyser les 

actions des apprenants (métriques), 

tirer un bilan et encadrer la réponse 

aux anomalies.

Les évaluations à froid

Pour assurer l’ancrage mémoriel, plusieurs 

phases d’évaluation sont mises en place. 

Elle permettent d’identifier les notions sur 

lesquelles l’apprenant présente plus ou 

moins de difficultés et ajuster le contenu à 

ses besoins. 

Cette méthode repose sur 2 axes : 

• l'élaboration d'une banque de 

questions

• la mise en place de rappels à J+7; J+16; 

J+35

Le space learning

OBJECTIF N°5 Choisir le bon modèle d’évaluation



Objectifs :

• Valider les prérequis

• Orienter une formation 

en dressant un état 

des lieux des 

connaissances ou 

compétences d’un 

apprenant

Objectifs :

• Mesurer et compléter 

les acquis

• Revenir sur les points 

non assimilés

• L’évaluation sert 

l”enseignement.

Objectifs :
• Vérifier l'acquisition 

des connaissances,

• l'efficacité de 

l'apprentissage,

• l'appréciation de la 

formation par les 

apprenants,

• les bénéfices à long 

terme.

Les évaluations

diagnostics

Les évaluations
formatives

Les évaluations
sommatives

OBJECTIF N°5 Choisir le bon modèle d’évaluation

• Normatives

• Critériées

• Itératives

Objectifs :
• Mesurer le delta 

entre phase 

d’apprentissage et 

évaluation 

• Contrôler 

l’avant/après

• Mesurer la qualité de 

la formation elle-

même

Les évaluations
ipsatives



OBJECTIF N°6 Choisir le bon rythme

Nouvelle 

notion

Maintien de 

l’attention

(7 min.)

Relaxation 

(1 min.)

Nouvelle 

notion

Nouvelle 

notion

Nouvelle 

notion

Relaxation 

(1 min.)
Relaxation 

(1 min.)
Relaxation 

(1 min.)

Maintien de 

l’attention

(7 min.)

Maintien de 

l’attention

(7 min.)

Maintien de 

l’attention

(7 min.)



• Temps total recommandé : 20 min. (moyenne observée : 45 min.)

• 1 notion par 6-7 min.

• Pas plus de 4 à 5 notions par module

Les récents travaux en neurolinguistique montre que si la 

notion est associée à une émotion positive, sa mémorisation 

est plus profonde et durable.
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OBJECTIF N°7 Choisir la bonne durée

80%
C'est la baisse du niveau

d'attention d'un adulte
au bout de 10 minutes. 

7~²
Correspond à l’empan

mnésique (taille de la 
mémoire à court terme)



Obtenir l’attention

Sans attention, il ne 

peut y avoir de 

compréhension et de 

mémorisation. Pour 

l’obtenir, un prérequis: 

créer une 

« émotion positive »

Conserver la 

motivation

S’appuyer sur des leviers 

de motivation comme :

• résoudre des énigmes 

en pariant sur l’envie 

de trouver des solutions 

• obtenir des 

récompenses en 

fournissant des 

feedbacks après 

chaque activité

• susciter la curiosité en 

provoquant l’envie de 

découvrir, d’explorer

• Surprendre en 

provoquant l’envie de 

découvrir, d’explorer

Travailler la 

mémorisation

Pour s’assurer de la 

mémorisation, il est 

essentiel, en fin de 

parcours, de faire 

restituer l’information 

dans le cadre d’une 

activité mettant en 

jeu les nouveaux 

savoirs

OBJECTIF N°10 Les bons ressorts de la mémorisation



OBJECTIF N°10 Choisir le bon format rédactionnel

Monologue

Reportage / 

Interview

Informatif

Storytelling



Plateforme Serveur libre

Permet d’obtenir une feuille 

de résultats complexe.
Permet de :

• Distribuer la formation à la 

bonne personne

• Remonter des données

• Mutualiser les données 

• Suivi des dispensations

• Résultats Scorm (limités ?)

OBJECTIF N°11 Choisir le bon outil de diffusion



OBJECTIF N°12 Prévoir « l’après »

Moyenne d’acceptabilité ?

Certification ?

Débriefing ?

Niveau ?

Replanification ?
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Les questions à ne pas omettre : 

Les sources

 Quelle curation (documentation existante) ?

 Existe-t-il un présentiel ? Si oui, de combien de temps ?

 Quelle est la qualité de l’expertise interne : expert métier ou pédagogue ?

La formation

 Quel est le sujet de la formation ? 

 Quels sont les besoins de la cible ?

Les contenus à produire

 Quels sont les médium à produire ? Quels sont les attendus techniques et créatifs ? 

 Quelle est leur vocation : pédagogique ou ludique ? pragmatique ou créative ? 

OBJECTIF N°13 Rédiger un bon cahier des charges



Pas de scénarisation 
pédagogique 

particulière

Scénario 
pédagogique 
mixant des phases 
d’apports notionnels 
et des phases 
d’évaluations 
formatives et/ou 
sommatives

Scénario 
pédagogique 
enrichi d’une 
scénarisation 
cinématographique

Scénarisation avec 

l’apprenant au cœur 

du scénario 

cinématographique 
et bâtie sur un 

principe de quête ou 

de jeu

Scénarisation

Niveau S1 Niveau S2 Niveau S3 Niveau S4

OBJECTIF N°13 La classification E2C

Pas de production 
média

Réalisation 

d’illustrations simples 
avec, ou non, une 

synchronisation 

audio

Réalisation 
d’illustrations et 
d’animations 
complexes en 2D 
et/ou intégrant des 
séquences vidéos 
simples

Réalisation 

d’illustrations et 

d’animations 

complexes en 3D 
et/ou intégrant des 

séquences vidéos 

complexes

Médiatisation

Niveau M1 Niveau M2 Niveau M3 Niveau M4



OBJECTIF N°13 La classification E2C



✓ Corréler ambition qualitative et moyens pédagogiques mobilisables

✓ Maîtriser le résultat attendu

Points de vigilance pour un bon cahier des charges

Pour conclure
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✓ Ne pas rester seul ! 

Pour conclure

Ressources internes Expert AMOA
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