
Mlearning
Enseigner en mode 

intensif en ligne
à La Cité Toronto

Apprenants

La formation

Client
La Cité Toronto

sont

ont

peu de temps disponible

aucune/peu d' expérience en 
enseignement en ligne

veulent

Exigeances

Besoin 
d'affaire

Contraintes

Justification

Enseignement de qualité en 
mode intensif

Offrir des services de e- formation 
à d'autres région de Canada

Générer de Revenu

Les plateformes préexistantes
(Microsoft Teams, eCité )

Technologique

Environnement

Mode Asynchrone

Formation accessible
en tout temps

Loin de Centre situé à Ottawa

concevoir un 
cour 

interactif

Accessible

Via les appareils mobiles

Modules micro- learning

Comme une référence

Approches 
d'enseignement

Unité  3
Activités Brise- Glace

Unité 1
Outils de collaboration en ligne

Unité 2
Activités d'apprentissage

Légende

DescriptionSous
conceptConcept

Le concept

Storyline organique

Personnages (Professeurs, 
apprenants, Direction de l'école 

etc.)

Sujet: Défis de l'enseignemnt en 
mode intensif

professionnels des domaines 
pratiques

peu motivés

de nouveaux professeurs 
contractuels

d'âge moyen

une formation rapide

une formation amusante et 
engageante

Pédagogie de l'autonomie
(Freirie)

Pédagogie active
(approche actionnelle)

Le cognitivisme

apprendre à réorganiser mentalement 
son champs psychologique en réaction 

à l'expérience d'apprentissage

apprenant comme agent actif de son 
apprentissage

apprennent 
via

Le connectivisme

Caractéristique Collège francophone

Implicite

Explicite

Phase 1
Préparartion

Phase 3
Réalisation

Phase 1
Activer les connaissances 

antérieures

Phase 4
Consolider les apprentissages

Phase 5
Évaluer les apprentissages

Phase 2
Fournir des exemples et contre 

exemples

Phase 3
Produire la définition aux 

apprenants

Phase 2
Intégration

Activation des connaissances 
antérieures

Modelage
Pratique guidée

Réinvestissement

Activités variées et engageante

Accompagnement des 
professeurs

Critères 
d'évaluation

Approche 
pédagogique

Prendre en compte la zone 
proximale de développement des 

personas

Créer des cours interactifs

Fort niveau d'engagement

Approche qui favorise tous les 
styles d'apprentissage des 

apprenants

Intégration des principes de
conception universelle de 

l'enseignement

Structure de 
la formation

objectifs d'apprentissage

Activités de Diffusion 
d'information (texte+vidéo)

La mise en situation

Scénario 4
Brise- glace de socialisation

Scéanrio 2
 Brise- glace de partage

Scéanrio 1
Brise- glace d'appartenance

Scénario 3
Brise- glace de régulation

Feedback
FeedbackFeedback Feedback

Synthèse

Évaluation finale

Introduction

Quiz: évaluation formative

Histoire: Problématique de 
transformation des cours en 

ligne en mode intensif vécu par 
le personna Marc

Objectif:
À la fin de cette unité, le participant sera en 
mesure de sélectionner l'activité brise- glace 

appropriée selon le contexte d'interaction souhaité Objectif

Formative

Créer des activités variées et 
interactives pour augmenter la 

motivation des étudiants

  Formation mobile learning-15 minutes
  Client : La Cité Toronto

 Carte conceptuelle de la formation
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Module de formation - 
Transformation des cours en 

ligne

Sommative


