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Introduction 
Ce document s’appuie sur les huit solutions potentielles identifiées dans l’analyse de besoins de La 
Cité Toronto afin de faciliter l’atteinte des objectifs d’apprentissage qui y sont identifiés. Il propose 
une réflexion sur les besoins de formation destinée aux professeurs contractuels qui doivent 
transformer leur cours en présentiel vers un cours à distance dans un contexte de cours intensif. Ce 
document proposera une carte conceptuelle qui regroupera les éléments importants de la 
formation, un diagramme de flux sur une unité d’apprentissage et le scénarimage qui 
l’accompagne. 

L’objectif de la formation 
Objectif global de la formation: Créer des activités variées et interactives pour augmenter la 
motivation des étudiants.  

Objectif spécifique de l’unité 3: sélectionner des activités brise-glace appropriées selon le contexte 
d’interaction souhaitée dont: 

- Activité brise-glace de partage  
- Activité brise-glace d’appartenance 
- Activité brise-glace de régulation  
- Activité brise-glace de socialisation 

Le groupe d’apprenants 
Les professeurs contractuels de La Cité Toronto qui enseignent en ligne en mode intensif sont des 
professionnels des domaines pratiques de leurs programmes d’enseignement, et qui encadrent les 
étudiants durant les fins de semaine. Étant occupés par leur propre emploi, ils ont peu de temps 
libre pour suivre des formations synchrones et n’ont aucune ou que très peu d’expérience en 
enseignement en ligne. 

Le contexte de la formation 
La livraison des cours à distance apporte son lot de défis pour les professeurs, mais aussi pour 
l’apprenant. Les professeurs contractuels nouvellement engagés à La Cité Toronto ont besoin 
d’appui dans la planification des cours en ligne. Pour certains, il s’agira de leur première expérience 
en enseignement à distance en mode intensif tandis que pour les autres, cette formation se fera 
aux flux de travail et leur permettra de mettre à jour leurs pratiques en salle de classe en ligne.  

Le module de transmission des cours en ligne en mode intensif comporte trois unités 
d’apprentissage, soient : les outils de collaboration en ligne (unité 1), les activités d’apprentissage 
(unité 2) et les activités brise-glace (unité 3). Pour les fins de cette présentation, l’unité 3 a été 
choisie pour démontrer tout le potentiel d’une formation mobile. L’unité trois présente différentes 
situations où les professeurs peuvent voir des exemples d’interactions entre apprenant et 
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enseignant à travers des activités brise-glace qui se servent à stimuler l’engagement et la 
participation et à soutenir le sentiment d’appartenance des apprenants.  

Le choix des approches pédagogiques  
Selon Carliner (2015), la stratégie pédagogique doit motiver les apprenants à trouver un sens au 
matériel, à développer les compétences enseignées et à les appliquer au travail. En d'autres termes, 
le choix d'une stratégie pédagogique constitue la base d'une expérience d'apprentissage motivante, 
active et favorable. Par ailleurs, Carliner (2015) précise que les apprenants apprennent mieux 
lorsqu'ils participent activement à l'expérience d'apprentissage. 

• La stratégie pédagogique 

La stratégie pédagogique que nous avons choisie pour cette unité de formation suit les principes de 
l’apprentissage par découverte (discovery learning experience) (Carliner, 2015, chapitre 6). Parmi 
les possibilités que Rise 360 nous proposait, nous avons choisi l’outil de « scénarios » pour créer nos 
activités et nos mises en situations puisqu’ils nous permettaient de créer des expériences 
d'apprentissage plus motivantes pour nos apprenants.  

• Méthode applicative basée sur des simulations et des scénarios 

Les scénarios proposés mettent les apprenants dans différentes situations de prise de décision. La 
conscience de la situation implique de comprendre comment les informations, les événements et 
les actions qui entourent l’apprenant influencent la situation actuelle d’enseignement en mode 
intensif et comment les changements peuvent avoir un impact positif pendant leurs futurs cours. 
Cette approche pédagogique s’appuie sur le principe de la simulation où l’on « reproduit une 
situation constituant un modèle simplifié, mais juste d’une réalité »1. À l’aide de scénario, 
l’apprenant est en mesure de se mettre dans la posture d’un professeur qui vit des situations 
similaires à la sienne. Cette approche permettra à l’apprenant d’identifier des problématiques, de 
résoudre des problèmes et de distinguer la meilleure option dans la simulation présentée (Galhotra, 
A., 2020). Les scénarios permettent aux apprenants de développer des compétences pratiques sans 
risque d’échec (Omniplex).  

• Favoriser l’interactivité 

À part les scénarios qui sont de bonnes pratiques pour augmenter l’interactivité dans un cours 
en ligne, nous avons utilisé l’outil de flashcard sur Articulate Rise 360 qui nous permet de tester 
les connaissances des apprenants et de les aider à retenir les connaissances acquises sur les 
différentes activités de brise-glaces dans leur mémoire à long terme. 

 
1 
https://oer.uclouvain.be/jspui/bitstream/20.500.12279/784/1/Cartes%20a%CC%80%20jouer%20pe%CC%81dagog
iques.pdf  
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• La technique de narration 

Pour rendre engageante cette unité d’apprentissage pour les apprenants, nous avons choisi la 
technique de narration interactive. Comme dans une histoire, le cadre des scénarios commence 
par la mise en situation : introduction du thème, du cadre, des personnages et du rôle de 
l'apprenant en tant que protagoniste. Au début du cours, l'apprenant comprend le but de 
l'apprentissage, les objectifs d'apprentissage et ce à quoi il peut s'attendre en naviguant dans le 
cours.  Marc est le personnage principal dans les scénarios et les apprenants doivent l’aider à 
trouver de meilleures activités pour la suite de son cours selon le contexte des scénarios.   

• Les rétroactions (feedback) 

Les choix de chaque apprenant provoquent une conséquence qui génère une rétroaction. 
Idéalement, la rétroaction est fournie sous la forme d’une nouvelle situation qui fait suite à la 
précédente et qui demande de nouveaux choix, mais nous n’avons pas eu cette possibilité avec 
l’outil de scénario dans Rise. Alors à chaque mauvaise réponse l’apprenant sera guidé vers le début 
de scénario. Dans le design des rétroactions, nous avons suivi les principes suivants:  

- Le changement dans le visuel du personnage apparu sur les scènes;  
- Les rétroactions sur les réponses incorrectes sont formulées de façon constructive et 

motivante pour encourager l’apprenant d’essayer de nouveau;  
- Nous avons profité des rétroactions pour donner une leçon de façon implicite aux 

apprenants. 
- Nous n’avons pas formulé de rétroactions qui jugeaient les apprenants. 

 
• Cognition en action 

L’apprenant comme agent actif de son apprentissage, apprend à réorganiser mentalement son 
schéma psychologique en réaction à l’expérience d’apprentissage. Les scénarios sont utilisés pour 
développer des compétences cognitives des apprenants. Les apprenants sont invités à appliquer 
des connaissances et des principes déjà acquis à une situation concrète présentée dans le scénario. 
Les apprenants sont tenus également de prendre des décisions en choisissant parmi différentes 
options.  

 

• Approche par compétence 

Cette approche permet à l’apprenant de mobiliser les compétences nécessaires au développement 
d’activités pédagogiques interactives. Elle permet aussi d’avoir une pensée réflexive sur sa pratique 
afin de prendre du recul et corriger sa façon d’agir. La conscience situationnelle repose sur 
l’apprentissage émotionnel.  
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Le choix du format 
Le micro-apprentissage sur les appareils mobiles est le format choisi pour cette formation. Ce type 
de formation répond aux besoins des professeurs contractuels puisque les unités d’apprentissage 
peuvent se faire de façon autoportante, à leur propre rythme et selon leur horaire (Singh, H., 2020). 
La structure choisie pour cette micro-formation s’appuie sur les principes de l’apprentissage par 
découverte et suit le format proposé par Carliner 2015. 

• Le choix des médias 

Afin de bien mettre en contexte les apprenants, la formation sera hautement visuelle. Deux vidéos 
seront produites pour introduire la mise en situation et une autre vidéo pour introduire les notions 
des activités brise-glace. L’outil de scénario offert par Articulate Rise 360 permettra de simuler une 
salle de classe virtuelle ce qui contribuera à garder l’intérêt de l’apprenant. Les images viendront 
simuler le futur environnement de travail des apprenants. 

Les stratégies d’évaluation 
Cette formation utilisera deux types d’évaluations : évaluation formative et évaluation sommative. 
L’évaluation formative a comme but d’approfondir les connaissances et les compétences de 
l’apprenant à travers les différentes mises en situation d’apprentissages proposés durant la 
formation. L’apprenant doit être en mesure de trouver les bonnes réponses aux différents scénarios 
présentés, ce qui va l’aider à détecter les éléments à bonifier pour progresser dans son 
apprentissage dans le but de planifier des cours en ligne qui favorise l’engagement et la motivation. 

L’évaluation sommative sera réalisée à la fin de la formation pour valider l’atteinte des objectifs 
d’apprentissage de la formation et le développement des compétences visées par l’apprenant. 

Les conditions d’implantation de cette formation 
Ce module en microapprentissage sera facilement implanté sur la plateforme d’apprentissage en 
ligne eCité (basée sur le MLS D2L de Brightspace). Une fois le développement de la formation 
terminée, le cours sera accessible sur la plateforme eCité qui est disponible sur les ordinateurs de 
bureaux ou les appareils mobiles. Cette plateforme est accessible via le site du Collège La Cité. Le 
lien de la formation peut également être envoyé à tous les professeurs par courriel. 



   

 

 

 5 

Références  
Carliner, S. (2015) Training design basics, 2nd edition Récupéré de: 

https://www.oreilly.com/library/view/training-design-basics/9781607285007/?ar 

Galhotra, A. (2020, septembre 22) What Makes Scenario-Based Microlearning Content Cutting-
Edge? Récupérée de : https://elearningindustry.com/what-makes-scenario-based-
microlearning-content-cutting-edge  

Omniplex. Branching scenario assessments in Articulate Rise. Récupérée de : 
https://omniplex.co/blog/branching-scenario-assessments-in-articulate-rise/  

Singh, H. (2020, septembre 10) Why Mobile Learning Is Now More Than Just A Nice-To-Have. 
Récupérée de : https://elearningindustry.com/why-mobile-learning-is-more-than-just-
nice-to-have  

Savard, C. et Talbot S. (2019) Cartes à jouer pédagogiques. Récupéré de : 
https://oer.uclouvain.be/jspui/bitstream/20.500.12279/784/1/Cartes%20a%CC%80%
20jouer%20pe%CC%81dagogiques.pdf 

Thomson, Michael (2017) 6 Reasons Why Interactive Narrative Learning Is An Effective eLearning 
Strategy. Récupéré de : https://elearningindustry.com/interactive-narrative-learning-
effective-elearning-strategy-6-reasons 

 


