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0.0 Accueil de l’unité

Notes supplémentaires

Rétroactions

Introduction
Bienvenue dans ce micro cours où il sera question de la planification d’activités
brise-glace dans la livraison d’un cours à distance en mode intensif. À la fin de ce
module vous serez en mesure de bien distinguer les activités avec un grand potentiel
d’interaction et ainsi augmenter le sentiment d’appartenance et l’engagement
cognitif des apprenants dansun cours en ligne en mode intensif.

• Introduction : lien vers 1.0
• Objectifs d'apprentissage

• Activité brise-glace de partage : lien vers 2.0
• Activité brise-glace de partage : lien vers 3.0
• Activité brise-glace de régulation : lien vers 4.0
• Activité brise-glace de socialisation : lien vers 5.0
• Évaluation finale : lien vers 6.0

Client : La Cité Toronto Équipe design : TROIS

Débuter (1.0)

Introduction

Activité brise-glace de partage

Activité brise-glace d'appartenance

Activité brise-glace de régulation

Activité brise-glace de socialisation

Évaluation finale

Page d'accueil qui souhaitera la bienvenue à l'apprenant et l'introduit à la 
matière. 
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1.0 Introduction

Notes supplémentaires

Rétroactions

Introduction
La livraison des cours à distance apporte son lot de défis pour l’enseignant mais
aussi pour l’apprenant. Ce module vous proposera des astuces pour engager vos
apprenantsdurant vos cours.

Objectif : Créer des activités variées et interactives pour augmenter la motivation des
étudiants.

Tout au long de cette formation, vous serez appelé à appuyer Marc dans ses choix. 
Marc est nouvellement engagé comme professeur contractuel et a besoin d’appui 

dans la planification de ses cours en ligne. Voici une vidéo qui décrit la situation de 
Marc :

Script de la vidéo :
Marc est un nouveau professeur contractuel en service à l'enfance et n'a 
jamais enseigné à distance. Il avoue être peu motivé à intégrer la 
technologie car il n'est pas trop confortable à les utiliser. Par contre, il sait 
que c'est indispensable pour offrir les cours à La Cité Toronto et est prêt à 
mettre la main à la pâte.

Il a déjà lu un article sur les types d'interactions en salle de classe et 
aimerait bien mettre ceci en pratique mais il a besoin d'un mentor. Une 
chance que vous êtes là!

Appuyez Marc tout au long de ce micro cours afin de faire les meilleurs 
choix pour stimuler l'interaction en salle de classe et ainsi augmenter 

l 'engagement cognitif de ses apprenants.

Type de visuel :
On voit Marc en salle de classe virtuelle qui se pose des questions , il se 
gratte la tête tout perplexe . On voit les mots clés (en gras) apparaitre sur 

l'écran.

Client : La Cité Toronto Équipe design : TROISContinuer (1.1)

Vidéo à produire en animation graphique avec narration.

Accueil (0.0)



Permet à l’enseignant de soutenir l’apprentissage pour que les 
apprenants puissent comprendre les notions, identifier les 

difficultés et stimuler la réflexion critique

1.1 Les types d'interactions

Notes supplémentaires

Rétroactions

Les types d'interactions

Maintenant que vous avez fait la connaissance de Marc, vous allez vous conscientiser sur
les différents types d'interactions. Ces interactions seront l'élément clé pour stimuler
l'engagement de vos étudiants dans les activités brise-glace à venir. Aidez Marc à associer
le bon type d'interaction avec la description proposée :

Rétroaction : l'objet reprend sa place si l'apprenant ne fait pas la bonne 
association.

Client : La Cité Toronto Équipe design : TROISContinuer (1.2)

Outil d'association offert par RISE 360

Accueil (0.0)

Interactions 
qui soutiennent l’apprentiss
age afin que les apprenants 
puissent comprendre les 
notions, identifier les 
difficultés et stimuler la 
réflexion critique

Interactions 
indispensables qui 
permettent de concevoir 
des activités interactives 
originales et efficaces avec 
le soutien des pairs

Interaction sociale qui 
favorise la motivation et le 
sentiment 
d’appartenance des 
apprenants
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Permet à l’enseignant de soutenir l’apprentissage pour que les 
apprenants puissent comprendre les notions, identifier les 

difficultés et stimuler la réflexion critique

1.2 Les niveaux d'interactions

Notes supplémentaires

Rétroactions

Les niveaux d'interactions

Bien que les interactions soient importantes encore faut-il qu'elles soient d'un haut
niveau d'interaction. Marc a quelques idées pour mousser l'interaction dans ses cours.
Guidez Marc afin de déterminer si ses idées sont d'un haut niveau d'interaction ou d'un
faible niveau d'interaction

Carte 01 : Posez une question fermée au groupe (faible niveau)
Carte 02 : Demandez aux étudiants de lui décrire une situation idéale (haut 
niveau)
Carte 03 : Demandez aux étudiants s'ils ont des questions (faible niveau)
Carte 04 : Demandez l'opinion des étudiants après une lecture de cas (haut 
niveau)
Carte 05 : Interrogez les étudiants sur ce qui les motive dans le cours (haut 
niveau)
Carte 06 : Demandez aux étudiants de ne pas utiliser le clavardage pour 
poser une question (faible niveau)

Rétroactions : la carte reprend sa place lorsqu'elle n'est pas bien 
positionnée.

Client : La Cité Toronto Équipe design : TROISContinuer (1.3)

Outil d'association offert par RISE 360

Accueil (0.0)



Permet à l’enseignant de soutenir l’apprentissage pour que les 
apprenants puissent comprendre les notions, identifier les 

difficultés et stimuler la réflexion critique

1.3 Interagir avec ses étudiants

Notes supplémentaires

Rétroactions

Une bonne préparation

Marc constate que les interactions avec les étudiants sont primordiales pour assurer la
participation des étudiants, leur engagement ainsi que soutenir leur sentiment
d’appartenance. Une bonne planification permettra d'anticiper ces moments. Voici
quelques conseils à retenir :

Étape 1 : 15 minutes avant le début du cours
Préparez les documents et les autres ressources nécessaires pour 
l'apprentissage.

Étape 2 : 5 minutes avant le début du cours
Lancez le cours en ligne à partir de Teams et saluer les apprenants dans 
l’espace de conversation

Étape 3 : Au début du cours
Tenez-vous parmi les apprenants et discutez avec eux

Étape 4 : 5 minutes après le début du cours
Lorsque la taille du groupe le permet invitez chacun à s’exprimer dans la 

boite de conversation ou en levant la main virtuelle

Client : La Cité Toronto Équipe design : TROISContinuer (1.4)

Outil « Process » offert par RISE 360

Accueil (0.0)

Dans la leçon suivante, vous serez appelé à aider Marc à cibler des activités brise-glace qui 
permettront d’augmenter le niveau d’interaction dans sa classe virtuelle.



Introduction

1.4 Présentation des activités de brise-glace

Notes supplémentaires

Rétroactions

C'est une courte activité qui permet aux participants de faire connaissance et d'interagir 
ensemble à travers le partage d'expérience, de pratiques inspirantes, d'idées ou autres 
tout en suscitant une communication efficace. Visionnez la vidéo pour comprendre 

l'importance des activités brise-glace.

• Script de la vidéo : Avant de débuter un cours, il vaut bien mettre la 
table pour établir un lien de confiance avec le groupe. L'interaction 
apprenant-enseignant sera bonifiée par une activité brise-glace de type 
partage.... suite du texte à venir.

• Visuel de la vidéo : Vidéo d'une classe virtuelle où l'on voit l'interaction 
entre un enseignant et ses apprenants. On voit les mots clés en gros à 
l'écran afin de maximiser la rétention de l'information. Etc..

• Lien : Activité brise-glace de partage (2.0)
• Lien : Activité brise-glace d'appartenance (3.0)
• Lien : Activité brise-glace de régulation (4.0)
• Lien : Activité brise-glace de socialisation (5.0)

Client : La Cité Toronto Équipe design : TROIS

Activité brise-glace de partage

Activité brise-glace d'appartenance

Activité brise-glace de régulation

Activité brise-glace de socialisation

Accueil (0.0)Accueil (0.0)

Qu'est-ce qu'une activité brise-glace?

Faites un choix d'activité dans la liste suivante :
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2.0 Activité brise-glace de partage

Notes supplémentaires

Informations

Qu'est-ce qu'une activité brise-glace de partage ? C'est une courte activité qui permet aux
participants de faire connaissance et d'interagir ensemble à travers le partage d'expérience,
de pratiques inspirantes, d'idées ou autres en suscitant une communication efficace.

• Légende de l'image : Avant de débuter un cours, vaut bien mettre la 
table pour établir un lien de confiance avec le groupe. L'interaction 
apprenant-enseignant sera bonifié par une activité brise-glace de type 
partage.

• Visuel de l’image: Image d'une classe virtuelle où l'on voit l'interaction 
entre un enseignant et ses apprenants. On voit les mots clés en gros à 
l'écran afin de maximiser la rétention de l'information. Etc..

• Bouton: Continuer (2.0)

CONTINUER (2.1)

Client : La Cité Toronto Équipe design : TROIS



2.1 Activité brise-glace de partage

Notes supplémentaires

Rétroactions

• Rétro 2.1a : Ce n’est pas la meilleure réponse. Le partage de ce que les 
étudiants ont fait pendant l’été est une bonne idée, cependant, ce ne 
sont pas tous les étudiants qui seront engagés ni motivés à partager ce 
qu’ils ont fait pendant les vacances. Essayez de nouveau!

• Rétro 2.1b : Ce n’est pas la meilleure réponse. Il se peut que les 
étudiants ne contribuent pas dans le forum. Essayez de nouveau!

• Rétro 2.1c : Ce n’est pas la meilleure réponse. Préparer une vidéo c'est 
une bonne façon de les mettre en action mais cela exige certaines 
compétences. Essayez de nouveau!

• Rétro 2.1d :Excellent ! L'utilisation d'un tableau collaboratif permet 

aux étudiants de collaborer en même temps ou de manière asynchrone 
par l'intermédiaire d'un texte, image, liens...etc. ce qui facilite et enrichi 
le partage.

• Bouton : Continuer (2.2) 

Client : La Cité Toronto Équipe design : TROIS

2.1b Demander aux étudiants de s’introduire 
dans le forum

2.1c Les étudiants doivent se présenter avec 
une courte vidéo (exemple Flipgrid)

2.1d Créer un tableau collaboratif de 
partage (exemple Padlet) où chacun rédige une 
courte présentation

C’est le début de la session et Marc est devant son groupe dans 
Teams et remarque qu’aucun étudiant n' allume sa caméra. Il ne 
connait pas ses étudiants et c’est difficile de les reconnaître. Si 
personne n'allume la caméra. Quelle activité proposeriez-vous à 
Marc pour apprendre à connaître les étudiants?

2.1a Demander aux étudiants ce qu’ils ont 
fait pendant l’été

Outil de scénario offert par RISE 360



2.2 Activité brise-glace de partage

Notes supplémentaires

Rétroactions

• Rétro 2.2a : Ce n’est pas la meilleure réponse. Diviser les étudiants en 
sous-groupe ne permet pas un partage collectif. Essayez de nouveau!

• Rétro 2.2b : Ce n’est pas la meilleure réponse. Le forum est une bonne 
activité de partage mais ça ne garantit pas que tous les étudiants vont 
s'impliquer. Essayez de nouveau!

• Rétro 2.2c : Excellent ! Les étudiants de l'étape 2 vont partager 
leurs expériences positive durant leurs parcours ce qui va permettre 
aux étudiants de l'étape 1 de s'inspirer et de s'enrichir .

• Bouton : Continuer (1.4)

• Rétro 2.2d : Ce n’est pas la meilleure réponse. Les activités
d'autonomie ne permettent pas le partage ni la collaboration entre les 
étudiants. Essayez de nouveau!

Client : La Cité Toronto Équipe design : TROIS

2.2b Créer un forum de partage d’expérience 
avec les étudiants

2.2c Inviter des étudiants de l’étape 2 du 
même programme à partager leurs 
expériences positives

2.2d Proposer des activités qui favorise 
l’autonomie des étudiants

C’est la mi-session. Marc remarque qu’il y a moins d’interaction 
entre les étudiants et qu’un sentiment d’inquiétude s'est 
installé. Afin de soutenir ses étudiants dans cette situation, 
quelle activité peut favoriser un partage de pratiques inspirantes 
qui fera une différence dans la réussite des étudiants ?

2.2a Diviser les étudiants en sous-groupe 
pour échanger sur leurs inquiétudes

Continuer (1.4)
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3.0 Activité brise-glace d’appartenance

Notes supplémentaires

Informations

Qu'est-ce qu'une activité brise-glace d’appartenance? C'est une courte activité qui
permet aux étudiants de partager avec d’autres étudiants qui ont les mêmes valeurs,
les mêmes objectifs ou les mêmes intérêts. Il aide à forger son identité, il donne envie
de donner le meilleur de soi-même et de se sentir fier de faire partie d’un groupe.

• Légende de l'image : C’est quoi le sentiment d’appartenance? Le 
partage autour d’un projet commun, de faire partie d’un groupe.

• Visuel de l'image : Professeur explique c’est quoi le sentiment 
d’appartenance.

• Bouton: Continuer (3.1)

CONTINUER (3.1)

Client : La Cité Toronto Équipe design : TROIS



3.1 Activité brise-glace d’appartenance

Notes supplémentaires

Rétroactions

• Rétro 3.1a : C’est vrai que demander aux étudiants d’ouvrir leur 
caméra peut contribuer dans l’augmentation dusentiment 
d’appartenance. Cependant, cela ne peut pas être obligatoire pour des 

raisons de confidentialité. Essayez- de nouveau !

• Rétro 3.1b : Excellent ! Oui se donner un nom au groupe 
peut augmenter le sentiment d’appartenance.

• Bouton : Continuer (3.2)

• Rétro 3.1c : Oui c’est vrai que faire une activité en breakout room peut 
augmenter le sentiment d’appartenance. Cependant, cela se fait 
seulement en petit groupe. Alors les étudiants ont le sentiment 
d’appartenance seulement avec les étudiants qu’ils partagent avec au 
lieu du groupe au complet. Essayez de nouveau !

• Rétro 3.1d : Ceci ne favorise pas le sentiment d’appartenant des 
étudiants. Cela permet seulement une faible interaction entre étudiants 
et professeurs. Essayez de nouveau !

Client : La Cité Toronto Équipe design : TROIS

3.1b Obliger les étudiants d’ouvrir leur caméra 

3.1c Créer une activité interactive en petit 
groupe (breakout rooms )

3.1d Inviter les étudiants à utiliser les émoticons 
pour s’exprimer 

Sachant que les étudiants sont à distance, certains d’entre eux 
peuvent se sentir isolés. D’autres tentent de concilier travail-famille-
études. Puisqu’ils ne sont pas physiquement au collège, certains 
sentent qu’ils ne font pas partie de la communauté collégiale. En ce 
début de session, quelle activité Marc pourrait-il proposer afin 
d’augmenter le sentiment d’appartenance chez les étudiants ?

3.1a Obliger les étudiants d'ouvrir leur caméra. 

Outil de scénario offert par RISE 360



3.2 Activité brise-glace d’appartenance

Notes supplémentaires

Rétroactions

• Rétro 3.2a : Jumeler deux étudiants permet d’augmenter le sentiment 
d’appartenance, cependant, cela sera seulement partagé entre deux 
étudiants. Il faudra essayer d’aller chercher tous les étudiants de la 

classe. Essayez de nouveau!

• Rétro 3.2b : Diriger les étudiants vers la Boussole est une bonne idée, 
mais cela ne va pas augmenter le sentiment d’appartenance. Essayez 
de nouveau!

• Rétro 3.2c : Excellent! Un groupe d’étude pour les étudiants va 
augmenter le sentiment d’appartenance, de faire partie d’une 
communauté étudiante.

• Bouton : Continuer (1.4)

• Rétro 3.2d : Offrir une séance de thérapie permet aux étudiants de 
partager leurs commentaires et inquiétudes par rapport au cours, mais 
cela ne va pas augmenter le sentiment d’appartenance. Essayez de 
nouveau!

Client : La Cité Toronto Équipe design : TROIS

3.2b Diriger les étudiants vers la Boussole. 

3.2c Créer un groupe d’étude pour les étudiants 
timides 

3.2d Offrir une séance de thérapie 

Vers la mi-session, les étudiants commencent à se sentir épuiser et 
ressentent le besoin d’être épauler. Les étudiants se sentent isolés 
et trop timides pour approcher d’autres étudiants pour demander 
l’appui. Comment Marc pourrait engager les étudiants les uns 
envers les autres.

3.2a Jumeler deux étudiants ensemble.

Continuer (1.4)
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4.0 Activité brise-glace de régulation

Notes supplémentaires

Informations

Les activités brise-glace de régulation permettent, au début du cours, de déterminer le 
déroulement des interactions entre les participants, le moment de prendre une pause, la 
façon de demander la parole, les bonnes pratiques pour l'utilisation du cellulaire, etc.
Les activités brise-glace de régulation permettent aussi de réajuster le tir en cours de 
formation, lorsqu’il devient nécessaire de rappeler les règles du groupe ou d’en ajouter 
de nouvelles.

• Pour que le cours se déroule de façon harmonieuse pour tous les 
intervenants concernés, il faut s’assurer de mettre en place des règles 
pour encadrer le déroulement du cours et les interactions.  Il est 
toujours préférable que ces règles viennent de tous les intervenants, y 
compris le professeur, plutôt que d’avoir à faire une imposition 
unilatérale des règles.

• Visuel de l’image : Image d'une classe virtuelle où l'on voit l'interaction 
entre un enseignant et ses apprenants. On voit les mots clés en gros à 
l'écran afin de maximiser la rétention de l'information. Etc..

• Bouton: Continuer (4.1)

CONTINUER (4.1)

Client : La Cité Toronto Équipe design : TROIS



4.1 Activité brise-glace de régulation

Notes supplémentaires

Rétroactions

• Rétro 4.1a : Cette façon de faire peut être mal perçue par certains 
intervenants adultes.  Ce n’est pas la meilleure solution. Essayez de 
nouveau!

• Rétro 4.1b : Bien que laissant beaucoup de place aux libertés 
individuelles de chacun, cette approche peut rapidement mener au 
chaos.  Il pourrait être très difficile pour le professeur d’animer ses 
activités d’apprentissage si la moitié des étudiant a décidé que c’était le 

temps de la pause.  Essayez de nouveau!

• Rétro 4.1c : C’est une façon de faire qui permet d’aller chercher un 
consensus au sein du groupe.  Cependant, n’étant pas au courant de 
certaines contraintes personnelles, Marc peut passer à côté de certains 

aspects importants au niveau de la régulation. Essayez de nouveau!

• Rétro 4.1d : C’est la meilleure stratégie pour permettre  à chacun de 
s’exprimer sur ses propres besoins en considérant ceux des autres.  La 
charte de groupe ainsi obtenue est le fruit du travail collectif du groupe.

Bouton : Continuer (4.2)

Client : La Cité Toronto Équipe design : TROIS

4.1b Marc indique qu’il n’y a pas de règlements 
particuliers dans le cours, chacun est libre de 
faire ce qu’il veut.

4.1c Marc présente une liste de règlements au 
tableau et demande aux participants s’ils sont 
d’accord avec ceux-ci, il est ouvert à une 
certaine discussion.

4.1d .Tous les participants du cours, y 
compris Marc, vont co-construire une charte de 
groupe sur les comportements et attitudes 
attendus de tous pendant le cours

Avant même de commencer le cours, Marc veut s’assurer que les 
relations interpersonnelles dans le cours seront harmonieuses. Il 
veut que chacun se sente en sécurité physiquement, mais aussi 
psychologiquement et émotionnellement. Quelle serait la meilleure 
stratégie pour atteindre ce but?

4.1a Marc présente et impose ses règlements 
au groupe car il ne peut y avoir qu’un seul leader

Outil de scénario offert par RISE 360

CONTINUER (4.2)



4.2 Activité brise-glace de régulation

Notes supplémentaires

Rétroactions

 Rétro 4.2a : Cela ne règle pas le problème et ne fera rien pour changer 
les comportements dérangeants dans le futur. Essayez de nouveau!

 Rétro 4.2b :Cela ne règle pas le problème et ne fera rien pour changer 
les comportements dérangeants dans le futur. Essayez de nouveau!

• Rétro 4.2c : Effectivement, en ramenant les intervenants à la charte de 
groupe, on peut nommer les comportements dérangeants et voir où ils 
contreviennent à la charte.  On peut aussi ajuster la charte pour 
prévenir ce genre de comportements dans le futur.

• Bouton : Continuer (1.4)

 Rétro 4.2d : Bien que ce soit une bonne façon de faire vivre de 

l’interculturalisme à tous, cette activité ne règle pas les problèmes 
vécus dans la classe, et ne les prévient pas non plus pour l’avenir.
Essayez de nouveau!

Client : La Cité Toronto Équipe design : TROIS

4.2b Demander aux étudiants qui se sentent 
blessés de quitter la rencontre, ils seront 
dispensés de cette matière.

4.2c Encourager une réflexion sur les propos 
tenus en regard de ce qui compose la charte de 
groupe. Adapter ou modifier la charte de groupe 
au besoin.

4.2d Suspendre le cours et organiser une 
journée d’échanges interculturels pour en 
apprendre plus sur les autres cultures.

À mesure que la formation avance, certains étudiants expriment 
des opinions très tranchées sur les personnes 
immigrantes. Certains participants au cours sont issus de 
l’immigration et sont visiblement mal à l’aise quand ces propos 
sont tenus.
Que devrait faire Marc ?

4.2a Expulser immédiatement les étudiants qui 
ont des propos déplacés de son cours.

Continuer (1.4)
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https://www.youtube.com/watch?v=Ef5jKG81nCs

5.0 Activité brise-glace de socialisation

Référence : https://www.aide.ulaval.ca/psychologie/textes-et-
outils/difficultes-frequentes/lisolement-un-obstacle-a-vos-etudes/

Notes supplémentaires

Informations

Une activité de brise-glace de socialisation permet d’augmenter le sentiment
d’appartenance et de motivation des étudiants à leur programme d’études. De plus,
une activité de socialisation permet de développer de nouvelles relations d’amitié et
d’accroître le sentiment de reconnaissance par les pairs. Le tout ayant un impact
positif sur la santé mentale de l’apprenant (1).

• Légende de l’image : C’est quoi le sentiment de socialisation? Le 
partage autour d’un projet commun, de faire partie d’un groupe.

• Citation : Les bienfaits de l'activité de socialisation

• Bouton: Continuer (5.1)

CONTINUER (5.1)

Client : La Cité Toronto Équipe design : TROIS



5.1 Activité brise-glace de socialisation

Notes supplémentaires

Rétroactions

• Rétro 5.1a : Excellent! Cette stratégie permettra l’échange entre les 
apprenants et contribuera à augmenter le sentiment de socialisation par 
l’ajout de commentaires et de rétroactions positives. 

Bouton : Continuer (5.2)

• Rétro 5.1b :  Ceci n’est pas un réseau social. Le quiz Kahoot ne contribue 
pas à l’échange entre les pairs. Essayez- de nouveau !

• Rétro 5.1c : Bien que le twitter soit un outil formidable pour socialiser 
entre les pairs, l'activité proposées ne répond pas à un besoin de 
socialisation. Essayez de nouveau !

• Rétro 5.1d : Partager des contenus dans un groupe privé sans demander 

aux apprenants de faire des rétroactions et de mettre des 
commentaires ne favorise pas la socialisation. Essayez de nouveau !

Client : La Cité Toronto Équipe design : TROIS

5.1b Quiz Kahoot pour renforcer les liens entre 
les membres des équipes

5.1c Créer un compte Twitter et faire la 
recherche documentaire par un hashtag

5.1d Partager des contenus en lien avec le 
cours dans un groupe Facebook privé.

C'est le début de la session. Marc avait entendu des avantages des 
réseaux sociaux dans l'augmentation de sentiment de socialisation 
et d'affiliation entre les apprenants et enseignants. Il n'a jamais 
utilisé ces réseaux dans son cours et voudrait en essayer un.

5.1a Créer un hashtag unique pour le cours à 
utiliser dans tous les réseaux sociaux afin 
d'échanger entre pairs

Outil de scénario offert par RISE 360



5.2 Activité brise-glace de socialisation

Notes supplémentaires

Rétroactions

• Rétro 5.1a : Créer un simple sondage ne suffirait pas pour une 
socialisation. Essayez de nouveau!

• Rétro 5.1b :Ceci est plutôt une activité de partage. Essayez de nouveau!

• Rétro 5.1c : C'est la meilleure réponse. Cette activité consiste à faire des 
interactions sociales et permettra aux apprenants de connaitre d'autres 
cultures.

• Button : Continuer (1.4)
• Rétro 5.1d : Ceci pourrait être une bonne réponse. Cependant cette 

situation pourrait être intimidante pour certains étudiants. Essayez de 
nouveau!

Client : La Cité Toronto Équipe design : TROIS

5.2b Marc pourrait demander aux étudiants de 
partager une photo avec tout le groupe.

5.2c Marc pourrait demander aux étudiants de se 
réunir lors de diner, présenter leur recette favorite 
et d'échanger en mangeant.

5.2.d Marc pourrait demander aux étudiants de 
raconter un bon ou un mauvais souvenir de leur 
coéquipier devant tout le monde pendant une pause-
café.

C’est la mi-session et Marc remarque que les étudiants manquent 
de socialisation avec leurs collègues de classe. Même si Marc avait 
offert des activités à faire en groupe aux étudiants, tous les 
échanges étaient en rapport avec le sujet de cours. Marc cherche 
des idées pour permettre aux étudiants de faire de la socialisation 
dans le cadre de groupe

5.2 a Marc pourrait créer un sondage à l’aide de Teams 
pour voir quelles sont les activités sociales qui les 
intéressent.

Continuer (1.4)



6.0 Évaluation sommative



6.0 Évaluation finale

Notes supplémentaires

Rétroactions

Bouton : Continuer

Client : La Cité Toronto Équipe design : TROIS

Outil de scénario offert par RISE 360

Synthèse

Continuer (6.1)

Comme vous avez pu le constater en faisant cette micro-formation, les activités brise-
glace ne servent pas qu’à connaître vosparticipants. On peut les utiliser pour:

• Augmenter le partage d’idéesoud’opinions;
• Permettre à l’étudiant de trouver sa place dans le groupe, avec et parmi les
autres, et donc se bâtir une appartenance augroupe.
• Définir tous ensembles comment va se faire la régulation, le déroulement du
cours;
• Encourager l’engagement des étudiants en leur permettant de socialiser avec
les autres participants du groupe.



6.0 Évaluation finale

Notes supplémentaires

Rétroactions

• Rétro 6.0a : Bouton: Réviser 1.4

• Rétro 6.0b : Bouton: Continuer 6.2

Client : La Cité Toronto Équipe design : TROIS

J'ai compris

C'est le moment de mettre vos acquis en pratique.

Vous aurez 3 questions à répondre. Vous devez bien 
répondre à au moins 2 questions pour réussir ce bloc.

Je voudrais réviser

Outil de scénario offert par RISE 360

Continuer (6.2)

Réviser (1.4)



6.1 Évaluation finale

Notes supplémentaires

Rétroactions

• Rétro 6.1a : 0%; Bouton Continuer

• Rétro 6.1b : 0%; Bouton Continuer

• Rétro 6.1c : 20%; Bouton Continuer

• Rétro 6.1d : 40%; Bouton Continuer

Client : La Cité Toronto Équipe design : TROIS

6.0b Pour faire une évaluation

6.0c Pour enseigner des concepts clés

6.0d Pour favoriser l’engagement des 
étudiants

Maintenant que vous avez suivi cette formation, vous 
connaissez les différents types d’activités. Pourquoi vous 
utiliserez des activités brise-glace ?

6.0 a Pour passer le temps 

Continuer (6.1)



6.2 Évaluation finale

Notes supplémentaires

Rétroactions

• Rétro 6.0a : 40%; Bouton Continuer

• Rétro 6.0b : 0%; Bouton Continuer

• Rétro 6.0c : 20%; Bouton Continuer

• Rétro 6.0d : 0%; Bouton Continuer

Client : La Cité Toronto Équipe design : TROIS

6.1b Activité de régulation

6.1c Activité de socialisation

6.1d Activité d’appartenance

Marc a développé une activité brise-glace : les 
étudiants présentent des images qui les représentent et 
expliquent pourquoi. De quel type d’activité s’agit-il?

6.1 a Activité de partage 

Continuer (6.3)



6.3 Évaluation finale

Notes supplémentaires

Rétroactions

• Rétro 6.3a : 0%; Bouton Continuer

• Rétro 6.3b : 0%; Bouton Continuer

• Rétro 6.3c : 40%; Bouton Continuer

• Rétro 6.3d : 0%; Bouton Continuer

Client : La Cité Toronto Équipe design : TROIS

6.2b Activité de régulation

6.2c Activité de socialisation

6.2d Activité d’appartenance

Vous faites une charte de groupe afin de gérer les interactions 
et d'établir les règlements reliés à la gestion de classe.

C'est un exemple de quel type d'activité?

6.2a Activité de partage

Continuer (6.4)



6.4 Résultat final

Notes supplémentaires

Rétroactions

• Si le résultat final est supérieur ou égal à 75%
• Bouton Prochaine unité

• Si le résultat est inférieur à 75%:

• Veuillez réessayer de nouveau.
• Bouton Recommencer la micro-formation 1.4 ou
• Bouton Recommencer l’évaluation 6.0

Client : La Cité Toronto Équipe design : TROIS

Vous avez réussi cette micro-formation. Vous voici mieux 
préparer pour la planification de votre prochain cours. On 
vous souhaite de bons moments avec vos étudiants.

Merci d’avoir suivi cette formation, nous vous invitons à suivre 
la prochaine unité d’apprentissage.

Recommencer la micro-formation (1.4)

Prochaine unité

Recommencer l’évaluation (6.0)


