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Objectifs du module 1 : « Conception de dispositifs de formation et 

scénarios pédagogiques recourant aux TIC » 

Ce module vise à amener l’apprenant à concevoir et à gérer un dispositif de formation 

recourant à divers scénarios pédagogiques incluant les Technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC) et une approche réflexive à ce propos.  

L’apprenant devra être capable  

 de comprendre différents concepts liés à l’élaboration d’un dispositif de formation, 

plus particulièrement de 

o distinguer les différents niveaux de granularité allant du « curriculum de 

formation » à la « situation d’apprentissage »,  

o et d’y associer différents outils d’analyse et de conception (BECOMERIOR, 

modèle DIAMANT, référentiel de compétences, paradigmes d’apprentissage/ 

enseignement, canevas de scénario pédagogique, sept piliers de 

l’autoformation…) ; 

 d’analyser un (son) contexte de formation en recourant à l’analyse systémique dans 

ses aspects structurels et fonctionnels pour 

o recadrer la situation de formation dans divers niveaux structurels qui permettent 

de se représenter l’insertion de la formation dans un système (organisation) plus 

vaste, 

o utiliser un ou plusieurs modèles pour catégoriser la situation : identifier les 

compétences visées, les aspects organisationnels, les méthodes, les ressources, 

les acteurs, l’évaluation, etc., 

o se situer en tant qu’acteur intervenant dans la situation, parmi les acteurs du 

système et leurs rôles ; 

 de situer son action et envisager des régulations en vue d’en optimiser les résultats, 

en recourant au modèle du « processus de régulation » selon les phases suivantes :   

o l’analyse les besoins et de l’existant, 

o la définition d’un projet visant à répondre aux besoins, 

o la planification de l’action (objectifs-méthodes-évaluation),  

o la mise en œuvre de cette action, 

o les actions de mesure des résultats ; 

 d’établir et de négocier un contrat de formation dans le cadre d’un dispositif 

d’apprentissage autonome ; 

 de considérer certains liens entre les dispositifs d’e-learning et les « piliers » de 

l’autoformation ; 

 de créer un scénario pédagogique et des activités d’apprentissage incluant les TIC et 

les médias et favorisant les démarches réflexives par les apprenants. 
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Objectifs du module 2 : « Usage des TIC et des médias en 

formation et leurs plus-values » 

Ce module vise à amener l’apprenant à exploiter les TIC et les médias à des fins éducatives en 

tenant compte de leurs plus-values. 

L’apprenant devra être capable  

 de définir les concepts de TIC et de média ; 

 de catégoriser les utilisations pédagogiques des TIC (UPTIC) et de faire des liens 

avec les services du Web2.0 ; 

 d’établir des liens entre les activités quotidiennes d’enseignement/apprentissage 

dans un contexte de formation et différents usages pédagogiques des TIC  

 de confronter différentes classifications existantes ; 

 de déterminer des critères caractérisant les apports (plus-values) des TIC et des 

médias dans des activités d’apprentissage et d’enseignement ; 

 d’identifier la ou les plus-values d’une UPTIC donnée en tenant compte de différents 

critères ; 

 de connaître et d’utiliser à des fins de formation différents outils du Web 2.0, des 

logiciels de bureautique, de réalisation de capsule vidéo, de création et de partage de 

documents, etc.  

 d’utiliser les principales fonctionnalités d’outils numériques tels que la tablette 

numérique et le Tableau Blanc Interactif ; 

 de s’informer sur les recherches scientifiques liées à l’usage des TIC et, plus 

précisément, des tablettes numériques et du TBI dans l’apprentissage ; 

 d’analyser, voire d’adapter, des scénarios pédagogiques intégrant les TIC ; 

 de distinguer l’éducation aux médias de l’éducation par les médias ; 

 de s’approprier un programme scolaire en lien avec l’éducation aux médias ; 

 de concevoir une séquence d’apprentissage visant à développer, auprès d’un public 

choisi, une compétence du référentiel de l’éducation aux médias ; 

 de choisir un ou plusieurs logiciels à intégrer dans un scénario pédagogique ou une 

activité d’apprentissage afin d’atteindre des objectifs donnés ; 

 de concevoir, et éventuellemet de tester, une activité d’apprentissage intégrant les 

TIC ou développant une compétence de l’éducation aux médias, en respectant la 

triple concordance entre objectifs, activités et évaluation ; 

 d’argumenter le choix des TIC et leurs apports dans une activité pédagogique. 



 

Certificat universitaire form@TICEF 
Page 3 

Objectifs du module 3 : « Aspects juridiques de l’usage des TIC » 

Ce module vise à fournir à l’apprenant une connaissance de base de certains concepts 

fondamentaux des droits d’auteur et à lui permettre de comprendre la logique et les grands 

principes de la réglementation dans le contexte spécifique de l’enseignement et de la 

recherche.  

L’apprenant devra être capable  

 de connaitre les principales références légales en matière de droits d’auteur ; 

 d’analyser des cas d’utilisation de ressources numériques en se référant au cadre 

légal ; 

 de respecter les obligations légales liées à la propriété intellectuelle (en 

particulier le droit d'auteur) lors de l’exploitation en ligne ou hors ligne d’œuvres 

protégées (textes, images, etc.) ; 

 de se positionner par rapport aux enjeux et aux conséquences de l'usage de 

telles TIC aux niveaux éducatif, social, institutionnel et culturel. 
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Objectifs du module 4 : « Évaluation de la qualité pédagogique et 

ergonomique de sites ou de logiciels » 

Ce module vise à amener l’apprenant à évaluer la qualité ergonomique des interfaces liées aux 

TIC et aux médias ainsi que la qualité pédagogique des logiciels éducatifs auxquels il recourt 

dans ses pratiques de formation. 

L’apprenant devra être capable de : 

 de distinguer les points communs et les différences entre une évaluation statique et 

dynamique d’un produit éducatif (site ou logiciel) ; 

 de distinguer l’évaluation ergonomique de l’évaluation pédagogique ; 

 d’évaluer l’utilisabilité d’une interface à travers la réalisation d’une analyse 

ergonomique basée sur des heuristiques et des critères reconnus ; 

 de rédiger, si besoin est, des consignes permettant de dépasser les problèmes 

d’utilisabilité liés à l’interface afin d’optimiser l’exploitation de l’application à des fins 

de formation ; 

 de respecter les critères ergonomiques les plus fondamentaux lors de la conception 

de documents (présentations, sites Web…) ; 

 de comparer plusieurs grilles d’évaluation de la qualité pédagogique de logiciels 

éducatifs ou d’activités de formation à distance ; 

 de créer une grille d’évaluation de la qualité de produits éducatifs tenant compte de 

divers critères ; 

 d’évaluer un produit éducatif (site ou logiciel) en exploitant ces grilles. 
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Objectifs du module 5 : « Formation et tutorat à distance » 

Ce module vise à amener l’apprenant d’une part à maitriser les principales fonctionnalités 

d’une plateforme de formation à distance et, d’autre part, à assigner différents rôles et 

interventions à un e-tuteur en fonction du type de dispositif considéré. 

L’apprenant devra être capable : 

 de comparer différentes plateformes de formation à distance (FAD) à partir des 

fonctionnalités qu’elles offrent ; 

 de mener une réflexion sur l'utilité, les avantages et inconvénients de 

l'implémentation d'une plateforme de formation à distance dans un contexte donné ; 

 de concevoir une activité à distance qui mobilise différentes fonctionnalités d’une 

plateforme de FAD ; 

 d’implémenter cette activité sur une plateforme (au choix) ; 

 d’utiliser, à des fins d’apprentissage collaboratif, une gamme d’outils (logiciels) et de 

services (applications en ligne) qui y sont dédiés ; 

 de juger de la pertinence d’intégrer un ou plusieurs de ces outils et services dans un 

scénario pédagogique donné ; 

 d’établir des règles de bonne conduite (netiquettes) liées à l’emploi de ces différents 

outils et services ; 

 de décrire les divers rôles et fonctions des acteurs d’un dispositif de formation à 

distance ; 

 de situer le e-tuteur parmi ces acteurs (perspective systémique) ; 

 de nuancer les rôles du e-tuteur en fonction du contexte de formation considéré ; 

 d’établir un profil d’intervention du e-tuteur dans un dispositif de formation donné. 
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Objectifs du module 6 : « Maitrise des TIC » 

Ce module vise à initier l'apprenant à une méthodologie particulière favorisant l'autonomie 

dans l'apprentissage d'un outil/service TIC et l'efficacité dans les usages de celui-ci.  

L’apprenant devra être capable de mettre en pratique la méthodologie acquise sur 

diverses catégories d’outils/services dédiés à une tâche donnée de traitement de l’information 

numérique. Cela consistera en : 

 l'identification des concepts et des principes organisateurs (fonctionnalités) invariants 

d’une catégorie d’outils/services ; 

 la construction, à destination des apprenants et à partir de ces éléments invariants, 

d'une (re)présentation correcte de l’outil ou du service. 
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Objectifs du module 7 : « Mise en réseau et Communautés de 

Pratique supportées par les TIC »  

Ce module vise à amener l’apprenant à prendre connaissance des spécificités de la mise en 

réseau et des caractéristiques des Communautés de Pratique (CP) et plus particulièrement 

lorsque ces dernières sont supportées par des outils technologiques. 

L’apprenant devra être capable : 

 de s’approprier les concepts de mise en réseau d’acteurs et de  Communauté de 

Pratique, notamment de 

o définir les termes Communauté de Pratique et réseau,  

o connaitre différentes typologies de CP et leurs caractéristiques, 

o distinguer les réseaux des Communautés de Pratique ; 

 de réaliser une analyse (constructive) d’exemples de réseaux et de Communautés 

de Pratique ; 

 d’argumenter les avantages ou plus-values ainsi que les inconvénients ou 

difficultés liées à l’utilisation d’outils technologiques dans la mise en réseau et 

dans les CP.  
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Objectifs du module 8 : « Réflexivité et portfolio » 

Ce module vise à amener l’apprenant à concevoir une approche réflexive à propos de 

l’utilisation des TICE.  

L’apprenant devra être capable :  

 d’expliciter le concept de démarche réflexive et comprendre le bien-fondé de ce type 

de démarche dans le cadre des pratiques pédagogiques ; 

 de mettre en pratique une démarche réflexive : 

o analyser ses pratiques professionnelles en recourant à des outils d’aide à la 

réflexion ; 

o participer activement à des discussions en ligne ou en présentiel pour faire le 

point sur une activité vécue ou alimenter une thématique proposée ; 

o porter un regard critique bienveillant et constructif sur les productions de ses 

pairs ; 

o construire et alimenter régulièrement de productions personnelles un portfolio 

dans le but de formaliser ses apprentissages, son développement professionnel, 

ainsi que la compréhension du rôle de chacun au sein d’un groupe 

d’apprentissage collaboratif ; 

o présenter et argumenter le contenu de son portfolio au terme de la formation 

Form@TICEF ; 

o porter un regard critique bienveillant et constructif sur le dispositif Form@TICEF 

en vue de participer à sa régulation. 

 


