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Objectifs de formation 

 
•  Définir les difficultés potentielles afin de les prévenir  
 
•  Identifier les conditions facilitant le travail des 

étudiant-e-s et de l’enseignant-e  
 
•  Analyser différentes combinaisons d’activités 

présentées sous la forme de scénarios pédagogiques 
 
•  Identifier les applications possibles dans le cadre de sa 

pratique 
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Concernant l’articulation du travail en et en dehors de 
la classe, à la fin de la formation vous devriez être 
capables de/d’ : 



Activité  : Difficultés et pistes 

Objectifs   Identifier les difficultés potentielles de  
   l’articulation du travail en et hors de la  
   classe afin de les prévenir  

 

   Proposer des pistes pour prévenir et  
   dépasser ces difficultés 

 
 

Durée   30 minutes 
 
 

Déroulement  Liste des inconvénients et des   
   pistes, individuellement (5 min) 
   Comparaison et échange par deux (15 min) 
   Mise en commun (10 min) 
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1. Planifier son enseignement 

 



Pistes pour faciliter l’articulation du 
travail en et en dehors de la classe 
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En amont de l’enseignement 

La charge de travail de l’étudiant-e : 
 
 
•  1 ECTS = 25-30 heures d’activités d’apprentissage 
 
 
•  Charge de travail ≅ 1/3 en classe et 2/3 hors de la      
classe 
 
•  Évaluer la charge de travail  
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Grille de calculs pour ECTS 

Charge de travail totale de l’enseignement   

Nombre d’heures de présence au cours 

Nombre d’heures d’évaluation des apprentissages 

Nombre d’heures de stage obligatoire avec séances de 
supervision 

Nombre d’heures de travail en dehors de la classe (exercices, 
lectures, rédaction, mise au propre des notes, etc.) 

Autres… 
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Avant l’enseignement 

Scénariser son enseignement 
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1. Planifier son enseignement 

 

Dates	   Lieu	   Contenus	   Rôles	  du	  
formateur	  

Rôles	  des	  
participants	  

Outils/
Ressources	  

 
Objectifs : Expliciter les potentialités et les limites du modèle X 
Identifier des solutions pour atténuer les limites du modèle X. 

Hors de 
la classe 

Avantages et 
limites du 
modèle X 

-  Lire article 
-  Voir podcast 
-  Répondre aux 

questions 

-  Article 
-  Podcast 
-  Questions 

18.11.
15 

En 
classe 

Pistes pour 
éviter les limites 

-former des 
groupes de 4 
-donner la 
consigne 

-trouver par 
groupe des pistes  
- les noter sur A3 

Feuilles A3 



Avant l’enseignement 

Scénariser son enseignement 

 
 
 

8 
1. Planifier son enseignement 

 

Dates	   En	  classe	   Hors	  classe	   Rôles	  du	  
formateur	  

Rôles	  des	  
participants	  

Outils/Ressources	  

Objectifs : 



Pendant les séances  

Communiquer sur : 
 
 

•  Les objectifs d’apprentissage 

 

•  Les modalités d’évaluation 

 

•  Les modalités de travail 
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Pendant les séances  

Communiquer sur : 
 

•  Les rôles attendus 

 

•  Les ressources/outils à disposition 

 

•  La complémentarité des activités en et en dehors de 

la classe 
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Pendant les séances  

Penser à : 
 
•  Donner du feedback sur les productions 
 
•  Utiliser différents canaux pour donner les consignes 
 
•  Attribuer des rôles lors des activités 
 
•  Demander aux étudiant-e-s d’expliciter oralement   
leurs méthodes de travail 
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Entre les séances 

Suivi : 
 
•  Préparation et distribution du matériel  
 
•  Corrections et feedback 
 
•  Rappels et autres communications 

12 



Activité  : Analyse de scénarios 

Objectifs   Analyser différents scénarios pédagogiques 
 
 
 
 

Durée   20 minutes 
 
 
 
 

Déroulement  Lecture des scénarios 3 & 4   
   individuellement (5 min) 
   Discussion par deux (10 min) 
   Réflexion personnelle sur sa pratique (5  
   min) 
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1. Planifier son enseignement 

 



Lecture des scénarios (5 min) 

Sur le radar, indiquez si les scénarios 3 & 4  : 
 

•  Permettent aux étudiant·e·s de mener une analyse de leurs méthodes 
de travail (Méthodes de travail) 

•  Mènent les étudiant·e·s vers davantage de compréhension et de 
réflexion par rapport aux contenus enseignés (Compréhension-
Réflexion) 

•  Suscitent l’interactivité des étudiant·e·s, par exemple sous la forme 
d’échanges (Interactivité) 

•  Incitent les étudiant·e·s à développer leur autonomie dans leur travail 
(Autonomie-Responsabilisation) 

•  Suscitent la motivation des étudiant·e·s (Motivation) 
•  Permettent aux étudiant·e·s de donner ou recevoir du feedback 

(Feedback) 
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Evaluation à l’aide du radar 
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Méthodes 
de travail

Compréhension
Réflexion

Interactivité

Autonomie
Responsabilisation

Motivation

Feedback 0

1

2

3

0= pas du tout 1= un peu 2= beaucoup 3= tout à fait

Méthodes 
de travail

Compréhension
Réflexion

Interactivité

Autonomie
Responsabilisation

Motivation

Feedback 0

1

2

3

0= pas du tout 1= un peu 2= beaucoup 3= tout à fait

Méthodes 
de travail

Compréhension
Réflexion

Interactivité

Autonomie
Responsabilisation

Motivation

Feedback 0

1

2

3

0= pas du tout 1= un peu 2= beaucoup 3= tout à fait



Discussion par deux (10 min) 

1.  Présentez et expliquez à votre collègue 
pourquoi vous avez choisi ce 
positionnement. 

2.  Comparez vos positionnements respectifs. 
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Réflexion personnelle sur sa pratique 
(5 min) 

1.  Pensez à un enseignement que vous donnez 
ou pourriez donner. 

2.  Parmi les scénarios proposés, quelles 
activités et articulations pourriez-vous 
appliquer dans vos enseignements ? 

 

1.  Pourquoi ? 
 

2.  Selon quelles adaptations ? 
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Merci de votre attention ! 

 
Vos questions et commentaires sont les 

bienvenus 
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