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FRÉQUENCE DE MODIFICATION DU CONTENU : 
plus la méthode est élaborée et complexe, plus il est 
difficile d’apporter des modifications.

OBJECTIF DE LA FORMATION : plus vous souhaitez 
renforcer les compétences, plus il faut d’interactivité 
avec les apprenants.

EXIGENCES EN MATIERE D’ÉVALUATION : plus vous 
souhaitez tester les compétences, plus il faut 
d’interactivité avec les apprenants.

DISPONIBILITÉ DES APPRENANTS : plus la 
formation est courte, moins il est possible d’interagir 
et plus l’apprenant acquiert des connaissances plutôt 
que de renforcer ses compétences.

ACCÈS DES APPRENANTS À LA TECHNOLOGIE ET 
NIVEAU D’UTILISATION : moins il y a d’interactivité, 
plus il est facile d’attirer des apprenants qui n’ont pas 
facilement accès à internet ou aux dispositifs 
numériques ou qui ne sont pas à l’aise pour les utiliser.

CALENDRIER : plus vous voulez une formation 
élaborée et interactive, plus il vous faudra de temps 
pour l’élaborer.

BUDGET : plus vous voulez que la formation ait l’air 
élaborée et interactive, plus il vous faudra de temps 
pour l’élaborer.

Quelles sont mes options ? Comment est-ce que je décide ?

DOCUMENTS : articles, livres, livres blancs, 
documents, auto-évaluations téléchargeables.

PRÉSENTATION À EXÉCUTION AUTOMATIQUE : 
diaporama automatisé sans aucune fonction de 
commande et qui défile en boucle continue.

MODULE D’APPRENTISSAGE EN LIGNE À 
DÉFILEMENT INFINI : cours en autonomie, lisible 
essentiellement en faisant défiler vers le bas.

DIAPORAMA INTERACTIF : cours eLearning en 
autonomie intégré dans une visionneuse qui 
présente les diapositives.

MODULE ELEARNING INTERACTIF : module 
d’apprentissage en ligne en autonomie offrant 
le plus de choix en matière d’interactivité.

WEBINAIRE ENREGISTRÉ : enregistrement 
vidéo de webinaires ou de séances d’apprentissage 
en ligne en direct ayant déjà eu lieu.

SCREENCAST : enregistrement des actions sur 
un écran d’ordinateur avec la narration.

VIDÉO D’ANIMATION SUR TABLEAU BLANC : 
également appelée vidéo d’animation, celle-ci 
utilise des éléments graphiques et textuels de 
faible qualité avec des couleurs et des 
mouvements limités, accompagnés de son, 
pour expliquer des concepts abstraits.

VIDEO ANIMÉE  : vidéo qui raconte des histoires 
ou qui décrit des émotions humaines en utilisant 
des images multimédias complexes et du son.

VIDÉO EN PRISE DE VUES RÉELLES : vidéo qui 
montre de véritables personnes (pas de dessins) 
en train de parler ou de faire des choses.

Créer une salle de classe opérationnelle 
24h/24 et 7j/7

  1. Confirmer les besoins techniques de l’organisation.
  2. Confirmer les compétences et les capacités
      numériques des apprenants.
  3. Cerner les objectifs d’apprentissage
  4. Fractionner un cours de plusieurs heures en
      face-à-face en une série d’expériences
     d’apprentissage asynchrones plus courtes.
  5. Faire en sorte que les expériences d’apprentissage
      soient courtes.
  6. Prévoir une leçon par expérience d’apprentissage.
  7. Créer un plan détaillé.
  8. Créer un script et un storyboard pour tous les types
      de vidéos.
  9. Faire correspondre les interactions et
       l’objectif d’apprentissage.
10. Être disponible pour répondre aux questions.
11. Intégrer un résumé d’une page ou des fiches conseils.
12. Intégrer des outils ou des modèles téléchargeables.
13. Encourager l’apprentissage social.
14. Intégrer des Évaluations des réactions (Niveau 1)
     à la fin de l’expérience d’apprentissage.
15. Intégrer des Évaluations des réactions (Niveau 2)
     à la fin de l’expérience d’apprentissage.
16. Utiliser des fonctions d’analyse intégrées pour
     évaluer les réactions.
17. Obtenir les autorisations avant de développer
     le contenu.
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Que dois-je faire d’autre ?


