La scénarisation de votre cours

Pour préparer votre cours :
les questions que vous devez vous poser

• À qui s’adresse le contenu?
• Combien y aura-t-il de participant.e.s?
• Que souhaitez-vous diffuser dans le cours en ligne?
• Dans votre plan de cours, quelle matière allez-vous
conserver et laquelle allez-vous écarter?
• Quels objectifs poursuivez-vous avec ce cours en ligne?
• Au terme de cette formation (de ce cours ou de cette séance
ou de cette activité), les participants seront en mesure de…
(voir la taxonomie de Benjamin Bloom à ce sujet)
• Quel logiciel de la suite Office allez-vous utiliser pour présenter
ce contenu/ces connaissances à l’écran?
• Quelle sera durée de chaque séance de formation en ligne?
• Quelles interactions prévoyez-vous avec les participant.e.s ?
• Clavardage ; tableaux blancs ; sondages ; microphone…

Votre cours en
ligne synchrone
Où en êtes-vous dans votre
préparation?

Comment formuler un objectif d’apprentissage?
Une méthode

1. DÉBUTER par une formule comme ...

À la fin de cette activité, le participant
devrait être capable de (d') ...
... devrait être en mesure de (d') ...
... devrait être apte à ...

2. POURSUIVRE, en fonction du type
de comportement à observer et
à mesurer, par un verbe
d'action tel ...

... concevoir ...
... définir ...
… effectuer …
... énumérer ...
... expliquer ...
... évaluer ...
... expliquer ...
... faire ...
... illustrer ...
... juger ...

3. TERMINER (selon le verbe choisi)
par un complément ou une situation
éducative comme ...

... (effectuer) une recherche documentaire.
… (expliquer) ce qu’est la musique
traditionnelle.
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Les 6 niveaux
d’habiletés
intellectuelles

La spirale des connaissances
Ikujiro Nonaka et Hirotaka Takeuchi, The Knowledge-Creating Company, N.Y., Oxford University Press, 1995

Dialogue

Savoir tacite

Extériorisation

Processus au cours duquel un individu apprend et
intériorise les normes et les valeurs de la société dans
laquelle il évolue, par observation, imitation,
compagnonnage. C’est lors de la socialisation que
l’individu construit son identité sociale.

Demande beaucoup de disponibilité et de temps.
Consiste à tout formaliser sous forme de concept, d’écrit.
Par exemple, lorsqu’on écrit une partition musicale, on
transforme une connaissance tacite en
un contenu explicite.

Intériorisation

Combinaison

Appropriation des informations par l’individu. Les
informations passent d’explicite à tacite. Par exemple,
après avoir appris comment utiliser le logiciel Word, il n’y
a plus besoin de didacticiel : ça devient tacite.

Utilisation de données explicites et leur transformation
en d’autres données explicites. On l’utilise pour les
synthèses afin de clarifier. On ne reproduit pas à
l’identique : on présente les choses d’une autre manière.

Savoir explicite

Apprentissage en faisant Savoir explicite

Liaison de connaissances explicites

Socialisation

Savoir explicite

Savoir tacite

Savoir tacite

Savoir explicite

Liaison de connaissances implicites

Savoir tacite

Préparation aux présentations des 18 et 19 février
• À compter de demain (jeudi 30
janvier), vous disposerez de 3h30
(210 minutes) pour vous pratiquer
sur la plateforme Via.
• https://enligne.sviesolutions.com/Login

• Pour accéder à la plateforme Via:
même code d’utilisateur et même
mot de passe que lors de la
formation en présentiel.

• Vous devrez programmer vos
activités de pratique en respectant
certaines contraintes.

2. Cliquez
ensuite sur
« Créer une
activité »

Créer une
activité

1. Cliquez
d’abord sur
« Mes activités »

Pour animer votre
cours avec Via
eLearning

• Soyez attentif à l’éclairage du visage (pour la caméra, lorsque l’animateur l’utilise) et à
la qualité du son (pour le micro)

Pour animer votre
cours avec Via
eLearning
En ligne : animer comme à la radio (et même la télévision, si vous utilisez votre caméra)
• Rappelez-vous : on vous entend (et on vous voit si vous utilisez votre caméra web)
• Évitez les temps morts, les silences prolongés, même quand les participants écrivent
sur un tableau blanc, à la demande de l’animateur, par exemple.
• Commentez pendant que les participants écrivent
• Favorisez le clavardage chez les participants

Pour animer votre
cours avec Via
eLearning

La bonne humeur est essentielle
• Encouragez les participants et soulignez fréquemment leurs bons coups, les
réponses intéressantes, etc.

Rappelez-vous : si vous avez besoin d’assistance technique
pendant une activité Via

Activités en ligne des 18 et 19 février

• 6 présentations de 15 minutes
auront lieu le mardi 18 février
• 5 présentations de 15 minutes
auront lieu le mercredi 19
février
• Vous devez donc préparer un
extrait de votre cours en ligne
d’une durée de 15 minutes.

Activités en ligne du 18 février
S’il vous plaît, veuillez programmer votre activité en respectant les plages
horaires suivantes.
1. 10h30 à 10h45 : Catherine Bodmer

2. 10h50 à 11h05 : Christine Bricault
3. 11h10 à 11h25 : Alexia de Bastiani
4. 11h30 à 11h45 : Nathalie Dussault
5. 11h50 à 12h05 : Manon Gagnon
6. 12h10 à 12h25 : Christine Harel

S’il vous plaît, veuillez titrer
votre activité en respectant les
critères suivant :
Prénom Nom : Titre de l’activité

Activités en ligne du 19 février
S’il vous plaît, veuillez programmer votre activité en respectant les
plages horaires suivantes.
1. 10h30 à 10h45 : Georgette Koblan

3. 11h10 à 11h25 : Sarah Lamarche

S’il vous plaît, veuillez titrer
votre activité en respectant les
critères suivant :

4. 11h30 à 11h45 : Benoit Robichaud

Prénom Nom : Titre de l’activité

2. 10h50 à 11h05 : Isabelle L’Heureux

5. 11h50 à 12h05 : Loriane Talka

Votre statut sur la plateforme Via

• Puisque chacune et chacun
d’entre vous aura le statut de
collaborateur au moment des
présentations des 18 et 19
février, vous aurez donc accès à
tous les outils pendant la
présentation de vos collègues.
• Vous serez donc invité.e.s à ne
pas utiliser ces outils, sauf à la
l’invitation de chaque
présentatrice ou présentateur.

Au plaisir de
vous retrouver
en ligne
10h30
à 12h30

10h30
à 12h30

