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Public cible : 

Cette formation s’adresse aux enseignants et toute personne désirant concevoir, développer 
et utiliser un cours en ligne. 

Prérequis : 

Pour pouvoir suivre cette formation avec succès il faut au préalable : 

 Savoir utiliser les fonctions de base d’un ordinateur. 

 Être familiarisé avec l’environnement Windows. 

 Savoir utiliser les fonctions de base d’un logiciel de bureautique. 

 Avoir une expérience dans l’utilisation des principaux services d’Internet (messagerie, 
navigation, recherche d’information,…) 

 Disposer déjà d’un cours. 

Objectifs globaux : 

A l’issue de cette formation, vous allez : 

 Connaitre les principes pédagogiques de conception d’un cours en ligne. 

 Être capable de structurer pédagogiquement le contenu d’un cours pour le mettre en 
ligne. 

 Être capable d’utiliser un éditeur de pages web de type WYSIWYG. 

 Savoir intégrer une évaluation dans un cours en ligne. 

 Être capable d’utiliser un générateur d’exercices interactifs. 

 Savoir définir divers scénarios d’utilisation d’un cours en ligne dans le cadre d’une 
formation. 

 Concevoir un cahier de charges pour la mise en place d’un cours en ligne. 

Méthodes pédagogiques : 

La formation se base essentiellement sur des méthodes pédagogiques actives et 
participatives. Une grande partie de la formation sera consacrée à la pratique des notions 
présentées par les formateurs via des activités d’apprentissage sous forme de Travaux 
Pratiques (TP). 

Il est demandé aux stagiaires de se munir d’un de leurs cours ou d’une partie de cours, sous 
format électronique (flashdisk, CD Rom, disquette,…), afin de créer le cours en ligne, lors des 
TP. 

Les stagiaires travailleront en binômes. 

 

 



Contenu de formation : 

(Une pause café a lieu tous les jours au milieu de la matinée et au milieu de l’après-midi) 

       1ere journée :  

Matin : 8h30 - 12h-30 
Intitulé module Durée totale Intervenants 

Démarrage de la formation 
30mn 

Responsables locaux et 
formateurs 

Présentation des participants et des formateurs Stagiaires 
Présentation des objectifs et du programme de 
l’atelier 

30 mn 
Formateur 

Organisation type d’un module de formation 
Démo modèle de cours : 

http://www.infotheque.info/ressource/6121.html  

2h 30 Formateur  

Organisation type d’un module de formation 30 mn Apprenants en équipes 
 

Après Midi : 14h – 17h 
Intitulé module Durée totale Intervenants 

Structuration pédagogique d’un cours 2h 30 Apprenants en équipes 
Scénario d’utilisation de cours en ligne 30 mn Formateur 

 

2eme journée : 

Matin : 8h30 - 12h-30 
Intitulé module Durée totale Intervenants 

Développement Web de cours en ligne avec 
éditeur HTML WYSIWIG 

4h 
Formateur 

Développement Web de cours en ligne avec 
éditeur HTML WYSIWIG 

Apprenants 

 

Après Midi : 14h – 17h 
Intitulé module Durée totale Intervenants 

Développement Web de cours en ligne avec 
éditeur HTML WYSIWIG 

2h 30 Apprenants  

Conception des modalités de contrôle des 
connaissances et d’évaluation 

30 mn Formateur 

 

3eme journée : 

Matin : 8h30 - 12h-30 
Intitulé module Durée totale Intervenants 

Exercices interactifs avec un exerciseur 
WYSIWIG 

2h30 Apprenants 



-Présentation du cahier de charges et les 
modalités de suivi à distance de sa réalisation 
-Présentation de la PF(http://transfer-tic.org) et 
des fonctionnalités (Chat, dépôt de docs, forum) 

30mn Formateur 

Finalisation de projets 1h Apprenants 
 

Après Midi : 13h30 – jusqu'à la clôture 
Intitulé module Durée totale Intervenants 

Présentation des projets 1h Apprenants 
Evaluation de la formation 

1h30 
Apprenants 

Clôture de l’atelier  
 


