
Scénariser et créer

une ressource d'autoformation

Atelier animé par Florian Daniel et Béatrice Adam



Professionnalisation des acteurs

de la formation ligérienne

http://www.acteursfpc.paysdelaloire.fr/

Webinaires, rencontres professionnelles, formations 
et ateliers

6 ateliers de production pédagogique

• Créer un podcast audio pour ses apprenants

• Réaliser une capsule vidéo

• Scénariser et créer une ressource d'autoformation

• Choisir des médias pour créer ses ressources (images, sons, vidéos...)

• Faire collaborer ses apprenants

• Réaliser un quiz

http://www.acteursfpc.paysdelaloire.fr/


Organisme de formation et de conseil :

➔ Rattaché à l’académie de Nantes 

(Education nationale) 

➔ Domaine d’expertise : 
- Formation aux métiers de la formation

- Conseil et ingénierie de formation

- Animation de réseaux en lien avec la formation

- Centre de ressources et d’information

➔ Une équipe de 17 personnes, 

dont 10 formateurs-consultants

Le Cafoc de Nantes



➔ Identifier les éléments de scénarisation favorisant l’autonomie 

➔ Identifier les bonnes pratiques du multimédia

➔ Repérer des outils pour créer une ressource d’autoformation

➔ Créer une ressource d’autoformation

Déroulé de l’atelier

Objectifs

Organisation

➔ 9h-10h : Les fondamentaux 

➔ 10h-10h30 : lancement de l’atelier 

➔ 10h30-15h30 : production individuelle accompagnée

➔ 15h30-16h30 : Mise en commun



2 outils de communication 

Interagir

Session enregistrée



Faisons connaissance

➔ Je suis… 

➔ Je travaille... structure, ville, thématiques…

➔ J’ai déjà créé des ressources d’autoformation ?

➔ Mes attentes ? 



Définition

Autoformation 

Système pédagogique permettant à un individu de se former 

seul, à son rythme, en utilisant des ressources pédagogiques 

adaptées. 

Source : AFNOR



Que devront savoir ou savoir faire les apprenants ?
➔ un objectif pédagogique bien identifié

Comment les apprenants vont-ils apprendre ?
➔ une unité cohérente et autonome avec l'ensemble des apports 

notionnels et des activités à réaliser pour atteindre l'objectif 

pédagogique 

Comment les apprenants vont-ils savoir s’ils ont atteint 

l’objectif ?
→ une évaluation pour vérifier l’atteinte de l’objectif 

Comment repérer et aider un apprenant en difficulté ?
➔ un accompagnement pour ne pas laisser l’apprenant seul face à 

une difficulté.

La conception pédagogique



1
Le formateur met en activité l’apprenant

2
L’apprenant restitue les travaux demandés

3

L’apprenant et le formateur échangent sur 

la qualité des travaux rendus

Le rôle du formateur



8 éléments-clés facilitateurs

? ? ? ?

? ? ? ?

De quoi l’apprenant a-t-il besoin pour être autonome ? 



8 éléments-clés facilitateurs

? ? ? ?

? ? ? ?

Consigne 

pédagogique

Durée 

estimée
Consigne 

technique
Apports 

référentiels

Corrigé
Grille d’auto-

évaluation
Objectif 

pédagogique

Modalités 

d’accompa-

gnement



Apprendre en contexte multimédia

"L'usage d'éléments multimédias ne se justifie pas en termes de quantité 
ou de prouesse technologique liée à leur mise en œuvre; l'image et le son 
doivent  bien plus être au service de l'apprentissage et contribuer à le 
rendre plus efficace. " (B. De Lièvre, C. Depover, J.J. Quintin, A. Strebelle)

Source : Thot Cursus

https://cursus.edu/articles/43824/conception-de-documents-pedagogiques-ergonomie-et-cognition


La théorie de la charge cognitive

Trois types de mémoires soutiennent la théorie de la charge 

cognitive de John Sweller: 

● la mémoire sensorielle avec ses deux canaux d’entrée: le 

canal auditif (verbal) et le canal visuel (imagé). 

● la mémoire de travail qui réceptionne les informations 

nouvelles et les traite pour en faire des connaissances 

nouvelles. Elle possède une capacité limitée.

● la mémoire à long terme qui après encodage des 

connaissances nouvelles les stocke de manière illimitée. 

Source : Teluq

https://jenseigneadistance.teluq.ca/mod/page/view.php?id=262


La théorie de la charge cognitive

Source : Teluq

https://jenseigneadistance.teluq.ca/mod/page/view.php?id=262


La théorie de la charge cognitive

Source : EduTechWiki

Il existe trois types de charge:

● la charge intrinsèque liée à l'information faisant figure d'objet 
d'analyse,

● la charge extrinsèque liée à tous les éléments inutiles, le 
superflu. La présentation de l'information via le document 
pédagogique  peut être modifiée en vue de favoriser 
l'apprentissage.

● la charge essentielle qui constitue le lieu des représentations 
mentales contribuant au stockage dans la mémoire à long-
terme.

http://edutechwiki.unige.ch/fr/Th%C3%A9orie_de_la_charge_cognitive


La théorie cognitive de l'apprentissage 

multimédia (R.Mayer)

● La mémoire humaine possède deux canaux principaux pour 

traiter l’information : un canal visuel et un canal auditif.

● La mémoire humaine a une capacité limitée de traitement de 

l’information.

● L’apprentissage est un processus actif de traitement de 

l’information dans la mémoire.

● Les connaissances et les habiletés nouvellement acquises 

doivent être récupérées en mémoire à long terme pour être 

transférées et réutilisées dans la réalisation de tâches 

nouvelles.

Source : Teluq

https://jenseigneadistance.teluq.ca/mod/page/view.php?id=262


La théorie cognitive de l'apprentissage 

multimédia (R.Mayer)

Source : Thot Cursus

https://cursus.edu/articles/43824/conception-de-documents-pedagogiques-ergonomie-et-cognition


La théorie cognitive de l'apprentissage 

multimédia (R.Mayer)

Source : Thot Cursus

https://cursus.edu/articles/43824/conception-de-documents-pedagogiques-ergonomie-et-cognition
http://www.youtube.com/watch?v=rys54n9KmwQ


Principe de la conception ergonomique

Dans leur article sur la conception de documents pédagogiques, M. 

Bétrancourt et S. Caro évoquent l'utilisation d'organisateurs en vue 

d'organiser le texte d'un document:

● organisateurs linguistiques : titres, connecteurs, marques de 

thématisation

● organisateurs para-linguistiques : marques de ponctuation, 

typographie, caractères spéciaux, couleur, disposition spatiale 

des informations

Formes spécifiques aux documents numériques :

💻multi-fenêtrage, 🔍effet loupe, ➰animations d'éléments iconiques, 
animations complexes et enchaînements de texte/images,etc.

Source : Tecfa

http://tecfa.unige.ch/perso/mireille/papers/BetrancourtCaro2006.pdf


Accessibilité 

Source : fracturesnumeriques.fr

https://fracturesnumeriques.fr/kit-accessibilite-powerpoint/


Accessibilité 

Source : fracturesnumeriques.fr

https://fracturesnumeriques.fr/kit-accessibilite-powerpoint/


Accessibilité 

Source : fracturesnumeriques.fr

https://fracturesnumeriques.fr/kit-accessibilite-powerpoint/


Accessibilité 

Source : fracturesnumeriques.fr

https://fracturesnumeriques.fr/kit-accessibilite-powerpoint/


En résumé pour favoriser l’apprentissage

Pour la rédaction

● Utilisez un ton conversationnel et un style 

personnel pour entrer en relation avec vos 

apprenants et pour favoriser leur 

engagement.

● Évitez les formulations impersonnelles, 

telles que « on, nous, il faut ou l’apprenant 

doit ».

● Soyez concis, gardez court le texte qui 

porte sur votre objet d’apprentissage.

Source : Teluq

https://jenseigneadistance.teluq.ca/mod/page/view.php?id=262


En résumé pour favoriser l’apprentissage

Pour les aspects visuels

● Respectez les principes d’apprentissage 

multimédia

● Appliquez le principe de soustraction, 

selon lequel il faut utiliser seulement les 

éléments visuels absolument 

nécessaires,

● Utilisez une palette de couleurs

cohérente et des modèles familiers.

Source : Teluq

https://jenseigneadistance.teluq.ca/mod/page/view.php?id=262


En résumé pour favoriser l’apprentissage

Pour les interactions

● Utilisez des activités interactives pour 

favoriser l’engagement des étudiants.

● Privilégiez l’usage d’interactions 

permettant de transformer une 

expérience passive d’écoute ou de 

lecture des informations en une 

expérience engageante.

● Il n’y a pas besoin de susciter des 

interactions complexes.

Source : Teluq

https://jenseigneadistance.teluq.ca/mod/page/view.php?id=262


Quels outils pour créer une ressource 

d’autoformation ? 

Produire des 

contenus

Mettre en 

activité et 

évaluer les 

apprenants

Mettre en activité les 
apprenants et évaluer 

les apprentissages

Diffuser, 

communiquer, 

accompagner

Ressource 

d’autoformation



Diffuser, communiquer, accompagner

La plateforme de formation

Autres outils

Les Drive : Google Drive, One Drive…
Les murs de partage
Les outils de communication : Email, visioconférence, téléphone, réseaux sociaux...  



● Outil freemium 

(partiellement 

gratuit)

● Pas de compte 

nécessaire pour 

les apprenants

● Différentes formes 

possibles (mur, 

toile, map, 

timeline)

● Export possible

● tutoriel

Diffuser, communiquer, accompagner

Padlet

https://www.youtube.com/watch?v=iQiUirAITkI


Mettre en activité et évaluer

Des exemples

● Production individuelle ou collaborative : 

rédaction de documents, de cartes mentales, d’un glossaire…

compilation de ressources

réalisation d’un carnet de bord, d’une vidéo, d’un exposé oral 

enregistré

● Résolution de problèmes : études de cas...

● Exercices de type quiz : 

Texte à trous, QCM, Glisser-déposer, Appariement, 

Visionnage/écoute de ressources et réponse à un questionnaire...

● Correction par les pairs

● ...



Mettre en activité, évaluer

Framapad

● Outil gratuit

● Pas de compte 

nécessaire

● Inscription 

possible pour 

la gestion de 

plusieurs pad

● Export possible

● tutoriel

Alternative : https://pad.colibris-outilslibres.org/

https://framapad.org/fr/
https://framatube.org/videos/watch/4ebf637e-83d1-4fd7-b255-2716cfd7447b
https://pad.colibris-outilslibres.org/


Framaforms

● outil gratuit

● création de 

questions 

simples

● export possible

● tutoriel

Mettre en activité, évaluer

https://www.youtube.com/watch?v=ZS8NRFQNssM


Learning Apps

● outil gratuit

● création 

d’exercices en 

ligne variés

● export en scorm 

possible pour 

intégration sur 

un LMS

● tutoriel

Mettre en activité, évaluer

https://learningapps.org/tutorial.php
https://learningapps.org/


Produire des contenus

Des exemples

● Contenus textuels

● Schémas

● Images

● Infographies

Des formats très variés

● PDF

● Powerpoint, sonorisé ou non

● ...

● Podcasts audio

● Vidéos

● Contenus interactifs

● ....

Produire des contenus ou utiliser des contenus existants



Genially

● Outil freemium 

(partiellement 

gratuit)

● Création de 

présentations 

interactives, de 

quiz...

● Tutoriel 1 : les 

bases

● Tutoriel 2 : 

interactions et 

animations

Produire des contenus

https://www.youtube.com/watch?v=aBmB7AiH-ok
https://www.youtube.com/watch?v=rV83ArLT3es
https://www.genial.ly/en


H5P

● Outil gratuit dans certaines 

conditions

● Création de présentations 

interactives, d’exercices 

variés…

● exemples

● tutoriel 

Produire des contenus

https://h5p.org/content-types-and-applications
https://latelierduformateur.fr/tutoriel-h5p/
https://latelierduformateur.fr/tutoriel-h5p/


Pour conclure

Une conception pédagogique qui favorise l’autonomie
Objectif et consignes pédagogiques 
Apports référentiels et une mise en activité des apprenants
Evaluation 
Accompagnement

Les bonnes pratiques ergonomiques et multimédias
Eviter la surcharge cognitive
Utiliser à bon escient la voix, le texte, les images (voir principes de Mayer)
Veiller à l’accessibilité
Privilégier un style conversationnel

Une palette d’outils pour
Produire les contenus
Mettre en activité et évaluer les apprenants
Diffuser, communiquer, accompagner
… et quelques couteaux suisses



Projet de réalisation

● Conception et production d’une ressource d’autoformation 

● Dépôt du/des fichiers et mise en commun sur padlet avant 

15h30

● Possibilité d'échanges sur le Padlet

https://padlet.com/fdanielpro/aaf1l65w2yh26qx5

● Formateurs disponibles pour l’accompagnement de 14h à 

15h30, dans la CV

● Mise en commun en CV à 15h30 

https://padlet.com/fdanielpro/aaf1l65w2yh26qx5
https://padlet.com/fdanielpro/jmi10xjzyqipufqi


Démonstrations

H5P GeniallyLearning apps



Evaluation à chaud

https://forms.gle/kwfwxBBwCEN6wVNs7

Si vous ne participez pas à l’atelier, merci de prendre 
quelques minutes pour compléter le questionnaire

https://forms.gle/kwfwxBBwCEN6wVNs7


Contacts

Béatrice ADAM
beatrice.adam1@ac-nantes.fr

Florian DANIEL
florian.daniel@ac-nantes.fr

http://www.cafoc.ac-nantes.fr/

mailto:Beatrice.adam1@ac-nantes.fr
mailto:florian.daniel@ac-nantes.fr

