
F o
Formation Ouverte et À Distance

A D • Identifier l’historique de formation à distance
• Définir la FOAD
• Définir le vocabulaire pédagogique
• Définir l’architecture générale d'un dispositif FOAD : modules / 

étapes / sous étapes / activités/ ressources / Consignes / retour 
pédagogique/ temps estimé, … 

• Identifier les points de vigilance (contextualisation, objectifs, 
activités, durée) techniques, astuces…. 

• Favoriser les interactions, les liens entre stagiaires et entre 
formateur et stagiaire ? 

• Identifier les outils d’organisation du travail coopératif / 
collaboratif à distance

Les bonnes pratiques de 
l’enseignement à distance

circulaire DGEFP n° 2001-22 du 20 juillet 2001

https://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/05092001/A0160004.htm


RAPPEL HISTORIQUE
à nos jours

2021

1970

Ere des Technologies de l’Information et de la 
Communication pour l’Enseignement.

On parle de : 

1939/40
Enseignement par 
correspondance (CNED) ;

FOAD : formation ouverte et à distance
Hybridation ! Blended Learning "
Digital Learning
e-learning
e-formation
formation multimodale,
formation mixte,
digital learning,
formation à distance,
…

L'université ouverte 
(nouveaux besoins en 
formation = nouvelles 
politiques d’enseignement)

2001

circulaire ! FOAD " DGEFP n° 2001-22 du 20 juillet 2001

1990

https://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/05092001/A0160004.htm


Une FOAD prend en compte la singularité des personnes dans leurs
dimensions individuelle et collective et repose sur des situations
d’apprentissage complémentaires et plurielles en termes de temps, de lieux,
de médiations pédagogiques, et de ressource.

La FOAD ! est un concept d’apprentissage en construction qui fait appel à
une modularisation (‘Learning objects’, objets ou grains d’apprentissage) des
contenus didactiques, la modélisation des parcours et des activités…

DEFINITION DE LA FOAD

Formation Ouverte et À Distance



Une modalité de formation basée sur :

• l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication
d’Enseignement

• la personnalisation des parcours,
• l’alternance dans le cadre de l’hybridation entre les modules en

présentiel et les modules en ligne synchrone ou asynchrone,
• l’accompagnement par un ! e-formateur " (tuteur).

DEFINITION DE LA FOAD

• des méthodes de conception (contextualisation, objectifs, activités, 
durée) techniques, astuces…. 

Formation Ouverte et À Distance

• La FOAD est régit par des



LES DIFFERENTS TYPES DE PARCOURS

Présen'el 
enrichi 
• U#lisa#on d’ou#ls 

numériques en 
présen#el

Présentiel 
augmenté
• Utilisation de ressources 

numériques en amont  / 
aval de la formation  
« classe inversée »

Hybrida'on
• Présen#el Allégé : 

transposer à distance 
certaines ac#vités.

• Présen#el réduit : une 
par#e réduite est 
conservée en salle de 
forma#on.

Forma'on à 
distance
• L’ensemble de la 

forma#on se fait à 
distance

e-formation,
formation hybride,
formation multimodale,
blended learning,
formation mixte,
e-learning,
digital learning,
formation à distance,
…



Il offre plusieurs plates-formes comme : 



Équipement

Un ordinateur fixe ou portable / tablette
Une connexion internet
Un navigateur 
Un casque  / ou oreillette
Un micro intégré ou séparé
Une adresse mail 

Sur ou en dehors du temps de travail
Au travail
A la maison
Autres points d’accès a une  connexion internet
Tiers-lieux 

Quand et où ?



La formation à distance 

Conception

F o A D



Phases essentielles d’un 
projet e-formation

Cahier des 
charges

Scénario 
global

Scénario 
détaillé

Conception / 
médiatisation Test Déploiement



Dispositif de formation

Le disposi(f de forma(on peut être
composé par exemple d’une série de
modules de forma(on qui s'ar(culent
les uns avec les autres.
L'ingénierie pédagogique va consister
à doter chacun de ces modules d'un
contenu en termes :

d'objectifs pédagogiques

De ressources liées aux compétences /  
connaissances abordées,

d'exercices d'application,

d'exercices d'évaluation,

d'ac(vités,

Calendrier de réalisation / déploiement



Objectifs

Objec&f globaux 

• Ils peuvent être qualifiés de généraux. Ils 
correspondent au descriptif d'une activité 
assez générale (et difficilement évaluable).

• On exprime un objectif souvent sous la 
forme de : être capable + un  verbe 
d'action.

Objec&fs 
spécifiques

• Un objectif de formation général
est vague, il sera par conséquence
décliné en objectifs spécifiques de
formation.

• Ces objectifs spécifiques de
formation correspondent à la
déclinaison d'un objectif général en
sous-objectifs (ce qui revient à
décliner une activité, en sous
activités).



Public cible

L’analyse du public joue un rôle important dans la conception
pédagogique.
Pour garantir la réussite de votre module e-formation, posez-vous les
questions suivantes :

• Qui sont les apprenants ?
• Quels sont leurs besoins ?
• Que savent-ils déjà ?
• Sont-ils des experts ou des novices ?
• Quel est leur niveau de maîtrise de l’outil

informatique ?



Il intègre des ressources et des activités mises en œuvre dans le
cadre d’une démarche pédagogique (Expositive – Démonstrative
Interrogative - Active) de formation reposant sur des modalités
diversifiées et complémentaires.

Cours / Parcours

Les activités proposées s’inscrivent dans le cadre d’une ingénierie
de formation visant explicitement le développement de
compétences professionnelles.

Chaque parcours peut être contextualisé ! adapté " par un
formateur pour répondre précisément aux besoins de formation
identifiés localement.



Une ou plusieurs étapes

Les objectifs visés et la durée estimée pour les participants sont
annoncés à chaque étape de la formation.

Chaque étape est constituée de ressources et d’activités liées à ces
ressources ainsi que des outils permettant au participant de se
positionner dans l’atteinte des objectifs annoncés.

Cours / Parcours



Ressources
Les ressources : 

Une ressource est un document au service de l’atteinte d’objectifs.
Une ressource est introduite par une consigne et engage le
participant dans une activité associée.
Les ressources peuvent être de différentes formes : textes, schémas,
présentations audiovisuelles, vidéos, photos, cartes mentales,
intégration depuis une ressource externe…

La forme de chaque ressource est choisie en fonction :
• Du type d’activité lié à cette ressource, 
• des principes ergonomiques, et de leur attractivité.



Ressources

Conseils pour compter le temps de consultation des ressources :

• Pour une ressources audiovisuelle compter une fois et demi la
durée de la ressource

• Pour un texte de complexité raisonnable, compter 1heure pour
10 pages aérée



Activités

La mise en activité des participants est indispensable à chaque étape de
la formation.

Ces activités doivent êtres motivantes et s’appuyer sur un périmètre varié
(individuel et/ou collectif) et des modalités adaptées (asynchrone,
synchrone distant, présentiel).

La place, le rôle et le type d’activités doivent être réfléchis lors de la
conception pédagogique du parcours ! scénario détaillé ". Les activités
lors des éventuels regroupements doivent également être scénarisées et
documentées.



Evaluer

Il est indispensable de proposer une structuration des connaissances 
! synthèse " abordées dans chaque étape / module

Il est nécessaire de définir : la compétence à mettre en œuvre, les 
conditions de réalisation, les critères de réussite. 

L’évaluation peut s’appuyer sur différentes démarches : 

• Des outils automatiques intégrés (quiz, questionnaires, …)
• Des activités évaluées par des formateurs ou par des

pairs (mutualisation de ressources, contributions dans les forums…)
• De l’auto-positionnement via une démarche réflexive.



Surtout en période de confinement 

Objectif Durée Ressource en 
ligne

Activité Retour 
pédagogique

Programme / 
référentiel 

Adapté / 
accessible

Continuité 
pédagogique

Estimée

Chaque étape

Sentiment 
efficacité 

personnelle

Organisation, 
implication, 
planification 

Consultation

Téléchargement

Utilisation

Production

Adaptée / 
Accessible 
(format)

Adaptée / 
accessible

Motivante

Permet de 
s’engager 
dans la 
tâche

Individuelle / 
collaborative

Synchrone  
Asynchrone

Articulation 
scénarisée 

A posteriori

Immédiat

Bienveillance 

Maintien de la 
Motivation 

Evaluation

Formative 

Dispositif 
entier

Consignes

Structuration

chaque étape
de la formation

Comportement observable, 
mesurable. Verbe issu de la 

taxonomie de bloom)

https://web.dafpic-bordeaux.com/wp-content/uploads/2019/11/INGENIERIE-DE-LA-FORMATION.pdf


Vocabulaire

Séance : intervalle de temps consacré à une activité (Larousse.

Séquence : un ensemble de séances consécutives conditionné par un
maximum de x semaines.

Savoir : le résultat de l'assimilation d'informations grâce à l'éducation et à
la formation. Le savoir est un ensemble de faits, de principes, de théories
et de pratiques liés à un domaine de travail ou d'étude. Le cadre européen
des certifications fait référence à des savoirs théoriques ou factuels ;

Établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie)



Aptitude : la capacité d'appliquer un savoir et d'utiliser un savoir-faire pour
réaliser des tâches et résoudre des problèmes. Le cadre européen des
certifications fait référence à des aptitudes cognitives (utilisation de la pensée
logique, intuitive et créative) ou pratiques (fondées sur la dextérité ainsi que sur
l'utilisation de méthodes, de matériels, d'outils et d'instruments) ;

Compétence : la capacité avérée d'utiliser des savoirs, des aptitudes et des
dispositions personnelles, sociales ou méthodologiques dans des situations de
travail ou d'études et pour le développement professionnel ou personnel. Le
cadre européen des certifications fait référence aux compétences en termes de
prise de responsabilités et d'autonomie.

Vocabulaire



Se former est une activité sociale. Il s’agit de bien communiquer avec les autres participants à 
la formation et avec les formateurs, mais pas seulement. Il faut aussi travailler en mode 
collaboratif

Le travail coopératif repose sur la division des tâches entre les individus pour atteindre un but 
commun, alors que le travail collaboratif induit une collaboration des acteurs sans division des 
tâches.

Le travail collaboratif repose sur l’utilisation d’outils digitaux pour fluidifier la communication et 
permettre les contributions asynchrones. Il fonctionne par modération plus que par validation. Les 
décisions sont collectives.

Communiquer / collaborer 



Il existe des outils pour organiser l’espace de travail qui permettent de structurer le travail en 
étapes et de rattacher les documents, contributions et autres outils à chaque étape.

Forums Notifications 

intégrés dans les plateformes e-formation

Outils communication / 
gestion de projet

Outils de communication entre les membres du groupe

Des outils pour travailler en 
mode collaboratif



Outils de production collaborative.

Cartes mentales 
collaboratives

Outils de curation de 
contenu ! murs de 
post-it en ligne "

Outils bureautiques en 
ligne 

Dossiers partagés en ligne 


