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Exemples d’activités Exemples de preuves Exemples de moyens de récupération de 
la preuve 

Lecture, visionnage de ressources 
Ressources ouvertes 
consultables dans le rapport 
d’activité 

Remontées possibles dans le SI et/ou le 
LMS 

Lecture et activités sur support 
imprimé 

Dépôt d’un résumé, réponses 
au quiz, compléter un wiki, etc. 

Remontées possibles dans le SI et/ou le 
LMS 

Test de positionnement automatisé Participation au test Remontées possibles dans le SI et/ou le 
LMS 

Test d’évaluation automatisé Résultat du test Remontées possibles dans le SI et/ou le 
LMS 

Remédiation par tutorat réactif Messages échangés sur la 
plateforme 

Extraction de la messagerie pour report 
manuel sur l’annexe d’assiduité 

Évaluation à remettre à la 
correction 

Dépôt de devoir sur la 
plateforme + copie corrigée et 
transmise au stagiaire 

Remontées possibles dans le SI et/ou le 
LMS 

Participation à des forums Messages des forums Extraction, traitement des données, et un 
report manuel 

Travail collaboratif à distance en 
wiki 

Lecture de l’historique et pointage manuel de la participation d’une personne 
Activité collaborative en présence 
et sur outil numérique 

Lecture de l’historique et pointage manuel de la participation d’une personne 

Activité en présence Signature d’une feuille 
d’émargement 

Report manuel de la présence dans le 
certificat de réalisation 

Activité de visite Signature d’une feuille 
d’émargement 

Report manuel de la présence dans le 
certificat de réalisation 

Tutorat avec prise de rendez-vous 
sur la plateforme et dépôt de 
compte rendu 

Rendez-vous + compte rendu 
sur l’outil 

Remontées possibles dans le SI et/ou le 
LMS 

Tutorat proactif de suivi d’assiduité Mail envoyé ou appel passé Report manuel de la présence dans le 
certificat de réalisation 

Activités interactives dans un 
SCORM 

Paramétrage des pages à 
réaliser pour considérer l’activité 
terminée 

Remontées possibles dans le SI et/ou le 
LMS 

Activités interactives dans une 
vidéo Simple déclaration d’ouverture dans le rapport d’activité 

Participation à des classes virtuelles Capture d’écran de la liste des 
personnes connectées 

Report manuel de la présence dans le 
certificat de réalisation 

Participation à des classes virtuelles Auto-déclaration Report manuel de la présence dans le 
certificat de réalisation 

Activité collaborative avec 
production hors plateforme 

dépôt d’un fichier comme un 
devoir ou déclaration du tuteur 

Remontées possibles dans le SI et/ou le 
LMS mais pas de distinction avec les 
évaluations ou report manuel dans le SI 

Point d’étape par auto déclaration 
utilisant une activité de la 
plateforme ou un quiz 

Auto-déclaratif Remontées possibles dans le SI et/ou le 
LMS 

Activité utilisant le chat Historique des messages Extraction, traitement des données, et un 
report manuel 

Période de formation en milieu 
professionnel 

Signature d’une feuille 
d’émargement sur lieu de stage 

Récupération des feuilles d’émargement et 
inscription manuelle dans le SI 

Tutorat proactif de stage Appel ou mail ou rapport de 
visite 

Report manuel de la présence dans le 
certificat de réalisation 

 
 


