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L’INTÉGRATION DU NUMÉRIQUE 
DANS LA FORMATION 

INTRODUCTION 
Il y aura toujours place pour les formes classiques d’apprentissage. En effet, il n’est pas réaliste de croire que la 
formation électronique remplacera entièrement les cours prodigués par un instructeur, mais les temps changent. 

De nombreuses organisations passent de la formation en classe à des programmes d’apprentissage en ligne ou sont 
en voie de le faire. Afin de rester au diapason du changement, les apprenants devront bénéficier d’une formation 
accessible sur n’importe quel appareil, quand ils en ont besoin et là où ils se trouvent. 

Parmi les nombreuses définitions d’apprentissage personnalisé, l’une des plus simples fait référence à un 
enseignement de contenus adaptés à la personne au moment où elle en a le plus besoin. Ce n’est que récemment 
que l’apprentissage personnalisé a été intégré à la formation en entreprise, en grande partie grâce aux technologies 
modernes. En fait, la personnalisation deviendra sans doute l’un des plus importants changements de paradigme 
dans l’histoire des modes d’apprentissage. 
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LES AVANTAGES 
• Adaptation de l’apprentissage au rythme de

l’apprenant

• Possibilité de tenir des activités réunissant des groupes
entiers

• Resserrement du lien entre apprentissage et évaluation

• Possibilité pour l’apprenant de réviser des contenus
vus précédemment

• Individualisation de l’apprentissage à grande échelle
grâce à des évaluations permettant de déterminer les
matériels à présenter ensuite

• Mise à disposition d’un même contenu sur différents
supports pour répondre au mieux aux préférences
variées des apprenants

• Possibilité de générer une forte mobilisation

• Apprentissage juste à temps et décentralisé

• Gains de temps par rapport aux cours en classe.

LES DIVERS TYPES D’APPRENTISSAGE NUMÉRIQUE 
1. L’apprentissage en ligne dispensé par un instructeur est une formation assurée par un spécialiste.

2. À la fois économique et flexible, l’apprentissage en ligne offre un impact élevé. Plusieurs études indiquent que
l’attrait de l’apprentissage à la demande augmente avec la prévalence de membres des générations Y et Z dans la
main-d’œuvre.

3. Les webinaires : Ce mode de partage de connaissances se prête à des séances en direct et peut aussi faire l’objet
d’enregistrements pour un accès ultérieur; convient à des contenus informationnels, théoriques ou à des
instructions étape par étape; solution idéale pour des apprentissages fondés sur la connaissance et l’information;
des webinaires enregistrés peuvent être stockés sur un système de gestion de l’apprentissage (SGA) ou sur un site
Web pour des accès à la demande.

4. Les ateliers sont un mode d’apprentissage fondé sur des discussions et des activités intensives; celles-ci doivent se
faire en direct (et ne pas être enregistrées par souci de préserver le caractère privé des interactions des
apprenants); interactions fréquentes entre les apprenants, y compris des activités de groupe; solution idéale pour
l’apprentissage comportemental et l’enseignement axé sur les aptitudes.

5. Lorsqu’il est solidement articulé, l’apprentissage hybride se révèle extrêmement efficace. L’hybridation consiste
en une combinaison d’apprentissage numérique ou en ligne et d’apprentissage en personne. L’objectif consiste à
réunir les meilleurs éléments des deux approches.

6. Les études de cas personnalisées.
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Les tableaux blancs en ligne 

Les tableaux blancs en ligne s’inscrivent dans les pratiques 
pédagogiques d’excellence. En contexte d’enseignement 
virtuel, ces outils permettent de mieux communiquer 
l’information, par exemple en y joignant des graphiques ou 
des esquisses, en utilisant des modèles prêts à l’emploi, etc.   

Un tableau blanc en ligne est l’équivalent numérique d’un 
tableau classique; les apprenants peuvent consulter à distance 
un même contenu en temps réel et l’utiliser à différentes fins 
(schématisation conceptuelle, exercices interactifs, travaux, 
remue-méninges sur la matière enseignée, formulation de 
commentaires, etc.).

La téléformation en direct 

Les formateurs peuvent donner des cours en temps réel, ce 
qui permet des face-à-face avec les apprenants dans un 
contexte d’apprentissage apparenté à celui d’une classe 
physique. Les formateurs peuvent aussi faire appel à des 
applications et à des outils de vidéoconférence afin de briser 
la barrière de la distance, ainsi que mobiliser les apprenants à 
l’aide d’affiches, de vidéos, d’éléments visuels, d’organisateurs 
graphiques, d’images, etc.   

Les présentations 
En ligne ou en présentiel, une bonne présentation exerce un 
impact appréciable sur les apprenants. Par souci d’efficacité, 
le formateur peut y inclure des éléments visuels (images, 
animations GIF, vidéos, etc.) pour rendre le document 
attractif et faciliter l’assimilation du contenu. Les 
apprenants peuvent revoir le document après coup lors de 
séances d’étude ou de révision du programme. 
Exemples d’outils: 
• Google Slides
• PowerPoint de Microsoft
• Prezi
• SlideShare

 1re PARTIE   
 LES OUTILS D’APPRENTISSAGE NUMÉRIQUE
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L’enseignement inversé 
L’enseignement inversé s’est progressivement imposé comme 
l’une des meilleures pratiques pédagogiques. Les participants 
doivent consulter le matériel pédagogique préalablement à la 
formation. Il s’agit d’une formule en présentiel, où le 
formateur enseigne et les apprenants étudient par la suite. 
Plusieurs techniques sont adaptées au concept 
d’enseignement inversé, notamment: 
• Jeux-questionnaires en ligne
• Sondages
• Infographie
• Cartes cognitives ou nuages de mots
• Débats
• Exercices de résolution de problèmes
• Discussions de groupe.

Les vidéos de formation préenregistrés 

Les cours sont enregistrés à l’avance et partagés avec les 
apprenants. Plusieurs préfèrent cette méthode à 
l’enseignement en classe, car elle leur confère la souplesse de 
suivre les cours à l’heure qui leur convient. 

L’enseignement par les jeux vise à mobiliser les 
apprenants par des activités ludiques. 

Un blogue de classe est un concept novateur qui permet 
aux participants d’explorer l’auto-apprentissage dans un 
blogue personnel ou collectif sur la matière apprise. Le 
blogue peut être partagé avec d’autres apprenants, ainsi 
qu’avec les formateurs qui peuvent l’utiliser pour 
distribuer leur matériel didactique. 
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2e PARTIE CCTP PROGRAMME DE 
FORMATION ACCRÉDITÉE 
• Fondé sur des critères théoriques et pratiques

approuvés par l’industrie et énoncés dans les Normes
professionnelles nationales (NPN), le programme de
formation accrédité du CCTP est établi et suivi par un
groupe d’experts issus de l’industrie et du milieu
universitaire.

• Le secteur de la formation a beaucoup évolué au cours
des dernières décennies en passant d’un enseignement
standard en salle de cours à des options plus modernes
comme les apprentissages hybride et numérique. Les
entreprises privilégient des solutions qui leur
permettent, d’une part, de préserver l’intégrité de leurs
programmes et, d’autre part, de réaliser des
économies, de profiter de tendances et de technologies
nouvelles, de faire des gains d’efficacité, de réduire
leur impact environnemental (en évitant imprimés et
déplacements) et d’adopter un processus davantage
axé sur l’apprenant.

• UN EXAMEN DES NPN

• Le CCTP a entrepris un examen détaillé des Normes
professionnelles nationales (NPN) en vue de baliser le
passage au numérique de la formation accréditée.
Chaque segment de formation fait l’objet d’une
analyse et de suggestions quant à la numérisation des
tâches et des sous-tâches.

• VERT = FORMATION NUMÉRIQUE
• MAUVE = FORMATION SUR LE

TERRAIN).

TENEUR

1) Inspection de la sécurité du véhicule

L’apprenant doit déterminer si le véhicule peut être 
utilisé et s’il est pleinement fonctionnel. Le segment 
englobe la connaissance, l’évaluation et la surveillance de 
l’état général du véhicule, des instruments et des 
commandes, de tous les systèmes de conduite, des fluides, 
des systèmes de communication, des matériels de sécurité 
et d’urgence, des dispositifs de perception (le cas 
échéant), de l’entretien du véhicule, ainsi que des 
fournitures de bord essentielles. 

2) Fonctions administratives

Rapports de dommages/défectuosités, ordres de travail, 
journaux de bord, horaires, itinéraires, dispositifs de 
perception (le cas échéant), codes et rapports de 
déplacements. 

3) Références aux lois ainsi qu’aux politiques et
procédures courantes de l’industrie, de l’organisation et
des sous-secteurs.

COURS ET THÈMES 

Systèmes mécaniques des véhicules 
• Types d’autobus
• Aperçu des systèmes de bord
• Systèmes de freins à air
• Systèmes électriques
• Circuits de fluides
• Commandes de conduite

COURS ET THÈMES
Préparation au service

• Fonctions de répartition
• Avis aux conducteurs et documentation

(formulaires, journal de bord, registres, etc.)
• Fournitures
• Inspection du véhicule (inspection quotidienne,

intérieur, sécurité, etc.)
• Matériels de sécurité
• Fluides

SEGMENT A: AVANT ET APRÈS LA 
CONDUITE 
OBJECTIVE:
Familiariser l’apprenant avec un véhicule type et 
l’informer des responsabilités du conducteur quant à 
l’état du véhicule, à son entretien et à son exploitation. 
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COURS ET THÈMES 
Entrée en service 

• Commandes de fonctionnement
• Réglages personnels du conducteur (siège,

rétroviseurs, etc.) 
• Procédure de démarrage
• Vérification de jauges (carburant, température,

pression d’huile, etc.)
• Vérification des systèmes (freins, portières,

systèmes de communication, etc.)

RESSOURCES D’APPRENTISSAGE 
• Images
• Vidéo
• Simulations (inspection quotidienne,

vérifications de systèmes)
• Manuel de sécurité
• Choses à faire et à éviter
• Documents/lecture
• Essai pratique des freins à air
• Politiques et procédures des

entreprises
• Guide d’apprentissage
• Études de cas

SEGMENT B: CONDUITE DE VÉHICULES  
OBJECTIF:
Enrichir les connaissances pratiques de l’apprenant en 
mettant en corrélation le matériel didactique et 
l’apprentissage de la conduite dans un véhicule de formation. 

1) Aptitude et image du conducteur

2) Compétences en matière de conduite

• Techniques de conduite sûre et préventive

• Reconnaissance des dangers et mesures correctives

• Surveillance et dépannage des systèmes d’exploitation

• Respect des horaires

• Communications avec les passagers

3) Sécurité des passagers
• Dispositifs d’accessibilité et de sécurité

• Gestion des passagers

• Sécurité des entrées et des sorties du véhicule

• Reconnaissance des besoins particuliers des
utilisateurs

• Service et sécurité

• Surveillance des passagers et de l’intérieur
du véhicule

4) Bagages et marchandises

• Manipulation sécuritaire, y compris des
marchandises dangereuses

5) Législation

• Politiques et procédures généralement
applicables

COURS ET THÈMES  
Techniques de conduite préventive (théorie) 

• Causes d’accidents
• Passages à niveau
• Intersections et passages pour piétons
• Zones scolaires
• Distances de sécurité entre véhicules
• Anticipation des risques
• Sensibilité aux autres usagers de la route
• Utilisation des rétroviseurs
• Utilisation de signaux
• Lien entre le bien-être personnel (fatigue,

stress, etc.) et la conduite
TENEUR COURS ET THÈMES

Conduite d’un véhicule (pratique/théorie) 
• Exécution de manœuvres (sorties de

circulation, changements de vitesse, freinage,
virage, recul, etc.)

• Conduite urbaine (virage, arrêt/démarrage
en côte, stationnement en pente, etc.)

• Conduite sur route (vitesse, changement de
voie, insertion, sortie, etc.)

• Conduite en conditions difficiles (neige,
pluie, brouillard, etc.)

• Surveillance continue du véhicule (voyants,
jauges, anomalies mécaniques)
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COURS ET THÈMES
Techniques de conduite préventive (pratique) 

• Distances de sécurité entre véhicules
• Distances d’arrêt
• Coussin de sécurité
• Anticipation des actions d’autres usagers de la route
• Utilisation des rétroviseurs

FORMATION NUMÉRIQUE 

Risques liés au milieu 
Risques sans lien avec la personne (éclairage, conditions 
météo, état des routes, flux de circulation, etc.) 

Risques liés à la personne 
Examen des risques au niveau individuel (niveaux de permis, 
distractions personnelles, utilisation optimale de tous les 
sens) 

Accidents de la route 
Survol des types de collisions les plus courants et stratégies 
pour prévenir chacun. 

COURS ET THÈMES

CONDUITE D’UN VÉHICULE, 1re PARTIE — 
FORMATION SUR LE TERRAIN 

FORMATION NUMÉRIQUE 

COURS ET THÈMES
Techniques de conduite préventive  (théorie) — 

Procédures de conduite sécuritaire, 1re partie 

Comment mesurer les intervalles de temps pour des 
distances de conduite sûres, installer le siège du conducteur 
et s’assurer que les pneus sont conformes aux normes en 
vigueur. 

Procédures de conduite sécuritaire, 2e partie 

Comment élaborer une politique de conduite sécuritaire et 
en sélectionner les composantes, et comment gérer les 
situations d’arrêt rapide et de circulation congestionnée. 

Sécurité et entretien des véhicules 

Liste de vérifications d’entretien courantes à exécuter avant 
chaque départ et consignes pour le rangement adéquat des 
marchandises (s’il y a lieu). 

RESSOURCES D’APPRENTISSAGE 
• Images
• Vidéo
• Simulations
• Manuel de sécurité
• Choses à faire et à éviter
• Documents/lecture
• Politiques et procédures des entreprises
• Guide d’apprentissage
• Études de cas

L’essentiel de la formation a lieu sur le terrain, avec une 
formation dirigée par un formateur pour une expérience 
d’apprentissage pratique. 

• Exécution de manœuvres (sorties de circulation,
changements de vitesse, freinage, virage, recul, etc.)

• Conduite urbaine (virage, arrêt/démarrage en côte,
stationnement en pente, etc.)

• Conduite sur route (vitesse, changement de voie,
insertion, sortie, etc.)

• Distances de sécurité entre véhicules

• Distances d’arrêt

• Coussin de sécurité

• Insertion dans la circulation (angles morts,
signalisation, évaluation de la vitesse et de la distance du
flux de circulation inverse, etc.)

•

COURS ET THÈMES
CONDUITE D’UN VÉHICULE, 2e PARTIE 

•

FORMATION NUMÉRIQUE 
Conduite en conditions difficiles (neige, pluie, brouillard, 
etc.) 

•

Surveillance continue du véhicule (voyants, jauges, 
anomalies mécaniques) 

•

Anticipation des actions d’autres usagers de la route 

Utilisation des rétroviseurs 

Insertion dans la circulation (angles morts, 
signalisation, évaluation de la vitesse et de la distance du 
flux de circulation inverse, etc.) 
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Entrées et sorties des passagers 
• Signalisation
• Arrêt en bordure de trottoir
• Risques à l’arrêt
• Commandes des portes
• Miroirs de surveillance des passagers
• Dégagement des allées et des portes
• Sécurité des passagers
• Procédures de fermeture des portes (vérification du

dégagement, attention aux passagers)

Passagers aux besoins particuliers 
• Identification des passagers ayant des besoins

particuliers
• Adaptation des véhicules aux besoins particuliers

(agenouillement, rampes, élévateurs)
• Fixation des fauteuils roulants
• Assistance pour autres besoins spéciaux

Transport de passagers 
• Horaires
• Confort des passagers
• Commandes d’éclairage et de conditionnement d’air
• Surveillance des passagers en cours de conduite
• Gestion des plaintes
• Écoute active

RESSOURCES D’APPRENTISSAGE
• Images
• Vidéo
• Simulations
• Manuel de sécurité
• Choses à faire et à éviter
• Documents/lecture
• Politiques et procédures des entreprises

SEGMENT C: CLIENTÈLE ET RELATIONS 
PUBLIQUES
FORMATION NUMÉRIQUE 
OBJECIF:
Amener le participant à constater que l’image projetée, la 
confiance en soi, les connaissances, la sensibilité et le tact 
peuvent générer une plus grande une satisfaction de la 
clientèle et permettre de désamorcer des situations 
particulièrement difficiles. 

TENEUR
1. Aspects techniques: Techniques de communication

et compétences informatiques de base.

2. Établissement de rapports/documents:
Inspections, défectuosités, accidents, urgences,
incidents, dépenses, paie, fiches de temps, rapports
de parcours, journaux de bord, connaissements et
documents transfrontaliers.

3. Qualités relationnelles: Adoption et maintien d’une
interface appropriée à l’interne et à l’externe. Les
références sont liées aux pratiques sociales et
culturelles, aux normes des entreprises et à la
législation.

COURS ET THÈMES 

• Politiques et procédures des entreprises
• Code vestimentaire
• Politique relative à l’alcool et aux drogues
• Procédures de début de service
• Procédures d’inspection des véhicules
• Tenue de dossiers (formulaires, rapports,

journal de bord, etc.)
• Opérations radio
• Consignes relatives aux horaires et aux

trajets
• Politique et procédures concernant les

passagers aux besoins particuliers
• Pratiques en matière d’accessibilité
• Procédures d’urgence
• Procédures de fin de service

RESSOURCES D’APPRENTISSAGE 

Documents/lecture 
Politiques et procédures des entreprises 
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SEGMENT D: ADMINISTRATION 
FORMATION NUMÉRIQUE
OBJECTIF: 
Former l’apprenant aux activités techniques, 
documentaires et interpersonnelles de base dans une 
perspective administrative commune à l’industrie. 

TENEUR: 
• Aspects techniques: Techniques de communication

et compétences informatiques de base
• Établissement de rapports/documents:

Inspections, défectuosités, accidents, urgences,
incidents, dépenses, paie, fiches de temps, rapports
de parcours, journaux de bord, connaissements et
documents transfrontaliers

• Qualités relationnelles: Adoption et maintien
d’une interface appropriée à l’interne et à l’externe.
Les références sont liées aux pratiques sociales et
culturelles, aux normes des entreprises et à la
législation.

COURS ET THÈMES  
Politiques et procédures des entreprises 

• Code vestimentaire
• Politique relative à l’alcool et aux drogues
• Procédures de début de service
• Procédures d’inspection des véhicules
• Tenue de dossiers (formulaires, rapports, journal

de bord, etc.)
• Opérations radio
• Consignes relatives aux horaires et aux trajets
• Politique et procédures concernant les passagers

aux besoins particuliers
• Pratiques en matière d’accessibilité
• Procédures d’urgence
• Procédures de fin de service

RESSOURCES D’APPRENTISSAGE 
• Documents/lecture
• Politiques et procédures des entreprises

SEGMENT E: OPÉRATIONS D’URGENCE 
FORMATION NUMÉRIQUE
OBJECTIF: 
Communiquer l’importance d’une confiance et d’une 
autonomie fondées sur la connaissance lors de situations 
d’urgence afin d’exercer un bon jugement, de rester calme et 
de maitriser la situation. 

TENEUR: 
Apprendre au participant à prioriser la sécurité et le bien-être 
des passagers. Le segment englobe les accidents, les urgences 
médicales et psychologiques, les incendies, les actes criminels, 
de même que les urgences mécaniques, environnementales et 
publiques; on aborde le concept de refuge temporaire sûr, 
l’assistance dans le cadre de programmes de surveillance, 
l’évacuation sécuritaire des véhicules et le recours à une 
assistance professionnelle. En lien avec les droits et les 
responsabilités reconnus par la loi et les politiques typiques 
de l’industrie. 

COURS ET THÈMES  
• Importance de la tenue de dossiers et de

l’établissement de rapports en situations
d’urgence

• Urgences médicales et psychologiques des
passagers (suites à donner, demandes
d’assistance, droits et responsabilités)

• Urgences liées à des actes criminels
(braquages, alertes à la bombe, prise d’otages,
etc.)

• Défaillances mécaniques (sécurisation du
véhicule, fusées éclairantes, équipement
d’urgence, rapports)

• Incendies (types, extincteurs)
• Accidents (véhicules personnels, autres

véhicules)
• Évacuation des passagers

RESSOURCES D’APPRENTISSAGE 
• Jeux de rôles virtuels
• Documents/lecture
• Politiques et procédures des entreprises
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LOIS ET RÈGLEMENTS — 
FORMATION NUMÉRIQUE 

OBJECTIF:
Familiariser l’apprenant à l’éventail de lois et de 
contrôles qui s’appliquent à l’industrie et en 
particulier au rôle du conducteur. 

TENEUR: 
Portée nationale, provinciale, municipale et 
transfrontalière (É.-U.) 

    COURS ET THÈMES 
• Règlements sur les accidents et exigences

policières
• Réglementation et documentation sur le

transport transfrontalier
• Lois relatives à la drogue et à l’alcool
• Réglementation environnementale
• Marchandises dangereuses
• Lois sur la circulation routière
• Lois sur les droits de la personne
• Exigences en matière de permis
• Réglementation des chargements

RESSOURCES D’APPRENTISSAGE 
Documents/lecture 

Politiques et procédures des entreprises 

 COURS ET THÈMES 
• Réglementation sur les journaux de bord
• Exigences médicales
• Lois sur les véhicules automobiles
• Loi sur la protection des renseignements

personnels
• Codes de sécurité
• Législation relative aux autobus scolaires
• Droits/responsabilités juridiques – opérations

et urgences
• Règlements relatifs aux zones urbaines et

rurales -style
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3e PARTIE VÉRIFICATION/ÉVALUATION 
La vérification et l’évaluation des formations numériques sont essentielles. Suivent diverses options.

• Examen des points de contrôle (évaluer ce qui s’est bien et mal passé, décider de poursuivre la démarche ou
d’apporter des changements).

• Jeux-questionnaires en ligne

Les jeux-questionnaires sont un outil d’évaluation classique. Conjugués à des ressources technologiques, ils 
contribuent à stimuler l’apprentissage. On peut utiliser des questions de divers types (choix multiples, remplissage 
de blancs, zones cliquables, etc.). Un des avantages des jeux-questionnaires est qu’ils sont brefs et faciles à évaluer. 
Les questions peuvent également être posées en ordre aléatoire, ce qui permet de générer une expérience propre à 
chaque apprenant. 

Les jeux-questionnaires en ligne sont un moyen idéal d’évaluer les résultats d’un apprentissage auprès d’un large 
public. Comme le questionnaire est le même pour tous, il est facile de comparer les résultats obtenus par différents 
groupes, écoles ou collectivités. 

On peut administrer un jeu-questionnaire en ligne non noté avant le début d’un cours pour obtenir une mesure de 
base des connaissances existantes des apprenants. Il est également possible d’intégrer un contrôle des connaissances 
à un segment de formation afin de renforcer les concepts vus dans la leçon ou de tenir une épreuve finale après la 
formation en vue d’évaluer la performance générale des participants. 

Un jeu-questionnaire en ligne est un outil approprié pour une évaluation rapide des gains d’apprentissage. Par 
ailleurs, une simulation de dialogue est une meilleure méthode pour évaluer les compétences en entrevue

• Épreuves écrites

• Questions ouvertes et à développement
Les questions ouvertes ou à développement constituent l’une des méthodes d’évaluation qualitative les plus 
courantes. Elles amènent les apprenants à explorer leurs pensées, leur ressenti et leurs opinions, ainsi qu’à vérifier 
leur compréhension générale d’un sujet. Ce type de questions stimule la réflexion critique et convient 
particulièrement à l’évaluation des apprentissages de haut niveau. Face à ce type de questions, les apprenants 
doivent réfléchir plus longuement en vue de structurer et de rédiger leurs réponses. 

Contrairement à d’autres types de questions, celles-ci ne peuvent pas faire l’objet d’une notation automatique durant 
une séance en ligne, et les instructeurs doivent prendre le temps de les évaluer une à une. 
• Activités de glisser-déposer

Le glisser-déposer est une technique qui met en relief la capacité de l’apprenant d’établir des liens entre différentes 
informations et d’appliquer des connaissances à la résolution de problèmes concrets. On peut intégrer des images et 
du texte à une activité de glisser-déposer et générer ainsi un sentiment de réalité tout à fait stimulant. 

Ce type d’évaluation est essentiel pour s’assurer que les apprenants sont en mesure d’appliquer des connaissances à 
des situations réelles. 
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• Entrevue en ligne
Vous pouvez intégrer une vidéoconférence à un cours en ligne pour conférer une dimension plus personnelle à
l’enseignement. Lors d’une brève entrevue en ligne, un participant peut montrer ses compétences lorsque la maitrise
d’une aptitude particulière est une exigence importante.

Les entrevues peuvent aussi comporter un volet de mentorat qui permet d’obtenir une rétroaction immédiate de 
l’instructeur et de stimuler la responsabilité de l’apprenant à l’égard de l’apprentissage. 

Vous pouvez tenir des vidéoconférences à l’aide d’outils Web comme Zoom. Pour de meilleurs résultats, planifiez 
préalablement l’entrevue. Préparez vos questions à l’avance et fixez l’heure de la rencontre. Donnez également aux 
participants la possibilité d’exprimer des commentaires ou d’interagir avec vous. 

• Simulations de dialogue

Une simulation de dialogue permet d’initier les apprenants à des conversations réelles avec des clients, des collègues et 
d’autres personnes. Lorsque vous créez une activité de conversation axée sur une situation à laquelle l’apprenant peut 
faire face au travail, indiquez-lui à quoi il faut s’attendre et offrez-lui des conditions lui permettant de s’exercer à réagir 
et à répondre. 

Par exemple, une simulation de dialogue peut aider des apprenants à maitriser des aptitudes au service à la clientèle. Ce 
type d’activité peut aussi être un bon outil de soutien à l’apprentissage pour des travailleurs d’expérience qui souhaitent 
rafraichir des compétences non sollicitées depuis un certain temps. 

On peut créer manuellement des activités de ce type à l’aide de simples diapositives ou d’une présentation PowerPoint. 

• Sondages en ligne

Les sondages vous permettent de recueillir directement les réactions de vos apprenants sur leur expérience 
d’apprentissage. Ces commentaires peuvent vous fournir plusieurs renseignements (satisfaction vis-à-vis de la 
formation/choix effectué par un apprenant durant le cours, etc.). Les sondages en ligne soulèvent généralement 
beaucoup d’intérêt du fait qu’on peut y répondre rapidement et qu’ils permettent aux participants de se faire entendre et 
de partager leurs opinions. 

Cette technique est en outre très intéressante pour mettre rapidement en évidence un point important ou briser la glace 
lors d’un entretien de groupe en ligne. 

Si vous tenez des webinaires à l’aide de solutions de conférence en ligne, vous pouvez utiliser des outils intégrés pour 
réaliser un sondage. Il existe aussi des plateformes spécialisées comme SurveyMonkey, qui permettent de créer, 
d’envoyer et d’analyser des sondages. Vous pouvez également recourir à des outils de création de formations en ligne 
comme iSpring Suite. 

• Évaluation et examen par des pairs
L’évaluation par des pairs place les apprenants dans le rôle d’évaluation et de révision généralement dévolu à
l’instructeur. Les activités donnent à chaque participant la possibilité de réfléchir sur ses connaissances et d’exprimer ses
commentaires de manière cohérente et structurée.

À titre de pratique exemplaire, l’instructeur doit définir et expliquer clairement les étapes du processus d’examen et 
d’évaluation par les pairs avant le début de l’activité. Afin d’assurer l’uniformité des évaluations, il importe de distribuer 
une grille d’évaluation ou un ensemble de consignes que chaque participant doit suivre. 
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• Forums de discussion

Un forum de discussion est une tribune en ligne organisée autour d’un certain thème. Inviter les apprenants à 
prendre part à un forum de discussion est un excellent moyen d’évaluer leur compréhension, de susciter leur intérêt 
et de soutenir leur apprentissage. Dans une telle activité, on soumet aux participants une question de pensée critique 
relative à un cours ou à une lecture, et on leur demande d’y réfléchir. Leurs réponses sont publiées dans un forum où 
leurs pairs ont l’occasion de réagir. 

On privilégiera cette méthode pour associer au processus d’apprentissage des interactions, des échanges et une 
collaboration entre les apprenants tout en vérifiant leur compréhension du sujet abordé. 

L’animateur doit examiner les publications régulièrement et fournir une rétroaction ou des conseils constructifs aux 
participants. 

Les évaluations en ligne sont une composante essentielle de l’apprentissage virtuel. On doit leur accorder la 
même attention et la même rigueur qu’à la création des contenus didactiques. Il existe un éventail d’outils qui 
permettent de générer des activités d’évaluation stimulantes, notamment: 

• iSpring Suite

iSpring Suite est une boite à outils de création de supports d’apprentissage virtuel très complète et grandement 
appréciée des instructeurs. Cette suite logicielle permet de créer des jeux-questionnaires interactifs, des sondages et 
des simulations de dialogue pour l’évaluation des apprenants, ainsi que des cours à base de PowerPoint, des tutoriels 
vidéo, des interactions et des documents interactifs (folioscopes ou flipbooks). Bien qu’il offre de nombreuses 
fonctionnalités, l’outil est très facile à utiliser, et il convient parfaitement aux personnes qui n’ont aucune expérience 
du développement de contenus d’apprentissage en ligne. 

• Socrative

Socrative est un outil de création de jeux-questionnaires qui permet de générer des questions à choix multiples, des 
questions de type « vrai ou faux » et des questions à réponse courte. Il comporte également des fonctions 
intéressantes comme des tickets de sortie à l’usage des apprenants pour la collecte d’impressions sur le cours, ainsi 
qu’un amusant jeu de course spatiale dans lequel les participants doivent « courir » jusqu’à la ligne d’arrivée. 

• Spiral

Spiral consiste dans un ensemble de cinq applis d’évaluation formative. L’outil permet des évaluations en temps réel, 
la formulation de commentaires par l’ensemble des participants, la création de fils de discussion à partir de diapos, la 
création et le partage de présentations collaboratives par les participants, ainsi que la possibilité de transformer des 
vidéos en séances de clavardage avec questions et jeux-questionnaires. 

• Peergrade

Peergrade est une plateforme en ligne qui permet une rétroaction par les pairs avec les participants. Les apprenants 
exécutent la tâche attribuée, puis soumettent leurs travaux, sous forme de texte, de fichiers, de vidéos, de liens, voire 
de documents Google docs. Les participants peuvent examiner les travaux les uns des autres et donner suite aux 
commentaires formulés. Peergrade offre aussi une vue d’ensemble qui permet à l’instructeur de visualiser toute 
activité associée à la tâche à accomplir. 
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EdPuzzle is a tool designed specifically for working with videos. It allows both instructors and students to add voice-
overs, resources, comments, and quizzes to videos. Instructors can also check if learners are watching videos, how 
many times they’re watching each section, and if they comprehend the content.

• Mentimeter

Mentimeter permet de créer des présentations à l’aide de 13 types de questions interactives, notamment sous forme 
de nuages de mots et de jeux-questionnaires, et de constater la manière dont les participants répondent aux questions 
et réagissent à la présentation en temps réel. L’outil permet d’exporter les résultats dans des fichiers PDF ou Excel à 
des fins d’analyse des résultats.

• Google Forms
Outil simple et populaire, Google Forms permet de générer des sondages et des questionnaires notés. On peut créer
des questions à choix multiples ou à réponse courte à l’intention des participants, signaler les bonnes réponses et les
points attribués, ainsi que donner une rétroaction lors de bonnes et de mauvaises réponses.

• Quizalize
Quizalize présente beaucoup de similitudes avec Kahoot. L’outil permet aux instructeurs de choisir parmi plus de 12
000 tests « officiels » et d’en générer de nouveaux au besoin. Quizalize génère instantanément des données sur les
progrès de chaque participant et attribue automatiquement différentes ressources à chacun selon les résultats de tests.

• Nearpod
Nearpod est un outil Web de création de cours interactifs qui propose des activités stimulantes à base de simulations,
de questionnaires ludiques et de réalité virtuelle. Il tient l’instructeur informé du degré d’avancement des apprenants
grâce à des évaluations formatives, y compris des sondages, questions ouvertes, tirages au sort, etc. On peut recueillir
de l’information sur les participants en temps réel, ainsi que dans des rapports d’après session.

• Fluency Tutor
Fluency Tutor est axé sur le suivi et l’évaluation des progrès des apprenants en lecture à voix haute. L’outil, qui
permet de partager des passages de lecture avec les membres d’une classe et de recevoir des enregistrements des
passages assignés, comporte une bibliothèque de plus de 500 passages de lecture prêts à l’emploi.

• EdPuzzle
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