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Exercice d’entraînement n°1 

 
LES CARACTERISTIQUES D’UN DISPOSITIF DE FOAD 

 

 

  



les moyens leurs fonctions les conditions de cohérence les conditions pour la souplesse d’accès 

Outils de FAD 

apporter des savoirs 

CONCEVOIR DES CONTENUS DE FORMATION : 
- adapter les contenus de formation aux besoins 

constatés des apprenants ; 

- structurer les contenus en séquences / chapitres en 

fonction d’une progression ou d’un référentiel 

prédéfini ; 

- choisir des supports de formation adaptés aux 

différentes contraintes existantes 

(institutionnelles, budgétaires, 

technologiques…) ; 

 

- diversifier autant que possible ces 

supports afin de laisser à l’apprenant le choix 

des supports en fonction de ses objectifs 

particuliers d’apprentissage ; 

 

- laisser à l’apprenant la possibilité de 

construire son propre parcours de formation 

en fonction de ses objectifs et de ses 

contraintes personnelles (temps, matières 

fortes et faibles, accès aux équipements…) ; 

 

- adapter les exercices d’application aux modes 

et stratégies d’apprentissage ; 

 

- définir un rythme de progression souple ; 

 

favoriser 

l’appropriation de ces 

contenus 

ADAPTER L’ECRITURE PEDAGOGIQUE : 

- suivre une progression prédéfinie et structurée ; 

- annoncer clairement les objectifs, pré-requis et 

durées de travail préconisées ; 

- soigner la mise en page et l’ergonomie pour 

faciliter la compréhension ; 

faire de l’apprenant 

un acteur de sa 

formation 

IMPLIQUER L’APPRENANT : 

- intégrer des exercices d’application visant à vérifier 

l’acquisition des contenus ; 

- proposer des possibilités d’auto-évaluation ; 

- provoquer les échanges, amener l’apprenant à 

communiquer et à échanger ; 

- ouvrir l’apprenant sur d’autres sources 

d’informations ; 

- penser les appuis pédagogiques au moment de la 

rédaction du cours ; 

faciliter la 

construction des 

parcours de 

formation 

STRUCTURER LA DEMARCHE D’APPRENTISSAGE : 

- structurer le cours en séquences avec des tests de 

positionnement, détermination des objectifs afin que 

l’apprenant puisse faire le lien avec ses objectifs et 

définir son parcours de formation ; 

guider l’apprenant 

dans son parcours et 

l’aider à s’évaluer 

ACCOMPAGNER L’APPRENANT : 
- aider l’apprenant à donner du sens à son projet ; 

- jalonner le parcours, donner des consignes ; 

- s’assurer que le cursus est maitrisé par l’équipe 

pédagogique ; 

- inviter l’apprenant à utiliser les services 

d’accompagnement ; 

- proposer des exercices d’évaluation / correction 

par un formateur ou d’autoévaluation ;  

- suivre la progression de l’apprenant ; 

- dispenser des conseils méthodologiques pour une 

éventuelle réorientation de l’apprenant ; 



Services 
d’accompagnement 

en présence 

permettre à 

l’apprenant 

d’optimiser l’usage 

des ressources mises 

à sa disposition 

PENSER LES RESSOURCES : 
- organiser ces services dans le cadre de la démarche 

globale du dispositif ; 

- présenter à l’apprenant l’ensemble des ressources 

disponibles de sorte à l’accompagner dans la 

réalisation de son programme de travail ; 

- adapter ces services aux contraintes des 

apprenants ; 

 

- permettre l’accès aux ressources 

complémentaires (centres de ressources) tout 

au long de la formation ; 

 

- prévoir plusieurs temps de formation en 

présence ; 

aider l’apprenant à 

entrer dans un 

nouveau mode de 

formation 

APPPRENDRE A APPRENDRE A DISTANCE : 
- offrir à l’apprenant un soutien pédagogique et 

méthodologique ; 

accroître la 

motivation de 

l’apprenant 

ENCOURAGER ET DYNAMISER 

L’APPRENTISSAGE : 
- rompre l’isolement de l’apprenant en le mettant en 

contact avec d’autres apprenants ou des formateurs ;  

- lui offrir la possibilité d’accéder à des ressources 

complémentaires ; 

Services 
d’accompagnement 

à distance 

assurer le lien 

pédagogique entre 

l’apprenant et le 

formateur 

ENCADRER ET SOUTENIR L’APPRENANT : 
- envisager ce dispositif au moment de la création 

des cours avec des exercices d’application ou des 

propositions de thématiques de forum par exemple ; 

- offrir à l’apprenant un soutien d’ordre didactique, 

technique et méthodologique afin que l’un ou l’autre 

de ces aspects ne constitue pas un obstacle à la 

progression ; 

- mettre en place un dispositif de travail collaboratif 

entre les apprenants par l’aide à la constitution de 

groupes de travail par exemple ; 

- offrir à l’apprenant des possibilités d’échange 

avec les autres apprenants ou les tuteurs de 

manière synchrone ou asynchrone ;  

 

- modulariser la formation de manière à 

permettre plusieurs entrées ; 

 

-personnaliser les services d’accompagnement 

autant que possible ;  
valoriser les services 

d’accompagnement 

en présence 

PERMETTRE L’INTEGRATION D’UN DISPOSITIF 

GLOBAL DE FORMATION : 

- réaliser un travail de communication en amont et 

en aval des temps de présence afin de les optimiser ; 

- dans la mesure du possible, confier au même tuteur 

la responsabilité des services d’accompagnement à 

distance et l’animation de temps de formation à 

présence  

 


