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Les apprenants

La plateforme

Autres acteurs

• Differents pays
• Differentes langues
• Differents besoins
• Differents niveaux de
connaissances
• Differentes
motivations

• Les espaces de cours
• Les ressources
• Les activités
• La gestion réglée des
rôles, des groupes, de
la communication et
de l’ évaluation
• La gestion
administrative des
institutions

• L’administrateur
• L’ enseignant-auteur
• L’ enseignant- tuteur
• Le tuteur
administratif
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Les apprenants
Forcopar2
• Differents pays
• Differentes langues
• Differents besoins
• Differents niveaux de
connaissances
• Differentes
motivations

1. Accèdent à la plateforme, après inscription;
2. Travaillent individuellement ou en petits groupes
avec ou sans tuteur;
3. Effectuent les activités proposées par l’
enseignant-auteur et suivent les orientations de l’
enseignant-tuteur;
4. Communiquent entre eux et avec l’ enseignanttuteur;
5. Échangent des documents;
6. Déposent des productions qui résultent des
activités d’ apprentissage;
7. Subissent des évaluations;
8. Reçoivent des notations.
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1. Crée les espaces des
cours;
2. Exerce un rôle de support
techno-pédagogique de
1er niveau;
3. S’ occupe de la mise en
page des scenarios
pédagogiques écrits par
les auteurs;
4. Gère les rôles et les
comptes des inscrits
jusqu’ à ce que le
processus de mise en
page de tous les modules
soit complet;
5. Assure une unité de style
logico-visuelle;
6. Assure les sauvegardes
des matériaux jusqu’ à
Décembre 2013.

Autres Acteurs
Forcopar2
• L’administrateur
• L’ enseignant-auteur
• L’ enseignant- tuteur
• Le tuteur
administratif (règle
les questions
administratives selon
les institutions)
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1. Bâtit le dispositif
pédagogique;
2. Rédige les contenus;
3. Écrit les scenarios
pédagogiques;
4. Détermine les activités, les
ressources et l’
évaluation/notation;
5. Distribue les rôles et fonctions
des enseignants-tuteurs.
1. Exerce un rôle de support technopédagogique de 2ème niveau;
2. Gère les espaces de cours et
accompagne les apprenants;
3. Peut ajouter,si nécéssaire, des
ressources et des activités;
4. Évalue les travaux et les activités
selon les instructions explicites de
l’ auteur;
5. Gère les rôles et les comptes des
inscrits pendant toute la durée du
cours en ligne;
6. Fait les rapports à destination des
services administratifs des
institutions qui lancent les cours.
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Une ressource est un élément que l'enseignant peut utiliser pour
soutenir l'apprentissage, telle qu'un fichier ou un lien. Moodle
supporte plusieurs types de ressources que les enseignants peuvent
ajouter à leurs sections de cours. En mode édition, l'enseignant peut
ajouter des ressources en utilisant le menu déroulant "Ajouter une
ressource". Chaque ressource apparait comme un lien unique avec
une icône représentant le type de ressource.
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• Les espaces de cours
• Les ressources
• Les activités
• La gestion réglée des
rôles, des groupes, de
la communication et
de l’ évaluation
• La gestion
administrative des
institutions qui
lancent les cours

espace de cours

Unités

La plateforme

Blocs de gestion et fonctionnement

Scenario pédagogique écrit par l’auteur

Une activité est un nom général pour un groupe de
fonctions dans un cours Moodle. Habituellement, une
activité est quelque chose que l'élève fera quand il
interagit avec d'autres étudiants et/ou l'enseignant et
avec les contenus. Il y a plusieures activités différentes
livrées en standard avec Moodle, qui peuvent être
trouvées, en mode édition, depuis le menu déroulant
"Ajouter une activité" .
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Pour tester le site formation
pendant les mois de Juillet et Aout:

PROPOSITION
refusée

Les acteurs (2)
M1

M2

M3

M4

M5

M6

Enseignantauteur

dbernfeld

pfluck
vfiesinger

eserena

sbica
lrosiu

nlascu

fmancuso

Enseignanttuteur

fcsortan

gdufresne

yrenkley

afilip

iiemandescu

mdragotto

Apprenants

Les autres
auteurs

Les autres
auteurs

Les autres
auteurs

Les autres
auteurs

Les autres
auteurs

Les autres
auteurs

Administrateur
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Pour ce faire, il faut envoyer un message à chacun des noms indiqués, pour savoir s’ ils
acceptent l’expérience et avec des instructions très simples, notamment pour ceux qui
vont assumer le rôle de tuteurs.

