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2 Bienvenue dans le cours STEP-IVI
Dans ce module "Introduction", vous trouverez des informations détaillées sur le
cours, ses objectifs, sa structure et son contenu. Vous serez aussi guidé dans
l'usage de cet outil d'apprentissage et de ce qu'il offre pour une formation efficace.
Pour vous rendre à la page qui suit ou qui précède, vous pouvez utiliser les
raccourcis claviers suivants :
Operating System Keys

Effect

Remark
Si cette combinaison est déjà utilisée,
on peut ajouter la touche [Ctrl]

Windows:

[Shift][Alt][.] + [entrée]

Page Suivante

Windows:

[Shift][Alt][,] + [entrée]

Page Précédente Si cette combinaison est déjà utilisée,
on peut ajouter la touche [Ctrl]

MAC OS X:

[Shift] [Alt][.] + [entrée]

Page suivante

MAC OS X:

[Shift] [Alt][,] + [entrée]

Page précédente

Vous pouvez aussi bien sûr utiliser la souris ou les icônes de navigation en haut ou
en bas à droite :
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2.1 Objectifs et Contenus de la formation sur la CIF

Cette formation est destinée aux professionnels travaillant dans le champ de la
déficience visuelle. Ces professionnels peuvent être :
 Médecins, spécialistes travaillant avec des personnes déficientes
visuelles (abréviation: DV)
 Educateurs, enseignants, travaillant avec des personnes DV
 Psychologues, travailleurs sociaux travaillant avec des personnes DV
 Rééducateurs en vie quotidienne, en locomotion, orthoptistes...
 Consultants travaillant avec des personnes DV...
L'objectif de cette formation est de permettre aux participants de comprendre les
principes du modèle bio-psycho-social de la CIF.
A la fin de cette formation, les participants devraient être capable de faire le lien
entre les principes, les termes de la CIF et leur quotidien professionnel, et les utiliser
d'une façon appropriée.
Cette formation à distance est structurée à travers ce module, qui introduit la
formation et l'usage de l'outil d'apprentissage, et trois autres modules spécifiques à la
CIF :
Module 1: Introduction
Ce module présente les objectifs du cours et sa structure. Plus loin, vous trouverez
des informations sur l'usage de l'outil d'apprentissage à distance, propre au
"Learning Management System" : LMS. Vous y êtes connecté actuellement. A la fin
de ce module, vous devriez être capable d'utiliser le "LMS" selon les besoins de ce
cours.
Durée d'apprentissage pour ce module (y compris les exercices et les cours en
ligne): environ 4 heures
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Module 2: Bases de la CIF
Ce module vous donnera des informations sur les origines et les buts de la CIF. A la
fin de ce module, vous devriez être capable de comprendre et vous représenter les
principaux éléments qui constituent la CIF.
Contenu de ce module :






Principes généraux de la CIF
Domaines de la CIF
La CIF comme une classification internationale
La CIF comme un standard international
Le modèle, les composantes et la structure de la CIF

Durée d'apprentissage pour ce module (y compris les exercices et les cours en
ligne): environ 14 heures.

Module 3: CIF Perfectionnement I
Dans ce module, vous apprendrez comment est structurée la CIF, et la signification
des domaines, des chapitres et des catégories. On insistera sur les composantes
Activité et Participation. Une introduction à la Classification et au codage donnera les
bases d'informations pour le module suivant.
A la fin de ce module, vous devriez être capable d'identifier et de travailler avec les
termes de la CIF et leurs définitions. De plus, vous devriez pouvoir faire des liens
avec votre quotidien professionnel.
Contenu de ce module :




Structure de la classification CIF
Modèle du Fonctionnement et du Handicap
Introduction dans l'usage des codes qualificatifs

Durée d'apprentissage pour ce module (y compris les exercices et les cours en
ligne): environ 12 heures

Module 4: CIF Perfectionnement II
Dans ce module, vous allez approfondir vos connaissances à propos de la
classification et de ses composantes. On insistera sur les schémas propres aux
composantes Activité et Participation.
A la fin de ce module, vous devriez être capable d'utiliser la Classification et les
codes qualificatifs associés. De plus, vous devriez pouvoir utiliser la codification des
différentes composantes à travers les exercices centrés sur la problématique de la
déficience visuelle (études de cas, exemples...).
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Durée d'apprentissage pour ce module (y compris les exercices et les cours en
ligne): environ 12 heures

3 Comment utiliser cet environnement d'apprentissage à
distance ?

3.1 Caractéristiques et fonctionnement de l'outil d'apprentissage à
distance
Une fois connecté et entré dans le LMS, vous pouvez être un peu surpris par les
différents menus et les éléments. Mais ne soyez pas effrayé :

Le but de tout outil d'apprentissage à distance comme le LMS est de :
1. Fournir aux étudiants et au formateur tous les outils et médias de formation
requis pour le processus d'apprentissage
2. Fournir les outils de communication qui permettent une communication
synchrone ou asynchrone.
3. Faciliter la gestion et l'administration du cours pour le formateur et l'organisme
de formation
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En quelques mots : un LMS est l'équivalent d'un campus virtuel. Contrairement à un
campus réel, la structure de l'environnement de formation est vraiment simple et
s'explique presque d'elle-même
Nous allons vous présenter la structure principale et les éléments clés de
l'environnement. Merci de vous rendre à la page suivante.

3.2 Eléments principaux de l'environnement de formation
L'écran de l'environnement de formation est partagé en 3 parties. La principale est
au centre de l'écran et se modifie en fonction de l'élément sélectionné. Les 2 autres
parties restantes sont :
1. En haut de l'écran dans un cadre de couleur rouge : le menu avec les
différents onglets.
2. Sur la gauche de l'écran dans un cadre de couleur bleue :
a) Les contenus de formation disponibles ou table des matières.
Normalement, la page visitée par l'étudiant la fois précédente
apparait en gras dans le menu, et tous les sous chapitres du module
concerné sont déroulés. Dans l'exemple ci - dessous, il s'agit de la
page 1.2 du module Introduction.
b) les différents outils pour les étudiants, comme les liens actuels pour
les forums, des moteurs de recherche sur Internet, la liste des
utilisateurs actuellement en ligne et des petits sondages.
En plus du principal cadre de formation, on trouve des outils de navigation sur le coté
droit de l'écran (en vert).
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3.3 Le menu de l'environnement d'apprentissage

3.3.1 General
Le haut de l'écran montre une rangée d'onglets. Cette rangée est le menu principal.
Dans ce menu, vous trouverez l'essentiel des outils de formation et de
communication pour le cours. Vous pouvez activer ces onglets, soit à l'aide de votre
souris, soit par une combinaison de Clés d'accès (cda). Si vous utilisez un système
Microsoft Windows, la clé d'accès est en général [Alt] gauche. En utilisant un
système Apple Mac OS, vous devez combiner [Alt] gauche plus [Cmd]. Vous devez
ensuite combiner avec le numéro de l'onglet correspondant.
Exemple: Si vous voulez activer le menu "Clavardage" sur votre ordinateur
Windows, vous devez appuyer sur la clé [alt] plus le [3], parce que le clavardage est
le 3ème item du menu. L'utilisateur MAC appuie sur [Alt][Cmd] plus le [3]. Ensuite,
vous pourrez constater que le menu "clavardage" est instantanément mis en
surbrillance et activé. Si vous utilisez un lecteur d'écran ou un clavier spécial, il peut
arriver que le menu Onglet seulement soit sélectionné et mis en surbrillance. Dans
ce cas, appuyer sur la touche "Entrée" et l'écran Clavardage sera ainsi activé.
Navigation
Vous pouvez naviguer avec la clé Tabulation successivement dans tous les éléments
et objets de la page visible.

3.3.2 Outils de communication
Ces outils sont le Clavardage et le Forum, onglets 2 et 3.
Le Forum est un lieu d'échanges et permet une Communication asynchrone entre les
étudiants connectés et le formateur. Le forum fonctionne de manière similaire à ceux
que vous pouvez connaître sur d'autres sites web. Il y a de nombreux sujets
principaux pour structurer les échanges et au sein de ces sujets, vous trouverez
plusieurs fils de discussion. Les étudiants et le formateur sont bien sûr invités à
répondre aux discussions existantes et à ouvrir de nouveaux sujets d'échanges.
Le clavardage est une plateforme de discussion pour la Communication synchrone
entre au moins deux usagers qui sont connectés. Cette communication est basée sur
© The STEP-IVI Project Consortium
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l'écrit et sera exécutée par un message texte. Tous les usagers ont la possibilité de
commencer ou joindre une session de discussion.
A côté des outils de communication mentionnés ci-dessus, qui peuvent être aussi
initiés par les étudiants, ce système de formation offre d'autres outils pour permettre
la communication entre le stagiaire et le formateur. Ces outils ne sont pas intégrés
au menu. Au bas de la page, vous trouverez la zone Annonce. Les annonces sont
les nouvelles/informations du formateur qu'il veut diffuser aux étudiants. Dans le coin
gauche tout en bas, vous trouverez la zone Sondages. Ces sondages sont de
simples outils pour le formateur pour recevoir un retour instantané de l'étudiant.

3.3.3 Outils d'apprentissage
Le menu offre des outils d'apprentissage complémentaires, qui sont fournis en
complément des contenus initiaux. Ces outils peuvent vous être utiles mais ne font
pas partie du contenu.
Les outils principaux ici sont le glossaire, les liens et le stockage de fichiers.
Dans le glossaire, vous trouverez l'explication de termes techniques qui sont utilisés
dans le cours. Dans le contenu du cours, les termes expliqués dans le glossaire sont
surlignés. Lorsque le pointage de la souris arrive sur le terme surligné, une
explication est indiquée sur le côté du pointeur.
Dans le menu Lien, vous trouverez une liste de sites web externes, qui peuvent vous
être utiles.
Dans le stockage de fichiers, vous trouverez des documents qui peuvent être
nécessaires ou utiles et vous pouvez les télécharger sur votre ordinateur.
© The STEP-IVI Project Consortium
1. Version * 14-01

- 13 –
Didacticiel STEP-IVI, Introduction“

3.3.4 Outil de communication – forum

3.3.4.1 Activer et utiliser le forum
Une fois entré dans le forum, vous y verrez une liste de sujets principaux. Sur le côté
gauche, vous voyez le titre principal et en dessous une description courte de ce qui
est discuté dans ce sujet. Au centre et à droite, vous trouverez des informations sur
le nombre de sujets et de commentaires associés et quand le dernier message a été
réalisé. L'option "souscrire" offre un service de messagerie par e-mail, qui génère un
courrier d'information pour vous prévenir d'un nouveau message dans le sujet
souscrit. Ce message sera envoyé à l'adresse e-mail de votre profil.
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3.3.4.2 Lire les sujets/fil de discussion
Vous pouvez ouvrir dans forum, le sujet choisi en activant le titre principal à l'aide de
la souris ou avec les touches Tab et Entrée. Exemple : vous voulez lire les messages
du sujet "les bases de la CIF". Vous avez juste à activer le titre "Bases de la CIF" et
une nouvelle page sera ouverte. Et vous pouvez accéder aux messages disponibles
en activant les titres principaux concernés.

3.3.4.3 Répondre à un message du forum ou proposer un nouveau sujet/fil de
discussion
Répondre à un message est très simple. Après avoir activé le titre principal, vous
pouvez lire le message associé. Directement sous cet élément, vous trouvez l'éditeur
à qui vous pouvez répondre.
Si vous voulez commencer un nouveau sujet, vous activez simplement l'onglet
"nouveau sujet". Ensuite, vous devez donner un nouveau titre et dans le champ
textuel dessous, vous écrivez votre message. En activant le bouton "envoyer", votre
message ou sujet est publié. Dans un délai de 2 heures après la création du
commentaire, il sera possible de mettre à jour votre message.
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3.3.5 Outil de communication - Clavardage
Après avoir activé l'onglet "clavardage" dans le menu principal, un cadre
pratiquement vide apparait au centre de l'écran. Activer le lien "commencer le
clavardage" et la fenêtre suivante apparait :

Les principaux éléments interactifs se trouvent sur le coté gauche de l'écran de
clavardage. En haut à gauche, vous avez l'information de qui est entré ou a quitté la
session de clavardage.
Sous cette information, vous voyez tous les messages en enfilade avec le nom de
l'expéditeur.
En bas à gauche, vous trouvez le cadre dans lequel vous pouvez écrire votre
message. Vous envoyez le message en appuyant sur "entrée". Votre message est
alors parti dans la zone de clavardage, et vous n'avez pas moyen de le changer ou
de l'effacer.
En haut à droite, vous trouvez la liste des usagers qui sont actuellement dans la
zone de clavardage.
Sous cette information, il y a une liste de raccourcis claviers (cda) qui sont utiles
pour utiliser le clavardage sans la souris.
Ces raccourcis claviers sont :
1.
2.
3.
4.
5.

[Alt] + [C]: Zone pour écrire le message
[Entrée]: Envoyer le message
[Alt] + [R]: Raffraichir les messages
[Alt] + [M]: Passer les messages
[Alt] + [Q]: Quitter la zone de clavardage

Cette liste est valable pour les utilisateur du système Microsoft Windows. Pour Apple
MAC OS, appuyer juste sur la touche [Ctrl] en même temps que la touche [Alt].
© The STEP-IVI Project Consortium
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3.3.6 Le stockage de fichiers

Le principal objectif de cet outil est de fournir un espace où tous les types de fichiers
qui peuvent être utiles pour la formation mais qui ne font pas partie du contenu,
peuvent être stockés pour être téléchargés. Cet espace peut être organisé et séparé
en différents dossiers à thèmes, comme n'importe quel explorateur de fichiers de
votre système d'exploitation. L'accès à certains dossiers peut être limité par le
formateur. L'adminstrateur ou le formateur ont la responsabilité de gérer le contenu
de cet espace. Aussi, la structure et le volume de ce dernier peut croitre et changer
tout au long de la formation. C'est pourquoi le schéma de l'espace de stockage cidessous n'est qu'un exemple, à un moment donné, et peut changer dans le temps.
3.3.6.1 Télécharger un dossier
Dans cette formation, seuls les administrateurs ou les formateurs peuvent intégrer de
nouveaux dossiers. Mais tous les usagers ont accès et peuvent télécharger les
dossiers enregistrés.
Après avoir activé le menu "stockage de fichiers" avec la souris ou le raccourci
clavier, la fenêtre principale apparait. Dans notre cours, vous verrez plusieurs
dossiers en ordre alphabétique.Si vous voulez télécharger un dossier complet, vous
devez cliquer sur le petit carré devant le nom du dossier et cliquer ensuite le bouton
"télécharger". La procédure ci dessous de sélection du fichier choisi est similaire aux
procédures habituelles de téléchargement.
Si vous voulez télécharger un certain fichier à partir d'un dossier, vous devez cliquer
sur le fichier avec la souris ou le sélectionner avec les touches flèches et entrée.
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Dans notre exemple, nous voulons télécharger le document "curriculum". Aussi, nous
sélectionnons le dossier et nous téléchargeons. La structure du dossier sera ouverte.
Dans notre exemple, ça ressemble à ceci :

Maintenenant, nous devons sélectionner la case à coté du fichier souhaité et
télécharger de nouveau.Il nous faudra encore cliquer sur le document choisi et celui
ci sera ouvert.

3.4 Configuration et choix personnels

3.4.1 Personnaliser
la
d'apprentissage

configuration

de

votre

plate-forme

Et bien, ça semble pas mal ... non ? Personnaliser votre environnement de formation
veut dire, pour la plupart d'entre vous qui avez été élèves en école traditionnelle, être
autorisé à dessiner des graffitis sur les murs de l'école ou sur vos cahiers.
Ne vous inquiétez pas, l'écran de votre ordinateur ne changera pas.
En fait, cette plate-forme de formation offre plusieurs possibilités pour changer
l'apparence de votre environnement de travail. Voici les principaux éléments qui
peuvent être adaptés selon vos préférences personnelles :
1. Langue de la plate-forme LMS
2. Conception et présentation de la plate-forme LMS
3. Personnalisation de votre compte personnel
4. Maintenance des données personnelles et des critères d'accès (exemple mot
de passe, adresse mail)
La langue de la plate-forme, peut être changée facilement en sélectionnant le bouton
correspondant en bas e la page. Mais attention, seul le menu et les interfaces de
l'utilisateur seront changés. Le langage du contenu lui-même reste le même.
© The STEP-IVI Project Consortium
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3.4.1.1 Présentation de votre profil personnel
Vous pouvez changer votre profil personnel soit directement après vous être
connecté, soit pendant que vous êtes en formation. Dans ce cas, vous devez revenir
à la page d'accueil.

Après avoir activé le bouton " faire un saut", vous serez de nouveau sur la page
d'accueil où vous pourrez trouver les onglets "profil" et "préférences".

En activant l'onglet "profil", vous avez accès à l'espace où vous pouvez changer
votre mot de passe et votre adresse mail. Suivez les instructions et entrez les
données selon les recommandations données par le système.

En activant l'onglet "préférences", vous pouvez changer le thème, la présentation et
certains paramètres de votre page.
Essayez certaines des options et expérimentez les changements qui sont les plus
efficaces pour votre travail !
Maintenant, vous devez savoir comment utiliser cette plateforme LMS de façon
adéquate pendant la formation. Vous pouvez ainsi passer au module 2.
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