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Considérations d’ensemble 

- Ajouter un volet purement (techno) pédagogique au stage technique qui aura lieu à l’UCP 

fin 2019. 
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Jour 1 – Accueil et définition du projet 

Tour de table 

Les MOOC à l’ULB – Ariane Bachelart et Jérôme Di Egidio (ULB Podcast) 

L’aventure MOOC a commencé en 2015 à l’ULB. À l’heure actuelle, 7 MOOC en français et 3 MOOC 

en anglais ont déjà été produits et 270 000 apprenants formés. 

On estime la durée de vie d’un MOOC à 5 ans mais Spice Up Your English en est déjà à sa 6e 

session et toujours avec beaucoup d’inscriptions. 

Importance de rester soi-même plutôt que de chercher à ressembler à d’autres : le succès et 

l’adhésion n’en sera que supérieure. 

Comme ressource (pour le tutorat et autres animations du cours), ne pas hésiter de faire appel et 

d’utiliser les apprenants qui se sont fait positivement remarquer lors des sessions précédentes du 

MOOC. 

Ne pas hésiter à utiliser de l’existant qui est adapté, à différencier les niveaux, à utiliser des outils 

de réseautage.  

Eviter la recherche de perfection dès le départ. Préférer attendre des retours (des apprenants) 

pour améliorer. 

Bien faire attention au fait qu’un MOOC n’est pas juste une mise à disposition de ressources. 

 

Questions/Réponses 

- Combien de temps pour produire un MOOC ? 

- Très variable, entre 3 mois et 1 an. 

- Quel incitant institutionnel ? 

- Offrir une charge de travail, par exemple  1/5 temps pendant un an ? 

- Incitant personnel : besoin ressenti car trop de monde. 

- Promotion ? 

- Quelle gestion du conflit ? 

- Beaucoup de compromis 

- Ramener aux objectifs qui sont fixés 
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Introduction aux MOOC – Représentations 

Lionel ensuite est passé voir les différentes représentations schématiques. Discussion collective 

sur les représentations de chacun. 

 

Wooclap (www.wooclap.com/fr) : Plutôt que de combattre les smartphones, Wooclap les 

transforme en un outil d’apprentissage exceptionnel. 

http://www.wooclap.com/fr
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Il fallait vraiment voir les différents schémas ; Comme c’est marrant et instructif ! Il est souhaitable 

qu’un Mooc doit s’écrire toujours en équipe même si on a un ou deux porteurs. 

Pour décrire ou définir un MOOC, plusieurs personnes ont pris beaucoup de temps. Comment 

interpréter cela ? 

MOOC = Contenu qui se délivre semaine après semaine + Suivi des apprenants; c.à.d. contenu se 

déroule après qu’on ait suivi l’activité des apprenants. Donc l’idée du MOOC c’est de faire comme 

du cours en présentiel où on a un contenu qui apparaît après un autre, mais pas tout à la fois, sinon 

ce n’est plus du MOOC 

Qu’est-ce qu’un MOOC ? 

 

● Une classe surchargée sans 
que cela ne gêne personne. 

● Un cours destiné à tout le 
monde. 

● Cours en ligne gratuit à 
inscription massive 

● cours interactif en ligne 
● Cours en Ligne Ouvert et 

Massif (CLOM) 
● C'est un cours qui permet de 

développer des savoirs et 
savoir-faire 

● Cours libre en ligne pour de 
grandes masses de personnes 

● un cours en ligne ouvert et 
suivi éventuellement par de 
nombreux apprenants partout à 
travers le monde 

● c'est du contenu pédagogique 
destiné à un public très 
diversifié et leur permettant 
d'acquérir de la connaissance 
sur un domaine donné 

● Enseignement au contenu bien 
structuré et mis à la disposition 
d'un large public 

● Enseignement à distance 
adressée à de grandes masses 
d'apprenants volontaires sans 
la présence d'un enseignant 
asynchrone à partir d'une 
plateforme. 

● Cours gratuits et libre diffusés 
sur Internet 

● Cours pour une large 
communauté d'intérêt visant 
des objectifs concrets, et qui  
utilise les TICs.
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3 atouts des MOOC 

 

● opensource, 
● accessible de partout à travers 

l'internet 
● Formation gratuite 
● Répond à un besoin 
● libre 
● acquisition de connaissances 
● ouvert 
● Flexibilité des interventions 
● Flexibilité 
● Flexibilité d'accès 
● peu contraignant 
● flexibilité 
● Supports pédagogique de 

qualité 

● Convivial : l'apprenant choisit le 
temps qui lui convient 

● Adressage efficace du 
problème de massification des 
effectifs 

● accessible , chacun prend ce 
dont il a besoin, horaire adapté 
à chacun 

● pas de contrainte 
géographique 

● Apprentissage tout au long de 
la vie 

● permet une recherche 
sélective de la connaissance 

● facilité d'apprentissage 
● Libéralisation du savoir 
● pas contraignant 

● Opportunités offertes 
● gratuité 
● Choix raisonné 
● Travailler en apprenant 
● Mise à niveau 
● bien adapté pour la formation 

professionnelle 
● pas de contraintes temporelles 
● flexibilité 
● la distance 
●  le contenu est bien pensé 

puisque adapté à un public 
bien ciblé 

● autonomie de travail des 
apprenants

3 inconvénients des MOOC 

 

● planning strict 

● moins interactif ● Abandon de bon nombre 
d'apprenants 
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● Évaluations basées sur les QCM 
et non sur les productions 
ouvertes 

● Absence de feed-back en 
général 

● Incertitude, lors des 
évaluations, que l'apprenant ne 
s'est pas fait substituer par un 
"maître" 

● le nombre élevé d'abandons 
● Demande de gros efforts aux 

apprenants par rapport aux 
cours en présentiel 

● apprentissage non rigoureux 
● démotivation=perte, assez 

contraignant 
● Non diplômante 
● Manque de tutorat 
● Rien ne garantit la qualité de la 

formation 
● Rien ne garantit la validité des 

Moocs 
● La gratuité. 
● Préparation rigoureuse 
● Taux de décrochage 

généralement élevé 

● Infrastructures spécifiques 
● Assurance qualité 
● Formation contraignante 
● déficit de tutorat 
● attestation de fin de formation 

pas crédible 
● problème de la certification 
● solitude de l'apprenant, virtuel, 

standardisé 
● reconnaissance de la formation 
● Gouvernance précaire 
● Difficile à concevoir
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Jour 2 – Définition du projet et analyse de pertinence 

Vote sur le choix du sujet 

Proposition libre, puis réunion des projets semblables et exclusions des projets déjà existants dans 

le cadre de REAMOOC. 

Pédagogie Universitaire x 

La pédagogie universitaire x 

Gérer le projet REAMOOC c 

Les besoins nutritionnels  

Formation à distance b 

L'Université en Afrique a 

Université et développement a 

Programmation événementielle  

Le développement personnel  

Connaître l'Université. a 

Prise en charge du deuil périnatal en Afrique  

introduction à algorithmique x 

Université et développement local en Afrique a 

gestion administrative d'un établissement 
d'enseignement supérieur 

a 

Université et développement local a 

La conscience économique  

Méthodologie de conception de MOOC b 

La pédagogie à l'université x 

La santé mentale  

Université et développement a 

Gestion de projet c 
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Vivre ensemble dans un contexte de 
multiculturalisme 

 

Nous excluons les projets que sont déjà exploités dans le projet REAMOOC. 

Après concertation nous réunissons certaines thématiques : 

Gérer de projet (REAMOOC,...)  

Les besoins nutritionnels  

Formation à distance (méthodologie, etc.)  

L'Université (Afrique, développement, gestion, 
etc.) 

 

Programmation événementielle  

Le développement personnel  

Prise en charge du deuil périnatal en Afrique  

La conscience économique  

La santé mentale  

Vivre ensemble dans un contexte de 
multiculturalisme 

 

 

Après vote, la formation à distance a été retenue comme la thématique de MOOC à développer.  
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Nous discutons alors des contenus que nous pourrions insérer dans cette thématique puis 

définissons le public-cible (personas) afin d’orienter notre choix. 

1. Généralités (modalités, historique) 

a. Argumentaire/remise en question (connectivité, causes d’échec,...) 

2. Analyse des besoins (producteurs et bénéficiaires, connectivité, cibles, habitudes 

d’apprentissage, success stories) 

a. Ressources 

3. Modalités/formes d’enseignement à distance (MOOC, blended, classe inversée,...) 

4. Inventaire des outils et production des ressources 

5. Accompagnement (évaluation, certification) 

6. Qualité 

7. Connectivité 

8. Pratique 

9. Causes d’échecs 

10. Historique 

11. Cibles 

12. Certification 

13. Evaluation pédagogique 

14. Production des ressources 

 

Création de fiches personas (lien pour choisir un visage) 

https://docs.google.com/document/d/1VSD7hzc8gYZ_3tmmxwwIyk_svBDSQRwSpdc2scA63MQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1rclk4TbryQvIL7cX7lhaoJV8a1PnX6A_
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Création de fiches persona basée sur notre connaissance du terrain (mais sondage aussi, etc.). 

Souvent dans les formations on peut être bloqué parce qu’on attend le retour des fiches de 

collecte de données.  

Persona principal ; 60 % 

Persona secondaire : 25 % 

Public non-ciblé  (inconnu) : 15% 

Titre du MOOC :  

● Premiers pas dans la mise en place de contenus en distance 
● L’enseignement à distance: par où commencer 
● Que savoir sur l’enseignement à distance ? 
● Enseigner en ligne pour débutant 
● Premiers pas vers l’enseignement à distance 
● Réussir son enseignement à distance  
● L’enseignement à distance de A à Z 
● L’essentiel sur l’enseignement à distance 
● Démarche de conception d’une formation à distance 
● Réaliser une formation en ligne  en Afrique subsaharienne 
● Lancer sa formation à distance en Afrique 
● Bien démarrer une formation à distance. 
● Les fondamentaux de la formation à distance 
● Je numérise mon enseignement 
● Le numérique brique par brique 
● L’alchimie numérique 
● De la formation à distance 
● Introduction à la formation à distance 
● Les bases de la formation à distance dans les universités africaines 
● La formation à distance dans le contexte universitaire africain  
● Formation à distance et formation continue.. 
● La formation à distance à l’ère du numérique 
● Introduction à l’enseignement à distance dans les universités africaines   
● La formation à son rythme 

 

Titre retenu :  

● La formation à distance à l’ère du numérique 

● La formation à distance en Afrique à l’ère du numérique 

● La formation à distance, aujourd’hui 

● La formation à distance en Afrique aujourd’hui 



REAMOOC | Carnet de notes du stage pédagogique | 20 au 31 mai 2019 

 

Page 13 / 28 

Définition des équipes / module 

 

 

 

L’après-midi on fait des équipes (06) dans le but d’affiner les modules : 

- De quoi on va parler dans le module 

- Qu’est-ce qu’on y mettra (La question des médias sera abordée dans un second temps 

vidéo ? PDF ? etc ?) 
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Groupe 1. Généralités sur les formations à distance (MICHEL TCHOTSOUA & BABA DIEYE 

DIAGNE) 

1. Formation à distance :  une histoire vieille de près de trois siècles !  

a. Historique (poste, Radio, Téléphone, Télévision, internet)   

b. Définitions,  

2. Typologie des dispositifs des Formations à distance  

a. Présentiel enrichi (Diaporama, diversité des médias, matériel de projection) 

b. présentiel augmentée ou améliorée (classe inversée assistées par ordinateurs) 

c. Présentiel allégé : Plus de 50 % de présentiel  (Dispositif mixte, hybrides: alternance 

de présentiel et distanciel), cours et TD remplacés par des modules d’autoformation 

, du travail collaboratif, du tutorat) 

d. Présentiel réduit : Plus de 50 % du distanciel (Dispositif mixte, hybrides: alternance 

de présentiel et distanciel) Quelques regroupements en présentiel), scénarisation 

plus importante, tutorat distant (explication, orientation, évaluation) 

e. Présentiel inexistant : 100 % en ligne, (Existence d’une plate forme de formation : 

Moodle, Claroline, etc.) (Mooc, Moc, Spoc…) 

3. Parties prenantes et fonctionnement d’une formation à distance. 

a. les concepteurs 

b. Les tuteurs 

c. Administrateurs 

d. Apprenants 

e. Exemples de plateformes de formation à distance :  GAGER, ESPRIT 

Groupe 2. L’analyse des besoins de formation (AGNES & VERONIQUE PRISCILLE) 

1. Utiliser le questionnement logique : qui? quoi? comment? pourquoi? où? combien? 

quand? 

a. qui : choix du public cible (groupe ou individus ; leurs caractéristiques...) 

b. quoi : critérium des besoins en formation (priorisation, pertinence, 

contextualisation…) 

c. pourquoi : pertinence (adéquation  entre la demande et le besoin) 

d. comment (ce qui existe, ce qui a fonctionné ; les outils de l’analyse ; les personnes 

ressources ; équipements.., évaluation des acquis) 

e. combien (coûts directs et indirects…, évaluation, 

f. quand (le moment, …) 

g. où: lieu, centre,  

h. transférabilité? durabilité? reconnaissance? accréditation? des compétences 

acquises 

2.  Guider l’apprenant dans la décision en fonction de la situation rencontrée  
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a. chaque volet de l’analyse générant des données qui nécessitent une sélection 

rigoureuse et une adéquation avec le contexte, 

b. donner à l’apprenant les pistes nécessaires à la décision efficace et efficiente 

Groupe 3 : Modalités ou formes d’enseignement à distance (Apollinaire BATOURE, Papa 

Dame BA) 

Travail à faire : les axes du module 

1.     Formes anciennes 

a) Cours par correspondance 

b) Formation avec les radios communautaires 

c) Formation avec les télévisions 

d) Formation par podcast 

2.     Formes d’enseignement hybrides (blended learning) 

a) Présentiel enrichi, allégé, réduit 

b) Formation à distance avec regroupement en présentiel 

3.     Formation entièrement en ligne 

a) Formation ouverte à distance (FOAD) 

b) MOOC 

c) SPOC 

d) MOC 

4.     Classe inversée 

a) Pédagogie active 

b) Classe renversée 

Groupe 4 : Quels outils pour développer une Formation à Distance ? (AMBENGUE - EMNGUER) 

1. Introduction : 

● Contexte : profusion d’outils numériques disponibles sur l’internet pour la formation à 

distance et déficit de formation des enseignants à l’usage de ces outils.  

● Objectif du MOOC : 

○ Identifier des outils pertinents utilisés dans les dispositifs de formation à distance 

et les classer en catégories  j; 

○ Caractériser chaque outil et montrer son potentiel pédagogique pour 

l’enseignement et l’apprentissage à distance 

2. Les outils de production de ressources 

a. Outils de bureautique 

i. Les logiciels de traitement de textes 

ii. Les tableurs 

b. Outils de traitement multimédia 
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i. Les logiciels de présentation 

ii. Les logiciels de traitement de l’image 

3. Les outils de communication 

a. communication synchrone 

i. Classe virtuelle 

ii. Clavardage (Chat…) 

iii. Visioconférence (Hangout, Skype,...) ? 

b. communication asynchrone… 

i. forum de discussion 

ii. messagerie (mail, groupe de diffusion...) 

4. Les outils de collaboration et de mutualisation de ressources 

a. Wiki, GoogleDocs... 

b. Cloud (Google Drive, Dropbox…) 

c. Les collecticiels (exemple l’espace de dépôt de Moodle) 

d. Réseaux sociaux (Whatsapp, etc.) 

e. Wooclap 

5. Les outils d’évaluation 

a. évaluation diagnostique (test, H5P...) :  

b. évaluation formative (test), H5P…) 

c. évaluation sommative (Devoir, TD…) 

Conclusion : Notion d’Outil à Potentiel Cognitif (OPC) ; importance de la veille technologique et 

pédagogique… 

 

Groupe 5 ; ACCOMPAGNEMENT (Fatoumata ; Paul-Salomon) 

A - C’est quoi, accompagner dans une formation à distance ? 

 

A’ - On accompagne quoi ? 

 

B - Pourquoi accompagner ? 



REAMOOC | Carnet de notes du stage pédagogique | 20 au 31 mai 2019 

 

Page 17 / 28 

 1- Eviter les abandons en mi-parcours 

 2- Aider les apprenants à progresser régulièrement dans les enseignements et les 

apprentissages  

 3 - Débloquer les apprenants coincés 

C - Quand accompagner ? 

● Fréquence des actions d’accompagnement 

● Détection d’un début de décrochage 

D - Comment accompagner ? 

● Les outils synchrones d’accompagnement 

● Les outils asynchrones d’accompagnement 

E - Qui accompagne ? 

● le tuteur 

● le formateur 

F - Evaluation 

 E-1 Types d’évaluations 

1 - Evaluation formative 

a) Évaluation conditionnelle 

b) Evaluation non conditionnelle 

c) Feed-back 

 2 - Evaluation sommative 

  a) Identification 

  b) Chronogramme 

  c)  

3 - Evaluation diagnostique 

 

 E-2 Outils d’évaluation 
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a) QCM 

b) Quiz 

c) QROC 

d) Association 

e) Questions à trous 

f) Questions ouvertes 

g) etc. 

G - La Certification 

 1- Crédibilité d’une certification 

 2- Coût d’une certification 

 3 - Reconnaissance (Nationale et à l’International) 

 

Groupe 6: Qualité 

Attention à porter sur les structures régionales, nationales et institutionnelles (cf. référentiels 

qualité) ? 

 Introduction 

A. Cadre légal 

a. Quelques approches pour le contrôle de la qualité dans l’enseignement à distance 

i. Approche par certification/accréditation 

ii. Approche la qualité du matériel 

iii. Approche par les normes ou benchmarking 

iv. Approche par les indicateurs 

B. Les composantes mises en jeu 

a. Les exigences sur l’offre de formation et l’équipe pédagogique 

i. Offre de formation 

ii. Equipe pédagogique 

iii. Equipe technique 

iv. Besoins en innovation 

C. Contexte africain 

a. Les exigences dans le contexte africain 

i. Offre de formation 

ii. Equipe pédagogique 

iii. Equipe technique 
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iv. Besoins en innovation 

 

---------------------------------------- Jour 2 après -midi - 15h57 _________________________________ 

Comment créer un MOOC – Ariane Bachelart (ULB Podcast) 

L'APRÈS-MIDI Ariane vient nous parler de comment transformer un contenu (existant) en cours 

numérique.  

● Lien vers la présentation. 

● Exemples de feuille de route complétée : un (MOOC), deux (anglais), trois. 

  

https://drive.google.com/open?id=19mTRTi5VEnU-ov6g9x9bbcViWVTIMMqO
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gtdbeOi_1nr0vAJkpqYKeN1trucnzjP_FmJJYprBh0c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RiyvxgT9fg_Hkk7yp6jHnQuAwa6A5ELTZGrmG_I6B4A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j-rPDozvgKL8zAuDEWYs2nuDqPrdPGFDZt6bNIRg_Zs/edit?usp=sharing
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Jour 3 – Scénarisation du MOOC 

La feuille de route 

Atelier de formulation d’objectifs et de complétion de la feuille de route. 

> Lien vers la feuille de route. 

> Lien vers la fiche outil sur la formulation des objectifs. 

Sur www.h5p.org , il y a beaucoup d’outils que l’on peut exploiter, dont les vidéos interactives qui, 

même si elles sont longues, elle permettent à l’apprenant d’interagir, donc de remettre son 

compteurs d’attention à zéro… 

Pour des images libres de droit : www.pexels.com ou sur google images en paramètrant les droits 

d’usage (utiliser ce lien). 

Pour créer des documents partagés : www.docs.google.com 

Les approches pédagogiques :  En général trois :   

● Transmissif : je suis derrière l’écran et je consulte en vue de mémoriser.. 

● Actif indiv : je suis face à une ressource qui me demande des moments d’activité 

● Actif collectif :  je suis amené à effectuer des activités avec d’autres, pour d’autres 

ou qui impliquent d’autres personnes.. 

Heureusement que Lionel a décidé de partager avec nous un document du montage du SPOC le 

MME qui présente ces différents outils, leurs avantages/inconvénients et le type de méthode 

pédagogique associé.  

> Fiche outils/méthodes  

Quelques types d’évaluations (Explorez H5P pour plus de types) : 

● QCM (Questions à choix multiple) ou QCU -(Questions à choix unique)  

● TAT (Texte à trous) 

● Appariement 

● Puzzle  

Les 7 formes d’évaluations (cliquez ici) : 

● Pré-évaluation ou évaluation diagnostique ; 

● Évaluation formative ; 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pDUr9EtlbzmVTwYt9CFbGfzkJI26w6tKr9Y0CJR2iak/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1G8lUp_XiJfeFfKtk6xIDvOYH0-vdxeryzq5JHOCU7MY/edit?usp=sharing
http://www.h5p.org/
http://www.h5p.org/
http://www.pexels.com/
https://www.google.be/search?q=&hl=fr&authuser=0&tbs=sur:fc&tbm=isch&source=lnt&sa=X&ved=0ahUKEwjtxvO6mbHiAhUI3xoKHZ9XCz0QpwUIIA&biw=1280&bih=698&dpr=1
http://www.docs.google.com/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K3RDdH0xlFu9tYnOPGYUH9as3UfOyJdGjLoou9CAfr8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K3RDdH0xlFu9tYnOPGYUH9as3UfOyJdGjLoou9CAfr8/edit?usp=sharing
https://h5p.org/
https://www.onlineassessmenttool.com/fr/aide/base-de-connaissances-evaluations/types-evaluations/item10637
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● Évaluation sommative ; 

● Évaluation certificative ; 

● Évaluation normative ; 

● Évaluation critériée ; 

● Évaluation ipsative.  

Les activités mettent en jeu différents types de médias, dont : 

- Capsule vidéo 

- Face caméra 

- Forum de discussion 

- Quiz (QCM, texte à trous, jeu de mémoire, appariement) 

- Grille à compléter 

- Grille à concevoir 

- Fiche/chronogramme 

- Texte 

- DIapo 

- Image interactive 

- Fichier 

Voici les canevas qui seront utiles pour préparer la production. Attention à copier chaque fois le 

fichier avant de le compléter pour laisser une version vierge dans le dossier. 

> Lien vers les canevas  

Si un canevas est manquant, ne pas hésiter à créer un document qui reprend les 

informations utiles et les présente de manière claire. 

A 14h, jérôme intervient pour nous parler de l’expérience d’apprentissage. 

La conception centrée sur l’apprenant – Jérôme Di Egidio (ULB Podcast) 

> Lien vers la présentation 

Il nous présente notamment une grille synthétique comparatives de quelques outils qui peuvent 

intégrer un projet de formation en ligne. 

https://drive.google.com/drive/folders/1t_SICKQRIHpGpUcQEAAiVDw_QkmHz7zf?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1q-WlgI7UnYbMPS_Bh_0qyGnSTICXZmms
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Comment réaliser une bonne vidéo pédagogique ? – Jérôme Di Egidio (ULB 

Podcast) 

Jérôme nous explique comment bien se servir du canevas de scénario. 

L’attention des utilisateurs chute drastiquement au-delà de 5-6 minutes.  

 

  

https://docs.google.com/document/d/1a_3Uo3r-1oD3lyEmt69Maw-bApHzfgM60OVjjuLGJ1U/edit?usp=sharing
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Jour 4 – Ecriture des contenus 

> Lien vers les canevas  

> Exemple de canevas de scénario complété. 

ThingLink (https://www.youtube.com/watch?v=TcvRutavGIU) : Une application pour créer des 

images interactives. Disponible aussi en version mobile.  

https://drive.google.com/drive/folders/1t_SICKQRIHpGpUcQEAAiVDw_QkmHz7zf?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ByS5m4xWjq00zl9shD5UMAejTi4uMSOgmEvTlBPF1OM/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=TcvRutavGIU
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Jour 5 – Journée de l’enseignement (et suite la rédaction 

des contenus) 
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Jour 6 – Début de la production 

> Lien vers notre plateforme de travail OpenEdx : http://openedx.reamooc.org 

> Lien vers le studio : https://studio.reamooc.opencraft.hosting 

 https://reamooc.opencraft.hosting 

 

Liste des adresses email : 

- tchotsoua@gmail.com 

- elhadjimamadou.nguer@uvs.edu.sn 

- dame.diongue@ugb.edu.sn 

- baba.diagne@ucad.edu.sn  

- priveromang@yahoo.fr  

- abdourahmane.mbengue@uvs.edu.sn 

- fatoumata.ba@ugb.edu.sn 

- c_ayina@yahoo.fr 

- papadame.ba@ucad.edu.sn 

- pasanek@yahoo.fr 

- agnes.echterbille@ulb-cooperation.org 

- apollinaire.batoure@gmail.com  

 

 

 

Après vote, le logo qui a obtenu le plus de suffrage est le suivant  

 

http://openedx.reamooc.org/
https://studio.reamooc.opencraft.hosting/
https://studio.reamooc.opencraft.hosting/
mailto:tchotsoua@gmail.com
mailto:elhadjimamadou.nguer@uvs.edu.sn
mailto:dame.diongue@ugb.edu.sn
mailto:baba.diagne@ucad.edu.sn
mailto:priveromang@yahoo.fr
mailto:abdourahmane.mbengue@uvs.edu.sn
mailto:fatoumata.ba@ugb.edu.sn
mailto:c_ayina@yahoo.fr
mailto:papadame.ba@ucad.edu.sn
mailto:pasanek@yahoo.fr
mailto:agnes.echterbille@ulb-cooperation.org
mailto:apollinaire.batoure@gmail.com
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Final cut pro X est le logiciel de montage utilisé. Il fonctionne sur Mac. 

 

Un QCM créé par PS dans h5P pour les Techniques d’accompagnement : <iframe 

src="https://h5p.org/h5p/embed/517834" width="1090" height="460" frameborder="0" 

allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><script 

src="https://h5p.org/sites/all/modules/h5p/library/js/h5p-resizer.js" charset="UTF-8"></script 
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Jour 7 – Fin de la production 

> Lien vers les photos de profil 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1dqUsvUis2rr6QhhCgwV4zpK4aStH_yqb?usp=sharing
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Jour 8 – Post-production 

Lien vers les vidéos montées des 3 premiers modules : 

● https://www.youtube.com/watch?v=2G5SeQ5jwdA Module 1 1 

● https://www.youtube.com/watch?v=rRz9DM7OZ58 Module 1 2 

● https://www.youtube.com/watch?v=_7XhqCnt3KM Module 2 1 

● https://www.youtube.com/watch?v=O84hmUPfzsA Module 2 2 

● https://www.youtube.com/watch?v=ASQbCpaWayQ Module 3 1 

● https://www.youtube.com/watch?v=A1dnyQnwxsU Module 3 4 

● https://www.youtube.com/watch?v=QRz94JcJtok Module 3 3 

● https://www.youtube.com/watch?v=4qPtM7wEAb4 Module 3 2 

● https://youtu.be/IapA619etFk    Module 4 1 Nguer 

● https://youtu.be/ydZCbvjTZdI    Module 4 2 Mbengue 

● https://youtu.be/6AcUTOvpvCo   Module 5 1 

● https://youtu.be/sbAclqgIsfY    Module 5 2 Paul-Salomon 

● https://youtu.be/EokvG72LuGA   Module 6 1  Fatoumata 

Jour 9 – Férié 

Travail en autonomie des candidats. 

Jour 10 – Evaluation du déroulement du stage. 

http://evalstagepeda.reamooc.org 

 

http://evalstagepeda.reamooc.org/

