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Introduction-Contexte

• Pandémie Covid-19 réelle, FAD = solution

•lauréats d’un appel à manifestation 
d’intérêt des établissements de l’AUF et le 
CAMES pour offrir des formations hybrides 
incluant des cours en ligne.
•

•Formation initiale d’un pool de compétences 
en techno pédagogie (enseignants formateurs 
et administrateurs de plateforme)
•

•Accompagnement d’au moins quarante (40) 
enseignants à la scénarisation, conception 
et mise en ligne de leurs cours sur une 
plateforme MOODLE

3



Cérémonie d’ouverture de l’atélier de formation en présence des autorités



Chronologie de l’expérience

Pré-test

Avant de participer à l’atélier de formation, 
tous les participants ont effectué un test-
diagnostique en ligne sur google drive.

Organisation en groupes 

Selon le résultat du Pré-test, les participants 
ont effectué un choix de groupe formation 
basée sur leurs pré-requis et disponibilité.

Déroulement de la formation 
en présentiel + en ligne

Réunis dans une salle équipée d’ordinateurs 
et vidéo-projecteurs, les participants 
découvrent les modules de formation.

Post-test

les participants évaluent la formation et leurs 
objectifs d’apprentissage, puis ils font part 
de leurs impressions et souhaits.

Auto-critique et Bilan

Les formateurs analysent les résultats du 
post-test, puis ils ajustent leurs stratégies 
pour les prochaines sessions de formation

5



Contenus des sessions de formation
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•Scénarisation et paramétrisation d’un cours en ligne

•Implémentation d’activités d’apprentissages 

• Inscription et gestion  des utilisateurs et cohortes

Moodle

•Fonctionnalités du plugin Plagiarism-search

•Pratique de contrôle –plagiat sur Moodle

• Analyse d’un rapport de plagiat

Contrôle-
plagiat



Déroulement de la 
formation en salle 
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Déroulement de la 
formation à distance
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Réactions sur le contenu et les formateurs
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Auto-Evaluation (avant et après)
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Retroaction des enseignants-apprenants

Témoignage-Dr. Anon
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Eléments signifiants / Moodle



Synthèse-Conclusion
➢ Satisfaction totale partagée par les cibles  

➢ Décision exécutée :
1 Moodle / Université à 1 Moodle / UFR * 2 ans

Merci Infiniment pour votre aimable attention et vos contributions !
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Comment poursuivre cette aventure 
lorsque le contexte post-pandémique est 

moins favorable à la FAD ?


