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Préambule

La soeiété est en pleine mutaton. 75 % des Français déelarent manquer de temps.
Ce manque de temps est soit geénéral lié aux aetvités professionnelles ou familiales, soit dû à des
horaires inadaptés pour exereer d’autres aetvités.

Les plongeeurs que nous formons sont souvent eonfrontés à eete problématque…

Aujourd’hui, pour diverses raisons eertains eadres privilégeient une parte de leur enseigenement à
distanee et de fait utlisent les TICE (teehnologeies de l’informaton et de la eommunieaton pour
l’enseigenement), mais pas que (usagee de livres à la maison…).

Je  eonstate  dans  les  diférentes  formatons  que  parfois,  l’utlisaton  de  ees  nouveaux  modes

d’apprentssagee et de ees nouveaux moyens n’est pas foreément adaptée et maîtrisée.

De faeto, les objeetfs de formaton sont difeilement ateints.

L’évoluton de la soeiété et des outls numériques induit une transiton de l’enseigenement de la

théorie, qu’il faut aeeompagener.

Ce mémoire  a  pour  but  de  présenter  la  formaton  à  distanee,  les  diférentes  familles  d’outls
utlisables à distanee, ainsi qu’une propositon de eomplément de formaton des moniteurs.
Il vient en eomplément de eelui de Renaud BRAR «     La plongeée à l’ère du numérique     »   (2014), qui
traitait des outls numériques et de eelui d’Erie DELMAS « plongeée dans la eybereulture ».

Dans un premier temps, je me suis ataehé à questonner des plongeeurs et eadres afin de pouvoir
efeetuer un état des lieux préeis et de eonnaître les diférentes atentes.
Égealement pour afner les diférents axes de travail de mon mémoire. Mais égealement, eela m’a
permis de déeouvrir de nouveaux outls !

Puis j’ai déerit la formaton à distanee, les diférents modes et moyens.

Ensuite j’ai présenté diférents exemples.

Pour enfin proposer un eomplément pour les ehapitres de eadres du MFT et la mise en plaee d’une
médiathèque FFESSM, puis terminer par une synthèse…
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 1 - L’analyse  u questinnaire relati à l’enseignement  e 
la théirie en plingée

Afin d’avoir un état des lieux le plus objeetf possible de l’enseigenement de la théorie en plongeée,
j’ai pris l’opton de eréer un questonnaire en ligene avee Googele forms :
Son élaboraton a duré un mois. Les questons ont été rédigeées afin de ne pas orienter les sondés.
Pour ne pas déeourageer les eontributeurs, j’ai volontairement limité le nombre de queston à 15.

Après plusieurs releetures néeessaires par diférents eadres, afin que le sens des questons soit
eompris de tous. Il a été mis en ligene pour une durée de 3 mois et le lien d'aeeès a été difusé aux
CTD de AuRA et aux eollègees des IFR AuRA et des IFN, ee qui a permis une difusion rapide sur
l'ensemble du territoire.

Au final, 644 retours, soit 13 188 réponses à traiter !

De nombreuses  réponses étaient hors  sujet.  Elles faisaient  référenee à  la pédageogeie  pratque,
malgeré plusieurs rappels figeurants dans le questonnaire.
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 1.1 – Le prifl : les tranches  ’âges  es sin és

Cete queston permet de visualiser l’âgee des sondés. L’on eonstate que seulement 13 % ont moins
de 35 ans. Ce qui eorrespond à la geénératon Y : Ils ont gerandi avee les éerans d’ordinateurs et les
eonsoles de jeux vidéo. Il s’ageit de la  première geénératon à être entèrement et véritablement
née, avee le monde d’internet.

C’est la geénératon de la télévision et du numérique omniprésent dans tous les seeteurs, autant

privé que professionnel.

La majorité des sondés (87 %) ne sont pas de eete geénératon…

L’usagee de diférents moyens teehnologeiques n’est done pas inné ehez la majorité de nos eadres et

plongeeurs.
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18 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 65 ans   + 65 ans
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267 258
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 1.2 – Le prifl : le niveau  es plingeurs iu  es ca res

Cete queston a permis de visualiser le niveau des plongeeurs (46 %) et formateurs (54 %).

Cete quasi-parité formateurs / formés va permetre d’avoir une vision des réponses eoneernant
les atentes des deux partes.

Plingeurs  Enca rants

9

N 1 N 2 N 3 N4 / GP E1 E2 MF 1 MF 2

22

56

84

109

7
22

199

144



 1.3 – Le prifl : la  urée  ispinible par semaine cimme élive à 
l’apprentssage  e la théirie (lirs  ’une iuture iirmatinn…

24 % ne peuvent eonsaerer qu’1 heure ou moins à l’apprentssagee de la théorie, ee qui peut être
bloquant.
38 % (un peu plus d’un ters) peuvent eonsaerer entre 2 à 6 heures pas semaine.
11 % ne sont pas limité.
11 % leur disponibilité est en foneton de la saisonnalité.

La disponibilité est done un faeteur limitant dans l’apprentssagee de la théorie, et done dans la
formaton des plongeeurs
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 1.4 – Le prifl : au ciurs  es 5  erniires années, quelle est vitre
 erniire iirmatin suivie ?

110 ont eu une formaton théorique au 1° (N2, 3 et 4), 219 ont eu une formaton de eadre et 137
une formaton aux mélangees.

Tout  l’éventail  des  formatons néeessitant  de la  théorie est  présent,  ee qui  permet d’avoir  un
retour gelobal.

 1.5 – Le prifl : cimbien  e séance théirique avez-vius eu piur
vitre N 2 ?

L’on peut s’apereevoir que la liberté pédageogeique est pleinement présente… Cependant l’éventail
de  1  à  15  séanees  est  très  largee.  L’on  peut  s’interrogeer  eomment  toutes  les  eompétenees
théoriques ont pu parfois être abordées.
Seulement 4 (13,3 %) ont eu une formaton partellement à distanee (réparte dans les extrêmes 1
ou « 12 à 15 »).
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 1.6 – Le prifl : cimbien  e séance théirique avez-vius eu piur
vitre N 3 ?

Même remarque que pour les N 2 eoneernant la liberté pédageogeique faee au largee éventail de
séanee : de 3 à plus de 15 séanees... 
Sur les 31, seulement 3 (9,3 %) ont eu une parte de la formaton qui s’est efeetuée « à distanee »
(à la maison, au bureau…) et le reste en eours elassique (pour 3, 4 et 8 séanees).

 1.7 – Le prifl : cimbien  e séance théirique avez-vius eu piur
vitre N4/GP ?

L’éventail du nombre de séanees toujours très hétérogeènes : de moins de 6, à plus de 25 séanees...
Pour 4 / 51 : (7,8%) : une parte de la formaton s’est efeetuée « à distanee » (à la maison, au
bureau….) et le reste en eours elassiques
Pour 7 / 51 : (13,8 %) : à distanee, avee des regeroupements ou point d’étape avee le moniteur
Pour 3 / 51 : (5 %): seuls et pour 33 / 51 : (64,7 %) : en eours elassiques

12

1 à 5 séances 6 à 10 séances 11 à 15 séances 16 à 20 séances 20 à 25 séances plus de 25 
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 1.8 – Vitre  erniire iirmatin : sin irganisatin ?

La  majorité  (72 %)  a  done  lieu  en  « eours  elassique »  et  un  quart  des  formatons  utlisent  le
distaneiel.
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seul en cours classiques une partie de la formation 
s'est effectuée "à dis-
tance" (à la maison, au 
bureau...) et le reste en 
cours classiques

à distance, avec des re-
groupements ou points 
d'étapes avec le moniteur

13

385

87

46



 1.9 – Vitre  erniire iirmatin : quels suppirts utlisables à 
 istance int été pripisés ?

Dans 18 %, il n’y a pas de support à distanee.

Dans 43 %, le diaporama est envoyé dans diférents formats, ayant ehaeun leurs avantagees et leurs 
ineonvénients…

Le livre est utlisé dans 18 % des formatons.

Les TICE ne sont utlisés que dans 5 % des eas…
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(power-
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(youtube, 
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ligne

Avec une 
plate 
forme 
collabo-
rative

Avec de 
la vidéo 
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157

116

186

70
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133

57 62
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 1.10 – Les ireins : qu’est ce qui peut  evenir une  ifculté viir 
un ibstacle  ans l’apprentssage  e la théirie lirs  u passage 
 ’un niveau  e plingée (à partr  u N3… ?

Pour 90 %, suivre un enseigenement « elassique » peut être un frein à l’apprentssagee de la théorie
et par voie de eonséquenee, au développement de notre aetvité.
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Aucune difficulté Créneaux horaires non 
compatible, en décalage 
avec mon organisation

Nombre d'heures trop 
important

Nombre de trajets (dis-
tance)  trop important

91

324

180

268



 1.11 – Qu’est ce qui piurrait iaciliter l’apprentssage  e la 
théirie en plingée ?

Parmi les réponses autres :
– Faire des séanees plus eourtes avee 1 ehapitre de livre de référenee à lire entre les séanees
– Standardiser davantagee le eontenu pour éviter les éearts au niveau demandé par MFT
– Expérienees ludiques pour illustrer la théorie
– Support de eours détaillé et faeilement aeeessible sur le Web
– L’auto-apprentssagee ou l’apprentssagee inversé
– Metre les eours en début de journée et non le soir après une journée de travail
– Avoir plus de temps

61 % estment qu’employer davantagee de TICE faeiliterait l’apprentssagee de la théorie.
Le temps (dans l’espaee et la durée) et les déplaeements sont égealement des freins .
Ces résultats démontrent bien que l’on doit inelure si possible de l’enseigenement à distanee dans
nos formatons.
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Avoir des cours aux 
créneaux horaires com-
patibles avec mes dis-
ponibilités

Diminuer le nombre de 
séances (notion de tra-
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TICE (Technologies de 
l'Information et de la 
Communication pour 
l'Enseignement), favori-
sant l'enseignement à 
distance

248

111
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 1.12 – Quel est vitre niveau  ’enseignant ?

Tous les niveaux sont représentés.

 1.13 – Quelle(s… iirmatin(s…  ispensez-vius ?

Les sondés interviennent gelobalement sur l’ensemble des formatons.
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Je ne suis pas 
enseignant

E 1 E 2 E 3 E 4

128

60

124

177

154

Aucune Autres N1 N 2 / PA 
20 / PE 40

N 3 / PE 
60

GP / N4 Initiateur MF 1 MF 2

91
115

324

354

273

229

198

145

73



 1.14 – Les TICE : Techniligies  e l’iniirmatin et  e la 
cimmunicatin piur l’enseignement

39 % ne savent pas ee qu’étaient les TICE et 18 % ne les utlisent pas, eontre 5 % qui les utlisent
toujours
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Je ne savais pas 
ce que c'était

Je connais mais ne 
les utilise pas

Je les utilise par-
fois

Je les utilise 
souvent

Je les utilise tou-
jours

247

121

161

79

35



 1.15 – Lirs  e vis iirmatins, quels suppirts utlisez-vius ?

L’usagee des TICE n’est pas eneore eourant par les eadres.

 1.16 – En tant que ca re, qu’est ce qui piurrait vius simplifer 
l’enseignement  e la théirie ?

515 eadres ont répondus :
52 % souhaitent être informé sur les TICE
54 % souhaitent un référeneement des TICE utlisables en plongeée
47 % souhaitent des données aeeessibles en ligene
40 % souhaitent être formés
40 % souhaitent avoir à dispositon des supports de eours
35 % souhaitent une plate-forme de E-learninge
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Être informé sur 
les différents 
TICE pouvant 
être  utilisés 
pour l'ensei-
gnement de la 
plongée
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/ vidéos)
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vers des 
vidéos 
(youtube, 
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avec un 
livre de 
référence

Lecture 
libre 
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en ligne 
(E-lear-
ning ou 
plate 
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La vidéo 
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486 472

64

241

55

188 189

46

188

39
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 1.17 – Synthise  u questinnaire

Seulement 13 % ont moins de 35 ans (1/3 de eadres et 2/3 des plongeeurs). La majorité n’a done
pas été baigenés dans le numérique dès leur naissanee.

24 % de l’ensemble des sondés (eadres et plongeeurs) ne peuvent eonsaerer qu’1 heure ou moins à
l’apprentssagee de la théorie, ee qui peut parfois être bloquant.

La majorité des eours se déroulent « elassiquement », les TICE ne sont utlisés que dans 5 % des
formatons…

Mais  pour  une  gerosse  majorité  ( 90 %)  des  moniteurs  et  plongeeurs,  suivre  un  enseigenement
« elassique » peut être un frein à l’apprentssagee de la théorie et par voie de eonséquenee, au
développement de notre aetvité…

61 % estment qu’employer davantagee de TICE faeiliteraient l’apprentssagee de la théorie.
Le temps (dans l’espaee et la durée) et les déplaeements sont égealement des freins.

39 % ne savent pas ee qu’étaient les TICE et 18 % ne les utlisent pas, eontre 5 % qui les utlisent
toujours

L’usagee des TICE n’est done pas eneore eourant par les eadres et ils expriment des besoins :

La moité souhaitent :

• être informé sur les TICE (52 %)

• un référeneement des TICE utlisables en plongeée (54 %)

• des données aeeessibles en ligene (47 %)

Plus d’un ters souhaitent :

• être formé sur les TICE (40 %)

• voir à dispositon des supports de eours (40 %)

• une plate-forme de E-learninge (35 %)
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 2 – La iirmatin à  istance

Une formaton à distance reste une formaton : les fondamentaux de la pédagogie (pré-requis,
objectf, progression, évaluaton…) doivent impératvement être conservés…

 2.1 – Défnitin

 2.1.1 – Firmatin à  istance / en ligne

La  formaton  dite  « à  distanee »  peut  ne  pas  foreément  être  en  ligene,  et  e’est  la  diférenee
importante entre formaton à distanee et formaton en ligene.

Une formaton à distanee peut être par eourrier (envoi des eours), par mail (envoi de supports),
par téléphone, utlisaton d’un livre… Ce type de formaton symbolise l’éloigenement geéogeraphique
entre  l’apprenant  et  le  moniteur.  L’enseigenement  à  distanee  se  passe  de  manière  non
synehronisée, les élèves peuvent obtenir les eours au moment où ils le désirent. La fexibilité de la
formaton à distanee est un atout majeur.

La formaton en ligene (terme reeommandé en Franee) ou E-learninge, E-formaton ou apprentssagee
en ligene ou enseigenement en ligene… sigenifie réaliser une formaton, un eours ou un apprentssagee
à travers diférents moyens (outls, logeieiels…), via un appareil (smartphone, ordinateur, tablete…)
eonneeté à Internet.

Si la eommunieaton est direete, immédiate, on parle d’outl « synehrone » (une séanee de ehat ou
une visioeonférenee). Au eontraire, si un délai existe entre une queston et sa réponse, le système
est  dit  « asynehrone »  (le  forum,  le  eourrier  éleetronique  sont  des  outls  de  eommunieaton
asynehrone).

La formaton est eonsidérée ouverte quand l’apprenant a la possibilité de eommeneer et de finir
quand il le souhaite.

Dans tous les eas, la méthode de formaton / d’édueaton permet théoriquement de s’afranehir de
la présenee physique d’un enseigenant à proximité. En revanehe, le rôle du tuteur distant apparaît,
avee  des  aetvités  de  faeilitateur.  Dans  le  eadre  d’un  tutorat  omniprésent,  on  parle  alors
de formaton télé-présentelle.

Quand  le  moniteur  est  physiquement  proehe  de  ses  élèves,  on  parle  de  formaton  en
« présentel ».  S’il  n'est  pas  en  eontaet  direet  avee  l’apprenant,  on  parlera  de  « formaton  à
distanee » ou de « formaton distaneielle ».
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 2.1.2 – Les TICE

Le  TICE  représentent  les Teehnologeies  de  l’Informaton  et  de  la  Communieaton  pour
l’Enseigenement. Elles reeouvrent les iutls et pri uits numériques piuvant être utlisés  ans le
ca re  e l’é ucatin et  e l’enseignement.

TICE = TIC + Enseignement

Les  TICE regriupent un ensemble  ’iutls  eonçus et utlisés pour produire, traiter, entreposer,
éehangeer,  elasser,  retrouver  et  lire  des  doeuments  numériques  à  des  fins  d’enseigenement  et
d’apprentssagee.

En  elair,  il  s’ageit  de  metre  en  avant  les  teehnologeies  modernes  pour  les  inelure  dans
l’enseigenement.

Ces  outls  et  serviees  sont  nombreux  et  variés,  ils  existent  depuis  l’appariton  des  outls
informatques et ne eessent de se développer, notamment depuis l’explosion d’internet (ADSL et
fibre) gerand publie, de l’ordinateur personnel, plus réeemment de l’arrivée des tableaux interaetfs,
tabletes  taetles,  bureaux  à  distanee,  smartphones  et  aussi  de  la  démoeratsaton  du  Cloud
(informatque dans les nuagees), plate-forme eollaboratve !
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 2.2 – Les types  e iirmatin à  istance

 2.2.1 Qu’est-ce que c’est ?
Depuis 2012, diférents travaux proposent une typologeie des diférents types de eours.
La  formaton  à  distanee  engelobe  des  formatons  parfois  très  diférentes.  On  distngeue
geénéralement 5 types de formatons. Le elassement s’efeetue en foneton de l’utlisaton des TICE
et du rato distaneiel / présentel.

 2.2.2 – Firmatin en présentel enrichi (par l’usagee de supports multmédia)

Les temps de formaton en présentel eoneentrent iei le eœur des apprentssagees, on reste done
dans des pratques pédageogeiques elassiques : unité de temps et de lieu pendant la formaton entre
moniteurs et stageiaires (la salle de eours du elub est utlisée durant toute la formaton).

Les TICE sont utlisés, en geénéral pour approfondir ou illustrer le eours.
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Les  temps  de  présentel  laissent  en  geénéral  la  possibilité  aux  stageiaires  de  s’éehangeer  mail,
téléphone,  voire  de  eonsttuer  des  geroupes  par  afnité  et  de  travailler  sur  des  outls  qu’ils
utlisaient avant l’entrée en formaton (adresse mail, réseaux soeiaux, ete.).
Cependant,  la  mise  à  dispositon  de  eours  sous  forme  de  diaporama,  semble  aujourd’hui
ineontournable.
Une gerande parte des formatons sont aujourd’hui eonstruites sur ee modèle.

 2.2.3 – Firmatin en présentel augmenté / améliiré (en amont et 
aval)

Avant le eours, le moniteur met à la dispositon des stageiaires un eertain nombre de ressourees
qu’ils peuvent ateindre à distanee (plan du eours, un résumé, une bibliogeraphie, vidéo ou une
sitogeraphie,  des  exereiees,  des  ressourees  utlisées  pendant  le  eours,  des  dispositfs
d’autoévaluaton ou d’autoformaton…).

Cela permet au moniteur de se eentrer sur les fondamentaux du eours.

Après le eours, ils ont aeeès aux supports pédageogeiques utlisés, à des dispositfs d’autoévaluaton
ou d’autoformaton, et peuvent éehangeer à distanee avee les moniteurs et entre eux.

Cete méthode de formaton permet de :

• Casser la lourdeur de la formaton traditonnelle en présentelle
• Innover
• Créer une nouvelle dynamique formateur / formés gerâee à des modules plus ludiques
• Suseiter plus d’intérêt des stageiaires done plus de mémorisaton

 2.2.4 – Firmatin en présentel allégé

Le présentel allégeé est un dispositf mixte dans lequel la formaton se réalise en présentel et dont
une parte est eonsttuée par des aetvités à distanee (en eomplément des eours, travail individuel 
à distanee…)

Les partes de eours difusées en ligene prennent une forme plus évoluée qu’un manuel elassique :
vidéo, quiz, exereiees, eas pratques ou tout autre élément téléehargeeable.
La salle de eours du elub est utlisée de manière intense (> 50 % de la durée de la formaton).

Les temps à distanee eorrespondent à un temps d’apprentssagee eneadré par l’enseigenant.
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Tout  en laissant une eertaine autonomie dans la  geeston du temps du stageiaire,  les  temps de
présentel permetent de baliser les apprentssagees et ofrent une possibilité de souten direet,
individuel et régeulier.

 2.2.5 – Firmatin en présentel ré uit

La formaton à distanee en présentel  réduit  se fait  avee la majeure parte des apprentssagees
efeetués à distanee.

On remarque une gerande souplesse dans la geeston des temps d’apprentssagee : le stageiaire ehoisit
les moments qu’il eonsaere à la formaton. Il s’ageit d’une formule qui peut être appropriée dans
l’enseigenement  de  la  théorie  en  plongeée.  La  salle  de  eours  du  elub  n’est  utlisée
qu’oeeasionnellement (<50 % de la durée de la formaton), et le reste de la formaton se fait en
ligene, ee qui demande une gerande aisanee avee ees outls ainsi qu’une gerande autonomie dans le
travail.

Avee le présentel réduit, il est moins queston d’envisageer une simple transmission d’informatons
mais plutôt de eréer des eonditons pédageogeiques et orgeanisatonnelles favorables aux stageiaires :

•Mise en plaee d’un tutorat qui peut prendre des formes synehrones (téléphone, visioeonférenee,
elasse virtuelle, ehat) ou asynehrone (mail, forum de diseussion, bureau virtuel).
•Orgeaniser une eommunauté de stageiaires peut égealement limiter les risques de déeroehagee. La
eommunauté  peut  se  retrouver  sur  un  espaee  numérique  de  travail  (ENT)  dédié  aux
apprentssagees  et  déeleneher  des  phénomènes  d’émulaton,  de  stmulaton,  de  eréaton  de
réseau…
Il eonviendra de metre en plaee une modératon sur les diférents espaees de eommunieatons.
•Enfin, quelques reneontres en présentel auront plusieurs avantagees : dynamiser la eommunauté,
insister sur des points essentels ou bloquants du eours, vérifier les apprentssagees en metant en
plaee des mises en situatons eonerètes…

 2.2.6 – Firmatin en présentel quasi inexistant
La formaton se fait à distanee de manière synehrone ou asynehrone.
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 2.3 – Les mi es  ’enseignement à  istance

 2.3.1 Qu’est-ce que c’est ?

Ce sont des manières diférentes de réaliser des séquenees d’apprentssagee à distanee.

 2.3.2 – Micri learning

Le miero learninge est une modalité de formaton en eourte séquenee de 30 seeondes à 5 minutes,
utlisant texte, imagees, sons et vidéos.

Ce « pett apprentssagee » est devenu un ineontournable de la formaton digeitale. Il  permet de
présenter un savoir ou un savoir-faire en un temps très eourt.

Le miero learninge a de nombreux atraits : il se eonsulte très rapidement et répond eonerètement à
une seule problématque posée. En maximum 5 minutes, l’apprenant aura ainsi appris quelque
ehose qui lui manquait…

Saehant que l’atenton d’un adulte ehute de 80 % au bout de 10 minutes, on peut dire qu’à ee
niveau le miero learninge est bel et bien pertnent…

 2.3.3 – Mibile learning

Le monde évolue à la vitesse de l’éelair et nous possédons de plus en plus d’éerans à la maison. Les
modes de formaton évoluent et se former avee son smartphone devient monnaie eourante.

Le mobile learninge (apprentssagee mobile), qui se traduit par apprentssagee mobile, est un mode
de  formaton  très  ludique  qui  eonsiste  à  se  former  depuis  un  appareil  mobile :  smartphone,
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tablete ou ordinateur portable.

Les prineipaux avantagees sont que les apprenants peuvent se former n’importe où et n’importe
quand, la gerande fexibilité et le eôté ludique. C’est égealement un mode d’apprentssagee qui a fait
ses preuves et où les objeetfs pédageogeiques sont égealement ateints.

De plus, les apprenants sont d’autant plus motvés lorsqu’ils peuvent se former à leur geuise sur
leur appareil de prédileeton.

 2.3.4 – M – Learning

C’est l’assoeiaton du mierolearninge, qui va de pair avee le mobile learninge !

Micri learning + Mibile learning = M-Learning

 2.3.5 – Sicial learning

Le  Soeial  Learninge  est  un  mode  d’apprentssagee  eollaboratf,  qui  permet  aux  apprenants  de
partageer et éehangeer via des outls tels que le ehat, forum, bloge…
Ainsi  ehaque apprenant  peut  interageir  et  donner  son  avis  sur  le  eontenu et  en  même temps
perfeetonner ses eompétenees.
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En efet, le travail en geroupe a plusieurs avantagees, le plus important étant le « double rôle » de
l’apprenant.  Ce  dernier  sera  à  la  fois  apprenant  et  enseigenant,  ee  qui  permet  de  mieux
eomprendre et égealement de formuler des explieatons pour les autres.

 2.3.6 – Game learning (G-learning…

Le Game Learninge est une nouvelle façon d’apprendre et de se former en ligene. Il mêle jeux et
apprentssagee des eompétenees.

Il assoeie une apparenee de jeux vidéo, une intrigeue qui aeeroehe l’apprenant, des éléments de
geamifieaton qui motvent les joueurs, un simulateur pour la pratque et un eontenu théorique de
qualité. À l’aide de défis dont la eomplexité va en augementant, les joueurs appliquent le eontenu
théorique et gerâee à son simulateur novateur, ils reçoivent une évaluaton permanente.
Le terme de serious geame ou jeu sérieux est parfois employé.

Les avantagees du ge-learninge par rapport aux formats de formaton traditonnelle sont les suivants :
•Davantagee de motvaton pour s’ataquer aux eontenus
•Davantagee de eapaeité à retenir et à mémoriser le matériel
•Une expérienee amusante
•Et done des taux de finalisaton supérieurs

Le  geaminge-learninge permet  de  gearantr  la  qualité  de  la  formaton  et  en  même  temps  les
apprenants s’amusent et développent la eompétenee reeherehée.

 2.3.7 – Blen e  learning (Firmatin Mixte…

Un mode d’apprentssagee mixte eombine le e-learninge à un apprentssagee elassique en présentel.

L’apprenant alterne des sessions à distanee en ligene et en faee-à-faee avee le formateur.

L’arteulaton des diférentes modalités pédageogeiques permet de répondre aux diférents besoins
et styles d’apprentssagee.
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L’objeetf du blended learninge est l’efeaeité de la formaton dans le sens de l’augementaton de sa
performanee par assoeiaton de diférents médias afin que ehaque personne puisse réussir les
objeetfs de la formaton, en foneton des diférentes eontraintes.

Le  Blended  Learninge  eombine  dès  la  eoneepton  plusieurs  méthodes  pédageogeiques  telles  que
l’autoformaton, le travail  individuel  ou eollaboratf en présentel ou à distanee, et des médias
diversifiés (livres, CD, eours asynehrones, vidéos, forums, ehats, ete.).

Il existe 3 prineipales modalités : le présentel, le distaneiel synehrone et le distaneiel asynehrone.
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 2.4 – Les miyens  e l’enseignement à  istance

 2.4.1 – Qu’est-ce que c’est ?

Ces moyens peuvent prendre plusieurs formes : livre, diaporama, vidéo, sehéma, animaton, outls 
de travail eollaboratf…

C’est l’ensemble des supports réels (livre…), numériques, logeieiels en ligene qui peuvent être utlisés
dans le eadre de l’enseigenement à distanee.

 2.4.2 – Les iutls  e planifcatin  e  ate

Descriptin :
Site web permetant la eréaton de sondagees dont les optons peuvent être queleonques ou des
dates. C’est dans eete dernière foneton, dite eneore de synehronisateur, que le site est le plus
utlisé, afin de déterminer une date ou un horaire eonvenant à un maximum de parteipants, pour
eonvenir d’un rendez-vous ou d’un eours.

Intérêt :
Gérer les disponibilités des uns et des autres peut geénérer un nombre inealeulable d’allers-retours
pour trouver le eréneau qui eonvienne, si ee n’est à tout le monde, à la majorité des parteipants.
Ces  outls  faeilitent  gerandement  le  travail  d’orgeanisaton  et  sont  devenus  très  populaires,
répondant à un besoin spéeifique identfié.

Exemples :
Dii le (le plus eonnu), Frama ate (logeieiel libre)

 2.4.3 – Les iutls  e transiert  e  icuments

Descriptin :
Le  eourrier éleetronique  permet d’éehangeer des  pièees jointes, toutefois leur taille est limitée à
quelques mégeaoetets (en geénéral : 10 Mo)
Cete limitaton vient du fait qu’une messageerie éleetronique est inappropriée teehniquement au
transfert de fiehiers de gerandes tailles.
Pour dépasser ees limites, des sites de transfert de fiehiers temporaires ont émergeé sur la toile. Ils
permetent de partageer plusieurs Go de données à la fois. En eontreparte, les fiehiers ne resteront
disponibles que quelques jours ou semaines avant d’être supprimés.

Exemple :
WeTransier (l’un des plus eonnus), pratque et simple d’utlisaton, il est toutefois limité à 2 Go par 
transfert. Les fiehiers sont supprimés au bout d’une semaine pour la version geratuite.
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Smash (Envoyez sans limite de poids, fiehiers disponibles jusqu’à 14 jours, proteeton par mot de 
passe, aperçu des fiehiers).
Filemail (véritable poids lourd du transfert de fiehiers : il aeeepte les pièees jointes allant jusqu’à 
50 Go et il est même possible d’envoyer un dossier enter, fiehiers disponibles 7 jours).

Mais c’est le nimbre  e  estnataires, la taille  u fchier ainsi que le  élai  e suppressiin qui
vius irientera  ans le chiixn

 2.4.4 – Les iutls  e partage  e  icuments

Descriptin :
Serviee  de  stoekagee  et  de  partagee  de  fiehiers  en  ligene.  Généralement  les  aeeès  peuvent  être
adaptés (eonsultaton / modifieaton). Il n’y a geénéralement pas de limitaton durée.

Intérêt :
Pour l’orgeanisateur : permet d’avoir un dossier où il peut metre l’ensemble des doeuments relatfs
à la formaton (et qui peuvent être partageés).
Pour le moniteur : déposer son support ainsi que les doeuments qu’il souhaite partageer avee ses
stageiaires. Il peut eonstruire à plusieurs ou éehangeer sa présentaton en ligene, évitant les éehangees
innombrables de fiehiers, entraînant de multples versions….
De plus, les doeuments sont « séeurisés » pas de risque d’avoir un support perdu ou hors d’usagee
(et plus besoin de venir en eours avee une elef USB…).

Exemples :
Googele Drive est un ineontournable pour stoeker et partageer vos doeuments quels qu’ils soient sur
le web. 15 Go geratuits  et même un espaee illimité si  vous avez un eompte Googele Apps pour
l’édueaton. Tout se fait par gelisser-déposer sur la fenêtre de votre navigeateur. Les fonetons de
partagee sont on ne peut plus simples. D’un elie vous obtenez un lien à envoyer aux personnes avee
lesquelles  vous  souhaitez  partageer  le  fiehier.  Googele  Drive  permet  de  geérer  faeilement  les
autorisatons. Les destnataires pourront si vous le souhaitez uniquement lire le doeument ou alors
le modifier ou le eommenter et bien sur le téléehargeer. Cependant la eonsultaton est aeeessible à
tous, mais la modifieaton néeessite de posséder un eompte Googele (geratuit).

DripBix est un autre serviee que l’on ne peut igenorer dans le domaine du stoekagee et du partagee
de fiehiers en ligene. DropBox ofre 2Go geratuits pour démarrer mais vous pouvez très faeilement
passer à 16 Go geratuits via un système de bonus assez simple. DropBox est assez simple à utliser
et synehronise tous vos fiehiers sur tous les dispositfs fixes ou mobiles. D’un elie vous pourrez
partageer  un  fiehier  ou  un  dossier  eomplet  via  une  URL  unique.  Drop  box  permet  de  geérer
simplement les autorisatons de partagee. Vous pouvez aussi protégeer un fiehier avee un mot de
passe et définir un délai d’expiraton.

OneDrive est le serviee de stoekagee de Mierosof. A l’imagee de Googele Drive, il va vous gearantr une
exeellente intégeraton aux produits de l’entreprise et notamment aux utlisateurs de la suite Ofee.
Avee  la  nouvelle  ofre  d’Ofee  en  ligene,  vous  allez  pouvoir  eréer,  modifier  et  partageer  des
doeuments depuis n’importe quel appareil, ordinateur ou mobile avee les logeieiels ofee en ligene
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(Exeel,  word,  power  point...).  One  Drive  est  parteulièrement  rapide  pour  des  fiehiers  lourds
eomme les photos ou les vidéos. 5 Gigeas geratuits sont oferts à l’inseripton.

 2.4.5 – Les sites  e partage  e  iapiramas

Descriptin :
Pour plus de faeiliter et pour eonserver leurs propriétés, les moniteurs envoient très souvent leur
présentaton transformée en PDF. L’avantagee est la leeture quasi universel et la légeèreté du fiehier.
L’ineonvénient  est  la  dispariton  des  animatons,  la  superpositon  de  eertains  eontenus  et  la
dispariton des vidéos, pouvant rendre le support difeilement exploitable. La difusion sous eete
forme est efeetuée dans la majorité des eas…
Le support de eours ou la présentaton réalisée sous forme de diaporama devrait être difusé dans
le format d’origeine. L’avantagee est la difusion telle quelle. L’ineonvénient est de posséder le même
logeieiel que eelui utlisé lors de la réalisaton du support, le fiehier peut être lourd, done eompliqué
à envoyer et il peut être modifié avee le risque d’une perte de eontenu et de valeur.
C’est  pourquoi  il  est  intéressant  de  difuser  les  présentatons  sur  des  sites  spéeifiques
d’hébergeement et de partagee de diaporama.

Intérêt :
Nul besoin d’avoir un logeieiel  spéeifique pour les stageiaires,  la présentaton est dans le format
d’origeine, le fiehier peut être lourd, le propriétaire peut bloquer le téléehargeement et n’autoriser
que la leeture seule.

Cinseils :
S  lideshare   : toutes les présentatons téléehargeées sur SlideShare sont publiques. Les fiehiers sont
aeeeptés jusqu’ à 100 Mo

 2.4.6 – Tableau blanc en ligne

Descriptin :
Il  s’ageit  de  tableau blane  en  ligene,  utlisable  depuis  un  simple  navigeateur  où  l’on  peut  éerire,
dessiner, réaliser un sehéma, annoter une imagee, ete.
Certains peuvent eombiner d’autres fonetonnalités eomme le partagee de doeuments, l’intégeraton
d’imagees, de dessins…

Intérêt :
Avee une tablete et un stylet,  un tableau blane en ligene s’utlise de la  même manière qu’un
tableau blane « réel », ee qui permet de réaliser son eours à distanee lors d’une visioeonférenee
avee partagee d’éeran.

Cinseils :
Witebiar  s’utlise sans avoir besoin de s’inserire ni d’installer quoi que ee soit sur son ordinateur.
Votre tableau blane est prêt à fonetonner dès la pagee d’aeeueil du site.
Il suft de eommeneer à l’utliser puis de le partageer via une URL unique fournie à l’ensemble des
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parteipants.
Vous avez à dispositon un erayon pour dessiner, un menu texte, une geomme et un bouton qui
permet de revenir en arrière ou de remonter le temps. Vous pouvez aussi jouer sur les eouleurs du
trait ou du texte.
Aww est  un  tableau  blane  en  ligene  pour  faire  du  dessin  du  bout  du  pointeur  de  la  souris.
Possibilité d’utliser des « Post it » et de eréer des formes geéométriques. Il peut s’exporter sous
PDF ou format imagee.

 2.4.7 – Brain stirming en ligne

Descriptin :
Site web permetant d’efeetuer des brain storminge (earte mentale / heuristque) en ligene.

Intérêt :
Faire un brainstorminge, ordonner ses idées, apprendre et faire apprendre une leçon !

Cinseils :
Framindmap est un logeieiel libre et geratuit, utlisable en ligene, par tous et sans installaton, les
eartes peuvent être partageées et modifiées à plusieurs (mais pas en temps réel).

Mind meister est  un  outl  en  ligene  qui  permet  de  eréer  faeilement  et  rapidement des  eartes
mentales  pour  vos  eours  ou  présentatons. Ensuite  des  nombreuses  optons  d’afehagee  vous
permetront de personnaliser votre earte, jusqu’à l’intégeraton de liens, d’imagees et de vidéos !
Mind Meister peut être utlisé très faeilement eomme outl de présentaton direetement depuis le
site. C’est sans doute un des outls les plus abouts en la matère.
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 2.4.8 – Questinnaire en ligne

Descriptin :
Sites  permetant  de  questonner,  sonder,  évaluer.  Certains  permetent  d’inelure  dans  le
questonnaire, des imagees, des audios, des vidéos, des liens vers diférentes pagees web…
Il est aussi possible de personnaliser le questonnaire selon les réponses fournies préalablement
ou des informatons déjà eonnues sur le parteipant.
Les  réponses  peuvent  êtres  visualisées  individuellement  ou  eolleetvement.  Généralement
l’utlisaton entre les élèves n’est pas simultanée.
Des sites sont plus spéeialisés dans la réalisaton de quiz destnés à être utlisés en direet et avee
un smartphone, de manière ludique.
Il existe égealement des questonnaires surveillés qui permetent de s’assurer de la véraeité et de
l’absenee d’aide de la part du eandidat…

Utlisatins pissibles :
Réviser des eonnaissanees, rompre avee les eours traditonnels et toutes évaluatons… Qui ne sont
pas foreément efeetuées à l’issue de ehaque séquenee pédageogeique.

Cinseils :
Googele forms permet de réaliser des évaluatons, sous forme de questonnaire, et d’obtenir une
note  pour  ehaque  parteipant.  Vous  aurez  aussi  aeeès,  pour  ehaque  questonnaire,  à  des
statstques  (%  de  bonnes  réponses,  questons  ayant  posées  le  plus  de  problèmes,...)  qui
permetent de faire de la remédiaton avee les élèves.
Les  questonnaires Googele  Forms permetent  dorénavant de eréer  des  quiz  notés,  d’atribuer
automatquement des points à ehaque queston et d’ajouter des explieatons aux réponses.
Ces formulaires très simples d’emploi, permetent de gerandes possibilités tant d’un point de vue
pédageogeique que teehnique.
De nombreuses eatégeories de réponses sont possibles eomme les : eases à eoeher, ehoix multples,
textes libres, parageraphes, éehelles linéaires, gerilles à ehoix multples, dates…

SurveyMonkey est  probablement le  site ofrant le plus de possibilité,  mais  les extensions sont
payantes. En version geratuite, il limite à 10 questons par questonnaire et 100 réponses / mois…

Sicratve est  une  applieaton  qui  permet  de  eréer  des  tests  en  ligene  pour  une  interaeton
immédiate. La eréaton de quiz est rapide et intuitve depuis l’interfaee. Une fois le eompte eréé,
l’enseigenant eréé et geère son évaluaton, puis donne aeeès au test à ses étudiants via un eode
d’aeeès à la salle de elasse virtuelle.
La eréaton de eompte n’est pas requise pour les étudiants.
Au fil de l’évaluaton, l’enseigenant peut voir en temps réel les réponses données par les étudiants
et  les  eommenter.  Ces  résultats  sont  ensuite  exportables  sous  forme  de  tableur.
La version geratuite autorise 1 salle de elasse pour 50 élèves maximum.

Kahiit sur le même prineipe que soeratve mais plus ludique. Il peut être utlisé pour réviser les
eonnaissanees  des  élèves,  pour  une  évaluaton  formatve  ou  pour  rompre  avee  les  aetvités
traditonnelles en elasse.
Manageexam ofre  une  soluton  en  ligene  gelobale  destnée  à  dématérialiser  les  examens.  Les
examinateurs  peuvent  profiter  d’outls  modulables  adaptés  à  leurs  besoins :  digeitalisaton  des
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épreuves éerites, orgeanisaton d’oraux et de soutenanee à distanee, aeeès séeurisé et eertfieaton…
L’enseigenant peut eréer diférents types de questonnaires en ligene puis les envoyer aux étudiants
de façon séeurisée.
Manageexam  geère  aussi  l’envoi  des  eonvoeatons  et  l’émargeement.  Une  fois  l’examen  terminé,
l’enseigenant  peut  modifier  et/ou  valider  la  pré-eorreeton  automatque  des  réponses  et
eommenter individuellement la eopie. Cete soluton est payante.

 2.4.9 – Visiiciniérence (iu vi éiciniérence…

Descriptin :
La  visioeonférenee  ou  vidéoeonférenee  est  un  moyen  de  eommunieaton  visuel  et  auditf  à
distanee. Elle met en relaton plusieurs personnes se trouvant dans un lieu diférent.

Intérêt :
Ce système de eommunieaton à distanee permet de réduire les eoûts liés aux déplaeements des
personnes, d’éviter la perte de temps liée aux déplaeements.

Cinseils :
Tici.chat  est un tout nouveau serviee qui bouseule ee pett marehé très porteur des éehangees en
vidéoeonférenee. Et pour eause. Tieo est sans doute l’outl de vidéo eonférenee le plus simple et le
plus rapide au monde.
Il suft de vous rendre sur la pagee d’aeeueil du site et donner un nom à votre salle. Aetvez votre
eaméra et votre miero et vous êtes en ligene. Il ne vous reste plus qu’à partageer l’URL unique pour
que vos interloeuteurs puissent se joindre à la vidéo eonférenee.
Rien à installer sur son ordinateur, votre navigeateur (de préférenee Chrome) suft. Pas besoin de
vous inserire non plus.
Tout  le  monde  peut  eréer/joindre  une  eonférenee  vidéo  en  seulement  2  elies  (moins  de  3
seeondes). Sans inseripton vous pouvez tenir une vidéo eonférenee à 12 pendant 2 heures.
Si vous vous inserivez geratuitement sur le site vous pourrez aller au-delà de ees limites.

Mais e’est le nombre de parteipant qui vous orientera dans le ehoix…
Aujourd’hui, les logeieiels uniquement de visioeonférenee se font rare, ear ils ofrent geénéralement
plusieurs serviees (partagee d’éeran…) et eela s’appelle des elasses virtuelles.
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 2.4.10 – Classe virtuelle

Descriptin :
La elasse virtuelle est définie eomme le fait de rassembler par un système de visioeonférenee un
geroupe de personnes, geénéralement un formateur et des apprenants, pouvant se voir, partageer
des  doeuments  et  des  afehagees,  diseuter  par  audio ou ehat,  réaliser  seul  ou à plusieurs  des
aetvités interaetves (instruetons, supports de eours, quiz, diaporama, tableau blane, données…).
C’est un outl de eollaboraton distaneiel et synehrone (tous les parteipants voient et entendent la
même ehose au même moment).
Elle  est  parfois  appelée  eonférenee  en  ligene  ou  webinaire,  mais  dans  ee  eas  ee  n’est  pas
spéeifiquement pour de l’enseigenement, mais plus dans le eadre du travail.

Intérêt pé agigique :
L’avantagee prineipal de la elasse virtuelle est de réintroduire eertaines spéeifieités de la formaton
présentelle : support visuel, interaeton, ete., mais avee des eoûts et des déplaeements en moins.
Les formatons sont tout aussi intéressantes et interaetves gerâee aux nombreux moyens mis en
œuvre. Une simple URL ou une inseripton préalable est néeessaire pour se eonneeter à la session
virtuelle.
La elasse virtuelle est aussi une soluton pour inserire la formaton dans la durée. Que ee soit en
distaneiel ou en présentel, les aetons de formaton soufrent trop souvent d’être ponetuelles. Du
eoup, la mémorisaton l’est parfois aussi ! Avee la elasse virtuelle, il devient possible d’orgeaniser
des regeroupements plus régeuliers, par exemple sur plusieurs semaines, même pour de très eourtes
durées.

Cinseils :
Skype, le leader est un logeieiel qui permet aux utlisateurs de passer des appels téléphoniques ou
vidéos  via Internet, le  partagee  d’éeran, la messageerie  instantanée,  le  transfert  de  fiehiers  et
la visioeonférenee. Il néeessite eependant que tous les parteipants possèdent un eompte Skype ou
Mierosof et, est limité à 25 parteipants.

Ziim, un des points forts de eete soluton pour des réunions en ligene en vidéo, outre la simplieité
de mise en oeuvre e’est la qualité du fux audio et vidéo. Zoom propose une version geratuite qui
est limitée à 40 minutes de réunion en ligene avee 100 parteipants maximum. La séanee peut être
enregeistrée. Le partagee d’éeran permet en même temps d’avoir aeeès à la eaméra du présentateur.
L’animateur doit eréer un eompte et se eonneeter.

Jitsi est geratuit, très simple d’utlisaton et ne néeessite pas une inseripton préalable. Le logeieiel est
intégeré à la liste des logeieiels libres préeonisés par l’État français dans le eadre de la modernisaton
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gelobale de ses systèmes d’informatons.
Une fois eonneeté avee votre navigeateur sur le site Internet, vous saisissez simplement le nom de
votre salle de eonférenee. Il ne vous reste plus qu’à difuser le nom de eete salle aux parteipants
(un verrouillagee par mot de passe est possible).
Il n’y a pas de restrietons artfieielles eoneernant le nombre de parteipants à une eonférenee. La
puissanee du serveur et la bande passante sont les seuls faeteurs limitants. Les vidéo eonférenees
à plusieurs parteipants néeessitent moins de 128 kbps. Le partagee d’éeran et les eonférenees avee
seulement  de  l’audio  sont  possibles  avee  beaueoup  moins  de  débit.  La  séanee  peut  être
enregeistrée sur dropbox et l’éeran du présentateur partageé (tout ou part mais sans l’afehagee du
formateur…).

Hangiuts le logeieiel de Googele permet d’efeetuer des visioeonférenees avee partagee d’éeran avee
vos eontaets Googele (2 à 10) ou d’inviter des eontaets sans eompte Googele. La version payante :
Hangeouts meet permet aux utlisateurs de eréer des visioeonférenees de 2 à 250 utlisateurs. Le
serviee  est  aeeessible  en  ligene  à  travers  les  sites  web  de  G  mail,  Googele+  ou  à  travers  des
applieatons mobiles disponibles pour Android ou iOS.

L’historique  des  diseussions  est  eonservé  en  ligene,  lui  permetant  d’être  synehronisé  sur  les
diférents appareils.  Un marquagee numérique  (watermark) est  utlisé pour  mémoriser  jusqu’où
l’utlisateur  a  lu  une  diseussion.  Les  utlisateurs  peuvent  s’envoyer  des  imagees  qui  sont
automatquement importées dans un album privé.
Durant les vidéoeonférenees, il est possible de s’éehangeer des fiehiers gerâee à  Googele Drive, de
difuser sa eonférenee sur YouTube… Les utlisateurs doivent posséder un eompte Googele.

 2.4.11 – MOOC–iirmatin iu ciurs en ligne iuverte à tius

Descriptin :

Un MOOC (Massive Open Online Course ou Formaton en Ligene Ouverte à Tous « FLOT » ou eneore
Cours en Ligene Ouvert et Massif « CLOM ») est un type  ouvert  de  formaton à distanee  eapable
d’aeeueillir un gerand nombre de parteipants, il provient des universités.
L’appellaton MOOC est passée dans le langeagee eourant en Franee ; elle est désormais reeonnue
par les prineipaux dietonnaires.
Les élèves y trouvent des eursus de formaton eomplets : sous forme de vidéos, de diaporamas,
d’exereiees et des espaees d’éehangee.
L’apprenant y retrouve beaueoup de ressourees pédageogeiques qu’il peut eonsulter quand il veut
L’inseripton sur  les  diférentes plateformes de MOOC est geratuite.  La délivranee de eertfieats
(faeultatfs) est souvent payante.

Intérêt pé agigique : Formaton de masse

Cinseils :
La eréaton d’un  MOOC néeessite  de regerouper  des  personnes avee  des  savoirs  diférents,  de
prévoir plusieurs mois de préparaton et de définir des objeetfs pédageogeiques.
Il se eompose a minima de eours formés de vidéos eourtes et d’aetvités (quiz, travail de geroupe,
ete.) et requiert une animaton pendant la période de difusion auprès des apprenants.
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La eonstrueton d’un MOOC demande beaueoup de temps.

 2.4.12 – Plate-iirme  ’apprentssage en ligne

Descriptin :
Une  plate-forme  d’apprentssagee  en  ligene,  appelée  égealement :  système  de  geeston  de
l’apprentssagee,  eentre  de  formaton  virtuel,  plate-forme  e-learninge,  formaton  ouverte  et  à
distanee (FOAD),  formaton en  ligene, learninge  manageement system (LMS) ou  learninge  support
system (LSS) est un logeieiel qui aeeompagene et geère un proeessus d’apprentssagee ou un pareours
pédageogeique.
Ces  plateformes  peuvent  regerouper  en  un  seul  espaee,  tous  les  outls  qui  ont  été  vus
préeédemment, de messageerie asynehrone (forum) ainsi qu’un suivi personnalisé de ehaeun des
apprenants.
Ce geenre de système informatque propose un espaee numérique de travail (ENT) eomprenant des
tests d’évaluaton qui sont soit soumis à validaton par l’enseigenant soit proposés eomme aetvités
de régeulaton en auto-évaluaton.
Une telle plateforme s’adosse geénéralement à un logeieiel de geeston de la formaton pour la parte
administratve et logeistque de la formaton, notamment présentelle. Elle doit être installée sur un
serveur dédié et néeessite l’aide d’un serviee informatque pour son déploiement.
De telles plateformes peuvent done difeilement se réaliser à l’éehelon d’un elub…
Les  leaders  du  RSTC  (Reereatonal  Seuba  Traininge  Couneil :  SDI,  PADI...)  utlisent  de  telles
plateformes pour l ‘enseigenement de la théorie.

Intérêt pé agigique :
Peut permetre d’efeetuer intégeralement une formaton à distanee

Cinseils :
Chamilo  ou  Moodle  sont  des  logeieiels  libres  de  produeton  et  de  difusion  de  eontenu
pédageogeique, intuitves, faeiles de prise en main, dédiées à la geeston des apprenants et des eours.
Elles permetent d'améliorer l'aeeès à l’édueaton et aux eonnaissanees à l'éehelle mondiale.
Le eonstat est le même pour la gerande majorité des utlisateurs : leurs forees résident dans leur 
simplieité d’utlisaton et de leur interfaee intuitve à l’ergeonomie pensée « utlisateurs » !
Fonetonnalités  :  import  automatque  d’utlisateurs  et  de  eours,  geeston  de  eyeles  de  eours
permetant une réutlisaton du eontenu sans eonfondre les tuteurs avee des listes d’étudiants,
vidéoeonférenee  permetant  l’orgeanisaton  d'une elasse  virtuelle,  eréaton  de  pareours
pédageogeiques avee intégeraton de tests, quiz, exereiees, réseau soeial intégeré, wiki, forum, espaee
personnel de stoekagee de doeuments, ageenda gelobal…

 2.4.13 – Plate-iirme cillabiratve

Descriptin :
Une  plate-forme  eollaboratve  est  un  espaee  de  travail  virtuel,  aeeessible  simplement  depuis
internet, qui eentralise tous les outls liés à la eonduite d’un projet, d’une formaton à distanee, la
geeston des eonnaissanees ou au fonetonnement d’une orgeanisaton et les met à dispositon des
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aeteurs.
Les  plateformes  eollaboratves  permetent  le  partagee,  le  traitement  et  la  geeston  de  fiehiers,
doeuments et autres types de données, diférents niveau d’aeeès étant possible.
Toutes  les  modifieatons  apportées  aux  données  ou  aux  fiehiers  sont  synehronisées  entre  les
utlisateurs par l’outl de eollaboraton, ee qui gearantt que ehaeun dispose de la version la plus
réeente d’un projet en eours. La geeston de ees plate-formes ne néeessite pas de eonnaissanees
parteulières.

Intérêt pé agigique :
Tout est aeeessible en un seul endroit.

Cinseils :
Wirkplace from  Faeebook,  eete  plate-forme  est  sous  la  même  forme  que  le  réseau  soeial
Faeebook, mais limité à une orgeanisaton (elub, eomité, eommission…). Son atout est la très gerande
faeilité d’utlisaton. Par eontre, elle ofre moins de possibilité que ses eoneurrentes.
Slack est une plateforme payante et son équivalent geratuit Matermist font parte des leaders.
Mais  aujourd’hui  e’est  Mierosof avee  Teams qui  semble  la  plus  adaptée  pour  enseigener
simplement à distanee.
Teams est une plateforme eollaboratve personnalisable geratuite (avee des fonetons réduites) qui
intègere la visioeonférenee, le stoekagee, la modifieaton et le transfert de fiehiers, un bloe de prise
de note, intégeraton possible de plus de 150 logeieiels ters. La messageerie instantanée permetant
d'éehangeer en équipe ou par geroupe de travail tout en eonservant une traee de tous les éehangees.
Son intégeraton avee Mierosof Outlook permet de planifier les réunions en équipe et de partageer
eourriels et eontaets.
Mierosof propose à une majorité d’assoeiaton d’obtenir Mierosof ofee 365 (intégerant Teams full
opton) geratuitement. : htps://www.micrisit.cim/en-us/ninprifts/micrisit-365
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 2.5 - La transitin  u iirmateur au tuteur

 2.5.1 - Le rôle  u tuteur

L’usagee de l’enseigenement à distanee renforee le rôle et l’importanee du moniteur.  Son rôle se
diversifie en devenant égealement tuteur (ou e-tuteur) :

Rôle pé agigique :  La relaton formateur-apprenant  est  diférente en e-learninge.  Le  formateur
doit strueturer des séquenees de formaton afin de donner à l’apprenant une idée du ehemin à
pareourir et il doit anteiper les réaetons et les stratégeies d’aequisiton des savoirs par l’apprenant.

Il  assure  le  suivi  pédageogeique de la formaton,  il  répond aux questons des  élèves,  analyse  la
progeression,  donne  des  eonseils  personnalisés.  Il  préeise  les  eontenus,  faeilite  l’apprentssagee,
apporte un souten méthodologeique, suseite les éehangees d’idées. Il modère les eommunieatons
asynehrones (forum…)…
Pour l’apprenant, il s’ageit de bien définir avee lui les règeles dès le début de la formaton et de bien
préeiser qu’il peut eompter sur un tuteur.

Rôle sicii-afecti : Il erée un espaee eonvivial, eneouragee les élèves dans le travail individuel et en
geroupe…
Afin de  motver  les  apprenants,  il  faut  qu’ils  se  sentent  soutenus,  geuidés  et  aidés  en  eas  de
difeulté, et qu’en eas de queston, ils aient rapidement une réponse.
Ils ne doivent pas se sentr seul faee à leur formaton ! En efet, même si e’est physiquement le eas
(l’apprenant  est  seul  devant  son ordinateur),  les apprenants doivent  savoir  que quelqu’un est
disponible en eas de besoin.

Rôle irganisatinnel : il orgeanise le travail de geroupe, faeilite la répartton des tâehes, rappelle les
délais…

Il a pour mission de suivre et aeeompagener les apprenants au eours de la formaton. 
Il les aide à progeresser, suit leur avaneée, les relanee, les geuide… Le tuteur joue un rôle moteur
dans la formaton. La qualité du suivi permet d’entretenir la motvaton de l'apprenant et d'éviter
qu’il abandonne sa formaton en eours de route. 
Le rôle du tuteur peut done être oeeupé par le formateur, mais aussi par d’autres personnes qui
gearderaient un lien avee l’auteur du eours afin d’avoir de plus amples explieatons si une queston
eomplexe apparaissait.

Deux formes de tutorat existent :

- Le tutirat priacti, où le tuteur va au-devant des apprenants, propose des aetvités, des réunions
de travail, ete. pour les relaneer et les motver…

- Le tutirat réacti, où le tuteur atend d’être sollieité par les apprenants et répond aux questons
ou problèmes au fur et à mesure qu’ils se posent.
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 2.5.2 - Les changements in uits

La formaton à distanee induit foreément quelques ehangeements.

Deux gerands types de ehangeements :

- La iirmalisatin  u ciurs

Pour  une formaton à  distanee asynehrone,  il  est  très important  de « formaliser » le  eours au
eomplet avant d’entamer sa mise en ligene.

En efet, lors d’une formaton en présentel (ou synehrone), vous pouvez ajouter des explieatons
en  foneton  des  retours  que  vous  avez  de  vos  élèves  (regeards  interrogeateurs,  soupirs…).  De
manière  asynehrone,  vous  ne  pouvez  pas  vous  appuyer  sur  ee  geenre  d’éléments.  Vous  devez
eoneevoir votre eours de façon à ee qu’il soit le plus eomplet possible, en essayant d’anteiper les
questons que pourraient se poser les apprenants.
Pensez que tout ee que vous dites habituellement à l’oral doit passer par des éléments formalisés
qu’ils soient textuels, animés et/ou sonores.
Il ne s’ageit done pas, par exemple, de transférer le diaporama de présentaton que vous utlisez en
présentel  sur  Internet  pour  dire  que  vous  faites  du  e-learninge.  En  efet,  en  présentel,  vous
aeeompagenez  votre  support d’explieatons orales  et  des  exemples qui  en illustrent  les  propos.
Autant d’éléments qui font la valeur pédageogeique de votre diaporama, et que vous perdriez si vous
n’adaptez pas vos supports pour un apprentssagee en ligene.
Si le eours a bien été préparé pour des séanees en présentel, l’adapter un eours au format «  e-
learninge » ne prend pas beaueoup plus de temps que pour une formaton elassique.

- La mise en ligne
Bien  souvent,  e’est  l’aspeet  teehnologeique  qui  est  le  plus  appréhendé  dans  l’enseigenement  à
distanee.  Étant supporté par les TICE,  le  formateur doit  savoir  eombiner les deux aspeets :  les
eontenus pédageogeiques et les outls (ou bien se faire aider dans ee dernier eas). Pour vous laneer
dans  l’enseigenement à  distanee,  il  faut ehoisir  les  moyens  à  utliser.  C’est  la  soluton qui  doit
s’adapter (au mieux) au niveau d’utlisaton de l’outl informatque de l’élève et non l’inverse.

Ce ehoix est à faire par toute l’équipe pédageogeique (la soluton peut servir pour tous les eours mis
en ligene par la suite).

 2.5.3 Quan  chiisir l’enseignement à  istance

Faee au développement de ee nouveau mode d’apprentssagee, l’idée n’est pas de se dire si l’on est
« pro » ou « ant » e-learninge. Il s’ageit surtout de pouvoir ehoisir ee mode de formaton quand il est
opportun en foneton des earaetéristques de la formaton à donner et des aetvités que vous
souhaitez proposer aux élèves.

Un gerand nombre de stageiaires à former
Des élèves dispersés geéogeraphiquement
Des apprenants peu disponibles à des eréneaux horaires fixes
Pas de moniteur disponible à proximité
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 2.6 – Les avantages et les incinvénients  e l’enseignement à 
 istance

L’enseigenement à distanee met l’aeeent sur une démarehe d’individualisaton de la formaton, qui
permet un aeeès à tout moment aux eontenus et ee quel que soit le lieu de résidenee.

Quels en sint ses incinvénients ?

Le moniteur :

• Un travail (surtout pour les premières formatons à distanee) est à réaliser par les moniteurs tant
en eoneepton, qu’en formaton.
• Le bornagee, eontenu et niveau de la formaton doivent impératvement être défini pour éviter 
des dérives faee aux ressourees intarissables d’internet.
• Une modératon (régeulaton) des éehangees sur les diférents moyens de eommunieatons utlisés 
doit être mise en plaee.

L’élève :

• La motvaton de l’apprenant doit être soutenue tout au longe du pareours de formaton.
• La difeulté de l’apprentssagee autonome, d’avoir la eapaeité à orgeaniser son temps, la difeulté
pour eertains publies à travailler seuls (sentment d’isolement), d’où l’intérêt des regeroupements et
du blended learninge.
• Le moniteur n’est pas disponible immédiatement pour l’élève, en formaton asynehrone.
• Les outls utlisés doivent être « eonnus » pour éviter la démotvaton (les formatons 
eommeneent en geénéral par des remises à niveau « teehniques informatques »).

Quels sint ses atiuts ?

Le moniteur :

• Adapter sa pédageogeie (utlisaton nouvelles méthodes, outls et support pédageogeiques)
• Rompre avee les méthodes traditonnelles de type enseigenant / enseigené et de proposer une
approehe ludique
• Augementer l’interaetvité avee ses stageiaires
• Utliser des outls interaetfs et atraetfs
• Individualiser la formaton
• Favoriser l’autonomie dans l’apprentssagee
• Flexibilité et adaptabilité des horaires selon ses disponibilités (heure, lieu)  
• Traekinge et suivi en temps réel du travail de ses élèves

L’élève :
•Formaton sur des outls interaetfs et atraetfs
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•Aeteur de sa propre formaton
•Auto-évaluaton possible pendant et après la formaton.
•Parfaite autonomie
•Flexibilité  et  souplesse  dans  l’apprentssagee :  le  stageiaire  qui  peut  définir  son  rythme

d’apprentssagee et ehoisir ses temps de formaton (notamment lors d’ineompatbilité de eréneau
horaire avee le moniteur)

•  Grâee  à  la  disponibilité  de  l’outl  informatque ;  l’apprenant  peut  se  former  aux  heures  et
moments  de  la  semaine  qui  lui  eonviennent  le  mieux,  aménageer  ses  temps  de  formaton  en
foneton de ses eontraintes personnelles
• Gain du temps qui n’est pas néeessaire au trajet

Pour le moniteur et l’élève :

Géogeraphiques
• S’afranehir des eontraintes de distanee

Finaneier :
• Éliminer eertains eoûts (transport, papier, loeaton de salle…)

En bref, ee nouveau mode d’apprentssagee ofre au bénéfieiaire final :

Une formaton sur mesure,
Une formaton aeeessible à tout moment,
Une réponse de formaton de proximité,
Un développement de l’autonomie,
La possibilité d’éehangees entre apprenants (eommunautés d’apprentssagee).
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 3 – Exemples  e iirmatins réalisées à  istance

 3.1 – Une iirmatin N2 en présentel ré uit

En lien avee mon parrain, Philippe MARTINOD, une formaton théorique niveau 2 s’est déroulée en
blended learninge au Club Subaquatque d’Anneey (CSA).
Cete formaton s’est appuyée sur la plate-forme eollaboratve Teams.

Le planninge était disponible en ligene et indiquait les dates limites de réponses aux quiz, ainsi que
les dates de présentel appelées « approfondissements ».

Avant ehaque eours, les stageiaires devaient soit visionner une vidéo, lire un texte sur un livre,
eonsulter un diaporama en ligene… L’explieaton du déroulé était indiqué sur un forum (toujours sur
la même plate-forme) :
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À  l’issue  de  l’apprentssagee  à  distanee,  ils  devaient  répondre  à  un  questonnaire  en  ligene
(surveymonkey ou doeument word en ligene sur la plate-forme Teams…)
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À la fin de eete formaton, le responsable a réalisé une synthèse de eete expérienee :

Retour d’expérience e-learning au CSA
Analyse

Points positfs Points négatfs

Stagiaires

 « On peut le faire quand on 
veut… »

 « On vient en cours en sachant 
de quoi on parle »

 Apprennent mieux
 Ils sont responsables de leur 

apprentssage

 Difficile à faire accepter aux 
« consommateurs »

 Aspects techniques de 
connexion

Moniteurs

 Pousse à être plus pédagogue
 Ouvert à plus de possibilité 

(vidéo…)
 Adaptaton plus facile
 Le temps en salle est 

finalement trss court
 On ne parle plus que de la 

pratque avec des cas concrets

 On doit adapter ses cours à la
plateforme

 Investssement personnel

Responsable 
formaton

 Visibilité des retours des 
stagiaires

 Évaluaton contnue

 Difficile à rythmer
 Difficulté à faire accepter aux 

moniteurs de « travailler 
plus »

Technique  Possibilité de lancer une 
conversaton sur un point du 
cours (fonctonnalité peu 
utlisée à ce jour)

 Teams va devenir un standard 
quand Skype va disparaître

 La version mobile est top pour 
la lecture

 Copier / coller de la session 
pour la session d’aprss (on 
génsre un nouveau fux à partr
du fux de départ)

 Pas de mode Offline avec 
Teams (point qui va être 
gommé par l’interacton plus 
riche et les capacités de se 
connecter)

 Intégraton de SurveyMonkey 
dans Teams limité au 
commentaire lors de la 
créaton du quiz et la 
visualisaton des résultats 
d’un quiz

 Pour les personnes utlisant 
un poste professionnel, le 
paramétrage de 2 Teams est 
impossible avec le client sur le

47



poste
 Moins d’intérêt si on met un 

word ou PDF de son cours 
dans la plateforme

Conelusion

Il s’agit d’une trss bonne expérience pour ma part.

Pour le CSA, cela permetrait d’être plus efficace dans les formatons N1 et N2 et bénéficier des 
apports de tous les moniteurs sur un même module plutôt que d’avoir des contenus personnels et 
des copiés/coller.

La formaton des stagiaires et surtout des moniteurs est essentelle.

Les rôles du responsable de formaton en tant que métronome et modérateur dans une seconde
phase n’est pas non plus à négliger.
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 3.2 – Des séanees de péda MF 2 en formaton à distanee 
synehrone

 3.2.1 – Séance en visiiciniérence avec une ieuille  e papier

Au eours de eete séanee de péda pratque, le stageiaire éerit direetement sur une feuille.

Avantage : Très faeile à metre en œuvre.

Incinvénient :  Le visagee du stageiaire n’est pas visible et la leeture sur la feuille pas foreément
aisée.
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 3.2.2 – Séance en visiiciniérence avec un tableau blanc

Au eours de eete séanee de péda orgea, le stageiaire éerit sur un tableau blane

Avantage : Le savoir être du stageiaire est visible.
Incinvénient : Si la eonnexion n’est pas optmum, il faut parfois faire un zoom sur le tableau pour
rendre les indieatons lisibles la leeture n’est pas toujours aisée.
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 3.2.3 – Séance en visiiciniérence avec un tableau blanc (flmée
par 2 caméras…

Au eours de eete séanee de péda théorique, le stageiaire éerit sur un tableau blane. Une eaméra
film uniquement le tableau et l’autre l’ensemble tableau / stageiaire.

Avantage : le moniteur alterne sur la vue qu’il souhaite avoir. Le tableau est toujours visible.
Cela revient eomme au premier degeré à utliser une « elasse virtuelle » avee partagee d’éeran.
Incinvénient : Néeessite d’avoir deux supports multmédia (PC, tablete, smartphone...)
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 3.2.4 – Séance en classe virtuelle avec un  iapirama en partage
 ’écran

Au eours de eete séanee de péda théorique, le stageiaire a préparé sa séanee sur un diaporama et
a partageé son éeran, tout en eomplétant oralement sa présentaton.

Avantage : Le support est très visible.
Incinvénient : Pour voir le stageiaire, il faut que eelui-ei arrête le partagee de son éeran...
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 3.2.5 – Séances en classe virtuelle avec un  iapirama en 
partage  ’écran / le stagiaire en visii sur une autre caméra

Au eours de eete séanee de péda théorique, le stageiaire a préparé sa séanee sur un diaporama et
a partageé son éeran, tout en eomplétant oralement sa présentaton.

Avantage : Le support et le stageiaire sont visibles.
Incinvénient : Néeessite d’avoir deux supports multmédia (PC, tablete, smartphone…) ou logeieiel
eompatble (zoom...)
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Ce type de séanees permet égealement de faire des séanees de péda mult-niveaux(stageiaires MF
2 /MF 1…
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 4 – Firmer les ca res à l’enseignement à  istance
40 % des eadres sondés souhaitent être formés et 52 % souhaitent être informés à l’usagee de
l’enseigenement à distanee.
Cete formaton sur l’enseigenement à distanee pour les futurs eadres pourrait être intégeré lors des
stagees et examens MF 1 et MF 2.
Une informaton sur l’enseigenement à distanee pour les eadres en aetvité peut être proposée.

 4.1 – Les iuturs MF 1

Pour que les MF 1 puissent avoir reeours sereinement et avee efeaeité à la formaton à distanee, il
serait néeessaire d’intégerer ees notons dans leur formaton et examen.

 4.1.1 – Cimpléter le chapitre MF 1  u MFT

Vous trouverez ei-dessous une propositon (surligenée en vert) de eomplément du MFT (version du 
12 mars 2020) qui permetrait aux MF 1 d’avoir les bases de l’enseigenement à distanee. Ne sont 
afehées que les partes du MFT amendées.

STAGE INITIAL

CONCEVOIR
Objectifs : Commentairefs
Définir une stratégeie
d’enseigenement.

• En théorie :
– Identfier et strueturer dans un plan les diférents éléments 
eonsttutfs du eontenu à enseigener en foneton de eontraintes 
ehronologeiques ou de ehoix argeumentés.
– Identfier les moyens d’explieaton, eoneevoir des outls adaptés ou
évaluer la pertnenee d’outls existants et éventuellement les adapter 
au eontexte de l’apprentssagee.
– Adapter la démarehe pédageogeique aux spéeifieités du publie (ex. : 
jeunes plongeeurs, seniors, horaires « déealés », difeulté de 
disponibilité, éloigenement physique, ete.).
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RÉALISER
Objectifs : Commentairefs
Animer une séanee. • Connaître diférents types d’animaton (mageistral, parteipatf, 

diférents types d’enseigenement à distanee…)
• Metre en œuvre une animaton adaptée au publie (jeunes, adultes.).
• Gérer le déroulement temporel de la séanee.

Metre en œuvre une
stratégeie de formaton
et utliser les outls
pédageogeiques.

• En théorie :
– Déroulé de la séanee, maîtrise des outls d’explieaton,
maîtrise des supports (tableau, sehémas, logeieiels de présentaton, 
moyens d’enseigenement à distanee, ete.)
– Mise en plaee des modalités d’évaluaton (resttuton, exereiee
d’applieaton, en ligene, ete.

ORGANISER UN CURSUS DE FORMATION
Objectifs : Commentairefs
Identfier la nature des 
eursus à orgeaniser.

• Identfier la nature, et le volume des eontenus de formaton à 
orgeaniser et la possibilité d’avoir reeours à l’enseigenement à distanee.
• Utliser le eadre régelementaire (Code du Sport, référentels des 
plongeeurs) pour identfier les eontraintes.

Définir une logeistque
matérielle.

• Définir l’ensemble des moyens matériels et de l’enseigenement à 
distanee à metre en œuvre.
• Gérer de manière optmale les moyens disponibles :
- en pratque : identfier le matériel néeessaire à la pratque de 
l’aetvité (équipement individuel, bateau, mise en œuvre d’ateliers, 
matériel de seeours ete.),
– en théorie : salle de eours, équipement spéeifique (tableau,
vidéoprojeeteur, moyens d’enseigenement à distanee, ete.).
• Les moyens sont définis en nombre sufsant en foneton du nombre 
de plongeeurs à eneadrer, du nombre d’eneadrants, des spéeifieités des
pratques mises en œuvre, ete.

Définir les moyens
humains.

• Définir l’eneadrement néeessaire en foneton des eontraintes induites
par le eursus orgeanisé.
• En pratque :
- identfier le matériel néeessaire à la pratque de l’aetvité 
(équipement individuel, mise en œuvre d’ateliers, ete.),
– définir le nombre d’enseigenants et leur niveau en foneton de leurs
prérogeatves dans le respeet des normes d’eneadrement définies dans 
le Code du Sport.
• En théorie :
– définir le nombre d’enseigenants (ou tuteur) en foneton du nombre 
de stageiaires et en foneton des ehoix de stratégeies d’enseigenement 
(eours mageistraux, travail en geroupe et en atelier, enseigenement à 
distanee, ete.).
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MODULE COMPLÉMENTAIRE 20 – 40 MÈTRES

ORGANISER UN CURSUS DE FORMATION

Objectifs : Commentairefs
Identfier la nature des 
eursus à orgeaniser.

• Identfier la nature, et le volume des eontenus de formaton à 
orgeaniser et la possibilité d’avoir reeours à l’enseigenement à distanee.
• Utliser le eadre régelementaire (Code du Sport, référentels des 
plongeeurs) pour identfier les eontraintes.

Définir une logeistque
matérielle.

• Définir l’ensemble des moyens matériels et de l’enseigenement à 
distanee à metre en œuvre.
• Gérer de manière optmale les moyens disponibles :
- en pratque : identfier le matériel néeessaire à la pratque de 
l’aetvité (équipement individuel, bateau, mise en œuvre d’ateliers, 
matériel de seeours ete.),
– en théorie : salle de eours, équipement spéeifique (tableau,
vidéoprojeeteur, moyens d’enseigenement à distanee, ete.).
• Les moyens sont définis en nombre sufsant en foneton du nombre 
de plongeeurs à eneadrer, du nombre d’eneadrants, des spéeifieités des
pratques mises en œuvre, ete.

Définir les moyens
humains.

• Définir l’eneadrement néeessaire en foneton des eontraintes induites
par le eursus orgeanisé.
• En pratque :
- identfier le matériel néeessaire à la pratque de l’aetvité 
(équipement individuel, mise en œuvre d’ateliers, ete.),
– définir le nombre d’enseigenants et leur niveau en foneton de leurs
prérogeatves dans le respeet des normes d’eneadrement définies dans 
le Code du Sport.
• En théorie :
– définir le nombre d’enseigenants (ou tuteur) en foneton du nombre 
de stageiaires et en foneton des ehoix de stratégeies d’enseigenement 
(eours mageistraux, travail en geroupe et en atelier, enseigenement à 
distanee, ete.).
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 4.1.2 – A apter les sujets  ’examen

Exemple  e sujet  e pé agigie théirique

 Coneevez et présenter un eours sur l’appareil eardiaque et la eireulaton sangeuine à des N4-GP 
en- formaton. Vous prendrez en eompte qu’une parte de ee eours (à définir) a déjà été réalisée à 
distanee.

 Coneevez et présenter un eours sur la fotabilité à des N4-GP en formaton. Vous devrez prévoir
de réaliser une parte de eete formaton à distanee (à définir), à l’issue de ee eours

 Coneevez et présentez un eours sur la régelementaton à des N2 en formaton. Vous devrez
prévoir qu’un enseigenement à distanee (à définir) sera fait avant et après ee eours.

Exemple  e sujet  e pé agigie irganisatinnelle

 Vous êtes responsable de la formaton N2 au sein d’un elub (8 eandidats). Deux eandidats ont
des problèmes de disponibilité et ne sont pas eompatble avee les horaires de formaton du elub,
notamment pour suivre la théorie. Le Président vous demande de privilégeier l’enseigenement à
distanee. Présentez votre orgeanisaton et votre démarehe avee l’équipe pédageogeique pour assurer
la formaton théorique des stageiaires.

 Dans  le  eadre  d’une  formaton de  6  stageiaires  N3,  vous  devez  orgeaniser  deux  journées  en
situaton en mer, dont le thème est « l’orgeanisaton d’une plongeée en autonomie entre plongeeurs
N3 à 40 m ». L’apport théorique sera réalisé en amont, dont la majeure parte en enseigenement à
distanee. Présentez l’orgeanisaton de la théorie.

 Vous êtes responsable de la formaton N4-GP au sein d’un elub (6 eandidats). Le Président vous
demande de privilégeier l’enseigenement à distanee. Présentez votre orgeanisaton et votre démarehe
avee l’équipe pédageogeique pour assurer la formaton théorique des stageiaires.

  Lors de la formaton N4-GP que vous orgeanisez, vous savez avant le début de eete formaton
que 2 stageiaires sur les 8 seront absents lors du eours sur le matériel. Comment orgeanisez-vous
eete séanee, en vous appuyant sur l’enseigenement à distanee ?
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 4.2 – Les iuturs MF 2

Afin que les MF 1 soient formés, il est indispensable que les MF 2 reçoivent égealement une 
informaton sur l’enseigenement à distanee au eours de leur eursus de formaton.

 4.2.1 – Cimpléter le chapitre MF 2  u MFT

Vous trouverez ei-dessous une propositon (surligenée en vert) de eomplément du MFT (version du 
12 février 2019) qui permetrait au MF 2 de prendre en eompte l’enseigenement à distanee. Ne sont
afehées que les partes du MFT amendées.

STAGE INITIAL (à partir de la page 40)

Contenu de la séquence /
cimpétences  évelippées

Objecti(s… pé agigique(s… :
À la fn  e la séquence, les stagiaires

 iivent être capables  e :

Cimmentaires

La direeton teehnique et 
pédageogeique d’une formaton de 
eadres.

Orgeaniser et dirigeer la plongeée en tous
lieux de pratque.
Coneevoir, metre en plaee, dirigeer un 
stagee de formaton de eadres.
Coneevoir et metre en plaee un 
examen d’eneadrant (GP, Initateur, 
MF1).

Rappeler ou faire rappeler les règeles 
de pratque définies dans le Code du 
Sport.
Proposer un exereiee de eonstrueton 
d’un tableau des palanquées et le 
faire eorrigeer par les stageiaires.
Proposer un eahier des ehargees 
adapté à l’orgeanisaton de tout stagee 
de formaton de eadres ou de tout 
examen d’eneadrant :
Les eonditons de parteipaton.
Les objeetfs de formaton.
Les eontenus, la planifieaton.
L’eneadrement.
Les moyens matériels.
Les moyens de l’enseigenement à 
distanee.
La logeistque, l’intendanee.
Le finaneement.
La promoton, la eommunieaton.
Les partenaires éventuels.
L’éehéaneier.
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Les méthodes d’apprentssagee pour 
l’enseigenement de la plongeée.

Inventorier les diférentes méthodes 
d’apprentssagee de l’enseigenement de 
la plongeée.
Proposer à un stageiaire MF1 une 
méthode de travail adaptée à son 
niveau de eompétenee (stageiaire en 
début, en milieu et en fin de 
formaton).
Nota : Cet élément de progeramme 
eomplète le thème « La progeression 
d’une formaton de eadres » en 
apportant un éelairagee parteulier sur 
les méthodes de travail.

Demander aux geroupes de :
Reeenser les diférentes manières de 
travailler avee un stageiaire MF1 
(travail avee de vrais élèves, 
simulaton totale, à distanee, ete.).
Identfier les avantagees et les 
ineonvénients de ehaeune d’entre 
elles.
Réaliser un tableau de synthèse 
regeroupant les manières de travailler, 
les avantagees et ineonvénients, 
l’utlisaton eonseillée par rapport au 
niveau de formaton de MF1.
Illustrer ses propos d’exemples 
eonerets préparés.

La démarehe pédageogeique du MF2.
Synthèse.

Coneevoir, metre en plaee et 
eonduire une aeton de formaton de 
eadres.
Coneevoir et orgeaniser l’évaluaton 
d’un stageiaire MF1.

Un exposé préalable d’une trentaine 
de minutes résume les éléments 
abordés pendant le stagee. En foneton
des questons des stageiaires, les 
réponses approfondissent un thème 
parteulier.
Ou bien :
L’instrueteur pose une queston 
relatve à la formaton de eadres 
(eonstrueton, eonduite d’une séanee, 
progeression, évaluaton, méthodes 
d’enseigenement, enseigenement à 
distanee, ete.) et invite un stageiaire à y
répondre sous forme d’un pett 
exposé.
L’instrueteur eonelut en 
approfondissant la réponse.
Et ainsi de suite.

 4.2.2 – A apter les sujets  ’examen

Exemple  e sujet  e pé agigie théirique

 Donnez  à  un  stageiaire  MF1  les  éléments  qui  lui  permetront  de  eoneevoir  et  de  réaliser
l’enseigenement  de  l’anatomie  et  la  physiologeie  de  l’appareil  eireulatoire  pour  des  plongeeurs
préparant le Guide de palanquée Niveau 4. Avant le eours une parte (à définir) sera réalisée à
distanee. Vous définirez les prineipaux outls et méthodes pédageogeiques utlisés pour ee eours et
vous donnerez des exemples de leur utlisaton possible pour d’autres eours.

 Donnez  à  un  stageiaire  MF1  les  éléments  qui  lui  permetront  de  eoneevoir  et  de  réaliser
l’enseigenement sur les outls et proeédures de déeompression pour des plongeeurs en formaton
PA40. À l’issue du présentel, une parte du eours (à définir) sera réalisée à distanee. Vous définirez
les  prineipaux  outls  et  méthodes  pédageogeiques  utlisés  pour  ee  eours  et  vous  donnerez  des
exemples de leur utlisaton possible pour d’autres eours.
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Exemple  e sujet  e pé agigie irganisatinnelle

 Au eours d’un stagee inital MF1 la noton de « formaton à distanee » doit être traitée. Comment
eoneevez-vous eete formaton ?

 Vous  êtes  en  ehargee  de  superviser  la  formaton  pédageogeique  théorique  de  2  stageiaires
pédageogeiques MF1. Du fait d’un éloigenement geéogeraphique important de l’un des deux eandidats,
le Président de votre CTD vous demande d’avoir reeours si possible à l’enseigenement à distanee.
Comment eoneevez-vous eete formaton ?
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 4.3 – Les miniteurs  éjà en actvité

Pour faeiliter l’enseigenement de la théorie, il apparaît néeessaire que les moniteurs et instrueteurs
aetfs soient formés.

Ce eomplément de formaton pourrait être réalisé en présentel sur une demi-journée au niveau
des CTD ou CTR. Mais en parallèle, il paraît indispensable de proposer une formaton distaneielle.
Le MOOC semblerait le plus adapté.

MODULE COMPLÉMENTAIRE POUR LES MONITEURS
FORMATION A DISTANCE

CONCEVOIR ET RÉALISER
Objectifs : Commentairefs
Adapter sa stratégeie
d’enseigenement.

Prendre en eompte de la disponibilité des élèves / stageiaires (horaire 
« déealé », difeulté de disponibilité, éloigenement physique, ete.).

Animer une séanee / 
formaton à distanee

Connaître diférents types d’enseigenement à distanee…)
Le tutorat et la régeulaton des diférents veeteurs de eommunieaton

Utliser de nouveaux 
outls pédageogeiques.

Maîtrise des supports de l’enseigenement à distanee (visio eonférenee, 
plateforme eollaboratve, tableau blane en ligene, évaluaton en ligene….)

ORGANISER UN CURSUS DE FORMATION
Objectifs : Commentairefs
Identfier la nature des 
eursus à orgeaniser.

Évaluer la possibilité d’avoir reeours à l’enseigenement à distanee.

Définir une logeistque
néeessaire à la formaton
à distanee

Définir les moyens de l’enseigenement à distanee à metre en œuvre 
(logeieiel, webeam, miero…)
S’assurer que l’ensemble des parteipants (moniteurs / tuteurs 
/élèves / stageiaires) savent utliser les diférents moyens

Définir les moyens
humains.

Définir le nombre d’enseigenants (ou tuteurs) en foneton du nombre 
de stageiaires et en foneton des ehoix de stratégeies d’enseigenement
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 5 – Mise en place  ’une mé iathique FFESSM ?

La mise en plaee d’une « médiathèque » (vidéos, sehémas animés, supports de eours…) en ligene
sur  htps://plongeee.fessm.fr/ pourrait  être  le  début  d’une  transiton  de  l’enseigenement  de  la
théorie.

Le moniteur ehoisit dans la médiathèque ee qu’il a besoin. Ce qui lui éviterait un fastdieux travail
de reeherehe et d’utliser des outls ou doeuments erronés malheureusement eneore nombreux en
eireulaton sur la toile.
Ensuite,  en  foneton  des  outls  ehoisis,  le  eadre  propose  sa  propre  orgeanisaton,  progeression,
évaluaton…

 5.1 - Exemple  ’architecture  e la mé iathique

Pour faeiliter l’utlisaton, il est néeessaire de eréer une arehiteeture de eete base de données afin
de pouvoir elasser toutes les ressourees.

Cete  arehiteeture  pourrait  prendre  diférentes  formes  (ehronologeique,  niveau,  thème,  type
d’outls…).

Néanmoins,  un  elassement  par  thème  apparaît  le  plus  adapté,  afin  que  le  moniteur  puisse
rapidement aeeéder à sa reeherehe.

A l’intérieur de ehaque thème, un elassement par niveau (ou qualifieaton)  et par type d’outls
(photo,  imagee,  vidéo,  sehéma,  animaton…)  semble  égealement  néeessaire  pour  faeiliter  les
reeherehes.

Voiei un exemple d’arehiteeture où uniquement le thème matériel niveau GP a été développé pour
éviter de surehargeer le sehéma.
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 5.2 - Cinsttutin  ’un griupe  e travail créatin

Sa mission serait la mise en plaee de la médiathèque :  arehiteeture, support, ergeonomie…

Sa eompositon pourrait être :

1 représentant CTN (lien avee le président de la CTN, besoin matériel, validaton CDN...)
2 IFN
2 président de CTR
3 IFR
3 MF 1

Il semble égealement néeessaire que l’ensemble des moniteurs de la fédératon soient questonnés.
Cela ne permetra pas seulement de reeenser les atentes, mais égealement de eommuniquer sur la
démarehe et de pouvoir eolleeter de nouveaux supports !

 5.3 - Cinsttutin  ’un griupe  e travail a ministratin / appirt

Sa mission serait l’abondement des outls de la médiathèque :

- Colleete
- Vérifieaton
- Correeton
- Adaptaton à la eharte geraphique de la FFESSM
- Classement (thème, niveau…)
- Référeneement (pour reeherehe rapide)

Sa eompositon pourrait être :

- 2 instrueteurs par thème
- 2 administrateurs
- 1 référent expert médieal de la CMPN
- 1 référent expert juridique de la CNJ

L’utlisaton d’une plate-forme eollaboratve eomme TEAMS semble être l’outl le plus approprié
pour supporter ee projet.
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 6 – Synthise

Il est évident que l’ensemble des moniteurs et eeux à venir doivent avoir une informaton sur la
formaton à distanee.  Sans pour autant tomber dans  une formaton spéeifique de ehaeun des
moyens existants.  Car  d’une  part,  ees  outls  évoluant  très  régeulièrement,  avoir  une  formaton
exhaustve relève d’une prouesse et d’autre part le ehoix des moyens relève de l’afnité et de
l’expérienee de ehaeun (moniteur/élève).

La formaton elassique en présentelle ne doit pas appartenir au passé, ear dans notre aetvité
nous nous retrouvons pour pratquer notre passion au eours d’une plongeée. Avant ou après, un
eours théorique peut se dérouler.

Cependant, pour diverses raisons de disponibilité, d’éloigenement… La formaton à distanee permet
de faeiliter l’enseigenement, d’approfondir eertains domaines.
Dans eertains eas, le distaneiel rend aeeessible eertaines formatons à des plongeeurs qui n’auraient
pas  pu  se  former  dans  un  enseigenement  elassique,  il  permet  done  d’élargeir  l’éventail  des
possibilités. Cela eontribue au développement de notre aetvité et de la fédératon.

Par  eontre,  eomme  proposé  ei-dessus,  il  pourrait  être  intéressant  de  metre  en  plaee  une
« médiathèque » en ligene (imagees, sehémas, vidéos, sehémas animés, supports de eours…).
Les moniteurs pourraient puiser  des  eompléments néeessaires pour  élaborer leurs eours,  sans
perdre du temps en reeherehe et eoneepton.
L’ensemble des supports seraient vérifiés par la CTN, afin d’éviter d’avoir diférents doeuments
erronés en eireulaton.
Une médiathèque ofeielle inspirerait eonfianee et donnerait une bonne imagee d’un outl fédéral 
que le moniteur serait fier de présenter.
C’est égealement un moyen de eommunieaton et d’identfieaton de notre fédératon.

Une  parte  des  moniteurs  (35 %)  souhaiterait  que  la  FFESSM  développe  une  plate-forme
d’apprentssagee en ligene à l’instar du système RSTC (Reereatonal Seuba Traininge Couneil : SDI, SSI,
PADI…).
Cela  fonetonne  avee  des  standards  eomplétés  par  un  nombre  eonséquent  de  spéeialité,
permetant  d’adapter  le  profil  du  plongeeur  en  foneton  de  sa  pratque  (et  de  finaneer  ees
orgeanismes …).
La  liberté  pédageogeique  de  l’Éeole  Française  de  Plongeée  permet  de  proposer  des  formatons
eohérentes avee les eompléments néeessaires aux diférents lieux de pratque (lae,  mer, site à
marée…)
Aujourd’hui, développer une plateforme d’apprentssagee au sein de la FFESSM néeessiterait un
important investssement tant finaneier qu’humain (eoneepton de formaton…).
Un travail  d’adaptaton devrait être mené pour que eela puisse eorrespondre aux pratques de
l’Éeole  Française  de  Plongeée  et  aux  diférents  profils  de  plongeeurs  (sans  avoir  reeours  aux
spéeialités).
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Un e-learninge eorreetement mis en plaee doit pouvoir égealer et même dépasser la réussite en
présentel.

Fabien Fenouillet - Professeur de psyehologeie eogenitve

Université Paris Ouest
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