
qui pourraient être 
éditées sur le site PMTIC

Réalisation de 
fiches d’activité



Quelques éléments de réflexion

Besoin de partages d’expériences entre formateurs

Proposition d’un outil de formalisation d’activités d’apprentissage réalisées avec les bénéficiaires.

BUT -> pouvoir mettre ces activités à la disposition des autres formateurs via le menu activité du site PMTIC.



Quelques éléments de réflexion

Définir une activité tentant de pratiquer la différenciation. Voir document Pdf associé ou aller lire le contenu 
complet sur le Moodle des formateurs PMTIC.

1. Avoir des attentes élevées pour tous vos bénéficiaires

2. Organiser des apports individuels pour tous les bénéficiaires et pas 
seulement comme une remédiation pour les seuls bénéficiaires en difficulté

3. Formuler des objectifs précis et à court terme

4. Mettre en place des feedbacks régulièrement

5. Maintenir des temps d’enseignement collectifs importants



















Exemple de canevas d’activité que nous pourrions proposer



Titre de l’activité : 

Durée : Objectifs :

Unité(s) de formation du site PMTIC liée (s) à l’activité :

Ressources externes proposées :

Formateurs : Bénéficiaires :

Soutien proposé aux bénéficiaires :

Evaluation (avant, pendant, après l’activité) :

Décrivez les 
actions du 
formateur

Décrivez les 
actions des 

bénéficiaires  

Déroulement de l’activité
Sur une ligne du temps
Qui, fait quoi, quand ? 



Critères d’évaluation de la qualité d’une tâche / activité 

Suscite-t-elle le besoin d’apprendre ? Le bénéficiaire se 
rend-il compte qu’il doit utiliser de nouvelles ressources 
pour réaliser la tâche.

Présente-t-elle un défi à la portée du bénéficiaire 
(ni trop simple, ni trop complexe), qui donne 
envie d’apprendre ?

Prévoit-elle des moments d’auto-évaluation pour le 
bénéficiaire ? Prévoit-elle des moments de feed-
back de la part des formateurs/des pairs ?

Evaluée  

Mise en place par le formateur 
d’activités planification,  de réflexion 
et d’ajustements pour les bénéficiaires

Quel contrôle est laissé au bénéficiaire, a-t-il un certain 
degré d’autonomie (quel contenu aller voir, quelles 
ressources choisir, jusqu’où réaliser la tâche, …) ?

Motivante  

Engageante  

Auto-régulée

Autonomisante

Authentique  

Est-elle accompagnée d’une feuille de route claire 
quant aux attendus, aux délais, aux contraintes et
aux soutiens/aides disponibles ? 

Cadrée  

L’action : 
- située dans un contexte réel ou proche
du réel, 
- génère des situations-problèmes
complexes ou simplement des défis, 
- fait sens pour les étudiants,
- constitue une sollicitation cognitive 
élevée.


