
L’ABCD de la  scéna-

risation  d’un cours 
 

Grâce à un jeu de cartes, 

l’équipe pédagogique conçoit 

le déroulement de son ensei-

gnement et scénarise son 

cours en cohérence avec les 

objectifs d’apprentissage pré-

définis. Les participants tra-

vaillent ensemble pour la 

création de leur «storyboard» 

visuel qui, en mettant les 

étudiants au premier plan, 

décrit le type et l’ordre des 

activités d’apprentissage à 

réaliser en présence ou à dis-

tance. L’évaluation, partie 

importante de la scénarisa-

tion est également mise en 

évidence.  

ABCD est une formation - 

atelier participatif, pratique, 

efficace et engageant qui a 

été testé avec beaucoup de 

succès sur un large éventail 

de programmes et par diffé-

rentes équipes universitaires 

en Europe.  

 

Cet atelier incitant à un tra-

vail collaboratif au sein de 

l’équipe pédagogique de 

chaque UE ou programme, la 

participation en équipe est 

recommandée afin de tra-

vailler sur la scénarisation 

d’une UE connue par tous. 

 

Objectifs 

 

Être en mesure : 

 d’utiliser les moyens de 

scénarisation proposés afin 

de construire les séquences 

d’enseignement d’une UE 

 d’associer les acquis d’ap-

prentissage aux activités 

pédagogiques choisies  

 de définir les évaluations à 

mettre en place, leurs mo-

dalités et fréquence. 

Concevoir 

Dans le cadre de nos missions, nous proposons 

aux enseignants de Sorbonne Université un 

catalogue de formations sur la théorie et la 

pratique de l’enseignement à l’université. Ces 

formations sont le plus souvent sous forme 

d’un atelier participatif d’une demi-journée.  

Pour plus d’informations, écrire à : 

bfp@sorbonne-universite.fr 

 

Classées en 5 rubriques, retrouvez toutes les 

formations proposées par les équipes pédago-

giques de Sorbonne Université. 

Formations pédagogiques 

à destination des 

enseignants 

Enseigner, c’est : 

 Concevoir 

 Interagir 

 Communiquer 

 Transformer 

 Evaluer 

Durée : 3h 

 

Formateur : Vassiliki Michou, 

faculté des Sciences et Ingénierie, 

Sorbonne Université 

 

Lieu : Campus Pierre et Marie 

Curie ou Quartier Latin 

Nous proposons cet atelier égale-

ment sur mesure, à la demande 

d’équipes pédagogiques constituées. 

Contacter : 

 bfp@sorbonne-universite.fr 

 

Prérequis des ateliers «sur me-

sure» 

Avoir défini les objectifs d’appren-

tissage d’une UE  ou de la formation 

Plusieurs formations peuvent être proposées sur mesure, pour des équipes pédagogiques consti-

tuées. Si vous êtes intéressés par cette démarche, contactez: bfp@sorbonne-universite.fr 



Construire un référentiel de compétences 
 

Quels savoirs, savoir-faire, savoir-être sont attendus au 

terme de mon enseignement ?  

 

Ces réflexions vous amèneront à regarder votre pédagogie 

et vos évaluations sous un nouvel angle! 

Prérequis : avoir le syllabus de cours et 

l’apporter pour la formation 

 

Durée : 6h réparties en 2 demi-journées 

 

Formateur : Christèle Goulevent, facul-

té des Lettres, Sorbonne Université  

 

Lieu : Campus Pierre et Marie Curie ou 

Quartier Latin 

 

Comment définir un référentiel de 

compétences?  
 

L'approche par compétences gagne du terrain 

dans plusieurs universités, IUT et écoles d'ingé-

nieurs comme nouvelle méthode de conception 

des programmes de formation.  

La première étape de cette approche consiste à 

construire un référentiel de compétences, c'est-à-

dire à déterminer les objectifs finaux de la forma-

tion. Les progressions de ces compétences au 

cours de la formation seront également abordées 

via le concept de trajectoire de développement.  

 

Objectifs : 

Au cours de cet atelier, vous serez amené à expli-

citer : 

 les objectifs finaux sous la forme de tâches 

typiques et authentiques que pourront me-

ner à bien vos étudiants à la sortie de votre 

formation.  

 Les progressions de ces compétences au 

cours de la formation seront également abor-

dées via le concept de trajectoire de dévelop-

pement. 

 Enfin, l'atelier comprendra également une 

phase de diagnostic pour répondre à une 

question essentielle : êtes-vous prêt à passer 

à l'approche par compétences ? 

Prérequis :  

Avoir le syllabus du cours. 

Avoir un descriptif des acquis d’appren-

tissage visés du cours. 

 

Durée : 3h30 

 

Formateur : Benoit Escrig Associate 

Professor and Coordinator of the FITEC 

programs, Pedagogical Advisor - INP-

ENSEEIHT,  

Toulouse 

 

Lieu : Campus Pierre et Marie Curie 
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Modélisation pédagogique d'un cours 
 

Préalable nécessaire à la conception d'un cours en ligne 

ou hybride, cette démarche réflexive sur votre enseigne-

ment, accompagnée par un ingénieur pédagogique, vous 

permettra de créer un cours utilisant efficacement les 

dernières technologies ou techniques pédagogiques 

Conception de formations hybrides  
 

Articulation fine entre des séances en présentiel et 

d'autres à distance, la pédagogie hybride vous permet de 

redéfinir votre enseignement, de faire travailler vos étu-

diants en petits groupes, de répartir le travail par com-

pétences, d'envisager une approche par projet ou de type 

"classe inversée". 

Conception de cours enrichis  
 

À la différence d'un cours hybride, un cours "enrichi" se 

déroule en présentiel mais propose en parallèle du con-

tenu à distance pour prolonger l'enseignement hors de la 

classe, garder un lien avec les étudiants, développer un 

questionnement en ligne afin d'enrichir votre cours en 

présentiel. 

Prérequis : avoir le syllabus de cours et 

l’apporter pour la formation 

 

Durée : 6h réparties en 2 demi-journées 

 

Formateurs : Lydia Nouar, Josiane 

Koumenda, Christèle Goulevent, faculté 

des Lettres, Sorbonne Université 

 

Lieu : Campus Pierre et Marie Curie ou 

Quartier Latin 

Prérequis : avoir le C2i acquis ou en 

cours d’acquisition 

 

Durée : 6h réparties en 2 demi-journées 

 

Formateurs : Lydia Nouar, Josiane 

Koumenda, Christèle Goulevent, faculté 

des Lettres, Sorbonne Université 

 

Lieu : Campus Pierre et Marie Curie ou 

Quartier Latin 

Prérequis : avoir le C2i acquis ou en 

cours d’acquisition 

 

Durée : 3h 

 

Formateurs : Lydia Nouar, et Christèle 

Goulevent, faculté des Lettres, Sorbonne 

Université 

 

Lieu : Campus Pierre et Marie Curie ou 

Quartier Latin 



 

pour concevoir 

Concevoir un cours  
 

Comment organiser son cours sur Moodle ?  

Comment créer des contenus interactifs variés avec les 

quiz ?  

 

Acquérir les techniques pour évaluer vos étudiants avec 

des devoirs et leur permettre de suivre leurs progrès et 

résultats en toute transparence avec le carnet de notes. 

 

Cette formation vous permettra de :  

 Mettre en forme vos cours 

 Créer des tests, des questions et des devoirs 

 Comprendre les cas d’usages 

 Paramétrer le carnet de notes 

Activités de collaboration sur Moodle 
 

Connaître et mettre en place des activités de collabora-

tion :  

 

 Savoir créer et paramétrer l’activité « Wiki »  

 Savoir ajouter, paramétrer et gérer l’activité « Base de 

données »  

 Savoir ajouter, paramétrer et gérer l’activité « Glos-

saire » 

Prérequis : Avoir un cours créé dans 

Moodle ou avoir suivi un atelier Niveau 

1, avoir déjà une expérience de la plate-

forme  

 

Durée : 2h 

 

Formateur : Équipe pédagogique du SG

-TICE, faculté des Sciences et Ingénierie, 

Sorbonne Université 

 

Lieu : Campus Pierre et Marie Curie ou 

Quartier Latin 

Prérequis : avoir le C2i acquis ou en 

cours d’acquisition 

 

Durée : 6h réparties en 2 demi-journées 

 

Formateur :  Dominique Chapelier et 

Josiane Koumenda, faculté des Lettres, 

Sorbonne Université 

 

Lieu : Campus Pierre et Marie Curie ou 

Quartier Latin 

Nous proposons cet atelier également sur mesure, à la 

demande d’équipes pédagogiques constituées.  

Contacter bfp@sorbonne-universite.fr 
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Scénariser un cours avec l’outil 

« Leçon » 
 

Rappel des étapes de scénarisation d’un cours et dé-

couverte des méthodes de scénarisation dans Moodle : 

 Créer un parcours conditionnel  

 Séquencer un cours avec l’outil « leçon »  

 

Focus sur les différents types de parcours dans 

« leçon » :  

 Le parcours linéaire 

 Le parcours non linéaire  

 Paramétrer l’outil leçon pour de l’auto-formation  

Exploiter un TP avec l’outil « Base de don-

nées » 
 

Savoir mettre en place un travail collaboratif de mise en 

commun de données expérimentales avec l’activité « Base 

de données », apprendre à paramétrer l’activité et expor-

ter les valeurs récupérées pour les exploiter 

 

Savoir corriger un compte-rendu de TP avec l’activité « 

Devoir » et apprendre à paramétrer l’activité et à faire 

une grille d’évaluation 

Prérequis : Avoir un cours créé dans 

Moodle ou avoir suivi un atelier Niveau 1 

ou avoir déjà une expérience de la plate-

forme 

 

Durée : 2h30 

 

Formateur :  Équipe pédagogique du SG

-TICE, faculté des Sciences et Ingénierie, 

Sorbonne Université 

 

Lieu : Campus Pierre et Marie Curie ou 

Quartier Latin 

Prérequis :  Avoir un cours créé dans 

Moodle et avoir un cours actif sur Moodle 

avec des activités d’apprentissage  

   

Durée : 2h 

 

Formateur : Nirina Andriamanante-

nasoa, faculté des Sciences  et Ingénierie, 

Sorbonne Université 

 

Lieu : Campus Pierre et Marie Curie ou 

Quartier Latin 

Nous proposons cet atelier également sur mesure, à la demande d’équipes pédagogiques constituées. 

Contact : bfp@sorbonne-universite.fr 

Nous proposons cet atelier également sur mesure, à la 

demande d’équipes pédagogiques constituées.  

Contacter bfp@sorbonne-universite.fr 



Méthodes d’intelligence visuelle et kinesthé-

sique pour l’apprentissage actif  
 

Cet atelier permettra aux participants de tester plusieurs mé-

thodes visant à optimiser l'usage pédagogique d'un espace de 

formation.  

 

En envisageant à la fois le cas des espaces innovants/actifs, et 

des espaces contraints (salles "vieillotes", salles peu ergono-

miques), l'atelier permettra aux participants d'expérimenter 

concrètement quelques solutions lowtech/non-numériques mo-

bilisables pour favoriser l'apprentissage actif en présentiel. 

 

Intelligence visuelle et intelligence kinesthésique : élargir l'es-

pace pédagogique 

 Test d'Icebreakers 

 Former en ilot  des petits groupes 

 Focus méthodologique : 

 Conclusion : Peut-on former en ilot... sans ilot ?   

 

Espaces contraints : solutions mobilisables pour dynamiser 

l'espace  

 Optimiser un espace peu ergonomique avec ses appre-

nants  

 Pensée visuelle et espace : carte mentale, photolangage, 

sketchnoting  

 Rendre actif les petits ou grands groupes  

Interagir 

Objectifs : Être en mesure de reproduire 

un panel de solutions pratiques pour fa-

voriser un apprentissage actif en amphi. 

 

Prérequis : aucun 

 

Durée : 3h 

 

Formateur : Myriam Gorsse, Biblio-

thèques, Sorbonne Université 

 

Lieu : Campus Pierre et Marie Curie ou 

Quartier Latin 

 

Enseignement interactif en amphi : 

théorie et pratique 
 

Cette formation aborde dans un premier temps les 

bases théoriques qui justifient la démarche de 

rendre un cours en amphi interactif, tout en don-

nant un cadre pour le faire.  

 

Dans un deuxième temps, on examine différents 

usages pédagogiques des boîtiers de vote électro-

nique, par le biais d’un travail en groupe dans un 

cadre d'apprentissage par les pairs.  

Les participants travaillent sur des questions 

clickers concernant leur cours et ils mettent en 

pratique le déroulement d'une séance d'apprentis-

sage par les pairs (questionnement, travail en 

groupes, gestion de la discussion). 

 

La formation se focalise sur le côté pédagogique et 

non pas sur l'utilisation technique d'un logiciel 

particulier. Une partie des ressources proposée est 

en anglais.  

 

Objectifs:  

Etre en mesure de : 

 justifier l’adoption des pédagogies actives dans 

leur enseignement, 

 identifier les différents types de questions 

clickers, 

 créer des questions clickers en fonction de 

leurs besoins, 

 mettre en place l’apprentissage par les pairs 

dans leur classe, 

 mettre en place une veille bibliographique 

pour aller plus loin. 

Prérequis : Aucun 

 

Durée : 3h 

 

Formateur : Iannis Aliferis, Enseignant Cher-

cheur, Polytech' Nice Sophia (PeiP), Nice 

 

Lieu : Campus Pierre et Marie Curie  



Usages collaboratifs et avancés 
 

L’objectif de cette formation est de vous donner des exemples 

d’activités collaboratives à développer avec Moodle. 

Enrichissez votre cours en ligne pour développer  

les apprentissages collaboratifs, mettre en place d’ateliers et 

d’évaluation par les pairs 

 

Seront également abordés les outils :  

 «Leçon» : du diaporama de présentation au Livre Dont 

Vous Etes Le Hero,  

 Les outils «Bases de données » et « Glossaire » 

Communiquer et interagir avec Moodle  
 

Découvrir différents moyens de communication et leur para-

métrage :  

 Bloc courriel,  

 Menu messages,  

 Préférences des messages  

 

Découvrir et paramétrer le calendrier :  

 Ajouter un calendrier, un événement,  

 Importer un calendrier personnel  

 

Mettre en place et paramétrer des activités d’interaction et de 

communication :  

 Ajouter et paramétrer un Chat,  

 Ajouter et paramétrer un forum,  

 Gérer les préférences de forum  

pour interagir 

Prérequis : Avoir un cours créé dans 

Moodle 

  

Durée : 2h 

 

Formateur : Équipe pédagogique du SG

-TICE, faculté des Sciences et Ingénierie, 

Sorbonne Université 

 

Lieu : Campus Pierre et Marie Curie ou 

Quartier Latin 

Créer des contenus pédagogiques enrichis 

et interactifs avec l’outil « H5P » 
 

Créer des contenus pédagogiques enrichis et interactifs 

avec l’outil H5P. 

Prérequis : Avoir suivi un atelier niveau 

initiation ou avoir déjà une première ex-

périence de la plateforme Moodle 

   

Durée : 2h 

 

Formateur : Tomasz Kochanowski, fa-

culté des Sciences  et Ingénierie, Sor-

bonne Université 

 

Lieu : Campus Pierre et Marie Curie ou 

Quartier Latin 

Nous proposons cet atelier également sur mesure, à la demande d’équipes pédagogiques  constituées.   

Contacter : bfp@sorbonne-universite.fr 

Prérequis : avoir déjà construit un cours 

sur Moodle. 

 

Durée : 3h 

 

Formateurs : Dominique Chapelier, Jo-

siane Koumenda, et Thomas Joufflineau, 

faculté des Lettres, Sorbonne Université 

 

Lieu : Campus Pierre et Marie Curie ou 

Quartier Latin 

Nous proposons cet atelier sur mesure, à la demande 

d’équipes pédagogiques constituées. 

Contact : bfp@sorbonne-universite.fr 
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Prérequis : avoir un projet de vidéo 

pédagogique 

 

Durée : 3h30 

 

Formateur : Yannick Mahé, Faculté de 

Médecine & Vassiliki Michou, Faculté 

des Sciences et Ingénierie, Sorbonne Uni-

versité 

 

Lieu : Campus Pierre et Marie Curie ou 

Quartier Latin 

Communiquer 

Nous proposons cet atelier également sur mesure, à la demande d’équipes pédagogiques constituées.  

Contacter bfp@sorbonne-universite.fr 

 

Prérequis des ateliers «sur mesure» 

 Avoir un projet concret de création d’une vidéo pédagogique sur laquelle nous travaillerons. 

La vidéo pédagogique dans l’enseigne-

ment  
 

Vous avez un projet de création de vidéo pédagogique ? 

Lors de cette formation – atelier nous discuterons la 

place de la vidéo et des séquences pédagogiques filmées 

(learning clips) dans le cadre des dispositifs d’appren-

tissage.  

 

Objectifs : 

 Etre en mesure de définir et préparer au format 

adéquat les contenus pédagogiques à utiliser dans 

une vidéo. 

 Utiliser des astuces et moyens audiovisuels qui 

facilitent l’apprentissage. 

 Connaître les étapes d’un projet de production 

d’une vidéo pédagogique. 



Découverte de l'environnement Moodle 
 

Découvrez l'environnement Moodle et ses fonctionnalités de 

base pour communiquer avec vos étudiants facilement et leur 

proposer des documents. 

 

Vous apprendrez à :  

 Naviguer dans l’interface : sections, blocs, calendriers 

 Créer un cours 

 Communiquer avec les étudiants 

 Déposer un fichier 

Prérequis : Aucun  

   

Durée : 1h30 

 

Formateur : Nirina Andriamanante-

nasoa, faculté des Sciences et Ingénierie, 

Sorbonne Université 

 

Lieu : Campus Pierre et Marie Curie ou 

Quartier Latin 

Prise en main de la plateforme Moodle 
 

Découvrez l'environnement Moodle et ses fonctionnalités de 

base pour communiquer avec vos étudiants facilement et leur 

proposer des documents. 

pour communiquer 

Prérequis : avoir le C2i acquis ou en 

cours d’acquisition 

 

Durée : 3h 

 

Formateurs : Dominique Chapelier, Jo-

siane Koumenda, Lydia Nouar, et Tho-

mas Joufflineau, faculté des Lettres, Sor-

bonne Université 

 

Lieu : Campus Pierre et Marie Curie ou 

Quartier Latin 

Nous proposons cet atelier également sur mesure, à la de-

mande d’équipes pédagogiques constituées.  

Contacter bfp@sorbonne-universite.fr 
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Redesign your 

course with blended 

learning 
 

At Utrecht University inte-

grating blended learning is 

not an objective in itself, 

but rather a means to im-

prove the quality of educa-

tion through which learning 

objectives can be met more 

effectively. The mixture of 

online and face-to-face edu-

cation offers a plethora of 

possibilities to make educa-

tion more interactive, and it 

allows students to take 

(parts of) their courses in 

their own time, place, and 

pace. This allows teacher to 

practice their coaching and 

expert roles. 

 

This workshop is part of a 

short blended learning 

course. You will experience 

what a ‘blended course’ can 

look like. You will prepare 

online (about 1 ½ hours) 

and meet your peers online 

before you will get to see 

them face-to-face! During 

the workshop you will get 

hands-on and afterwards 

you can, voluntarily, finish 

the remainder of the course 

online (about 1 hour). 

 

You will become acquainted 

with the concept of blended 

learning, its potential, and 

what it means for you as a 

teacher. You will give 

thought to the objective of 

education, and you will 

start (re)designing. Whilst 

(re)designing you will deter-

mine what will be made 

available face-to-face, and 

what you can offer online, 

which blended learning 

tools you can possibly use, 

and how you integrate on-

line learning and face-to-

face learning. You will re-

ceive feedback on your de-

sign, and you will receive 

tips on the implementation 

of your design. 

Pensée visuelle, : boîte à outil du sketchno-

ting et utilisations pédagogiques  
 

Le Sketchnoting est une manière créative de prendre des 

notes ou d’organiser et transmettre des informations. Adap-

té au public doctorant, il est la base pour concevoir et aider à 

la diffusion de l’information (infographie, poster scienti-

fique). Tout le monde peut sketchnoter (pas de niveau artis-

tique requis). 

 

Objectifs : 

 Comprendre et utiliser les principes de la « pensée vi-

suelle » 

 Comprendre la méthodologie du Sketchnoting et les do-

maines où elle peut être utilisée 

 Créer son vocabulaire visuel permettant d’exprimer des 

réalités complexes (vulgarisation, niveau scientifique) 

 Utiliser le sketchnoting en pédagogie : prise de note étu-

diante, révision, livrable à évaluer, aller du verbal au 

visuel pour composer une infographie ou un poster 

scientifique 

Prérequis : avoir un article ou un projet 

de communication 

 

Durée : 3h 

 

Formateur : Gilles Morinière, Biblio-

thèques, Sorbonne Université 

 

Lieu : Campus Pierre et Marie Curie ou 

Quartier Latin 

Transformer 

Cette première formation sera pro-

posée par les équipes de l’université 

d’Utrecht et se déroulera en anglais.  

 

Prérequis : avoir un cours sur lequel 

vous souhaitez travailler 

 

Pour vous inscrire : https://

inscriptions.upmc.fr/lime/

index.php/733243?lang=fr 

 

Formateurs : Marijke Hoogendoorn & 

Paul Heijnen, Université d’Utrecht 

 

Lieu : Campus Pierre et Marie Curie  

https://inscriptions.upmc.fr/lime/index.php/733243?lang=fr
https://inscriptions.upmc.fr/lime/index.php/733243?lang=fr
https://inscriptions.upmc.fr/lime/index.php/733243?lang=fr


pour transformer 

Approche innovante 
 

Utilisez Moodle au maximum de ses capacités avec :  

 L’intégration du référentiel de compétences, 

 L'évaluation et la validation des compétences 

 Les badges pour motiver vos étudiants et les responsa-

biliser dans leur apprentissage,  

 La gamification 

En créant des parcours adaptatifs avec un design soigné 

Evaluer un enseignement (traces d’apprentis-

sage) 
 

Exploiter les traces d’apprentissage dans Moodle pour éva-

luer et améliorer son cours  

Prérequis : Avoir un cours créé dans 

Moodle 

 

Durée : 2h 

 

Formateur : Équipe pédagogique du SG

-TICE, Faculté des Sciences et Ingénie-

rie, Sorbonne Université 

 

Lieu : Campus Pierre et Marie Curie ou 

Quartier Latin 

Prérequis : avoir déjà construit un cours 

sur Moodle. 

 

Durée : 6h réparties sur 2 demi-journées 

 

Formateurs : Dominique Chapelier, Jo-

siane Koumenda et Thomas Joufflineau, 

faculté des Lettres, Sorbonne Université 

 

Lieu : Campus Pierre et Marie Curie ou 

Quartier Latin 

Nous proposons cet atelier sur mesure, à la demande 

d’équipes pédagogiques constituées. 

Contacter : bfp@sorbonne-universite.fr 
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Comment évaluer une soutenance de 

stage objectivement avec une grille 

critériée ? 
 

Lorsque vous évaluez des soutenances de stage, 

avez-vous des critères du type "clarté de la pré-

sentation", "qualité des diapositives", "respect du 

temps de présentation" ? Que signifie pour vous 

qu'une présentation est "claire" ? Comment mesu-

rez-vous la "clarté" d'une présentation ? Qu'est ce 

qu'une bonne clarté ou une clarté satisfaisante ? 

Partagez-vous la même définition de la clarté que 

vos collègues ?  

 

Pour réduire les biais d'appréciation qui peuvent 

fausser l'évaluation des soutenances de stage, 

nous vous invitons à venir co-construire une grille 

d'évaluation durant cet atelier.  

 

Après vous avoir montré les effets bénéfiques 

d'une grille critériée via une expérience rapide de 

notation, les grandes règles de conception d'une 

grille d'évaluation à échelle descriptive, ou grille 

critériée, vous seront présentés. Vous construirez 

ensuite, avec vos collègues, une grille d'évaluation 

de soutenance de stage plus objective et plus ex-

plicite vis-à-vis des attentes que vous avez envers 

vos étudiants. 

Prérequis : Aucun 

 

Durée : 3h30 

 

Formateur : Benoit Escrig Associate 

Professor and Coordinator of the FITEC 

programs, Pedagogical Advisor , INP-

ENSEEIHT, Toulouse 

 

Lieu : Campus Pierre et Marie Curie 

Quelle méthode d’évaluation pour mon enseignement ? Fonctions et dispositifs 
 

Quelles modalités d'évaluation utilisez-vous ? Selon quels critères choisissez-vous un mode d'évaluation 

pour votre enseignement (examen écrit, compte-rendu, étude de cas, etc) ? A quelles fins évaluez-vous ? 

 

A la fin de cet atelier, vous saurez :  

 identifier les types d'évaluation : diagnostique, formative, sommative,  

 décrire un processus d'évaluation : mesure, jugement, décision, rétroaction, 

 analyser l'adéquation entre votre mode d'évaluation et les objectifs d'apprentissage que vous avez 

fixés à vos étudiants : alignement pédagogique)  

 et choisir le mode d'évaluation le plus approprié aux apprentissages que vous souhaitez évaluer.  

 

L'atelier comporte quatre phases.  

 Durant la première phase, vous serez invité à répondre 

aux questions citées plus haut.  

 Durant la seconde phase, les réponses aux questions 

seront analysées sous l'éclairage des grands principes 

régissant l'évaluation des apprentissages des étu-

diants.  

 La troisième phase est, elle, dédiée à l'appropriation 

des concepts présentées et vous serez amenés à refor-

muler les principes présentés dans la deuxième phase.  

 Enfin, une quatrième et dernière phase vous permet-

tra de développer un plan d'attaque pour concevoir un 

mode d'évaluation cohérent avec les objectifs d'appren-

tissage que vous fixez à vos étudiants.  

   

Evaluer 

Prérequis : Aucun 

 

Durée : 3h30 

 

Formateur : Benoit Escrig Associate 

Professor and Coordinator of the FITEC 

programs, Pedagogical Advisor , INP-

ENSEEIHT, Toulouse 

 

Lieu : Salle 128, Atrium, Campus Pierre 

et Marie Curie 

Prérequis : Aucun 

 

Durée : 3h30 

 

Formateur : Benoit Escrig Associate 

Professor and Coordinator of the FITEC 

programs, Pedagogical Advisor , INP-

ENSEEIHT, Toulouse 

 

Lieu : Campus Pierre et Marie Curie 



Suivre ses utilisateurs 
 

Suivez les progrès de vos étudiants en ligne, analysez les résul-

tats et corrigez les devoirs qu'il ont déposés à travers une grille 

d'évaluation avancée. 

Entrainer et évaluer mes étudiants avec 

« Test »  
 

Être capable de créer et paramétrer un test et acquérir des no-

tions de la gestion de la banque des questions.  

Evaluer avec l’outil devoir  
 

 Paramétrer un devoir : disponibilité, date de remise, type 

de remise.  

 Corriger un devoir : saisie d’une note, saisie de commen-

taires  

 Maitriser les flux d’évaluation : gérer la publication des 

notes d’un devoir  

 Construire une grille d’évaluation : définir une grille 

d’évaluation, noter avec une grille d’évaluation 

pour évaluer 

Conception : Service Dispositifs statutaires et instances - Mai  2018 

Prérequis : Aucun  
   

Durée : 2h 
 

Formateur : Nirina Andriamanante-

nasoa, faculté des Sciences  et Ingénierie, 

Sorbonne Université 
 

Lieu : Campus Pierre et Marie Curie ou 

Quartier Latin 

Nous proposons cet atelier également sur mesure, à la de-

mande d’équipes pédagogiques constituées. 

Contacter : bfp@sorbonne-universite.fr 

Prérequis : Avoir un cours créé dans 

Moodle ou avoir déjà une expérience de la 

plateforme  

   

Durée : 2h 

 

Formateur : Équipe pédagogique du SG

-TICE, faculté des Sciences et Ingénierie, 

Sorbonne Université  

 

Lieu : Campus Pierre et Marie Curie ou 

Quartier Latin 

Prérequis : avoir déjà construit un cours 

sur Moodle. 

 

Durée : 3h 

 

Formateur : Dominique Chapelier, Jo-

siane Koumenda et Thomas Joufflineau, 

faculté des Lettres, Sorbonne Université 

 

Lieu : Campus Pierre et Marie Curie ou 

Quartier Latin 

Nous proposons cet atelier sur mesure, à la demande d’équipes 

pédagogiques constituées.   

Contacter : bfp@sorbonne-universite.fr 

L’évaluation par les pairs avec l’outil Atelier 
 

Mettre en place et paramétrer un Atelier: 

 paramétrages généraux  

 fonctionnalités de l’atelier   

 réglages d’évaluation  

Prérequis : Avoir un cours créé dans 

Moodle ou avoir déjà une expérience de la 

plateforme  
   

Durée : 2h 
 

Formateur : Équipe pédagogique du SG

-TICE, faculté des Sciences et Ingénierie, 

Sorbonne Université  
 

Lieu : Campus Pierre et Marie Curie ou 

Quartier Latin 

Nous proposons cet atelier sur mesure, à la demande 

d’équipes pédagogiques constituées.   

Contact: bfp@sorbonne-universite.fr 
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