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A21 – Mieux se repérer dans l’univers des outils numériques                  
en formation 

 
 

 
 

OBJECTIF : Découvrir les usages et les fonctionnalités de différents outils numériques pour savoir 
les choisir et les intégrer dans une séance de formation en fonction d’un contexte et d’une intention 
pédagogique spécifique Motiver un groupe, évaluer intelligemment, travailler en collaboration 
 

PUBLIC CIBLE : tous les professionnels du champ de l’orientation, de la formation ou de l’insertion 
avec une posture d’animation, souhaitant enrichir sa pratique et apprendre à faire collaborer et à 
motiver un groupe en présentiel ou à distance avec des outils interactifs numériques. 
Il est nécessaire d’avoir accès à un smartphone et à un ordinateur avec une bonne connexion internet, un 
micro et une caméra 
 

ORGANISATION : 14 heures sous la forme d’un parcours de formation composé de 6 séquences 
distinctes proposées à distance, qu’elles soient synchrones (via des classes virtuelles) ou 
asynchrones (travaux pratiques, plateforme de formation), ce qui permet de rythmer la formation 
sur 10 jours, facilitant ainsi l’appropriation des acquis et la prise en main des outils  
 

PROGRAMME 
Chaque séquence fera l’objet d’une découverte d’un ou plusieurs outils et alternera présentation 
des fonctionnalités de l’outil / partage et analyse de pratiques lors d’activités en sous-groupes / 
apports pédagogiques et méthodologiques avec des présentations interactives / temps de 
manipulation et de retour d’utilisation d’un outil 
 

Quel outil pour quelle situation pédagogique ?  
- Typologie des outils numériques en formation : catégories d’outils, critères de choix, types 

d’usage, critères qualité et pertinence de l’outillage numérique pour la formation  
- La posture du formateur face aux outils numériques : du formateur improvisateur au formateur 

inventeur 
Illustrer son propos en pédagogie : l’outil Canva ou Stencil pour intégrer des infographies 
percutantes dans des séquences pédagogiques 
Rendre interactif le rébarbatif : la suite H5P Logiquiz-digiquiz pour présenter d’une manière 
interactive (Course Presentation, Accordeon, Image Hotspot, Memory, Timeline et Mots Mêlés) / 
Evaluer dynamiquement (Question Set, Personality Quizz, Image Sequencing, Image Pairing et Speak 
the Words) / Créer un motion design avec les vidéos interactives et Virtual Tour 360  
Produire en collaboration : l’outil Padlet ou Digipad pour promouvoir la dynamique de groupe 
Présenter grâce à l’animation interactive : l’outil Powtoon ou Moovly pour présenter ou synthétiser 
des notions et des concepts 
Dynamiser un groupe avec des actions interactives : l’outil Mentimeter ou Wooclap pour évaluer 
et stimuler un groupe en formation 
Les outils numériques en formation : à vous de jouer ! 
Atelier de création d’une ressource pédagogique à l’aide d’un outil numérique : travail de 
production tutoré dans une salle numérique ouverte en présence du formateur 
 

PRESTATAIRE DE FORMATION : Hugues DARGAGNON pour AGO INGENIERIE (Toulouse)  


