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A20 – Intégrer l’usage du smartphone en situation de formation 

 
 

 
 
 

OBJECTIF : utiliser divers outils et applications pour savoir créer et animer des séquences ou des 
ateliers dynamiques utilisant le smartphone. Etre en capacité de développer des scénarios alternant 
des phases avec … et sans cet outil 
 
PUBLIC CIBLE : tous les professionnels du champ de l’orientation, de la formation ou de l’insertion 
souhaitant avoir une meilleure maîtrise technique de l'outil et des applications pour prendre le recul 
pédagogique nécessaire à la question de l'intégration de cette technologie dans un scénario 
d’animation. Cette formation est adaptée à des publics débutants (non spécialistes de l'utilisation 
du smartphone en situation pédagogique). Elle nécessite évidemment d'être équipé d'un 
smartphone avec forfait data  
 
ORGANISATION : 2 journées en présentiel ou 4 demi-journées à distance 
 

PROGRAMME 
En intro, quelques statistiques illustrées et commentées sur l’usage du smartphone en France 
Prise en main du smartphone et premières applis 
- Gérer et explorer les paramètres du smartphone : autorisations des applications, partage de 

position, historique, confidentialité, partage de connexion, récupération des données  
Focus pédagogique "comment faire passer ces infos à un groupe en formation ?"  

- Télécharger et explorer des applis : repérage des précautions à prendre avant de télécharger 
 

Le smartphone facilitateur d'interactions 
- Découvrir des applis pour favoriser l'interaction et le feed-back : expérimentation de quelques 

ressources libres d'accès (outils de sondage, quiz et tests en live, nuages de mots, chat 
interactif…). Balayage d'autres ressources nécessitant un abonnement 
Atelier de création en sous-groupes d'un quiz ou d'un sondage sur un thème déterminé  

 

QR codes et vidéos 
- Favoriser la recherche sur le Web : quand et comment mobiliser la recherche et le partage 

d'informations ? 
- Utiliser des QR Codes pour l'animation : atelier de création et d’intégration dans les supports 

pédagogiques  
- Réaliser une vidéo avec son smartphone, la mettre en ligne ou la diffuser en direct  

Atelier de création en sous-groupes pour le montage à la volée, la création de capsules 
 

Encore des applis… Et prendre de la hauteur  
- Explorer d’autres applis : applications pédagogiques étonnantes, scientifiques, utilisation de la 

fonction géolocalisation…  
Atelier de réflexion en World-Café : 

 Quelle part laisser au smartphone dans l'animation d'une formation ?  
 Comment distinguer l'usage "gadget" et la véritable valeur pédagogique ? 
 Quels sont les moments propices pour utiliser le smartphone, pour l'oublier ?  

 
PRESTATAIRE DE FORMATION : CON JUGUEURS DE TALENTS (Arras)  


