
 

Quelle place pour la formation formelle et informelle ? 
Michèle Drechsler, 01 Septembre 2011  

 Nouveaux modèles de formation en ligne
Département rural IA 36 



Formation hybride  
Blended Learning 

Nouveaux modes d'accès aux savoirs 

Apprentissage personnalisé, 
guidé par l'activité, l'action  
Elaboration de savoirs, co-
création de ressources  

Formation classique 

Transmissif 

Appropriation d'un savoir réifié 

Accumulation de 
connaissances

Connectivisme (George Siemens, 2006)

Approche instrumentale du socialbookmarking
Socialbookmarking et PKM  (Drechsler, 2009) 



Sources : Digital Habitats, Wenger White and Smith, 2009 





STRATEGIES ....
Préparer l'organisation de formations hybrides en amont, avec les  
formateurs  

Donner du sens à la formation à partir de projets et problèmes qui 
intéressent les écoles du département 36 

Echanger autour des pratiques pédagogiques à partir de la vidéo-
formation : films tournés dans les classes, observations 

Créer et partager des ressources autour de projets ou pb communs. 

Apporter des contenus théoriques avec une granularité adaptée

Animer, interagir d'une façon synchrone et asynchrone et créer une 
communauté de pratiques 



 

Formation Directeurs : FIDE 2009 (3) – FIDE 2010 (7) : 10 j  
Formation Maternelle : 2 stages de 3 semaines : 24 j 
Formation Langues vivantes : 2 stages de 3 semaines : 24 j
Formation ENAF : Animations pédagogiques 2010-2011: 1 j
Formation NT1 2010-2011: 4 j
Stage Mathématiques Châteauroux : 2 j
Formation NT2 2010-2011: 3 j
Stages d'écoles 2011 : 20 j 

QUELQUES CHIFFRES – 1 an 

   88 jours de formation FOAD 280 Utilisateurs

Espaces collaboratifs 
de travail – Production 



Une plate-forme hébergée par l'académie 
d'Orléans-Tours depuis mars 2010

http://ia36.tice.ac-orleans-tours.fr/moodle/

Moodle est une plateforme d'apprentissage en ligne servant à 
créer des communautés d'apprenants autour de contenus et 
d'activités pédagogiques. Par l'intermédiaire d'un travail en 
réseau, des interactions entre les formateurs les enseignants et 
des ressources pédagogiques sont possibles. 



Des feuilles de route et un fil rouge 

Une feuille de route pour la journée et des contenus 

Un environnement avec du contenu

Des outils de partage:  forums, chat, réunions virtuelles 



Du temps pour observer, analyser, partager  

Feuille de route 

Contenus 

Grilles d'observations de 
classe 

Temps d'échanges 
Réunions virtuelles 



Exemples de projets : stage maternelle 3 semaines
Construire une ludothèque autour des jeux de numération en 
maternelle selon des critères définis ensemble. 



PRODUCTION, CAPITALISATION ET PARTAGE 
DE RESSOURCES POUR LE DEPARTEMENT 36

POLE 
RESSOURCES
MATERNELLE 36 

http://groupes-premier-degre-36.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article140

http://groupes-premier-degre-36.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article140


Construire des jeux coopératifs (Devenir élève + LO) 



Partage des jeux de 
langage 



Exemples en anglais : partage de « glogs » sonores 

http://cathy36.edu.gloster.com/glog-9589   
http://cathy36.edu.glogster.com/

http://cathy36.edu.gloster.com/glog-9589
http://cathy36.edu.glogster.com/


Dans la salle, il faut choisir un fauteuil et s'asseoir. Cliquer sur 
un fauteuil. Pour parler, il faut activer le microphone. 





Conclusions 

De nouvelles modalités pour gérer la formation comme un temps de construction 
des savoirs, pour co-construire, échanger, collaborer 

Formation des TICE dans l'action sur des thématiques porteuses de sens. 

Du temps disponible et octroyé  pour  apprendre à coopérer, collaborer 
en ligne. Des dispositifs qui favorisent la personnalisation des parcours.

Un après-stage … et un accompagnement possible après le « stage ».  

Equipement : un point à ne pas oublier pour garantir une utilisation optimale 
des potentialités du numérique. (Disparités des villages)

Une formation de formateurs ; 
pour généraliser la e-formation et la e-pédagogie
Et sans oublier les mondes virtuels ! 
http://fr.calameo.com/books/00030226153d6fafd73dc   

http://fr.calameo.com/books/00030226153d6fafd73dc


Merci pour votre attention  !

Contact : michele.drechsler@ac-orleans-tours.fr

               michele.drechsler@gmail.com 
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