Service Universitaire de Pédagogie et des TICE.

Offre de

formation
Tice & Pédagogie universitaire

2019

Edito

Chers collègues,

Nous
vivons
une
période de transition
dans le domaine de la
pédagogie universitaire,
comparable aux transitions numérique et
énergétique dont nous entendons parler
quotidiennement. En effet les étudiants
évoluent dans leur manière d’apprendre,
leur hétérogénéité est grandissante et
parallèlement le monde de l’enseignement
supérieur s’inscrit dans un contexte toujours
plus concurrentiel et complexe. C’est à ce
double défi que nous devons faire face.

L’Université de Rennes 1 met à votre
disposition un ensemble d’outils support
à vos activités pédagogiques. Elle déploie
également des actions aussi diversifiées que
possible pour accompagner ces mutations,
optimiser la qualité de l’enseignement et
vous permettre d’expérimenter de nouvelles
approches dans vos cours. Le SUPTICE
est le service qui anime et favorise le
développement de pratiques pédagogiques
innovantes, alors même que la qualité des
modalités d’enseignement devient un critère
important dans la sélection par les étudiants
de leur établissement de formation.

Dans le cadre du projet DESIR-DUNE (PIA3),
les offres de formation en pédagogie et
numérique des établissements du site rennais
sont ouvertes à l’ensemble des enseignants
et des personnels. C’est une première étape
avant la création d’un catalogue de formation
en pédagogie et numérique commun à
l’ensemble des établissements du site rennais
prévue pour l’année 2020.

Le SUPTICE propose une nouvelle fois une offre
de formation structurée en 4 thématiques.
La première concerne la conception de
programme de formation afin d’outiller les
équipes lors de la construction, la rénovation
ou l’amélioration continue des maquettes.
La seconde traite des questions spécifiques
aux diverses interactions enseignantsétudiants dans l’activité d’enseignement. La
troisième thématique porte sur la plus-value
qu’offre l’usage des outils numériques en
enseignement. La quatrième thématique
se focalise sur la prise en main ou l’usage
avancée des outils, applicatifs et équipements
proposés au sein de l’établissement.

Les nouveautés en 2019 résident dans le
développement de formation portant sur
la «mise en oeuvre de l’approche projet»,
le développement des compétences
transversales ou Softskills». Par ailleurs, le
SUPTICE, dans le cadre de l’expérimentation
de l’application Klaxoon, proposera 3 ateliers
de formation de prise en main de l’application
Klaxoon dans le cadre du partenariat signé
avec eux en septembre 2018. Enfin, les
formations à Moodle ont été réorganisées
afin de couvrir toutes les nouveautés de la
plateforme (gamification, ergonomie..).

L’équipe du SUPTICE vous propose donc en
2019 37 sessions de formation, animées par
les ingénieurs pédagogiques, les membres
de l’équipe technique et par des experts
invités. Sous forme de séminaires, d’ateliers
pratiques, de temps d’échange ou d’apport
théorique, en présentiel, en téléprésentiel ou
en distanciel, cette offre vise à répondre à vos
besoins, à soutenir vos pratiques actuelles et
à anticiper vos innovations futures.

Surtout, n’en modérez pas l’usage !

Carole Nocéra Picand
Directrice du SUPTICE
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Présentation
L’offre de formation présentée dans ce catalogue est proposée aux enseignants, enseignants
chercheurs et BIATSS des établissements d’enseignement supérieur des établissements
rennais dans le cadre du projet DESIR DUNE: Agrocampus Ouest, Centrale SUPELEC, INSA,
ENS Rennes, Ecole Nationale Supérieure de chimie de Rennes, EHESP, ENSAI, INSA Rennes
et Université Rennes 2.

++SUPTICE
Le service universitaire de pédagogie et des TICE (SUPTICE) est un service commun de l’université de Rennes 1. Il
propose depuis plus de 4 ans une offre de formation aux enseignants et enseignants-chercheurs. Ces dernières années,
il a acquis une expertise plus particulière sur les questions de pédagogie universitaire et étoffe chaque année l’offre
de formation par de nouvelles approches dédiées à la thématique. Cette année, il agrège des formations proposées
par des établissements partenaires du site rennais, notamment l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes et
l’Université Rennes 2.

++Lieux des formations
Les formations sont proposées dans différents lieux. Si la majeure partie se déroule sur le campus de Beaulieu, de
nombreuses sessions ont lieu dans une des salles du C@mpus numérique de Bretagne, rendant ainsi possible la
participation aux formations depuis différents sites rennais. Certaines formations seront également organisées en
fonction des demandes, sur les différents campus de l’université
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++Thématiques
L’offre de formation se compose des thématiques suivantes :

Concevoir les programmes de formation :

ces modules visent à outiller les équipes pédagogiques et les porteurs de diplôme qui
travaillent sur la construction, la rénovation ou l’amélioration continue des maquettes de
formation.

Développer ses compétences pédagogiques :

ces modules traitent de questions spécifiques aux diverses interactions enseignantétudiants dans l’activité d’enseignement.

Enseigner avec l’appui du numérique :

ces modules s’attardent sur la plus-value de l’usage d’outils numériques dans l’activité
d’enseignement, de manière générale ou spécifique à un outil.

Utiliser les logiciels, applicatifs et équipements :

ces modules se focalisent sur la prise en main ou l’usage avancé d’outils numériques
pédagogiques à disposition des personnels de Rennes 1.

L’offre de formation pédagogie et TICE est proposée dans le cadre de la formation
continue des personnels de Rennes 1, dispositif porté par la Direction des Ressources
Humaines de l’établissement.
Les inscriptions se font directement en ligne depuis le site internet du SUPTICE: https://
suptice.univ-rennes1.fr

++Renseignements
Corinne Leroch - Pôle Développement et accompagnement des ressources
humaines

corinne.leroch@univ-rennes1.fr - 02 23 23 37 59

Marie-Claude Chouard - SUPTICE
marie-claude.chouard@univ-rennes1.fr - 02 23 23 48 54

Retrouvez l’ensemble de l’offre de formation sur

suptice.univ-rennes1.fr
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Une offre de formation reflet des services proposés par l’établissement en support

L’offre de formation proposée dans ce livret est un des composants d’une offre plus vaste
d’outils et de services proposés aux personnels de l’établissement impliqués dans une
activité d’enseignement. L’établissement dispose d’applicatifs et d’équipements qui peuvent

++ SUPTICE, la pédagogie et le
numérique à votre service
Créé en 2006 (sous le nom CIRM),
le SUPTICE travaille aux côtés des
différents personnels et équipes
pédagogiques de Rennes 1 pour initier
et/ou soutenir le déploiement de
pratiques pédagogiques diversifiées
et innovantes. À cet égard, il propose
les services suivants :

++Applicatifs pédagogiques
La plateforme de téléformation : Largement répandue
dans l’enseignement supérieur, Moodle permet de créer ou
prolonger les relations enseignant-étudiant et étudiant-étudiant
tout au long d’un processus pédagogique. Dépôt de devoir, QCM en ligne ou
forum ne sont qu’une petite partie des multiples fonctionnalités que propose
la plateforme.

Chaîne éditoriale :

Développée par le SUPTICE, Chainedit

permet de créer des supports de cours sous format numérique,
notamment à destination de la formation à distance. Dissociant
la forme du fond, elle facilite l’édition et la mise à jour des contenus
multimedia.

´´Accompagnement
des
pratiques pédagogiques
: offre de formation et
conseil auprès des équipes
pédagogiques
et
des
enseignants ;

La classe virtuelle :

La classe virtuelle est une forme de

web-conférence qui permet de reproduire à distance les
conditions et interactions enseignants-élèves d’une vraie salle de
classe. Avec un ordinateur et un micro-casque, elle affranchit les cursus de
formation des contraintes géographiques.

´´Conception et production
de dispositifs, ressources
et applicatifs numériques
: modules FOAD, MOOC, jeux
sérieux, captations vidéos, sites
internet ;

++Équipements pédagogiques
Le TBI (Tableau Blanc Interactif)

est un outil complet pour un

enseignant qui souhaite annoter des documents avec ses
étudiants, dessiner des schémas, compléter des illustrations et
des légendes, filmer son contenu de cours commenté, interagir
avec son diaporama… Il équipe certaines salles de l’établissement.

klaxoon

permet de dynamiser les sessions de travail en

groupe. L’application offre un série d’outils: Sondage, Quizz,
Brainstorm, Challenge... permettant de favoriser le dialogue et
l’intelligence collective.
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des enseignements

apporter un appui efficace aux enseignements.

L’enquête en ligne : LimeSurvey est un outil proposé par
l’université de Rennes 1. Très complet, il permet des usages
notamment pédagogiques et propose, en plus d’extractions
brutes, des synthèses statistiques.

E-portfolio : Mahara est l’application ePortfolio proposée aux
enseignants et étudiants de l’établissement. Il permet aux usagers
de collecter et de valoriser les preuves d’acquisition et de
développement de compétences.

Détection du plagiat :

´´Exploitation de dispositifs,
ressources et applicatifs
numériques : assistance
technique et pédagogique des
formations en ligne, helpdesk
applicatifs, mise à jour et
maintenance des ressources
produites, formation et
certification PIX ;

Le logiciel Compilatio analyse et

recherche des passages identiques entre le travail remis sous
format numérique par les étudiants, les ressources accessibles
librement sur internet et l’ensemble des travaux remis dans les établissements
sur la plateforme (bibliothèque de référence). Ce service permet d’évaluer
l’originalité d’un travail et de détecter les plagiats éventuels.

´´Pilotage et coordination
de projet : projets interétablissement, financements
externes, montages de
dispositifs, cahiers des charges,
appels à projets ;

´´Processus Qualité et R&D
: participation à des projets
de recherche en pédagogie
universitaire et numérique,
veille, identification et rédaction
de procédures d’ingénierie,
développement de nouveaux
applicatifs.
Les salles du C@mpus numérique de Bretagne
(salles de l’infrastructure de communication collaborative)
constituent un réseau unique d’équipements de téléprésence
immersifs. Ouverts à toute la communauté Université Bretagne
Loire (UBL), ces salles améliorent considérablement l’expérience utilisateur
lors de sessions de travail ou d’enseignement à distance. Au total, 54 salles
réparties sur toute la Bretagne permettent aux diplômes co-accrédités
comme aux pôles de recherches multisites une facilité et une qualité
d’interactions inédite.
Consultez le site campusnumerique.u-bretagneloire.fr
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L’offre en un coup d’œil

Concevoir les programmes de formation
Utiliser le syllabus pour présenter son cours

13

L'approche par compétences, une démarche d'équipe pédagogique au service de la
réussite des étudiants

13

Développer ses compétences en pédagogie universitaire
Le portfolio pour apprendre, capitaliser, communiquer

15

Choisir des stratégies d’enseignement actives pour soutenir la motivation et
l’apprentissage en profondeur

15

Opter pour la classe inversée

16

Questionner et faire participer les étudiants en amphithéâtre

16

Concevoir une approche par projet/problème dans son enseignement

17

Atelier Softskills

17

Construire des méthodes d’évaluation des apprentissages

18

Evaluer son enseignement, pourquoi, comment ?

19

Animer et gérer ses groupes d’étudiants

19

Faire travailler les étudiants en groupe

20

Rédiger des QCM efficaces

20

Motiver les étudiants et les aider à réussir leurs études

21

Utiliser la rétroaction (feed-back) pour accompagner les apprentissages des étudiants 21
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Enseigner avec l’appui du numérique
Dynamiser mon cours avec l’application Klaxoon

23

Introduire la formation à distance dans une UE

23

Produire une vidéo à partir de ses supports de cours

24

Concevoir un power point ergonomique pour faire cours

25

Utiliser les outils numériques en enseignement : diversifier et améliorer ses pratiques 25

Utiliser les logiciels, applicatifs et équipements
Prendre en main la plateforme Mahara (e-Portfolio)

27

Prendre en main l’outil anti-plagiat Compilatio

27

Créer et designer un espace pédagogique attractif et interactif sur Moodle

28

Flexibiliser un parcours d’apprentissage sur Moodle

28

Repenser, transformer et innover les pratiques évaluatives avec Moodle

29

Favoriser les interactions pédagogiques et la collaboration avec Moodle

29

Gamifier votre dispositif de formation avec Moodle

30

Utiliser l’outil d’enquêtes en ligne limesurvey

30
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CALENDR

Mai

Avril

Mars

Février

Intitulé

05/02

14h-16h

Dynamiser mon cours avec l’application Klaxoon

n

Campus Beaulieu

07/02

9h30-12h30

Créer et designer un espace pédagogique attractif et interactif sur Moodle

n

Campus Beaulieu

14/02

14h-17h

Prendre en main la plateforme Mahara (e-Portfolio)

n

14/02

14h-17h

Le portfolio pour apprendre, capitaliser et communiquer

n

Campus Beaulieu

26/02

14h-16h

Choisir des stratégies d’enseignement actives pour soutenir la motivation et
l’apprentissage en profondeur

n

Campus Beaulieu

28/02

9h30 - 12h30

Créer et designer un espace pédagogique attractif et interactif sur Moodle

n

IUT Lannion

05/03

14h-17h

Opter pour la classe inversée

n

Campus Beaulieu

07/03

9h30-12h30

Flexibiliser un parcours d’apprentissage sur Moodle

n

Campus Beaulieu

14/03

14h-16h

Concevoir une approche par projet./problème dans son enseignement

n

Campus Beaulieu

19/03

09h30-12h30

Repenser, transformer et innover les pratiques évaluatives avec Moodle

n

Campus Beaulieu

21/03

14h-16h

Questionner et faire participer les étudiants en amphithéâtre

n

Campus Beaulieu

21/03

13h30-16h30

Créer et designer un espace pédagogique attractif et interactif sur Moodle

IUT Lannion

28/03

14h-17h

Flexibiliser un parcours d’apprentissage sur Moodle

n
n

04/04

14h-16h

Concevoir un power point ergonomique pour faire cours

n

Campus Beaulieu

11/04

14h-16h

Utiliser les outils numériques en enseignement : diversifier et améliorer ses
pratiques

n

Campus Beaulieu

11/04

13h30-16h30

Repenser, transformer et innover les pratiques évaluatives avec Moodle

n

IUT Lannion

23/04

14h-17h

Introduire la formation à distance dans une UE

n

Campus Beaulieu

25/04

14h-17h

Construire des méthodes d’évaluation des apprentissages

n

Campus Beaulieu

03/05

09h30 - 12h30

Utiliser l’outil d’enquêtes en ligne Limesurvey

n

Campus Beaulieu

14/05

14h-16h

Evaluer son enseignement, pourquoi, comment ?

Campus Beaulieu

16/05

9h30-12h30

Prendre en main l’outil anti-plagiat

21/05

9h30-12h30

Favoriser les interactions pédagogiques et la collaboration avec Moodle

n
n
n

23/05

14h-18h

Produire une vidéo à partir de ses supports de cours

n

Campus Beaulieu

Campus Beaulieu
IUT Lannion

IUT Lannion

Campus Beaulieu
IUT Lannion
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Décembre

Novembre

Octobre

Juin

RIER 2019
04/06

9h30-11h30

Animer et gérer ses groupes d’étudiants

n

Campus Beaulieu

06/06

13h30-16h30

Gamifier votre dispositif de formation avec Moodle

IUT Lannion

11/06

14h00-17h00

Utiliser l’outil d’enquêtes en ligne Limesurvey

n
n

13/06

14h00-16h00

Dynamiser mon cours avec l’application Klaxoon

n

Campus Beaulieu

01/10

14h-16h

Utiliser le syllabus pour présenter son cours

n

Campus Beaulieu

10/10

14h-18h

Produire une vidéo à partir de ses supports de cours

n

Campus Beaulieu

15/10

13h30-16h30

Créer et designer un espace pédagogique attractif et interactif sur Moodle

n

IUT Lannion

22/10

9h30-12h30

Faire travailler les étudiants en groupe

n

Campus Beaulieu

24/10

14h-16h

Dynamiser mon cours avec l’application Klaxoon

n

Campus Beaulieu

05/11

9h30-12h30

L’approche par compétences, une démarche d’équipe pédagogique au service
de la réussite des étudiants

n

Campus Beaulieu

12/11

9h30-12h30

Rédiger des QCM efficaces

n

Campus Beaulieu

14/11

13h30-16h30

Favoriser les interactions pédagogiques et la collaboration avec Moodle

n

Campus Beaulieu

26/11

14h-17h

Motiver les étudiants et les aider à réussir leurs études

n

Campus Beaulieu

28/11

14h-17h

Introduire la formation à distance dans une UE

n

Campus Beaulieu

03/12

14h-17h

Atelier softskills

n

Campus Beaulieu

05/12

14h-16h

Utiliser la rétroaction (feedback) pour accompagner les apprentissages des
étudiants

n

Campus Beaulieu

10/12

13h30-16h30

Gamifier votre dispositif de formation avec Moodle

n

Campus Beaulieu

12/12

9h30-12h30

Prendre en main l’outil anti-plagiat

n

Campus Beaulieu

Concevoir les programmes de formation
Développer ses compétences pédagogiques
Enseigner avec l’appui du numérique
Utiliser les logiciels, applicatifs et équipements
Les formations sont en présentiel (

) ou en visio (

).

Campus Beaulieu

Concevoir les
programmes de
formation

suptice.univ-rennes1.fr

Utiliser le syllabus pour présenter son cours
Le syllabus, ou plan de cours, est un document qui illustre les caractéristiques d’un cours : objectifs, organisation,
contenus, modalités d’évaluation… Il s’agit aussi d’un outil de cohérence pédagogique et de communication
envers ses étudiants et ses collègues. Des études ont montré l’impact positif du syllabus sur l’apprentissage des
étudiants et sur la construction des maquettes de formation.

Objectifs pédagogiques

Programme

A l’issue de cet atelier, vous devrez être en mesure :
´´ de définir les composantes d’un syllabus et ses usages ;
´´ de rédiger un syllabus ;
´´ de communiquer avec les étudiants et les enseignants
autour du syllabus.

´´
´´
´´
´´

01/10/2019

14h-16h

Un syllabus, pour quoi faire ?
Quels sont les utilisations et utilisateurs du syllabus ?
Quels sont les éléments à intégrer dans un syllabus ?
Comment rédiger le syllabus de son cours ?

Campus Beaulieu

L'approche par compétences, une démarche d'équipe pédagogique au service
de la réussite des étudiants
L’approche par compétences constitue un modèle d’organisation des enseignements qui repose sur le travail
en équipe pédagogique, la cohérence pédagogique de la formation et la centration du programme sur
l’apprentissage et le développement de compétences. L’amélioration ou la construction d’une formation selon
ce modèle se concrétise par l’analyse et la mise en cohérence des éléments pédagogiques qui composent le
diplôme (unités d’enseignement, stages, activités d’apprentissage, travaux pratiques...) ainsi que la mise en
place de stratégie d’évaluation adéquates (situations authentiques, cas cliniques, simulations...).

Objectifs pédagogiques

Programme

A l’issue de cet atelier, vous devrez être en mesure :
´´ de décrire les caractéristiques d’une approche par
compétences dans l’enseignement supérieur ;
´´ d’identifier les freins et les leviers permettant à une
équipe de travailler collectivement autour d’un projet de
formation ;
´´ d’utiliser les outils facilitant le montage et le pilotage
d’un diplôme : matrices, compétences, audit ... ;
´´ d’analyser la cohérence pédagogique d’un programme
d’études universitaire ;
´´ de choisir des stratégies d’enseignement favrosiant le
développement des compétences.

´´ Forme et organisation d’une formation selon l’approche par
compétences : étapes, méthodes, outils
´´ Focus théorique autour de la notion de compétence
´´ Une expérience à la faculté d’odontologie de Rennes 1
´´ Un référentiel de compétences
´´ Décloisonnement des apprentissages et convergence vers le
développement des compétences
´´ Des modalités d’évaluation adaptées

05/11/2019

9h30-12h30

Campus Beaulieu
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Développer ses
compétences
en pédagogie
universitaire
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Le portfolio pour apprendre, capitaliser, communiquer
Le portfolio s’apparente à une collection de documents, d’informations, de ressources décrivant et illustrant le
parcours d’apprentissage, l’expérience et les compétences de son auteur. Le portfolio est un outil évolutif qui
accompagne son propriétaire tout au long de la vie. Il existe différent type de portfolio : validation, apprentissage,
présentation, évaluation. C’est l’auteur qui décide et attribue une fonction à son portfolio.

Objectifs pédagogiques

Programme

A l’issue de cet atelier, vous devrez être en mesure :
´´ de définir ce qu’est un portfolio ;
´´ d’identifier les usages du portfolio ;
´´ d’expliquer la démarche portfolio ;
´´ de mettre en place des activités pédagogiques en lien
avec la démarche portfolio.

A l’issue de cet atelier, vous devrez être en mesure :
´´ Le portfolio, c’est quoi ?
´´ Quelles sont les utilisations et fonctions du portfolio ?
´´ Quels sont les formats possibles du portfolio ?
´´ En quoi consiste la démarche portfolio ?

14/02/2019

9h30-12h30

Campus Beaulieu

Choisir des stratégies d’enseignement actives pour soutenir la motivation et
l’apprentissage en profondeur
Les différentes stratégies d’enseignement permettent de proposer des activités pédagogiques diversifiées
offrant aux étudiants des occasions d’apprentissage variées qui soutiennent fortement leur motivation.
Penser ses stratégies d’enseignement permet également d’identifier les activités pédagogiques qui favorisent
l’apprentissage en profondeur des étudiants.

Objectifs pédagogiques

Programme

A l’issue de cet atelier, vous devrez être en mesure :
´´ de décrire différentes façons d’envisager l’enseignement
et l’apprentissage ;
´´ de planifier vos enseignements de façon à favoriser
l’apprentissage ;
´´ de choisir des stratégies en fonction du contenu et des
objectifs pédagogiques de vos enseignements.

´´ Qu’est-ce qu’enseigner ?
´´ Comment apprend-on à l’université ?
´´ Comment favoriser l’apprentissage des étudiants ?
´´ Quels sont les facteurs qui déterminent le choix des stratégies
d’enseignement ?

26/02/2019

14h-16h

Campus Beaulieu
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Développer ses compétences en pédagogie universtaire

Opter pour la classe inversée
Peut-être faites-vous déjà de la classe inversée sans le savoir ! La classe inversée ou « flipped classroom » est en
vogue dans l’enseignement supérieur. Il s’agit d’une alternative au cours magistral plébiscitée par de nombreux
enseignants. Aujourd’hui, les technologies viennent faciliter sa mise en pratique. Ce dispositif d’enseignement
se caractérise par l’alternance des activités d’apprentissage en classe et hors de la classe. Classiquement, des
ressources, dont on dira qu’elles sont plutôt théoriques, sont proposées aux étudiants en dehors de la classe
tandis que les cours sont plutôt consacrés à des activités pratiques, des échanges, des travaux collectifs…

Objectifs pédagogiques

Programme

A l’issue de cet atelier, vous devrez être en mesure :
´´ d’expliquer les fondements théoriques et pratiques de
cette modalité d’enseignement ;
´´ de développer un scénario d’enseignement en
pédagogie inversée ;
´´ de choisir les outils numériques adéquats et de les
mettre en application.

´´ Pourquoi l’enseignement en classe inversée favorise-t-il
l’apprentissage en profondeur ?
´´ Comment faire évoluer tout ou partie de son enseignement
en classe inversée ?
´´ Quels outils numériques utiliser pour soutenir son
enseignement en classe inversée ?

05/03/2019

14h-17h

Campus Beaulieu

Questionner et faire participer les étudiants en amphithéâtre
Le questionnement a une valeur profondément pédagogique : il témoigne, lorsque l’étudiant l’utilise, d’un d’apprentissage
actif. Quand un étudiant se pose une question, à aucun autre moment du cours il ne désire autant apprendre qu’à cet
instant-là. Cependant, il n’est pas facile de créer de la part de l’étudiant une envie de s’auto-questionner. Il n’est pas non
plus facile de la part de l’enseignant de créer un dynamisme propice au questionnement.

Objectifs pédagogiques

Programme

A l’issue de cet atelier, vous devrez être en mesure :
´´ de comprendre l’intérêt du questionnement ;
´´ de savoir utiliser 5 techniques pour susciter le
questionnement ;
´´ de connaître les dix commandements pour formuler des
bonnes questions.

´´ Bases pédagogiques :
• le questionnement, pourquoi ?
• Comment questionner ?
• Savoir formuler des bonnes questions.

Co-animé avec Frédéric Mouriaux , MD-PHD, professeur d’ophtalmologie à la Faculté de médecine de l’Université de
Rennes 1.
21/03/2019
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14h-16h

Campus Beaulieu

suptice.univ-rennes1.fr

Concevoir une approche par projet/problème dans son
enseignement
Vous souhaitez que l’apprenant retrouve l’envie d’apprendre, vous voulez le motiver à construire ses apprentissages à
partir de situations réalistes, vous avez envie d’emmener vos étudiants à travailler en mode projet pour développer en
plus des compétences disciplinaires, des compétences du monde professionnel; et bien l’apprentissage par projet ou par
problème peut être la démarche qu’il vous faut. Au cours de cette formation, qui se divise en deux parties, vous vivrez dans
un premier temps un micro-APP (APP) pour vous aider à comprendre les enjeux de cette modalité d’enseignement, puis il
vous sera présenté les éléments importants de cette démarche qui doivent être pris en compte pour sa conception, puis
dans un second temps , vous serez à votre tour dans la phase de conception de votre APP accompagné par l’équipe du
SUPTICE.

Objectifs pédagogiques

Programme des 2 sessions:

Cette formation a pour objectif :
´´ de vous faire découvrir les concepts de l’APP
´´ d’expliquer les enjeux de l’APP
´´ de vous permettre d’identifier les avantages et les points
de vigilance de l’APP
´´ de scénariser votre projet d’APP

´´
´´
´´
´´
´´

Présentation d’une APP
Analyse des compétences mises en valeur et debrief
Retours d’expérience
Présentation de la démarche APP, son cadre théorique
Conception de son projet d’APP

Co-animé avec Olivier Wong, enseignant à l'IUT de Rennes - Université de Rennes 1
14/03/2019
18/03/2019

Campus Beaulieu

14h-16h
14h-16h

Atelier Softskills
A côté des compétences techniques dîtes les «hardskills», des qualités humaines et relationnelles, les «softskills» sont de
plus en plus valorisées par les recruteurs. Mobilisées quotidiennement, elles aident à anticiper la capacité d’une personne à
l’intégrer facilement, à travailler en équipe et/ou en autonomie. Les softkils englobe également la communication, la gestion
du temps, le leadership, la motivation ou encore la créativité. Cet atelier vous accompagnera à identifier vos softskills et à
les valoriser.

Objectifs pédagogiques

Programme

A l’issue de cet atelier, vous devrez être en mesure :
´´ de découvrier les softskills ;
´´ de s’approprier la notion de softskills ;
´´ d’apprendre à les identifier ;
´´ de travailler en équipe et en mode projet ;
´´ de mobiliser sa créativité et ses idées ;
´´ de s’approprier des exemples d’activités à mettre en place
avec ses étudiants.

´´
´´
´´
´´

03/12/2019

14h-17h

Apports théoriques sur les softskills
Activités softskills (exemples)
Retour d’expérience des coachs, étudiants
Présentation du programme 2019-2020

Campus Beaulieu
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Développer ses compétences en pédagogie universtaire

Construire des méthodes d’évaluation des apprentissages
L’évaluation est un élément crucial dans le processus d’apprentissage des étudiants. C’est pourquoi il est
important de réfléchir et de planifier l’évaluation dès la conception du cours afin d’optimiser la cohérence
de l’enseignement. Elle est liée aux programmes d’études et à l’enseignement. En même temps que les
enseignants et les étudiants travaillent en vue d’atteindre les résultats d’apprentissage des programmes
d’études, l’évaluation joue un rôle essentiel en fournissant des renseignements utiles pour guider les étudiants
à atteindre des objectifs d’apprentissages, de leurs progrès et leurs réalisations.

Objectifs pédagogiques

Programme

A l’issue de cet atelier, vous devrez être en mesure :
´´ de décrire différents dispositifs d’évaluation des
apprentissages ;
´´ de planifier une évaluation valide et fiable ;
´´ de choisir un dispositif d’évaluation en fonction du
contenu, des objectifs pédagogiques et des stratégies
d’enseignement.

´´ Qu’est-ce qui est visé par l’évaluation ?
´´ Comment s’assurer de la validité et de la fiabilité de ses outils
d’évaluation ?
´´ Comment choisir et développer une méthode d’évaluation
en fonction des contenus, des objectifs pédagogiques et des
stratégies d’enseignement ?

25/04/2019

18

14h-17h

Campus Beaulieu

suptice.univ-rennes1.fr

Evaluer son enseignement, pourquoi, comment ?
De nombreuses études pointent l’intérêt de l’évaluation des enseignements par les étudiants comme support à
l’amélioration de la qualité de l’enseignement. Il s’agit d’une pratique qui fait appel à des méthodes et techniques
aujourd’hui bien documentées. Parce qu’il s’appuie sur des années de pratiques, cet atelier présentera
différentes modalités d’évaluation, formes de questions et différents mode de diffusion. Les questions liées à
l’éthique, la confidentialité et l’acceptation seront aussi abordées.

Objectifs pédagogiques

Programme

A l’issue de cet atelier, vous devrez être en mesure :
´´ de cibler les objectifs de l’évaluation et la forme la plus
adaptée ;
´´ de rédiger des questions permettant de recueillir des
données fiables et valides ;
´´ de choisir le moment le plus propice à l’évaluation ;
´´ d’analyser les données recueillies.

´´ Pourquoi évaluer ses enseignements ?
´´ Quelles sont les différentes formes de l’évaluation : enquête,
sondage, groupe ?
´´ Comment formuler des questions et recueillir des données
fiables et valides ?
´´ Quels outils pour construire et diffuser son questionnaire ?
´´ A quel moment diffuser son questionnaire ?
´´ Comment ananlyser les données recueillies ?

14/05/2019

14h-16h

Campus Beaulieu

Animer et gérer ses groupes d’étudiants
La question de l’animation et de la «gestion de groupe» devient importante à l’université. En effet les publics
changent et nécessite la mise en place de dispositifs pédagogiques complexes. Ces différents dispositifs doivent
combiner approches théorique et pratique de la tenue de groupe.

Objectifs pédagogiques
Cette formation à pour but de travailler sur des pratiques d’enseignement qui favorisent l’autonomie, la coopération et le respect
de chacun. Il s’agit de travailler sur sa posture et sur ses enseignements.

04/06/2019

9h30-11h30

Campus Beaulieu
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Développer ses compétences en pédagogie universtaire

Faire travailler les étudiants en groupe
Mettre les étudiants en groupe pour qu’ils apprennent est une démarche pédagogique intéressante tant
du point de vue des apprentissage des connaissances disciplinaires que des connaissances transversales.
Néanmoins, comment s’assurer que le tavail en groupe favorise bien les apprentissages? Comment évaluer ces
aprpentissages? Quels types d’activités en groupe proposer? Comment accompagner les groupes en situation
d’apprentissage? Cette formation, à travers, une mise en situation, des éclairages théoriques et des scénarios
vous invitera à construire et accompagner des activités d’apprentissage en groupe.

Objectifs pédagogiques

Programme

´´ Décrire les facteurs qui influencent le fonctionnement
d’un groupe
´´ Expliquer les avantages et les inconvénients du travail
en groupe
´´ Décrire les facteurs qui favorisent la participation des
étudiant-e-s et l’interactivité
´´ Développer des stratégies liées à l’animation de groupe

´´ Analyse du fonctionnement d’un groupe à partir d’une mise
en situation
´´ Conditions d’efficacité d’un groupe en situation d’apprentissage
´´ Rôle de l’enseignant
´´ Scénarios de travaux de groupe
´´ Evaluation des apprentissages issus des travaux de groupe

22/10/2019

9h30-12h30

Campus Beaulieu

Rédiger des QCM efficaces
L’usage des QCM s’est répandu à l’université mais il est nécessaire de penser le QCM comme un véritable
outil d’évaluation des apprentissages visés par l’enseignement. Un QCM efficace doit vous permettre d’évaluer
l’atteinte des objectifs grâce à sa structure, son contenu et son format.

Objectifs pédagogiques

Programme

Cette formation vous permettra de différencier les niveaux
d’apprentissage au regard de la taxonomie de Bloom et
de créer des questionnaires adaptés aux apprentissages
et connaissances visés. Vous saurez définir les pièges à
éviter et les traiter. Enfin, une méthodologie claire de
construction de QCM vous sera proposée ce qui vous
permettra de la mettre en application très rapidement.

´´ Apports théoriques et pratiques sur l’utilisation des QCM : quel
public, quelle notation, quels apprentissages, quels avantages,
quels inconvénients, … ?
´´ Vous verrez en détail la procédure de rédaction de QCM ainsi
que les modalités de notation.
´´ Atelier fondé sur des QCM spécifiques au champ d’exercice.

12/11/2019

20

9h30-12h30

Campus Beaulieu

suptice.univ-rennes1.fr

Motiver les étudiants et les aider à réussir leurs études
Mieux repérer les stratégies d’apprentissage déployées par l’étudiant permet d’adapter son enseignement
au plus près de ses processus cognitifs ou d’améliorer des stratégies peu efficientes. Cette rencontre entre
l’enseignement et les stratégies individuelles est au cœur du processus de motivation de l’étudiant. Les apports
formatifs et d’échanges de pratiques permettront de voir comment votre enseignement peut prendre en
compte ces processus et encourager la motivation de l’étudiant.

Objectifs pédagogiques

Programme

A l’issue de cet atelier, vous devrez être en mesure :
´´ d’expliquer de quoi dépendent les stratégies
d’apprentissage des étudiants ;
´´ d’expliquer les facteurs permettant aux étudiants d’être
motivés ;
´´ de développer des scénarios d’enseignement permettant
aux étudiants d’améliorer leurs stratégies d’apprentissage ;
´´ de développer des scénarios d’enseignement qui favorisent
la motivation des étudiants.

´´ Quelle place pour les stratégies d’apprentissage et la
motivation des étudiants dans mon enseignement ?
´´ Comment adapter mes enseignements de façon à soutenir
le développement de stratégies d’apprentissage efficaces chez
les étudiants ?
´´ Comment adapter mon enseignement de façon à favoriser
la motivation des étudiants ?
´´ Que changer dans mes enseignements pour mettre
davantage l’accent sur les stratégies d’apprentissage et la
motivation des étudiants ?
´´ Echanges de pratiques autour des stratégies
d’apprentissage et de la motivation des étudiants.

26/11/2019

14h-17h

Campus Beaulieu

Utiliser la rétroaction (feed-back) pour accompagner les apprentissages des
étudiants
La rétroaction (= feed-back) est une démarche d’évaluation s’apparentant à de l’accompagnement. Une fois le feedback
récolté, l’enseignant accompagne l’étudiant dans ses apprentissages en lui fournissant des repères quant à l’atteinte ou
non des objectifs d’apprentissages. De nombreuses questions émergent sur la pratique du feed-back dans l’enseignement
supérieur.

Objectifs pédagogiques

Programme

A l’issue de cet atelier, vous devrez être en mesure :
´´ d’expliquer ce qu’est une rétroaction efficace ;
´´ d’expliciter des retours évaluatifs à vos étudiants.

´´ Comment rédiger une rétroaction constructive et formative qui
aide les étudiants à s’améliorer ?
´´ Comment communiquer un feed-back collectif aux étudiants ?
´´ Comment communiquer un feed-back individuel ?
´´ Comment rédiger un feed-back pour qu’il soit compréhensible
et réalisable par l’étudiant ?
´´ Comment favoriser l’autonomie de l’étudiant à travers la
rétroaction ?

05/12/2019

14h-16h

Campus Beaulieu
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Dynamiser mon cours avec l’application Klaxoon
En septembre 2019, l’université de Rennes 1 a signé un partenariat d’innovation avec Klaxoon. Cette application
propose de dynamiser les réunions, présentations, formations ou encore sessions de travail en équipe dans
le but de favoriser le dialogue en groupe et l’intelligence collective. Elle met à la disposition de tous une suite
complète d’applications : sondage, quiz, brainstorm, challenge, messagerie instantanée... Les participants
interagissent directement en se connectant à la plateforme depuis leur smartphone, tablette ou ordinateur.
Lors de cette formation, nous verrons comment utiliser Klaxoon pour dynamiser son cours.

Objectifs pédagogiques

Programme

A l’issue de cet atelier, vous devrez être en mesure :
´´ d’utiliser l’application Klaxoon ;
´´ d’identifier les possibilités offertes par Klaxoon ;
´´ d’identifier les possibilités en fonction des contextes
d’enseignement ;
´´ de produire une scénario de cours avec l’application
Klaxoon.

´´ Découverte de l’application Klaxoon
´´ Prise en main de l’application
´´ Exemples d’usage de Klaxoon dans l’enseignement
supérieur
´´ Construction d’un scénario d’enseignement avec Klaxoon

14h-16h

Campus Beaulieu

13/06/2019

14h-16h

Campus Beaulieu

24/10/2019

14h-16h

Campus Beaulieu

05/02/2019

Introduire la formation à distance dans une UE
L’intégration de la formation à distance dans les parcours de formation est une orientation forte de l’université.
Elle permet de répondre aux attentes en matière d’accueil des publics en formation continue, de mutualisation,
de capitalisation et d’innovation pédagogique. Loin d’appauvrir un enseignement, la formation à distance peut
être l’occasion d’ouvrir le champ des possibles en matière de méthodes pédagogiques, d’individualisation
des parcours et d’enrichissement du présentiel. Cette formation repose sur la construction (ou l’évolution)
progressive et accompagnée d’une partie d’UE en formation à distance.

Objectifs pédagogiques

Programme

A l’issue de cet atelier, vous devrez être en mesure :
´´ de lister les caractéristiques et les avantages de la formation
à distance telle qu’elle est envisagée à Rennes 1 ;
´´ de rédiger un scénario d’enseignement qui intègre la
formation à distance et qui enrichit l’enseignement présentiel ;
´´ de construire sur une plateforme les premières activités et
ressources mises en ligne pour étudiants ;
´´ de développer la qualité pédagogique de ses enseignements
grâce à la formation à distance.

´´ Qu’appelle-t-on la formation à distance à Rennes 1 ?
´´ Exemples d’enseignements proposés en formation à
distance à Rennes 1
´´ Panorama des outils et ressources utilisables en formation
à distance.
´´ Réflexion et construction d’un cours en formation à
distance: objectifs d’apprentissage, activités, ressources mises
en ligne et évaluation.

Venir avec les contenus, les ressources et les activités d’un cours existant.
23/04/2019
28/11/2019

14h-17h

Campus Beaulieu

14h-17h

Campus Beaulieu
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Enseigner avec l’appui du numérique

Produire une vidéo à partir de ses supports de cours
L’usage des vidéos tend à se développer dans les universités et présente des intérêts pédagogiques :
faciliter la prise de notes, préparer des séances de TP, permettre la mise en place de classe inversée,
proposer des ressources complémentaires, diversifier ses stratégies d’enseignement et d’étude... Du
diaporama sonorisé au documentaire, de la production autonome à la production accompagnée par des
professionnels, les vidéos peuvent avoir diverses formes et objectifs.

Objectifs pédagogiques

Programme

A l’issue de cet atelier, vous devrez être en mesure :
´´ d’identifier les usages pédagogiques de vidéos dans un
´´ enseignement ;
´´ de produire le scénario et le script d’une vidéo à partir
d’une partie de cours ;
´´ de produire et sonoriser une vidéo efficace.

´´ Zoom sur les différents modèles de vidéos: diaporama
sonorisé, interview, manipulation, schéma animé ...
´´ Identifier les objectifs et le public d’une vidéo.
´´ Comment utiliser efficacement la vidéo dans ses
enseignements ?
´´ Comment construire le scénario et le script d’une
vidéo ?
´´ Quelles préconisations et astuces ?
´´ Mise en pratique et utilisation de logiciels et outils
disponibles à Rennes 1.

23/05/2019
10/10/2019

24

14h-18h

Campus Beaulieu

14h-18h

Campus Beaulieu

suptice.univ-rennes1.fr

Concevoir un power point ergonomique pour faire cours
L’ergonomie des documents pédagogiques se base sur le fonctionnement cognitif des étudiants pour
dégager des principes améliorant les performances en matière de mémorisation et de motivation.

Objectifs pédagogiques

Programme

A l’issue de cet atelier, vous devrez être en mesure :
´´ de produire un Power Point design et ergonomique.

´´ Découverte de quelques principes de fonctionnement
du cerveau en matière d’attention et de mémorisation ;
´´ Sensibilisation au design des documents ;
´´ Utilisation de fonctionnalités pratiques de Power
Point.

04/04/2019

14h-16h

Campus Beaulieu

Utiliser les outils numériques en enseignement : diversifier et améliorer
ses pratiques
Depuis plusieurs années, le développement du numérique s’est introduit dans les structures composant
notre société. L’éducation, et plus particulièrement l’enseignement supérieur n’ont pas échappé à cette
règle. Cette formation propose de s’intéresser au panel des outils numériques et à leurs fonctions afin de
tirer profit de cette richesse pour diversifier et améliorer ses pratiques pédagogiques.

Objectifs pédagogiques

Programme

A l’issue de cet atelier, vous devrez être en mesure :
´´ de citer plusieurs dispositifs d’introduction des
technologies numériques dans l’enseignement ;
´´ de comprendre les enjeux des outils numériques dans
l’enseignement supérieur ;
´´ d’expliquer la plus-value des technologies en matière
d’apprentissage ;
´´ d’analyser et d’améliorer la qualité de votre enseignement
grâce aux outils numériques.

´´ Quels sont les outils numériques à disposition de
l’enseignement ?
´´ Comment introduire les outils numériques dans son
scénario d’enseignement ?
´´ Quels scénarios d’enseignement ?
´´ Quels impacts des outils numériques sur les stratégies
d’enseignement et le rôle de l’enseignant ?

11/04/2019

14h-16h

Campus Beaulieu

25
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suptice.univ-rennes1.fr

Prendre en main la plateforme Mahara (e-Portfolio)
Mahara est une plateforme d’e-Portfolio et de réseautage social. Elle fournit aux utilisateurs des outils
de création et de maintenance de leur e-Portfolio. Il s’agit d’un environnement centré sur l’expérience de
l’utilisateur sur la gestion et l’ajout de ressources multimédias (vidéos, images, textes). L’utilisateur peut
ensuite déterminer la fonction de son e-Portfolio (validation, apprentissage, présentation, évaluation) et
organiser ses ressources en fonction. L’e-Portfolio sur Mahara est par défaut un espace privé, l’utilisateur
à la possibilité de distribuer des permissions de lecture de son e-Portfolio. La fonction de réseautage
social permet aux utilisateurs de créer des groupes pour partager des projets ou intérêts communs.

Objectifs pédagogiques

Programme

A l’issue de cet atelier, vous devrez être en mesure :
´´ de vous approprier l’environnement de la plateforme
Mahara ;
´´ de mettre en pratique les fonctionnalités de la plateforme
Mahara ;
´´ d’identifier des activités d’accompagnement à mettre en
place avec les étudiants.

´´ Découvrir l’interface de la plateforme Mahara
´´ Présenter les principales fonctionnalités de la
plateforme Mahara
´´ Réfléchir sur l’utilisation par les étudiants
´´ Mettre en ligne des ressources
´´ Créer les premières pages de son e-Portfolio

Formations complémentaires
´´ Le portfolio pour apprendre, capitaliser, communiquer
14/02/2019

14h-17h

Campus Beaulieu
IUT Lannion

Prendre en main l’outil anti-plagiat Compilatio
Il permet aux enseignants de comparer les travaux déposés par les étudiants avec la base de données
de l’éditeur et les ressources librement accessible sur Internet. Les enseignants peuvent soit déposer
directement dans l’application les travaux de leurs étudiants ou alors leur demander de les déposer dans
l’espace Moodle du cours ou directement dans l’application grâce à une url transmise par l’enseignant.

Objectifs pédagogiques

Programme

A l’issue de cet atelier, vous devrez être en mesure :
´´ de maîtriser les fonctionnalités de l’outil anti-plagiat.

´´ Déposer des devoirs depuis son espace cours Moodle
et de puis l’interface Compilatio
´´ Analyser et interpréter les résultats

16/05/2019
12/12/2019

09h30-12h30

Campus Beaulieu

09h30-12h30

Campus Beaulieu
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Utiliser les logiciels, applicatifs et équipements

Créer et designer un espace pédagogique attractif et interactif sur Moodle
Moodle est une plateforme pédagogique en ligne, qui permet de créer des environnements numériques
d’apprentissage. Elle permet de favoriser l’interactivité et la communication dans le cadre d’enseignements
présentiels, de formations à distance ou d’enseignements hybrides, avec différents types d’activités (forum,
classe virtuelle, test, devoir, glossaire, atelier, sondage, wiki…). Cette plateforme intègre de nombreuses
fonctionnalités qui permettent d’optimiser l’appropriation de votre espace de cours par vos étudiants. Les
questions de structure, d’ergonomie, de communication, d’attractivité et de convivialité jouent un rôle réel
dans la part que peut prendre cet espace au sein de vos enseignements.

Objectifs pédagogiques

Programme

A l’issue de cet atelier, vous devrez être en mesure :
´´ de gérer les éléments de base dans votre espace de cours ;
´´ de maîtriser un environnement d’enseignement et
d’apprentissage en ligne ;
´´ de structurer un cours avec des ressources et des activités
pédagogiques ;
´´ d’intégrer des médias (images et vidéos) afin de rendre
votre espace de cours attractif et interactif ;
´´ d’exploiter les outils de mise en forme (police, couleur,
taille, …) en tenant compte des règles d’ergonomie et de
communication.

´´ Présenter les principales fonctionnalités d’une plateforme
pédagogique et ses usages.
´´ Découvrir l’interface d’un espace-cours : organisation des
ressources et des activités.
´´ Mettre en ligne des ressources pédagogiques et
multimédia.
´´ Créer des activités (forum, exercices…). Quelles sont les
bonnes pratiques et les erreurs à éviter ?
´´ Quels outils sont à disposition et permettent d’agrémenter
son espace de cours ?
´´ Comment utiliser toutes les fonctionnalités de mise en
forme afin que ses étudiants utilisent plus efficacement
l’espace de cours ?

07/02/2019
21/03/2019

9h30 - 12h30

Campus Beaulieu

13h30-16h30

IUT Lannion

Flexibiliser un parcours d’apprentissage sur Moodle
Avec la nouvelle version de Moodle, il est désormais possible de préparer à l’avance et de manière automatique
un scénario pédagogique plus complexe qu’avec l’ancienne version, en ajoutant des conditions d’accès aux
différentes ressources ou activités proposées aux étudiants. L’objectif de cet atelier de formation est de
présenter ces nouvelles fonctionnalités et leur plus-value pédagogique et d’aider à scénariser un cours en
conditionnant l’accès aux activités ou ressources.

28

Objectifs pédagogiques

Programme

A la fin de l’atelier, vous serez capable de :
´´ construire un scénario pédagogique pour rendre vos
étudiants actifs ;
´´ proposer des parcours d’apprentissage individualisées
pour atténuer les effets d’hétérogénéité.

´´
´´
´´
´´

Restriction de disponibilité
Conditionnement d’accès
Suivi d’achèvement
Groupe et groupement

07/03/2019

09h30-12h30

Campus Beaulieu

28/03/2019

14h00-17h00

IUT Lannion

suptice.univ-rennes1.fr

Repenser, transformer et innover les pratiques évaluatives avec Moodle
Moodle propose une pluralité d’instruments d’évaluation pour comprendre et interpreter les traces
d’apprentissage de vos étudiants. Vous pouvez encourager vos étudiants à évaluer et valoriser l’apprentissages
des autres et prendre un rôle actif dans l’évaluation de leurs savoirs et de leurs savoirs-faire.

Objectifs pédagogiques

Programme

S’initier à la création de tests autoévalués sur Moodle
(paramétrage, création de questions de différentes
natures, récupération des résultats) en suivant une
approche à la fois pédagogique et technique.

´´ Connaître les différents types d’évaluation :
• Evaluation diagnostique.
• Evaluation formative.
• Evaluation sommative.
´´ Identifier les usages pédagogiques :
• Les tests autocorrectifs.
• Les avantages, les inconvénients.
• Définir les étapes de conception.
• Mise en pratique.

19/03/2019
11/04/2019

13h30-16h30

Campus Beaulieu

13h30-16h30

IUT Lannion

Favoriser les interactions pédagogiques et la collaboration avec Moodle
Ces outils et activités permettent de favoriser les échanges pédagogiques et le travail collaboratif synchrone
et asynchrone.

Objectifs pédagogiques

Programme

À l’issue de cette formation, vous serez capable de gérer,
d’animer et de cordonner des échanges pédagogiques
et de proposer des activités collaboratives dans votre
espace de cours sur la plateforme Moodle.

´´ Diffusion et échange de messages :
• Forum des nouvelles.
• Forum de discussions.
• Chat.
´´ Collaboration :
• Glossaire.
• Wiki.
• Atelier

21/05/2019

9h30 - 12h30

IUT Lannion

14/11/2019

9h30 - 12h30

Campus Beaulieu
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Utiliser les logiciels, applicatifs et équipements

Gamifier votre dispositif de formation avec Moodle
Moodle permet de mettre en place un système de gamification. L’ensemble de méthodes de ludification
que l’on peut trouver dans cette plateforme pédagogique contribue à l’engagement et la motivation de
vos étudiants.

Objectifs pédagogiques

Programme

À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
´´ de comprendre un système de gamification ;
´´ de mettre en place les éléments de design et les
conditions d’achèvement ;
´´ de mettre en place les premiers éléments d’un système
de gamification.

´´ S’initier à la gamification ;
´´ créer et designer un dispositif de gamification ;
conditions d’achèvement et d’accès ;
´´ la gamification et les blogs ;
´´ l’attribution des récompenses .

06/06/2019
10/12/2019

13h30-16h30

IUT Lannion

13h30-16h30

Campus Beaulieu

Utiliser l’outil d’enquêtes en ligne limesurvey
Rennes 1 met à disposition des enseignants un outil d’enquêtes en ligne Limesurvey. Il permet d’envoyer
des questionnaires à une population ciblée dans le but d’obternir des réponses à des questions fermées
(type QCM) ou ouvertes (type réponse libre). Les données récoltées peuvent ensuite être extraites pour
une exploitation avec un tableur ou un outil statistique.

Objectifs pédagogiques

Programme

À l’issue de cet atelier, vous devrez être en mesure
de structurer et de construire une enquête ou
questionnaire d’évaluation avec Limesurvey

´´ L’outil de questionnaire Limesurvey et ses usages ;
´´ L’utilisation et mise en oeuvre de Limesurvey;

03/05/2019
11/06/2019
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09h30-12h30

Campus Beaulieu

14h00-17h00

Campus Beaulieu

suptice.univ-rennes1.fr

Contact et renseignement

Service universitaire de pédagogie et des TICE
Campus de Beaulieu
263 Avenue du Général Leclerc
35 042 Rennes cedex
02 23 23 39 99
suptice.univ-rennes1.fr

++Renseignements
Corinne Leroch - Pôle Développement et accompagnement des ressources
humaines

corinne.leroch@univ-rennes1.fr - 02 23 23 37 59

Marie-Claude Chouard - SUPTICE
marie-claude.chouard@univ-rennes1.fr - 02 23 23 48 54

Service universitaire de pédagogie et des TICE
Campus de Beaulieu - PNRB - Bâtiment 9B
263, avenue du Général Leclerc - 35042
Rennes
Tel. 02 23 23 39 99

