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De nombreux outils et méthodes sont utilisés dans ce document. L’ensemble de ces outils et méthodes 
sont recensés, expliqués et contextualisés dans la matrice Digital Learning réalisée par nos soins et 
constamment mise à jour.  
 
Des questions ? Un groupe LinkedIn privé, constitué des participants aux accompagnements 
d’Acmedia.be vous permet de partager vos retours d’expérience et vos questions.  
 
N’hésitez pas à visiter ces différentes ressources :) 

 

  

http://acmedia.be/digital-learning/matrice/
https://www.linkedin.com/groups/13834593/


Projet Digital Learning [Nom du projet] - Confidentiel 

4 

Informations générales et contexte 

Nom du projet 
[Nom du projet] 

Équipe 

Gestion de projet :  ... 

Expert contenu : ... 

Responsable validation 
(Personne en charge de la 
validation des design document 
et story-board) 

... 

Pédagogie / Développement ... 

Thème général et reformulation du projet : 
[Décrire le thème du projet et le cadre dans lequel il s’insère] 

Langue(s) des modules 
[FR / NL /EN / ...] 
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Partie 1 : VOS et LEURS besoins 

Contenu disponible 
[Décrire les contenus disponibles avant le début du projet (PowerPoint, syllabus, documents, textes, photos, expertises...)] 

Objectif général du projet 
[Décrire l’objectif général du projet “Les objectifs de ce projet sont….] 

Définition des besoins de l’éditeur 
[Décrire le besoin de l’éditeur de la formation : quelle situation est désirée sur le terrain après la formation (Que fera différemment 
l’apprenant après cette formation ?).  Ceci résulte en général d’une analyse des besoins qui détermine si un problème peut être résolu avec 
une formation] 

Définition des besoins des apprenants 
[Décrire le besoin des apprenants : ceci résulte en général d’une analyse des besoins de formation] 
 
 

Vous éprouvez des difficultés ? Voici quelques pistes de méthodes pour réaliser l’analyse des besoins. 

 
 

https://www.davidvellut.com/analyser-les-besoins-en-formation/
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Audience : Value Proposition canva & Empathy Map 
Le Value Proposition Canvas et l’empathy map sont des outils collaboratifs généralement utilisés par les UX Designers pour mieux 
comprendre leurs clients dans leurs comportements et usages d’un service. 
 
Le Value Proposition Canvas est un outil développé par la société Strategyzer. Il s’agit, comme l’expliquent les auteurs, d’un “plug-in” du 
célèbre Business Model Canvas. Son objectif : permettre de clarifier la compréhension du public-cible d’une entreprise (ou d’un projet 
entrepreneurial) et de décrire la valeur ajoutée du produit / service développé pour ce public. 
 
Dans le cas de la conception pédagogique, transformer le mot “client” par “apprenant”, et transformer les mots “produits et services” par 
“dispositif pédagogique” (de manière plus large) vous permet de détourner pour la pédagogie cet outil initialement prévu dans le cadre 
business. 
 

● Vous pouvez télécharger le Value Proposition Canvas, ainsi que les autres documents et ressources concernant son utilisation, en 
vous créant gratuitement un compte sur le site web de la société Strategyzer. Comment l’utiliser ? https://youtu.be/ReM1uqmVfP0  

● Voici un article très clair sur l’utilisation de la Carte d’empathie 
 

 

  

https://strategyzer.com/
https://strategyzer.com/
https://youtu.be/ReM1uqmVfP0
https://www.perfectcom.fr/quest-ce-que-l-empatic-map-ou-carte-dempathie-dans-le-design-de-service/
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Partie 2 : pédagogie 
 

Dans cette partie, nous définissons les « Learning Outcomes », autrement dit les “savoirs”, les “savoir-
faire”, les “savoir-être” propres à l’apprentissage visé : 
 

● Les objectifs pédagogiques du dispositif : quels sont les objectifs pédagogiques à atteindre en 
vue de répondre aux objectifs de projet ; 
 

● Les objectifs spécifiques et/ou opérationnels : quels sont les “grains” pédagogiques à remplir en 
vue d’atteindre l’objectif pédagogique. 

 
Ensuite, pour chaque objectif, il faut définir une réponse pédagogique (en présentiel ou à distance) et 
des activités précises qui permettront aux apprenants d’atteindre cet objectif.  

 

Réflexion pédagogique 

Objectif(s) pédagogique(s) du dispositif (compétences visées) 
Au terme de ce module, l’apprenant sera capable de… 

● [Lister ici les objectifs pédagogiques] ; 

Objectif(s) spécifique(s) et/ou opérationnel(s) du dispositif 
[Découper les objectifs pédagogiques en « grains » spécifiques et/ou opérationnels] 
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Objectif(s) spécifique(s) et/ou opérationnel(s) du dispositif Savoir Savoir faire Savoir être 

●     

●     

●     

 

Vous éprouvez des difficultés ? Voici une méthode pour rédiger efficacement vos objectifs 
pédagogiques. 

 

https://www.davidvellut.com/definir-des-objectifs-pedagogiques/
https://www.davidvellut.com/definir-des-objectifs-pedagogiques/
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Certains des objectifs pédagogiques sont du “Savoir-être” ?  
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Attention, le Digital Learning n’est peut-être pas la solution.  Pour travailler sur du “Savoir-être”, une 
dimension ou une intervention “humaine” est souvent nécessaire.  Soyez-y attentif et résistez à la 
tentation du “tout au digital”. 
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Réponse pédagogique  
 

Le cours “Adaptation à la formation en ligne” créé par Mieux+ est un bon départ. Il offre un aperçu des 
termes, techniques et étapes de la conception d’une formation en ligne, ainsi qu’une liste d’ outils et 
plates-formes numériques utilisés pour héberger et faciliter les formations en ligne. 

 
A partir des objectifs et grains que vous aurez identifiés et définis, vous pourrez bâtir votre réponse pédagogique.  Celle-ci peut prendre 
diverses formes : 
 

● 100% digital (parcours distanciel totalement en ligne, d’une traite ou via diverses ressources) 
● 100% présentiel  
● Hybride (ou mixte, ou “blended”), associant à la fois des moments d’apprentissage en digital et des moments en présentiel 
● 100% mobile (parcours nomade) 
● Phygital (présentiel augmenté, VR)  
● ... 

Comment déterminer le mix digital/présentiel ? 
Voici quelques questions que vous pouvez vous poser pour déterminer si un grain pédagogique peut ou doit être décliné en activité 
présentielle et distancielle : 
 

● Quels apprentissages peuvent se faire en autonomie (la présence d’un formateur n’y est pas absolument nécessaire) ?  
○ Y a-t-il par exemple des apprentissages que les apprenants possèdent déjà en partie et qui ne demandent qu’un “recadrage” ? 

● A contrario, quels apprentissages ne peuvent se faire sans la présence d’un formateur ? Quels apprentissages seraient bénéfiques en 
mode solo ou en mode exploration / expérimentation personnelle pour l’apprenant ? 

https://www.mieux-initiative.eu/en/digital-toolkit/adapting-to-online-training-fr
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● Quels apprentissages sont maximisés en la présence d’un formateur ? Quels apprentissages les apprenants apprennent-ils mieux de 
vous ? 

● Quels apprentissages sont réalisables en équipe ? ou en mode pair-à-pair ? 
 

Transposer les objectifs pédagogiques en activité digitale (Méthode de brainstorming Hook-Absorb-Do-
Connect) 
 
La méthode Hook-Absorb-Do-Connect vous aide à identifier des activités d’apprentissage digitale. Elle est constituée de quatre types d’activités : 
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● Hook : Un “hook”, c’est simplement une accroche qui a pour 
objectif de captiver, d’engager, ou de stimuler votre audience. 
 

● Absorb : Une activité de type “Absorb” explique le sujet et 
fournit une base de connaissances. Dans ce type d’activité, 
l'apprenant “absorbe” de nouvelles connaissances (ou rafraîchit 
les connaissances existantes). Exemple d’activités de type « 
absorb » : regarder une présentation, lire un texte, regarder des 
vidéos, ou explorer un schéma par exemple. 
 

● Do : Une activité de type « do » a lieu quand l'apprenant 
applique une connaissance ou une intuition dans une activité 
pratique : un exercice, une simulation, explorer un schéma 
interactif, pratiquer un jeu d’apprentissage (learning game), 
chercher des indices…  L'activité peut également exiger à 
l'apprenant d'appliquer les connaissances préexistantes ou de 
combler des lacunes. 

 
● Connect : Une activité de type « Connect » relie l’apprenant 

avec sa propre situation dans le monde réel, son expérience, 
son vécu. Via une étude de cas, des exemples de terrain, une 
histoire qui l’a touché...  Créer un outil de travail personnel peut 
également être utilisé comme une activité de type « connect ». 

 



Projet Digital Learning [Nom du projet] - Confidentiel 

15 

Comment procéder ? 

 

Une fois que vous avez identifié vos objectifs spécifiques et/ou opérationnels (et que vous êtes certains d’avoir été à la 
granularité de l’objectif), identifiez pour chaque objectif au moins une activité de type Absorb, une Do et une Connect.  
Vous pouvez évidemment en identifier autant que vous voulez. Si vous pouvez trouver une activité de type Hook, c’est un 
bonus, mais ce n’est pas forcément obligatoire (ne bloquez pas dessus, passez à autre chose). 

Aidez-vous des outils de Design émotionnel ci-dessous pour améliorer votre créativité et mieux cerner votre public-cible. 

 

Cet exercice de brainstorming vous aide à trouver plusieurs options pour un même objectif pédagogique.  A terme, vous 
obtenez une série d’activités possibles : au moins plusieurs par objectifs opérationnels. Ensuite il vous reste à faire votre choix 
parmi toutes les activités imaginées : tentez d’identifier un fil rouge pour sélectionner les activités qui font sens. 

Quelques points d’attention :  

● vous pouvez choisir d’activités que vous voulez (ne vous limitez pas forcément à une seule activité par objectif 
opérationnel) : tout dépend du public-cible, du temps et de l’énergie que vous pouvez lui demander de consacrer à ces 
activités ; 

● il n’y pas d’ordre préférentiel “Absorb-Do-Connect” : vous pouvez commencer par n’importe quel type d’activité, voire 
même laisser l’apprenant choisir son chemin parmi plusieurs types d’activités ; 

 

Une fois vos activités d’apprentissage sélectionnées, il est temps de songer à la cerise sur le gâteau : les activités 
d’engagement de type “Hook”, qui vont attiser la curiosité et favoriser l’engagement, la motivation.   
 
Il s’agit de créer l’activité d’introduction de votre parcours, qui va permettre à l’apprenant : 

1. de comprendre le sens (le pourquoi de ce parcours et l’intérêt qu’il a à le suivre); 
2. d’être rassuré : sur les modalités de l’apprentissage mais aussi sur le périmètre de ce qu’il va acquérir ; 
3. de s’engager dans l’apprentissage : ce qui va l’inciter à faire l’effort d’ouvrir ses antennes pour permettre à 

l’apprentissage d’avoir lieu. 

1. 

2. 

3. 
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Une bonne dynamique consiste à organiser les activités dans un rythme à trois temps : 

● Susciter le besoin d’apprendre la compétence (Hook) 
● Apporter l'information nécessaire à l’acquisition de la compétence (Absorb, do, ou connect) 
● Utiliser l’information : appropriation, application, identification des conditions d'application et des limites (Do) 

Voici un excellent exemple de gradation des activités 

Partie 3 : Design émotionnel & déroulé 

Benchmarking créatif 
[Recenser les métaphores connues autour de la thématique (éventuellement utilisées en présentiels), témoignages, histoires liées à la 
problématique, les cas réels, les images et verbatims...] 

Brainstorming créatif 
[Élaborer les idées créatives pour introduire l’émotion dans le dispositif. Socles de base :  

● Sentir l’humain derrière la machine 
● Créer des moments de surprises, d’émotion, des bonus de la vie 
● Rappelez-vous qu’on peut changer l’expérience en changeant l’humeur 
● Engager émotionnellement 
● Créer un design attrayant 
● Donner une personnalité à votre interface (persona ?)] 

https://openclassrooms.com/fr/courses/4669156-initiez-vous-a-la-conception-de-formation/5029894-prevoyez-plusieurs-progressions-pedagogiques#/id/r-5121241
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Ton et look & feel 
[Décrire la tonalité générale, donner des exemples concrets.  Exemple : 
Le contenu sera réécrit de manière à nourrir les différents pôles de la compréhension : 

● Décrire l’arbre et la forêt : Les règlements mais aussi une vue d’ensemble  
○ Livrer un résumé du concept présenté 
○ Livrer le détail des règlements  

● Rassurer et impliquer les apprenants 
○ Qu’est-ce que ça change pour moi ? Où peut-on trouver l’information ?  
○ Comment puis-je contribuer ? 

● Donner une vue objective et affective 
○ Livrer les faits, les règles à suivre 
○ Avoir de l’empathie : est-ce que sera difficile ? Dans mon quotidien, que vais-je ressentir ?  

Persona 
[Créer des personas sur lesquels vous testerez votre Design émotionnel et votre synopsis : https://www.hubspot.fr/make-my-persona] 

Le concept 
[Décrire le concept général] 

Déroulement 
Exemple : “Toutes les rubriques ont une structure commune et cohérente : 
 

1. Apprendre : des informations notionnelles claires, en faisant le lien avec la vie quotidienne, personnelle des utilisateurs : 

https://www.hubspot.fr/make-my-persona
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a. Une synthèse claire de l’information qui va suivre 
b. Qu’est-ce que ça change pour moi, au quotidien ? En quoi suis-je concerné directement ? 
c. Concrètement, quels sont les faits, les règles à suivre ? Le détail de l’information ; 
d. Où peut-on trouver l’information complémentaire ? 

2. Pratiquer : Exercices :  3 à 5 questions sur la thématique, au format Quiz  
3. Appliquer : Appel à l’action 

a. Comment puis-je contribuer ? Faites vos propositions/suggestions ; 
b. Contacts pour plus d’information 

4. Synthétiser : un condensé clair sous forme de blocs “À retenir”” 
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Synopsis 

Séquence Déroulé de l’activité Objectif pédagogique Détails et commentaires 

1.    

2.    

3.    
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Scripts des séquences animées 
Voix-off Description À préparer 

   

 

Partie 4 : Gestion de projet 

Déploiement et diffusion 
[Décrire le mode de diffusion du contenu (LMS, site web sécurisé ou non, internet, intranet, CD, clef USB…)] 

Contraintes techniques 
[Décrire les contraintes éventuelles] 

Tests utilisateurs  
[Décrire quand, où, comment, quel type de public, pour mesurer quoi ?)] 

Plan de communication interne/externe lors de la diffusion 
[Décrire le plan de communication] 
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Planning 
● Document de référence :  
● Remise d’un prototype (Proof of concept) :  
● Remise du projet complet :  


