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■ Qu’est-ce que le Campus Digital d’Afortech

■ Comment utiliser les possibilités de 
360Learning pour concevoir un parcours

■ Comment animer une classe virtuelle ou un 
webinaire sous Adobe Connect

■ Quelques scénarii :

– Transformer une journée en présentiel 
en un parcours digital

– Transformer un cours de 4 jours en 
présentiel en un parcours en blended
learning (apprentissage mixte)

– Concevoir un parcours complétement 
digital

Nos outils sont là pour vous permettre 

d’être créatifs !
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Qu’est-ce que le Campus Digital d’Afortech

Le site internet d’Afortech :

www.afortech.com



Le Campus Digital d’Afortech :

L’endroit où tous les parcours 

digitaux ou mixtes (blended

learning) sont accessibles aux 

clients pour :

- Demande d’information

- Demande d’inscriptions

- Paiement en ligne

Qu’est-ce que le Campus Digital 
d’Afortech
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Comment utiliser les possibilités de 360Learning pour concevoir un parcours

Avant de concevoir un parcours mixte ou purement digital, il faut bien comprendre quels sont les 

différents blocs qui peuvent le composer, et ce que chacun apporte :

Le bloc « Webinaire » permet 

de planifier une classe virtuelle 

à un instant T, par exemple 

sous Adobe Connect. Ce bloc 

va envoyer le lien à cette 

classe au bon moment aux 

stagiaires.

Le bloc « Module » vous 

permettra de grouper une 

présentation, et/ou une 

vidéo, et/ou une fiche de 

synthèse téléchargeable, 

et/ou des questions de 

sondage

Le bloc « Présentiel » 

permet de planifier 

une journée ou 

plusieurs en 

présentiel. Ce bloc va 

envoyer aux 

stagiaires dans leur 

mail la date de ce 

cours la veille pour le 

leur rappeler, ainsi 

que l’adresse.

Le bloc « Email » 

permet d’envoyer 

aux stagiaires dans 

leur mail une note 

avec 

éventuellement un 

fichier attaché : par 

ex. le plan du 

parcours, ou une 

étude de cas à 

réaliser.

Le bloc 

« Evaluation » 

permet de faire 

passer un quizz 

d’évaluation aux 

stagiaires, avec 

score à atteindre 

pour obtenir un 

certificat de succès

Le bloc « Certificat » 

permet de conditionner 

les résultats d’un quizz 

d’évaluation à l’obtention 

d’une attestation de 

succès personnalisable.
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Comment utiliser les possibilités de 360Learning pour concevoir un parcours

Quelques recommandations :

- Ne pas concevoir de parcours de > de 8 modules

- Pourquoi ne pas démarrer un parcours par une étude de cas               envoyée par email, qui sera 

commentée par le formateur ultérieurement lors d’une classe virtuelle ?

- Ou pourquoi ne pas démarrer un parcours par un quizz d’évaluation

qui vous donnera une idée des apprentissages déjà acquis ?

- Ne pas hésiter en tout cas à finir par un quizz d’évaluation avec score à atteindre et certificat de 

succès, pour motiver les apprenants pendant la session du parcours

- Promouvoir l’utilisation du Forum asynchrone, dans lequel vous répondrez en tant que formateur-

référent aux apprenants qui aimeraient vous poser des questions plus personnalisées
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Comment animer une classe virtuelle ou un webinaire sous Adobe Connect

Différence entre un webinaire 

et une classe virtuelle

✓ Un webinaire est par 

exemple une présentation 

« top-down » avec très peu 

d’interactions, sinon une 

séance finale de 

questions/réponses par chat

✓ Une classe virtuelle est 

vraiment une salle de classe 

dans laquelle le formateur 

va devoir multiplier les 

interactions avec les 

apprenants pour maintenir 

leur attention

➢ Un webinaire ne devrait pas 

durer plus d’une heure, sous 

peine de perdre ses 

interlocuteurs (car trop peu 

d’interactions)

➢ Une classe virtuelle ne 

devrait pas durer plus de 

deux heures maximum pour 

les mêmes raisons, même 

s’il y a plus d’interactions et 

une approche pédagogique 

plus construite



Comment animer une classe virtuelle ou un webinaire sous Adobe Connect

Que peut-on utiliser comme matériel pédagogique dans une classe virtuelle ?

- Une présentation Powerpoint

- Une vidéo 

- Un sondage interactif

- Un fichier 

- Un lien web

- Un tableau blanc

- Une conversation par « chat »

- Sa webcam

Recommandations : 

-> généralement, il est préférable que seul le présentateur ou formateur parle oralement, et les 

stagiaires ou interlocuteurs par « chat » : sinon difficile de gérer le nombre des différentes voix, et 

dégradation de la qualité de la connexion.

-> Une centaine d’interlocuteurs pour un webinaire, environ 25 interlocuteurs/apprenants par classe 

virtuelle



Quelques scénarii de 
transformation

■ Concevoir un parcours complétement 

digital

■ Transformer une journée en présentiel en 

un parcours digital

■ Transformer un cours de 4 jours de 

présentiel en un parcours en blended

learning (apprentissage mixte)



Concevoir un parcours complétement digital et asynchrone

■ Une journée de présentiel de 7 h :

- Introduction

- Présentation(s) magistrale(s)

- Mises en situation

- Questions/réponses

- Etude de cas

- Cas pratique

- …

■ Un parcours purement digital d’une heure :

– Module 1 avec 5 Q/R – mises en situation

– Module 2 avec 5 Q/R – mises en situation

– Module 3 avec 5 Q/R – mises en situation

– Quizz d’évaluation finale avec score

– Forum collaboratif asynchrone, et réponses du Référent



Transformer une journée en présentiel en un parcours de synchrone et 
asynchrone

Exemple : un projet en cours avec Jeremy Amand de RenovActif

■ Une journée de présentiel de 7 h :

- Introduction

- Présentation(s) magistrale(s)

- Mises en situation

- Questions/réponses

- Etude de cas

- Cas pratique

- …

■ Un parcours mixte de 2 demi-journées, avec une journée de travaux 
pratiques intercalée entre les deux : 

– 1ère demi-journée :

■ Bloc 1  : un Email avec le programme en attachement

■ Bloc 2 : un Module, avec une vidéo d’une présentation du formateur 
avec sa voix enregistrée

■ Bloc 3 : un Email, avec une Etude de cas à faire en travaux pratiques le 
lendemain avant la 2ème demi-journée (en attachement)

■ Bloc 4 : une Classe virtuelle de 2 heures, avec un sondage interactif 
chaque demi-heure

– Pendant la journée de travaux pratiques : forum collaboratif 
asynchrone, et réponses du Formateur-Référent

– 2ème demi-journée :

■ Bloc 1 : une Classe virtuelle de 1 heure, avec un sondage interactif 
chaque demi-heure

■ Bloc 2 : un Email, avec l’ Etude de cas corrigée

■ Bloc 3 : pourquoi pas une évaluation finale avec score à atteindre

■ Bloc 4 : un certificat de réussite si score atteint



Transformer un cours de 4 jours de présentiel en un parcours en blended
learning (apprentissage mixte)

■ Démarrer par un quizz évaluatif du niveau de départ

■ Transformer 3 jours de présentiel en des modules digitaux avec ordre requis 
(modules avec présentation, fiche de synthèse téléchargeable et sondages 
interactifs)

■ Demander qu’une Etude de cas soit faite par chacun en travaux pratiques à la 
maison

■ Proposer un quizz d’évaluation finale avec score à atteindre

■ Terminer par une journée de présentiel, où les résultats des quizz seront 
commentés, et l’Etude de cas corrigée. 

■ Le Forum collaboratif assure la présence asynchrone du Référent-Formateur 
avec lequel les stagiaires peuvent communiquer tout au long du parcours
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