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#I AM AN
EXPERIENCER

 

Il y a deux types de chefs
d'orchestre : ceux qui ont la

partition dans la tête et ceux
qui ont la tête dans la

partition
 

ARTURO TOSCANINI

Animer une classe
virtuelle, MOOC /

SPOC, WEBINAIRE selon
les techniques de

l'animation 4.0



Classe virtuelle
MOOC / SPOC
Wébinaire

Positionnement amont par un questionnaire 
Évaluation des compétences par un questionnaire en ligne en fin de
formation 
Attestation de formation

Formateurs, animateurs ou experts métier travaillant dans ou avec les
directions Learning d’entreprises 

Ateliers pratiques de travail 
Modalités pédagogiques variées à distance et en présentiel
Travaux à réaliser en sous-groupes

L’IML, Institut des Activités et Métiers du Learning, est une entité de FG
Learning enregistré au Datadock.

1 jour en salle de formation, soit 7h en présentiel 
3 x 1h30 en classe virtuelle, soit 4h30 à distance

           
 
Objectifs de la formation 
Concevoir et animer une formation à distance sous forme de :

 
Assessment 

 
Public visé 

 
Points forts de la formation

 
Qualité des formations

 
Durée de la formation
 11h30 réparties comme suit :

 
 

# ANIMER UNE
CLASSE VIRTUELLE

MOOC / SPOC,
WÉBINAIRE SELON

LES TECHNIQUES DE
L’ANIMATION 

 Fiche programme



Classe virtuelle seule ou intégrée dans un parcours en blended learning
Course on Demand  : MOOC / SPOC...
Wébinaire

Respecter la charte graphique du client
Indiquer les règles de respect et confidentialité 
Intégrer l'agenda et la durée de l'action de formation 
Découper le support selon les séquences du scénario
Créer un contenu synthétique avec des punch lines et des représentations
graphiques, des illustrations  
Utiliser des modalités pédagogiques variées et adaptées au contenu
Donner du rythme et créer des ruptures 

Kit d'animation
Consignes des devoirs
Cas pratiques et autres activités à réaliser et restituer

           
 
Définir classe virtuelle et wébinaire
 
Comparer les différentes solutions d’animation de formation à distance
et leurs finalités pédagogiques

 
Déterminer le scénario pédagogique de l’animation 
 
Sélectionner les informations pertinentes (documents, supports
existants...) au regard du scénario défini
 
Ajouter les objectifs pédagogiques au début de chaque séquence  
 
Concevoir le support de formation 

 
Utiliser Powerpoint / Prezi 
 
Prévoir la conception des livrables annexes 

# ANIMER UNE
CLASSE VIRTUELLE

MOOC / SPOC,
WÉBINAIRE SELON

LES TECHNIQUES DE
L’ANIMATION Concevoir un support de

classe virtuelle, MOOC / SPOC
ou de wébinaire

1.



Les freins technologiques des participants
Le kit d'animation : guide d'animation, ressources asynchrones 
Les réticences au changement 
Le nombre de participants 
Repérer le contexte réglementaire lié à la mise en œuvre d’une
action de formation en tout ou partie à distance  

Le savoir : digital learning, fonction tutorale, outils de
communication, typologie d’apprenants
Le savoir-être : courtoise, respect, engagement, empathie, confiance,
aide
Le savoir-faire : proactivité/réactivité, synchrone/asynchrone,
cognitif, socio-affectif, motivationnel…
Le savoir-devenir : s’autoriser, se projeter, oser, pratiquer la
distanciation, se former, s’évaluer

Chat, sondage, complétion de tableaux...
Utilisation de la webcam 
Forum..

           
 
Préparer une animation à distance 

 
Identifier les spécificités de l'animation à distance
 
Identifier les éléments réglementaires de réalisation de l'action de
"formation tout ou en  partie à distance" (Loi Avenir)
 
Identifier les connaissances et compétences-clé de l’animation à
distance

 
Repérer les outils de la plateforme à disposition pour favoriser
l’échange avec et entre les participants 

 

# ANIMER UNE
CLASSE VIRTUELLE

MOOC / SPOC,
WÉBINAIRE SELON

LES TECHNIQUES DE
L’ANIMATION 2. Préparer et animer une

formation à distance 



La classe virtuelle de Classilio et sa version mobile Classilio Via

La gestion de la prise de parole et des intéractions, le partage d'écran, le
partage de ressources...
La durée 
Les systèmes d’évaluation et de récompense : les badges et/ou certificats
pour les MOOC / SPOC

L'absence de "pollution" externe (financement, téléphone/mails...)
L'accueil soigné
Les réveils pédagogiques, les ruptures 
Les éléments favorables à la cohésion et la dynamique de groupe
La ludopédagogie

           
 
 
 
Utiliser les outils de classe virtuelle/ MOOC/SPOC/Wébinaire

 
Identifier les différences avec l'animation en présentiel :

 
Identifier les moyens de créer de la proximité à distance 

 
Une posture et une attitude positive, guidante et dynamique 
 
Organiser le branding de la formation et la prise en charge des
apprenants en amont de leur accueil 
 
Utiliser un teaser avant l'entrée en formation pour en rappeler les
objectifs pédagogiques et les pré-requis (positionnement amont,
modules à réaliser avant l'entrée en formation...)
 
S’entraîner et se former avec des séquences vidéos d’une
classe virtuelle « Faire / Ne pas faire »
 
 

# ANIMER UNE
CLASSE VIRTUELLE

MOOC / SPOC,
WÉBINAIRE SELON

LES TECHNIQUES DE
L’ANIMATION  2. Préparer et animer une

formation à distance - suite


