
Rôle des RL auprès du 
personnel enseignant 
inscrit à une formation 
en ligne

Réflexion sur les pratiques



Plan de la présentation

La place de la formation en ligne 
à PERFORMA : portrait

Dans le programme semi-dirigé
Lu, vu, entendu…
Présentation du travail en atelier
Plénière



La formation en ligne dans 
le programme semi-dirigé

Début en 2000

Rejoindre tous les profs du réseau

Modèle de formation

La présence tant que possible

Activité de groupe rythmée

Faible médiatisation / fort encadrement

Hautement adaptable



Cours de l’hiver, l’été 
et l’automne 2006

• PED 852
• PED 853
• PED 875
• PED 878
• PED 880
• PED 884
• TAV 253
• TAV 353
• TIC 801
• TIC 802

• DDD 253
• DID 800
• DID 801
• DID 802
• DVP 803
• DVP 804
• MTD 803
• MTD 808
• MTD 831
• PED 850



Constats interpellant

500 inscriptions par année (±15 %)

Très petits effectifs cours/collège

Peu de problèmes, mais

Fausses représentations

Hétérogénéité

maîtrise technique

cadre de référence en pédagogie



Lu, vu, entendu

au sujet du suivi des profs inscrits 
dans les formations en ligne



C’est le rôle du 
répondant-réseau
rep-TIC

J’aimerais suivre ce que font les profs de 
mon collège dans les formations en ligne
J’aimerais savoir de quoi a l’air un cours 
en ligne
Je n’ai pas les compétences techniques
Cette tâche alourdit mon travail



J’aimerais être en contact avec les 
personnes-ressources
J’aimerais mieux distinguer mon rôle de 
celui du répondant-réseau
Je me questionne quant à la pertinence 
de la formation en ligne
Je voudrais savoir à qui m’adresser 
pour obtenir des informations ou de 
l’aide



Qu’est-ce que je dois considérer ?

Qu’est-ce que je souhaite ?

Quels sont mes besoins ?

Pour guider mon 
action



Présentation du travail 
en atelier

Intention

Situations

Outil d’animation



Intention 

Traiter de l’accompagnement des profs de 
mon collège en formation en ligne

Établir qu’il n’y a pas UNE façon de faire

Me donner une représentation des 
facteurs pris en compte dans MON choix

Déterminants

Besoins



Les situations

Des cas fictifs qui mettent en 
lumière :

des déterminants

des besoins



Outil d’animation

Retour réflexif sur ma pratique

Les déterminants

Les besoins



Suites

Modéliser les déterminants du 
choix, du possible

Formaliser les besoins

Préparer les réponses aux 
besoins

Plénière


