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Comment utiliser la feuille de route 

Cette feuille de route a été conçue pour l’élaboration de cours médiatisés. La médiatisation de cours requière une 
préparation rigoureuse. Cette planification assure un démarche efficace et réduit le stress et la frustration lors de 
l’élaboration < en ligne >. Le but de la feuille de route est d’offrir un outil afin de faciliter la conception et 
l’élaboration de vos cours en ligne. La feuille de route est basée sur des principes et méthodes en technologie 
éducative, pédagogie et andragogie. Cependant, elle demeure une proposition. Il se peut qu’elle ne réponde pas 
toujours à votre façon de faire. 
 
Phase d’analyse et de recherche 

1. Connaissances et habiletés courantes : porte sur votre évaluation de la cohorte de cours. Une 
réflexion sur les aptitudes des étudiants et du niveau de leurs connaissances vous aidera à décider 
quel niveau cognitif est approprié d'utiliser dans vos objectifs de cours. 

2. Buts des apprenants: concerne le point de vue de vos étudiants vis à vis de votre cours. Pourquoi 
vos élèves ont choisi ce cours? Ont-ils la motivation intrinsèque envers le cours ou est-ce un cours de 
«remplissage»? Comment pouvez-vous motiver vos élèves? 

3.  Le contexte du monde réel : concerne également la motivation. Les adultes (considérons les 
étudiants comme des adultes) apprennent mieux quand ils font face à une question ou un problème 
du monde réel. Avez-vous pensé quand et où les élèves utiliseront les connaissances qu'ils auront 
acquises pendant votre cours? Pouvez-vous la rendre pertinente pour leur vie? 

Ces trois premiers éléments constituent une analyse de l’écart. C’est à dire la différence entre ou ils se 
trouvent et où ils doivent se rendre, 

4. Identifier le contenu; quel est la pertinence du contenu? Vos apprenants pourraient-ils sans passer? 
Est-il trop difficile, trop facile? Les apprenants pourraient-ils en faire la découverte par la recherche, la 
discussion ou la réflexion? 

5. Le contexte du monde réel; pouvez-vous concevoir  une situation réelle où le contenu que vous 
proposez est pertinent? Pourriez-vous construire une étude de cas autour du contenu proposé? Quel 
est le niveau d'abstraction du contenu? Pourquoi vos étudiants se soucieraient-ils du contenu 
proposé? 

6. Concepts clé : Il y a toujours plus de matière que ce qui peut être intégré à un cours. Pouvez-vous 
prioriser le contenu que vous proposez? Quel contenu est indispensable? Quel est le niveau de 
difficulté du contenu proposé? 

7. Exemples : Pouvez-vous élaborer des exemples et des «contre-exemples» pour illustrer la pertinence 
des concepts ou contenus que vous proposez? 

8. Buts; Cela concerne l’objectif général du cours, typiquement le syllabus. 

9. Niveau cognitif : (ref. annexe Bloom) Les niveaux cognitifs identifient les exigences et fonctions 
(habiletés) cognitives dont les apprenants devront démontrer dans leur rendement.   

10. Buts et objectifs; Généralement les buts identifiés sont d’un envergure tel qu’il est difficile d’en faire 
l’évaluation formative. Les objectifs dits facilitants fournissent les détails nécessaires pour y associer 
un niveau cognitif et une évaluation. Il devrait donc avoir concordance cognitive entre l’objectif et 
l’évaluation  
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11. Normes : Vos standards de rendement sont sans doute implicites dans vos attentes. Cependant les 
standards sont souvent mal compris par les apprenants. Les critères de rendement peuvent se 
rapporter à plusieurs choses : Niveau d’écriture, temps, style etc.  

12. Évaluation/Tâches : Cette case  indique qu’un outil d’évaluation formative a été considéré pour 
chaque objectif d’apprentissage. Ces outils devraient respecter le niveau cognitif des objectifs ciblés 
tel qu’indiqué par les cases 10 et 11. 

13. Rubriques d’évaluation : Les rubriques d’évaluation sont particulièrement utiles pour assurer la 
consistance dans les évaluations ainsi que de servir de guide pour les adjoints aux professeurs. 

14. Liste des fichiers/ Contenus et médiums : Liste de tous les contenus, indiquez s’ils sont existants 
ou à développer. 

15. Identifier les activités d’apprentissage / méthodes : pour chaque objectif, vous avez considéré des 
stratégies d’apprentissage ou activités (voir annexe A, tableau de codes). Vous pouvez y ajouter des 
stratégies additionnelles. 

16. Interactions / communications : parmi les activités identifiées à la case 15, identifiez ceux qui 
relèvent de la technologie. 

17. Estimer / temps : évaluer le temps requis pour chaque activité. 

Phase développement  
18. Fichier texte; Recueillir tous les fichiers de type texte identifiés à la case 14. Déterminer les formats 

requis. Identifier les textes à rédiger. 

19. Fichiers Média; Recueillir tous les fichiers médias, diapos, vidéos audios identifié à la case 14 . 

20. Développer Interactions : Faire la liste et décrire les clavardages et discussions identifiés à la case 
16. 

21. Évaluation formative : Développer les questions/réponses et rétroactions pour tous les 
questionnaires, sondages et tests. 

22. Liens aux Objectifs: Faire le lien entre évaluation formative et objectif.  

23. Niveau cognitif : Faire une vérification des verbes utilisés dans la rédaction d’objectifs afin d’assurer 
la concordance avec les évaluations formatives.  

24. Tâches (devoirs) : Décrire les tâches et assurer la concordance avec les objectifs (voir la case 23). 

25. Rubrique : (Formulaire d’évaluation) Pour chaque tâche (devoir) élaborer un formulaire d’évaluation 
afin d’assurer la consistance dans les évaluations. 

26. Dates; Déterminer les échéances des évaluations et des tâches (devoirs). 

27. Rétroactions : Rédiger  les rétroactions possibles afin de réduire le temps de réponse. 
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Développement Black Board 
Vous avez tous les éléments nécessaires pour faire la médiatisation des éléments du cours dans Black Board. 

28. Structure de répertoires : Dépendant de la quantité et de la complexité du contenu considérer bâtir 
une structure de répertoires afin de bien gérer les fichiers. 

29. Téléchargement de fichiers : Télécharger tous les fichiers avec le «gestionnaire de fichiers ». 

Les modules d’apprentissage sont construits à partir des éléments suivant : 

 Fichier de contenu 

 Évaluation 

 Tâches 

 Clavardage/Discussions 

Il est donc plus aisé de construire ces éléments avant de tenter de construire des modules. 

30. Évaluation,  

31. Tâches, 

32. Clavardages,  

33. Discussions 

34. Faire les liens : Contenu - modules d’apprentissage. 

35. Faire les liens : Évaluation – modules d’apprentissage 

36. Faire les liens : Clavardage / Discussions – modules d’apprentissage 
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Analyse 

Population visée 

1. Niveau de connaissance et d’habileté (pré-requis / hypothèse) 

 
 
 
 

2. Buts de l’apprenant 

 
 

3. Contexte dans le monde réel 

 
 

Analyse du contenu 

4. Identifier le Contenu 

 
5. Faire le lien avec le monde réel (pourquoi ce contenu est-il important?) 

 

6. Identifier les concepts clé 

 

7. Préparer des exemples (lorsqu’approprié) 
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Design / Identifier 

Objectifs 

8.  Établir les Buts 

 
 
 

9.  Identifier les niveaux cognitifs (ref. annex Bloom) 

 

10.  Pour chaque but, établir des Objectif d’apprentissage 

 

11.  Définir des normes / critères de rendement 

 

Évaluation / Validation 

Pour chaque objectif établir des modes d’évaluation formative. 

12.  Tâches / Évaluations 

 

13.   Établir des rubriques pour les évaluations (énoncer les normes/critères) 

 

Contenu 

14.  Lister/ Identifier les fichiers de contenu 

Texte Graphique Audio Vidéo Références 
 
 

Type Description du contenu Nom du fichier 
Texte Fiche de travail  
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Stratégies d’apprentissage 

15.  Identifier les activités, méthodes, approches, stratégies cognitives 

16.  Définir les Interactions / communications 

17.  Estimer le niveau d’effort  /  temps 

 

 

La page suivante contient une fiche de travail qui recueille les informations ensemble afin de voir d’un 
coup d’œil de  l’ensemble du projet. Cette fiche synthèse, assure que chaque objectif d’apprentissage est 
soutenu et qu’il y a cohésion entre les différents éléments. Cette fiche peut  également être utile  
communiquer de façon globale le design du cours aux assistant technique ainsi qu’aux assistant 
d’enseignement et autres professeurs 

La fiche synthèse contient les éléments suivants : 

 

,  , 

 

Items Case  

Buts 1-3  

Objectifs 8-11  

Contenu 14  

Méthode d’enseignement 15-17  

Évaluations  12-13  

Références 18-27  

Ligne temporelle   
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Code Cours:  
 

Buts :  
Description: 

 

Objectifs (seront en mesure de:) Contenus / Connaissance Méthodes 

 

Évaluation / validation 

Niveaux Cognitifs  

 Fichiers,  

Références 

Heures 

Module: xx 

Objectif général : 

Obj: À  déterminer # Niveau : X  
Évaluation 

Tâche 

Clavardage/Discussion 

Txt: 
Diapos 

Audio: 

Vidéo : 

Liens: 

Biblio: 

x. 

Module Title 

Obj À  déterminer # Niveau : X  
Évaluation 

Tâche 

Clavardage/Discussion 

 
Txt: 
Diapos 

Audio: 

Vidéo : 

Liens: 

Biblio: 

x.  
 
 
 

Module Title:  

Obj  À  déterminer  # Niveau : X  
Évaluation 

Tâche 

Clavardage/Discussion 

Txt: 
Diapos 

Audio: 

Vidéo : 

Liens: 

Biblio: 

x.  
 

Obj À  déterminer # Niveau : X  
Évaluation 

Tâche 

Clavardage/Discussion 

Txt: 
Diapos 

Audio: 

Vidéo : 

Liens: 

Biblio: 

x. 
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Objectifs (seront en mesure de:) Contenus / Connaissance Méthodes 

 

Évaluation / validation 

Niveaux Cognitifs  

 Fichiers,  

Références 

Heures 

Module Title: xx 

Obj: À  déterminer # Niveau : X  
Assessment 

Tâche 

Clavardage/Discussion 

Txt: 
Diapos 

Audio: 

Vidéo : 

Liens: 

Biblio: 

x. 

Module Title 

Obj À  déterminer # Niveau : X  
Assessment 

Tâche 

Clavardage/Discussion 

 
Txt: 
Slides 

Audio: 

Vidéo : 

Liens: 

Biblio: 

x.  
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Phase Développement  
Avant d’amorcer la phase de développement vous devriez établir une liste complète des éléments en main ainsi 
que tous les éléments à élaborer. Pour réduire le temps nécessaire à la construction du cours Black Board nous 
recommandons que tous les éléments soient élaborés avant de tenter le développement du cours dans Black 
Board. 
 

Pour chaque module élaborer les éléments suivant : 

18. Fichiers Contenu 

19.  Textes (PDF/HTML/DOC,DOCX) 

20.  Fichiers Media  

21.  Développer les Interactions / Communication thèmes et paramètres 

Clavardages,  
Discussions 

22.  Développer Évaluation Formative  

23.  Évaluations : 

    Questionnaire 
Examen blanc 
Auto évaluation 

Pour chaque Tâches (devoir/travaux ) 

24.  Fixer un Objectif 

25.  Vérifier le niveau cognitif 

26.  Décrire la tâche 

27.  Développer une rubrique 

28.  Déterminer / dates de soumissions 

29.  Développer les rétroactions 
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Développement Black Board 

Téléchargement des ressources 

30.  Construction de la structure de répertoires 

31.  téléchargement des fichiers 

Textes 
Audio 
Diapo 
Vidéo 

Développement des éléments des Modules d’apprentissage  

32.  Évaluations 

33.  Tâches 

34.  Clavardage 

35.  Discussions 

Développement des Modules d’apprentissage 

36.  Liens aux fichiers de contenu 

37.  Liens aux évaluations / Tâches / Clavardage / Discussions 
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Annex A - Code Table 

 
 Méthodes et stratégies 

 
  Niveaux Cognitifs selon Bloom  

1 Lectures   1-connaissance  

2 Présentation/orale   2-compréhension 

3 Project   3-application 

4 Démonstration   4-analyses 

5 Discussion   5-synthèse 

6 Discussion / petits groupes   6-évaluation 

7 Investigation    
8 Remue méninge    
9 Dialogue Socratique / questions-réponses    
10 Discussions mené par les apprenants     
11 Présentations étudiants     
12 Jeu de rôle    
13 Simulations    
14 Débats    
15 Méthode JigSaw     
16 Résolution de problème    
17 Évaluation par les pairs    
 Auto évaluation    
18 Modèles conceptuel  

Apprenant élabore ou complète un modèle 
visuel (synthèse)  

   

19 Mind mapping    
20 Comparaison / contraste    
21 Practice / répétitions    

 Virtuel -Adobe connect-    
23 Réunion virtuelle     
24 Sondage     

 Auto évaluation    
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Taxonomie de Bloom
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Au-delà de Bloom (Beyond Bloom) 1 

 

  

Bloom's Taxonomy 1956 Anderson and Krathwohl's Taxonomy 2000 

1. Knowledge: Remembering or retrieving 

previously learned material. Examples of verbs that 
relate to this function are:   

know  
identify  
relate  
list 

define  
recall  
memorize  
repeat 

record  
name  
recognize  
acquire 
  

  

  

1. Remembering: Retrieving, recalling, or recognizing 

knowledge from memory. Remembering is when memory is used to 
produce definitions, facts, or lists, or recite or retrieve material.  

 

2. Comprehension: The ability to grasp or 

construct meaning from material. Examples of verbs 
that relate to this function are:   

restate  
locate  
report  
recognize  
explain  
express 

identify  
discuss  
describe  
review  
infer  
conclude 

illustrate  
interpret  
draw  
represent  
differentiate  
  

  

  

2. Understanding:  Constructing meaning from different 

types of functions be they written or graphic messages activities like 
interpreting, exemplifying, classifying, summarizing, inferring, 
comparing, and explaining.   

 

3. Application: The ability to use learned 

material, or to implement material in new and 
concrete situations. Examples of verbs that relate to 
this function are:   

apply  
relate  
develop  
translate   
use   
operate 

organize  
employ  
restructure  
interpret  
demonstrate  
illustrate 
  

practice  
calculate  
show  
exhibit  
dramatize 

  

  

3. Applying:  Carrying out or using a procedure through 

executing, or implementing. Applying related and refers to situations 
where learned material is used through products like models, 
presentations, interviews or simulations.  

  

 

                                                      
1 Anderson and Krathwohl's 
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4. Analysis: The ability to break down or 

distinguish the parts of material into its components so 
that its organizational structure may be better 
understood. Examples of verbs that relate to this 
function are:   
  

analyze  
compare  
probe  
inquire  
examine  
contrast  
categorize 

differentiate  
contrast  
investigate  
detect  
survey  
classify  
deduce 

experiment  
scrutinize  
discover  
inspect  
dissect  
discriminate  
separate 
  

  

  

4. Analyzing:  Breaking material or concepts into parts, 

determining how the parts relate or interrelate to one another or to 
an overall structure or purpose. Mental actions included in this 
function are differentiating, organizing, and attributing, as well as 
being able to distinguish between the components or parts. When 
one is analyzing he/she can illustrate this mental function by creating 
spreadsheets, surveys, charts, or diagrams, or graphic representations. 

 

5. Synthesis: The ability to put parts together to 

form a coherent or unique new whole. Examples of 
verbs that relate to this function are:   

compose  
produce  
design  
assemble  
create  
prepare  
predict  
modify  
tell 

plan  
invent  
formulate  
collect  
set up  
generalize  
document  
combine  
relate 

propose  
develop  
arrange  
construct  
organize  
originate  
derive  
write  
propose  

 

  

5. Evaluating:  Making judgments based on criteria and 

standards through checking and critiquing. Critiques, 
recommendations, and reports are some of the products that can be 
created to demonstrate the processes of evaluation.  In the newer 
taxonomy evaluation comes before creating as it is often a necessary 
part of the precursory behavior before creating something.    

 

 

6. Evaluation: The ability to judge, check, and 

even critique the value of material for a given purpose. 
Examples of verbs that relate to this function are:   

judge  
assess  
compare  
evaluate  
conclude  
measure  
deduce 

argue  
decide  
choose  
rate  
select  
estimate 

validate  
consider  
appraise  
value  
criticize  
infer  

 

  

6. Creating: Putting elements together to form a coherent or 

functional whole; reorganizing elements into a new pattern or 
structure through generating, planning, or producing. Creating 
requires users to put parts together in a new way or synthesize parts 
into something new and different a new form or product.  This process 
is the most difficult mental function in the new taxonomy.   

This used to be #5 in Bloom's known as synthesis.  

 
- A new Version of the Cognitive Taxonomy Dr. Leslie Owen Wilson's  
http://www.uwsp.edu/education/lwilson/curric/newtaxonomy.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uwsp.edu/education/lwilson/curric/newtaxonomy.htm
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Évaluation du processus 

 
L’intention de ce questionnaire est de vous permettre une réflexion sur le 
processus proposé. 

T
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s 

U
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e 

Q
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ue

 p
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til

e 

N
e 
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N
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u 
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 1
-1
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Phase Design   

1. Connaissances et habiletés courantes      

2. Buts des apprenants      

3. Le contexte du monde réel      

4. Identifier le contenu      

5. Context      

6. Concepts clé      

7. Exemples      

8. Buts      

9. Niveau cognitif      

10. Buts et objectifs      

11. Normes      

12. Évaluation/Tâches      

13. Rubriques d’évaluation      

14. Liste des fichiers/ Contenus et médiums      

15. Identifier les activités d’apprentissage / méthodes      

16. Interactions / communications      

17. Estimer / temps      

Phase Développement   

18. Fichier texte      

19. Fichiers Média      

20. Développer Interactions      

21. Évaluation formative      

22. Liens aux Objectifs      

23. Niveau cognitif      

24. Tâches (devoirs)      

25. Rubriques      

26. Dates      

27. Rétroactions      

Développement Black Board  

28. Structure de répertoires      

29. Téléchargement de fichiers      

30. Évaluation      

31. Tâches       

32. Clavardages      

33. Discussions      

34. Faire les liens:  Fichiers Contenu –>Modules d’apprentissage      

35. Faire les liens:  
Évaluation, Tâches etc. –> Module d’apprentissage 

     

36. Taxonomies Bloom’s      
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