Annexes 4 - Glossaire
Acquis
Ensemble des savoirs et savoir-faire dont une personne manifeste la maîtrise dans une activité
professionnelle, sociale ou de formation. Les acquis exigés pour suivre une formation constituent les
pré-requis.
Andragogie
L’art et la science de concevoir du matériel pédagogique pour aider les adultes à apprendre.
Activité pédagogique
L’activité pédagogique peut se définir par un objectif pédagogique et une stratégie pédagogique, complétés éventuellement par une série de paramètres : temps, lieu de travail de l’apprenant, ressources à
utiliser, accompagnement déployé... La lecture, l’observation, la découverte, la recherche, l’analyse, la
conception, la résolution de problèmes, les exercices, l’évaluation personnelle sont des exemplesd’activités pédagogiques.
En e-formation, c’est l’unité de base d’une ressource pédagogique.
Apprenant
Personne engagée et active dans un processus d’acquisition ou de perfectionnement des connaissances
et de leur mise en œuvre.
Apprentissage
Ensemble d’activités qui permet à une personne d’acquérir ou d’approfondir des connaissances théoriques et pratiques, ou de développer des aptitudes.
Asynchrone
Qualité d’une communication ou d’un échange au cours duquel l’émission et la réception se font en
temps différé (exemple : forum, messagerie...). Cette qualité est à opposer à synchrone.
Auto-évaluation
Évaluation par l’apprenant de ses progrès, généralement effectuée au moyen d’un questionnaire qu’il
remplit seul.
« Blended » (Anglicisme), solution alternant formation à distance et en salle, on parle également de solution mixte (en présentiel et à distance).
Cursus de formation
Itinéraire organisé d’acquisition de connaissances. Il comporte des évaluations et peut déboucher sur
une validation (AFNOR).
« Chat » (Anglicisme), de l’anglais « to chat » : bavarder. Échange de messages textuels en temps réel, sur
Internet, entre deux ou plusieurs individus connectés. Il s’agit d’un lieu de conversation en temps réel par
opposition au forum qui est un lieu d’échange en temps différé.
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Classe virtuelle
La classe virtuelle désigne la simulation d’une classe réelle. La diffusion du cours se fait à l’aide d’une
solution réseau, à une date et une heure précise (synchrone) auprès d’apprenants éloignés géographiquement. Cet environnement intègre des outils reproduisant à distance les interactions d’une salle de classe.
Démarche inductive
Elle consiste à aller du particulier au général. Le formateur propose d’étudier des cas particuliers, à travers
lesquels les apprenants vont reconstituer la règle, le principe général, ou le théorème.
Démarche déductive
Cette démarche consiste à aller du général au particulier, c’est à dire à présenter d’abord un principe général
puis à proposer des exercices d’application de ce principe afin de renforcer la mémorisation du principe.
Démarche dialectique
Elle consiste à mettre des connaissances en contradiction les unes par rapport aux autres pour mieux
identifier chacune d’elles. Cette démarche convient pour l’apprentissage de concepts abstraits ou
philosophiques à partir de points de vue différents.
Démarche analogique
« Cette démarche consiste à transposer à un nouveau contexte, un traitement ou une solution déjà
connue. » Par exemple, un formateur peut prendre l’exemple du bureau – espace de travail pour expliquer
aux apprenant comment s’organise le «bureau» de l’ordinateur ; ou bien en comparant une armoire avec
des tiroirs et un disque dur.
Dispositif de formation
Ensemble d’éléments (méthodes, outils, procédures, routines, principes d’action et activités articulés en
distanciel et/ou en présentiel) ayant pour finalité la production de compétences individuelles et collectives.
E- formation ou formation en ligne, tutorée
Programme de formation accessible à travers Internet ou un Intranet. La technologie Internet permet de
se former dans un environnement visuel et interactif. Ce dispositif intègre nécessairement un
accompagnement pédagogique de l’apprenant, par le biais du tuteur (facteur clé de réussite et de motivation).
« E-learning » (Anglicisme), Ce mode d’apprentissage correspond à un système évolué de formation. Le eLearning résulte donc de l’association de contenus interactifs et multimédia, de supports de distribution (PC,
Internet, Intranet, Extranet), d’un ensemble d’outils logiciels qui permet l’accompagnement de l’apprenant, la
gestion d’une formation en ligne et éventuellement des outils de création de formations interactives. L’accès
aux ressources ainsi que les possibilités de collaboration et d’interactivité se sont considérablement élargis.
Évaluation pédagogique
L’évaluation pédagogique a pour objet de :
- donner des informations aux formateurs pour améliorer l’enseignement dispensé ;
- donner des informations aux tuteurs pour leur permettre de prendre les décisions relatives à l’apprentissage
de chaque apprenant ;
- guider l’apprenant dans sa progression ;
- certifier, éventuellement, les compétences acquises par l’apprenant ;
- contrôler les effets de l’enseignement afin de corriger les éventuels dysfonctionnements.
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Évaluation formative
Elle se pratique au cours des apprentissages et elle a pour but de renseigner l’apprenant, le plus complètement
et le plus précisément possible, sur la distance qui le sépare de l’objectif et sur les difficultés qu’il rencontre.
L’évaluation formative est un instrument qui apporte, à l’intérieur du système de formation, les informations
qui permettent d’adapter les activités d’apprentissage au besoin de l’apprenant et d’apporter ponctuellement
le complément d’information jugé nécessaire à partir des résultats obtenus par l’apprenant à l’évaluation.
Évaluation sommative
Elle se pratique au terme d’un apprentissage et elle a pour but de vérifier si les objectifs ont été atteints par
l’apprenant. Elle vise également à établir un bilan (sous forme de score) de ce que le formé a appris et à le
communiquer à l’extérieur. On parle alors d’évaluation sommative qui permet la certification (évaluation
certificative) et la délivrance des diplômes.
FAQ
Abréviation de « Frequently Asked Questions » = « Foire Aux Questions ». C’est pour éviter de répondre à des
questions souvent posées que ce fichier questions-réponses a été créé. Il regroupe les questions les plus
courantes sur un sujet donné. Il est fortement recommandé d’en prendre connaissance avant de poser des
questions dans le cadre d’un forum.
FOAD
Acronyme pour « Formation Ouverte et A Distance ». Elle fait partie de la famille de la FAD mais elle se positionne sur l’intégration des Technologies de l’Information et de la Communication, de l’adaptation à l’individu
et de la modularité de la formation. L’UNESCO caractérise les formations ouvertes par «une liberté d’accès
aux ressources pédagogiques mises à disposition de l’apprenant, sans aucune restriction, à savoir : absence
de conditions d’admission, itinéraire et rythme de formation choisis par l’apprenant selon sa disponibilité et
conclusion d’un contrat entre l’apprenant et l’institution.
Formation asynchrone
L’échange avec les autres apprenants ou avec les tuteurs s’effectue via des modes de communication ne
nécessitant pas une connexion simultanée. Il peut s’agir de forums de discussion ou bien encore de l’échange
de courriels.
Formation synchrone
On parle de formation synchrone lorsque les participants se connectent simultanément à leur session de
formation. Ils peuvent alors communiquer en temps réel, soit par web-conférence ou visioconférence, ou
encore par «chat». Les formations synchrones permettent également de partager des applications, tableau
blanc partagé, et d’interagir sur celles-ci au moment où le tuteur leur donne la main sur le document partagé.
Granularite
Niveau de découpage, restant cohérent et compatible, d’un contenu pédagogique en une série d’items
élémentaires, appelés grains, que l’on peut re-combiner dans le déroulement de parcours pour répondre aux
besoins individuels de formation.
Granule ou grain pédagogique
Le granule ou le grain est un objet pédagogique. Ce nom générique désigne la plus petite unité pédagogique
d’un parcours pédagogique (dans le sens de porteuse d’un objectif pédagogique à atteindre). Ces objets pédagogiques microscopiques, ces unités élémentaires d’apprentissage seront associés pour constituer les parcours individuels de formation.
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Objectif de formation
Compétence(s) à acquérir, à améliorer ou à entretenir exprimée(s) initialement par les commanditaires et/
ou les formés. L’objectif de formation est l’élément fondamental des cahiers des charges. Il sert à évaluer les
effets de la formation (AFNOR).
Objectif opérationnel
Activités opérationnelles que les apprenants, après avoir suivi une formation, doivent être capables de réaliser,
en situation réelle de travail, avec un certain niveau de performance. Pas toujours facile à définir, mais pour
aider à sa formulation une méthode à essayer : « être capable de + verbe d’action et objet + critères de réussite
+ conditions de réalisation »...
Objectif pédagogique
Capacité(s) que le formé doit avoir acquise(s) à l’issue d’une action de formation, définie(s) par le formateur, à
partir d’un objectif de formation. L’objectif pédagogique sert à construire et à conduire l’action de formation et
à évaluer les capacités acquises (AFNOR).
Prérequis
Acquis préliminaires, nécessaires pour suivre efficacement une formation déterminée.
Savoir
Ensemble des connaissances théoriques et pratiques (AFNOR).
Savoir-être
Terme communément employé pour définir un savoir-faire relationnel, c’est-à-dire, des comportements et
attitudes attendus dans une situation donnée (AFNOR).
Savoir-faire
Mise en œuvre d’un savoir et d’une habileté pratique maîtrisée dans une réalisation spécifique (AFNOR).
Story-board (Anglicisme), terme officiellement recommandé : scénarimage. Dans le contexte du cinéma : suite
de dessins correspondant chacun à un plan et permettant, lors de la préparation d’un film, de visualiser le
découpage (définition du Petit Larousse).
Dans le contexte de la e-formation, c’est un document dans lequel le concepteur pédagogique décrit, écran
par écran, le contenu et le déroulement de chaque activité pédagogique. Ce document, après validation par le
commanditaire, servira de référence unique pour les médiatiseurs.
Tuteur ou e-tuteur
C’est celui qui exerce son activité dans le cadre des formations flexibles ouvertes et à distance. Son rôle :
aider à faire progresser les apprenants en mettant davantage au premier plan les fonctions de suivi, d’accompagnement plutôt que la capacité à transférer une expertise.
Dans le cadre d’une formation à distance, le tuteur occupe plusieurs fonctions :
- il détermine avec l’apprenant un parcours individuel de formation et l’aide dans ses premiers pas ;
- il anime le groupe ou la communauté d’apprenants : les éventuelles affinités entre les apprenants
peuvent être un relais « pédagogique » et un soutien à la motivation ;
- il assure le suivi pédagogique de la formation (réponses aux questions des apprenants, analyse de la
progression, conseils personnalisés) ;
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- il fidélise et accompagne le stagiaire en soutenant sa motivation. Il peut exercer son activité à distance
mais dans certains dispositifs, il pourra exercer ces mêmes compétences en centre de ressources.
Le tuteur joue un rôle moteur dans la formation. La qualité du suivi permet de garantir la motivation de
l’apprenant et d’éviter qu’il abandonne sa formation en cours de route...
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