
Espaces numériques de formation  
Tableau de présentation synthétique des usages pédagogiques

Le dispositif Le coordonnateur / 
formateur

Le public / les 
stagiaires Le « + »

Présentiel « animé »
utilise l'espace numérique pour projeter un 
support de cours, de la même manière 
qu’il utiliserait un diaporama.

assistent à la présentation

La diversité des médias : la 
plateforme permet d’accéder dans 
un même espace à divers formats 
de présentation (diaporama, 
images, vidéo, textes, sons, 
visioconférence etc.)

Présentiel « amélioré »

utilise l'espace numérique en interaction 
avec les stagiaires

sont également en ligne, derrière 
des ordinateurs et interagissent 
avec le formateur

L’interactivité

propose une activité de formation 
s’appuyant sur l'espace numérique (qui 
utilisera par exemple le wiki, ou l’espace de 
dépôt de documents). 
On peut aussi parler ici de Travaux Dirigés.

travaillent, accompagnés par le 
formateur, en utilisant la 
plateforme en ligne.

Le fort potentiel collaboratif de 
l’outil

La possibilité de conserver une 
trace numérique des travaux des 
stagiaires
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Le dispositif Le coordonnateur / 
formateur

Le public / les 
stagiaires Le « + »

Présentiel  « enrichi » :

la formation se déroule 
en présentiel mais 

l’espace numérique de 
formation permet 

d’enrichir le dispositif

Le formateur met à disposition des 
ressources complémentaires, de tout 
type (cours, textes, liens web…). 
Il peut les mettre en ligne avant ou après 
une intervention en face à face 
pédagogique. 
Cette mise à disposition peut être 
organisée, scénarisée.

Le formateur peut produire des 
ressources, adaptées à la mise en ligne

dispose d’une bibliothèque, 
qu’il peut lui-même enrichir, s’y 
réfère à sa guise ou à la 
demande du formateur

Il est possible de mettre à 
disposition tout type de contenus 
et de les organiser aisément.

On peut suivre l’activité des 
stagiaires en ligne et ainsi 
constater quelles ressources qu’ils 
ont consultées.

Le formateur propose des travaux 
personnels qui utilisent l'espace 
numérique: via le wiki, le forum ou l’espace 
de dépôt de docs. 

Il peut aussi utiliser l’outil 
« questionnement » pour produire des 
questionnaires et/ou des exercices, y 
compris dans une démarche d’évaluation 
ou d’auto-évaluation.

L’outil Blog peut être le support d’un « livret 
de bord » ou d’un journal d’apprentissages

utilise l'espace numérique en 
dehors des temps de 
formation, comme outil de 
travail, afin de réaliser les 
activités qui lui sont demandées.

peut disposer d’un blog 
personnel.

possède un espace « privé » 
pour stocker des documents.

L’attrait qu’exerce l’outil favorise la 
motivation à travailler de manière 
autonome.

La variété des supports permet la 
variété des exercices.

La possibilité de suivre l’activité 
des stagiaires, d’accéder aux 
résultats de leur travaux.

2/5



Le dispositif Le coordonnateur / 
formateur

Le public / les 
stagiaires Le « + »

Utilisation de la 
plateforme comme un 

outil de communication 
ou de « liaison »

Le formateur peut adresser des messages 
électroniques rapidement depuis la 
plateforme, à tout ou partie des stagiaires 
ou de ses collègues.

Il est possible d’utiliser l'espace numérique 
pour mettre en ligne des informations 
pratiques concernant la formation : emplois 
du temps, changement de salle, 
coordonnées, documents administratifs.
le formateur peut mettre en place un ou des 
forum(s).

Il peut utiliser le tchat avec les personnes 
inscrites au module qu’il administre.

Il peut également utiliser la 
visioconférence ou poster des messages 
vidéo.

Accède à diverses informations, 
via la plateforme.

Utilise les outils de 
communication avec les autres 
stagiaires, avec les formateurs.

Reste en lien avec son centre 
de formation, « en prise » avec 
sa formation.

Durant les périodes d’alternance, 
ou d’absence du centre de 
formation, dans un même 
espace, formateurs, intervenants, 
tuteurs et stagiaires peuvent 
partager les mêmes informations, 
les mêmes contenus.

Les outils de communication type 
forum ou tchat ou encore message 
vidéo, sont attractifs pour un 
public de plus en plus technophile.

Utilisation de Spiral 
dans le cadre du suivi 

de l’alternance

inscrit les tuteurs en tant qu’apprenants, 
ou leur crée un espace propre.

utilise la plateforme comme un outil de 
liaison, partagé.

peut mettre en ligne des documents tels 
que le livret de formation.

peut créer un « journal » de l’alternance, en 
s’appuyant sur l’outil Blog par exemple… 

accède à un environnement 
partagé avec le centre et 
l’entreprise.
accède donc aux informations et 
les partage avec son tuteur et 
son formateur.
dispose d’outils permettant la 
réflexivité sur les périodes en 
entreprise, notamment par le 
récit (si journal de formation)

La création d’espaces 
numériques communs permet 
d’associer les tuteurs au 
déroulement de la formation, de 
valoriser leur rôle.

Gain de temps, efficacité.
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Le dispositif Le coordonnateur / 
formateur

Le public / les 
stagiaires Le « + »

Formation « mixte » ou 
« hybride » : 

une partie de la 
formation se déroule « à 

distance »

construit un parcours de formation qui 
intègre de la mise à distance, pour un 
nombre plus ou moins important d’heures.
produit donc des ressources de formation, 
adaptées au travail distant.

assure ou organise l’accompagnement des 
stagiaires  quand ceux-ci sont à distance. 
Cet accompagnement est individuel, mais 
implique également de favoriser et 
d’entretenir une dynamique de groupe.

se trouve dans un dispositif qui 
lui permet de travailler certains 
contenus de formation à son 
rythme, de façon autonome.

La formation mixte est un dispositif 
souple, adapté à certains publics 
confrontés à des contraintes 
d’emploi du temps ou de 
mobilité, parce qu’elle permet 
d’alléger plus ou moins le temps 
de présence en centre.

Le maintien d’heures de formation 
en présentiel permet d’éviter 
quelques écueils du « tout à 
distance ».

Formation à distance

construit un parcours de formation à 
distance et utilise la plateforme et ses 
différentes fonctionnalités dans ce cadre là.

produit des ressources de formation, 
adaptées au travail distant et autonome.

assure ou organise l’accompagnement en 
ligne des stagiaires. 
Comme dans le cadre des formations 
mixtes (et plus encore) 
l’accompagnement est une condition 
nécessaire à la réussite des formation à 
distance. 
La relation pédagogique distante est 
tout à fait essentielle.

se trouve dans un dispositif qui 
lui permet de se former à son 
rythme, sans les contraintes de 
temps et d’espace du 
présentiel.

La plateforme devient de fait le 
lieu de sa formation.

La FAD est un dispositif souple, 
adapté à des publics confrontés à 
des contraintes d’emploi du temps 
ou de mobilité, tels que les 
sportifs de haut-niveau…

La formation à distance propose 
de modifier très radicalement le 
rapport au temps et à l’espace 
de la formation. 

Ce type de dispositif modifie 
aussi fortement la relation 
pédagogique et positionne le 
formateur dans un rôle différent, 
dans un rôle d’accompagnateur.
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Le dispositif Le coordonnateur / 
formateur

Le public / les 
stagiaires Le « + »

Travail collaboratif
Utilisation de l'espace numérique au sein des équipes de formateurs pour 
partager des informations et/ou des documents, à des fins d’animation 
d’équipe ou de production.

La possibilité d’utiliser en un 
même espace les outils 
collaboratifs de la plateforme

La familiarisation avec la 
plateforme pour les formateurs qui 
ne l’utilisent pas dans le cadre de 
leurs formations
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