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Le Consortium e-GRETA-CFA est heureux de vous proposer la seconde édition de
“Plateformisation et multimodalité” !
Faites le plein de découvertes chaque mois !
Au programme : transformation numérique des sociétés, actualités des plateformes
de formation, pédagogie, multimodalité et lectures pour vous accompagner sur vos
missions au quotidien.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.

SOCIÉTÉS NUMÉRIQUES
L’entraide entre les membres de
communautés d’apprenants sur Youtube
Guillaume Raoul, de l’Institut Universitaire de Technologie
de Saint-Nazaire (Université de Nantes), nous propose
avec cette communication soumise en 2019, «L’entraide
entre les membres de communautés d’apprenants sur
Youtube : proposition d’une mesure de l’entraide et d’une
typologie des communautés d’apprenants», d’interroger
et d’analyser les cadres et les conditions de l’entraide
entre les membres de communautés d’apprenants de dix
chaînes Youtube dédiées à la transmission de savoirs.
Un travail de recherche à découvrir, riche d’enseignements pour les cadres formels d’apprentissage.
Guillaume Raoul. L’entraide entre les membres de communautés d’apprenants sur Youtube :
proposition d’une mesure de l’entraide et d’une typologie des communautés d’apprenants.
Questions de Pédagogies dans l’Enseignement Supérieur, ENSTA Bretagne, IMT-A, UBO, Jun 2019,
Brest, France. (hal-02284043)
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02284043/document
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ACTUALITÉS DES PLATEFORMES
Microsoft Viva, plateforme dédiée à l’expérience collaborateurs
En 2021, Microsoft sortait sa
première plateforme d’expérience
collaborateurs incluant un “learning
center” au sein de Teams.
Une intelligence artificielle propose
aux salariés les modules de formation
ou de micro-learning les plus
pertinents pour eux. Un manager
peut également proposer et assigner
des parcours de formation à ses
équipes.
Les contenus proposés viennent de
l’inventaire de Microsoft (LinkedIn
Learning, Microsoft Learn) mais
l’entreprise peut également créer ses propres contenus ou s’approvisionner auprès de spécialistes
comme Coursera. Viva Learning s’intègre aussi avec certains LMS leaders dont il est partenaire
(Cornerstone OnDemand, Saba, SAP SuccessFactors…).
Découvrez ses nouvelles fonctionnalités pour 2022.
Vous serez peut-être inspiré par certaines d’entre elles !
https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-viva

L’ABC Learning Design sur Moodle pour engager les équipes académiques
à développer, concevoir ou reconcevoir les cours en ligne
Vous souhaitez découvrir la méthode
de conception utilisée par l’équipe de la
Moodle Academy ?
L’UCL (l’University College London) utilise
cette méthode depuis 2015 et plus de 1400
enseignants l’ont utilisée pour concevoir
des expériences d’apprentissage mixtes
et en ligne pour des cours et programmes
nouveaux et existants ; et pour concevoir
des cours de courte durée, tels que les cours
en ligne ouverts et massifs (MOOC).
Identifiez les 6 types d’apprentissage qui constituent la méthode ABC Learning Design !
https://moodle.com/fr/news/abc-learning-design/
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PÉDAGOGIE MULTIMODALE ET HYBRIDATION
Individualisation des formations,
mythe ou réalité ?
Les réformes de la formation professionnelle de 2014
et 2018 ont remis sur le devant de la scène la nécessité
d’individualiser les formations notamment par la mise en
place du CPF.
Si l’individu doit pouvoir profiter de la « liberté de choisir son avenir professionnel », il doit être en
mesure de cibler ses besoins pour accéder à des formations sur-mesure. Mais concrètement, que
recouvre le terme d’individualisation et quels sont les enjeux sous-jacents pour les professionnels ?
Dans ce podcast, Via compétences se penche sur les implications tant pour les structures que pour
les formateurs de cette démarche.
https://www.via-competences.fr/pro/formation/07-individualisation-des-formations-mythe-ou-realite-les-podcasts-via-competences-152600.kjsp?RH=NAVIGATION-PRO

Mise à jour du plan de transformation et
de digitalisation de la formation dans le
cadre du Plan France Relance
Piloté par le Haut-Commissariat aux compétences, le Plan
de transformation et de digitalisation de la formation
traduit la volonté du gouvernement d’amplifier et
d’accélérer l’intégration des apports du digital, de
l’immersif et des sciences cognitives à la formation.
Ce chantier repose sur un plan d’actions construit à partir des résultats d’une vaste consultation des
acteurs du secteur, d’expérimentations, de groupes de travail, le tout conforté par deux enquêtes
menées auprès des organismes de formation et CFA sur leur outillage et leurs besoins pour accélérer
la digitalisation et l’hybridation de la formation.
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/investir-dans-les-competences/plan-de-transformation-et-de-digitalisation-de-la-formation

Comment le CNED renouvelle en continu
ses services pour répondre à la problématique
de massification des apprentissages ?
Le podcast Ludomag.com accueille Michel Reverchon-Billot,
Directeur Général du CNED, qui présente la façon dont le CNED
relève les défis de l’apprentissage à distance dans un contexte
de transformation du monde de l’éducation et notamment
d’évolutions technologiques constantes.
https://www.ludomag.com/2022/02/08/cned-michel-reverchon-billot-il-faut-sans-cesse-renouveler-ses-services-et-les-technologies/
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PARUTIONS
Christophe Benavent
Plateformes, FYP Editions, 2016
Sites web de consommation collaborative, marketplaces, réseaux sociaux,
e-commerce..., toutes ces plateformes bousculent de nombreux secteurs de biens
et de services et font émerger un nouveau modèle d’organisation sur les dernières
années. Ce livre décrit comment ces plateformes sont devenues des géants de
l’économie (des licornes) et ce qu’elles transforment dans notre société. En dévoilant
leurs mécanismes et leurs stratégies, Christophe Benavent montre comment elles tirent avantage des
principes de l’économie de l’information pour réaliser leurs objectifs.
https://www.fypeditions.com/plateformes-sites-collaboratifs-marketplaces-reseaux-sociaux-influencent-nos-choix/

Denis Cristol
Apprendre à apprendre ensemble,
Collection Formation Permanente, 2022
Dans ce nouvel ouvrage, Denis Cristol propose une initiation à la pairagogie pour
faire de chaque acte pédagogique un acte coopératif. Mêlant savoirs théoriques et
pratiques sur l’intelligence collective et le codéveloppement, il ouvre la voie de l’intelligence collective à chacun en répondant aux questions suivantes :
>
>
>
>
>

Pourquoi et comment apprendre ensemble ?
Quel potentiel de transformation des réseaux ?
Comment émergent les communautés ?
Qu’apporte la facilitation ?
Comment favoriser les milieux propices à l’apprenance collective ?
https://www.esf-scienceshumaines.fr/vie-professionnelle/397-apprendre-a-apprendre-ensemble.html

ÉVÈNEMENTS
Visitez le salon de la formation et du digital learning les
22, 23 et 24 mars !
eLearning expo ouvrira les portes de sa 22ème édition, à la Porte de Versailles
de Paris. Une nouvelle édition très attendue par l’ensemble des acteurs des
RH et de la formation ainsi que par tous les visiteurs, pour capter les nouvelles
tendances en formation et digital learning, découvrir les nouvelles solutions et
partager les enseignements après tous ces épisodes de crise sanitaire.
Au programme :
> 110 exposants, experts et professionnels des Ressources Humaines et de la formation,
> Un cycle complet de 35 tables rondes et débats animés par des journalistes professionnels pour
échanger sur les meilleures pratiques,
> 50 ateliers de démo/services technologiques animés par les exposants.
http://www.e-learning-expo.com/
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