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Carte conceptuelle

Pour accéder à la carte conceptuelle, cliquez sur l’image.

Objectif ciblé
Étant donné l’imposition des outils technologiques de l’entreprise, exploiter ces outils selon le procédurier
fourni par l’employeur afin que l’expérience technologique soit comparable pour les clients en mode
virtuel et présentiel.

Description du groupe apprenant
Les apprenants ciblés par la formation sont des instructeurs de cours en groupe tels que Lesmills
Bodypump, Zumba, yoga, step et plusieurs autres types de cours offerts dans les centres Énergie Cardio.
Ces instructeurs ont le mandat d’offrir leurs cours en mode comodal sur la plateforme virtuelle payante
de l’entreprise. Ce groupe d’apprenants recense des instructeurs avec un horaire temps plein et d’autres
temps partiel. De plus, l’âge et l’expérience des apprenants sont très hétérogènes. Aussi, l’utilisation
adéquate de la technologie n’est pas une faculté maîtrisée par l’ensemble des apprenants. Enfin, la
majorité des apprenantes sont des femmes.

Contexte de la formation
Dans un souci de mise à niveau et de requalification pour l’avenir du travail dans l’ère post-covid, nous
avons effectué une analyse de besoins auprès de l’entreprise Énergie Cardio concernant l’ensemble des
défis que l’entreprise doit surmonter depuis les deux dernières années. Les conclusions de cette analyse
nous ont permis de proposer une formation mobile interactive dont la procédure et la maîtrise de la
technologie seront les deux thèmes exploités.
Les instructeurs de cours en groupe auront assisté à une première formation préalable pour se familiariser
avec le procédurier et toutes les nouvelles exigences qu’engendre la mise en place et l’animation d’une
séance comodale. Ainsi, notre formation mobile sera la continuité de leur appropriation dans ces nouvelles
démarches. Les apprenants seront en mesure d'expérimenter toutes les étapes technologiques imposées,
lors de la préparation d’un cours en groupe, à travers une simulation. L’intention est de rendre les
instructeurs actifs dans leurs apprentissages avec des mises en situation.
L’ensemble de cette requalification engendre un défi pour les dirigeants de l’entreprise. En effet, ce virage
numérique représente une nouveauté et nécessite un cadre de référence et de soutien de notre part.

Explication et justification des choix d’approches pédagogiques,
de formats, des médias
Approches pédagogiques
La stratégie pédagogique choisie par notre équipe est l’apprentissage par la découverte. Dans cette
stratégie, les apprenants doivent rencontrer un problème qui les place dans un contexte réaliste (Carliner,
2015). Dans le cas de la formation Cours en groupe, s’adapter au virtuel, un scénario de branchement a
été conçu pour que les apprenants soient mis à l’épreuve en préparant le matériel technologique avant
l’animation d’une séance comodale de cours en groupe. C’est une simulation réaliste dans laquelle
l’apprenant sera plongé tout au long de sa formation. Les apprenants devront prendre des décisions, selon
les étapes de préparation du matériel technologique. Dans la conception de la formation, notre équipe a
pris le soin d’intégrer des « debriefings » après chaque prise de décision, un élément essentiel de
l’apprentissage par la découverte (Carliner, 2015). Les débriefings sont présentés sous forme de vidéo,
représentant la conséquence positive ou négative du choix de l’apprenant. Si la conséquence s’avère
négative, ce sera par l’entremise d’une vidéo représentant l’impact de la décision prise, suivie de la bonne
action à effectuer. De cette façon, les apprenants pourront découvrir les bonnes pratiques à adopter, peu
importe leur réponse.

De plus, les apprenants auront accès à un procédurier, en tout temps au cours de leur formation. Dans
leur pratique, les instructeurs auront également accès au même procédurier, que l’on peut aussi traduire
par un aide-mémoire (Carliner, 2015). La formation sera donc l’occasion de se familiariser avec le nouveau
procédurier créé par notre équipe. C’est un outil qui permettra aux apprenants de les aider à appliquer la
procédure de façon efficace.
Format et médias
Le format de la formation sera développé à l’aide de l’application Storyline Articulate 360 afin d’intégrer
facilement les scénarios de branchement. En plus des vidéos utilisées pour les sections « debriefings »
suite aux questions, des vidéos seront intégrées avant certaines questions afin d’imiter le parcours réel de
l’apprenant comme l’arrivée au cours et la manipulation du système de son. Les vidéos seront filmées au
même endroit afin de donner une expérience concrète et quasi identique au quotidien de l’apprenant.

Explication et justification des stratégies d’évaluation
Cette formation présente deux types d’évaluation : l’évaluation formative et l’évaluation sommative.
L’évaluation formative a pour but d’améliorer l’apprentissage de l’apprenant (Audet, 2011). À l’origine, ce
type d’évaluation permet d’identifier les forces et défis des apprenants, de les aider à réfléchir et à les
guider tout au long de leur processus d’apprentissage, d’augmenter leur responsabilisation et de donner
des pistes pour la planification de l’enseignement (Morrissette, 2010). Tout au long de la formation,
l’apprenant sera amené à prendre des décisions dans un contexte qui se rattache à sa réalité par
l’entremise d’images et de vidéos d’une salle de cours en groupe. Plus il avancera dans le parcours de
préparation, différents scénarios s'offriront à lui. Peu importe si l’apprenant prend une bonne décision ou
non, il aura accès à des rétroactions qui se modulent par une conséquence possible dans un contexte
réaliste. Si la décision qu’il a prise n’est pas la bonne, il aura également accès à l’explication guidée de la
bonne pratique à adopter. Ainsi, selon toutes les décisions prises par l’apprenant, des explications lui
seront offertes pour donner un sens à la procédure instaurée pour la préparation des cours en ligne. Cette
avenue permet de guider l'apprenant, de les aider à réfléchir et d’utiliser les connaissances liées à son
expérience actuelle en tant qu’instructeur.
L’évaluation sommative produit quant à elle un résultat, à la fin d’une séquence d’apprentissage. Ce type
d’évaluation a pour objectif de valider si les pratiques, connaissances ou les comportements attendus sont
acquis selon les critères préalablement établis (Ardoino et Berger, 1986, tiré de Audet, 2011). Dans le cas

de la formation présentée aux instructeurs des quatre centres Énergie Cardio, l’évaluation formative se
fera par le biais d’un « quiz » des éléments importants à retenir, à la fin de la formation. Une note de
passage minimale de 4/5 est exigée pour réussir la formation.

Explication des conditions d’implémentation de cette formation
Pour développer la formation, le choix s’est arrêté sur le logiciel storyline de Articulate. La formation sera
accessible via une page web et un lien URL. Avant le début de l’implémentation de la formation, le
procédurier sera présenté à tous les nouveaux instructeurs. Puis, la formation sera rendue disponible selon
le calendrier de l’image suivante. Un courriel sera envoyé au personnel de coordination afin de partager
l’accès à la formation. Une semaine après l'envoi du courriel, l’accès à la formation sera activé. Par la suite,
les apprenants auront un mois pour parcourir la formation au terme duquel l'accès à un sondage
d’appréciation sera envoyé à tous les apprenants. Pour terminer, trois mois suivant l’envoi du sondage
d’appréciation, un sondage d’évaluation ainsi qu’une rencontre avec le personnel de coordination seront
effectués afin de faire le suivi de la formation et constater les impacts sur les apprenants.
Image 1 : Calendrier d’implémentation
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