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                   Le projet FSP consiste à appuyer le Ministère de l'Education Nationale 

dans le déploiement d'une politique de la formation initiale et continue à 

destination des 45 000 enseignants de français en  Algérie. 

  

            De nombreux enseignants n’ont pas reçu de formation adaptée et plus 

particulièrement les jeunes enseignants qui sont tous issus d’un cursus secondaire 

complètement arabisé, voire même certains d’entre eux maîtrisent mal le français. 

  

                   Il y a donc un déficit qualitatif et quantitatif des compétences de 

français ainsi qu'un besoin en FOAD pour les diffuser. 

  

 

Qu’est-ce que le projet FSP? 



Ce projet vise à améliorer l'enseignement du français en Algérie en 

agissant sur la formation initiale et continue des enseignants de 

français et la formation continue des inspecteurs de français: 

 

                   Perfectionnement des formateurs intervenant dans la 

formation initiale et continue des enseignants de français. 
                

                 Appui à l’amélioration de la qualité de la formation initiale 

dans les ENS. 

 

Objectif du projet 

 

 

 



                

                  Appui à l’amélioration de la qualité de la 

formation continue : élaboration des supports pédagogiques 

initiaux de FOAD pour la formation initiale et continue des 

enseignants de français en Algérie, approfondissement à  la 

didactique du FLE et à l’ingénierie de la formation. 

  

 



 

 

 

 

 
La transmission et les explications continues de l’enseignant avec le 

support de documents 

– Tableau, livre, documents papier. 

 

 

 
Les cours par séquences 

– Explications entrecoupées d’activités et de prise de notes écrites 

 

 
Typologie d’enseignement 



•Explorer et rechercher des informations sur différents 

supports 

•Lire et utiliser des documents ou ressources 

•Communiquer et échanger des informations au sein d’un 

groupe 

•Organiser des documents et espaces de travail 

•Gérer des ressources et animer un groupe de travail  

•Apprendre en réalisant des exercices, des simulations,  

s’évaluer 

Typologie des principales activités pour 

l’apprentissage  

 



Quels sont les changements au niveau de l’environnement 

d’apprentissage ? 
 
Quels sont les changements de situations et de rôles 

 

–de l’enseignant ? 

–des apprenants ?                                                                                       

 

L’apprentissage en ligne, qu’est-ce que cela 

change ? 

 



Quel 

environnement ? 

Quels outils pour 

apprendre en 

ligne? 

Rechercher des 

informations avec 

un ou plusieurs 

moteurs de 

recherche 

Lire et utiliser des 

ressources   

Naviguer , explorer  

les ressources  et 

liens hypertextes 

Communiquer et 

échanger : 

utiliser une 

messagerie, un 

forum 

Organiser des 

documents 

Organiser une 

plateforme de 

travail 

Réaliser des 

exercices, quiz, 

simulations   

Exercices 

interactifs 

d’évaluation 

Gérer des ressources 

Animer un groupe de 

travail sur une plateforme 

Animer espace collaboratif 

à distance  



 
Développer et enrichir les compétences des enseignants 

 

1.au niveau des pratiques et usages des TIC 

2.au niveau de l’accompagnement des apprentissages auprès 

des étudiants 

 

Se préparer au déploiement d’un dispositif de formation en 

ligne 

 

1.auprès de différents groupes d’apprenants hétérogènes 

2.pour faciliter l’apprentissage du français 

Quels sont les enjeux de cette formation pour 

les enseignants ? 

 



•L’utilisation d’une plate-forme oblige l’enseignant à 

ré-interroger sa pratique. Il doit passer par des outils 

de communication divers pour créer et animer les 

séquences pédagogiques qu’il met en place 

•Il adapte ainsi sa pédagogie à cet environnement 

virtuel 

•Il s’approprie des outils spécifiques (forums, dépôts 

de documents, chat, …) pour mener son action 

Une nouvelle pratique pédagogique 



          La plate-forme est un outil logiciel qui permet au professeur ou au 

formateur de produire et de répartir la matière en vue d’en organiser et 

d’en structurer l'étude. L’apprentissage est favorisé par des possibilités 

d’interaction avec et entre les apprenants, de suivi de leur travail et de 

l’évaluation de leurs progrès.  

   

           Une plate-forme d'apprentissage en ligne appelée parfois 

LMS (Learning Management System) est un environnement 

numérique qui héberge du contenu didactique en ligne et facilite la 

mise en œuvre de stratégies pédagogiques.  

 

La plate-forme dans le processus 
d’enseignement à distance  

- Qu’est ce qu’une plateforme ?  

 
 



Fonctionnalités pédagogiques  

de la plateforme 

1- Administration pédagogique  

   

 - Gérer de la structure pédagogique des apprentissages  

   

 - Créer les séances  

   

 - Créer les modules  

   

 - Créer les étapes ou activités  

   

 - Créer les profils (apprenant, tuteur, auteur, administrateur)  

   

 - Insérer des ressources  

   

 - Inscrire un apprenant sur un parcours  

   

 - Définir une classe virtuelle (groupe, session)  

   

 - Définir une session spécifique (individuelle)  

   

 - Gérer la communication entre apprenants et tuteurs.  

 



 Suite 1 2- Gestion des contenus pédagogiques  

Les utilisateurs identifiés comme auteurs de cours assureront les 

activités suivantes :  

  

  Créer un contenu pédagogique  

  Créer le parcours pédagogique  

  Créer les étapes d’apprentissage d’un parcours  

  Créer et/ou importer des ressources didactiques  

  Associer les étapes aux ressources  

  Communiquer avec les apprenants via les outils de 

communication et les outils collaboratifs. 



 Suite 2 3- Apprentissage  
 
 Les fonctionnalités dédiées à l’apprenant :  
  Dérouler un cours  
  Envoyer un message via les outils synchrones et 

asynchrones  
  Stocker un document  
  Extraire un document  
  Lire et écrire un message dans un dialogue en ligne  
  Télécharger une ressource  
  Afficher une ressource  
  Demander un rendez-vous avec un tuteur  
   Réaliser une évaluation  
  Consulter le résultat d’une évaluation  
  Calculer un score  
  Imprimer une ressource  
  Visualiser le suivi d’un parcours.  
  

 



Le formateur est chargé d’alimenter la plateforme en cours, d’animer des groupes et d’assurer le suivi 

pédagogique des apprenants.  

La plate-forme lui permet d’assurer toutes ces fonctions, il pourra ainsi :  

  

- Créer des parcours d’apprentissage intégrant différents outils pédagogiques  

  

- Concevoir des situations d’apprentissage à distance  

  

- Concevoir, réaliser et intégrer des ressources pédagogiques  

  

- Ajouter, modifier ou supprimer des cours  

  

- Inscrire des apprenants à des cours  

  

- Constituer des groupes  

  

- Animer un cours en utilisant les outils de communication et d’échange (chat, forum…)  

  

- Réaliser le suivi pédagogique des apprenants : consultation des résultats, organisation des évaluations…  

 

Quel est le rôle du formateur? 



Dokeos est une plate-forme d'apprentissage à distance (ou plate-forme                

d'e-learning). D'une grande simplicité de mise en oeuvre et très intuitive pour ses 

utilisateurs (professeurs, formateurs, élèves, auditeurs de la formation continue, 

etc...) Dokeos propose de nombreux outils destinés à organiser les apprentissages 

et laisse toute latitude à votre créativité pour élaborer des cours réellement 

attractifs, interactifs et multimédias.  

Outre cette simplicité d'utilisation, Dokeos présente l'avantage non négligeable 

d'être un logiciel libre, dont le code source est accessible et peut être modifié ou 

adapté pour des besoins plus spécifiques.  

 

Pourquoi le choix de Dokeos? 



Dokeos regroupe, sous une interface commune, des 

outils de conception de contenu en ligne, un 

environnement d’apprentissage performant et 

ergonomique, et des outils de suivi  avancé 

permettant de mesurer les progrès des utilisateurs. 

  

 

C’est quoi Dokeos? 

 
 



http//www.fle.ufc.dz 

Campus FSP 



Cliquez sur le lien « créer un cours » 

Vous obtenez  la fenêtre suivante dans laquelle vous allez donner un titre à votre 

cours, et choisir la langue du cours 

 

 

Création  d’un cours 

 

 



Validez 

Le cours est créer, et peut être alors reconnu par la plate-

forme 

 



Vous allez ensuite l’alimenter 

GESTION DU COURS 

Lorsque le cours est créé, vous revenez dans la page « Mes cours ». Vous voyez le titre du 

cours nouvellement créé. 

En cliquant sur le titre du cours, vous arrivez dans la page d’accueil du cours. Sur cette 

page d’accueil, vous avez à votre disposition une série d’outils : introduction, publication de 

documents,  

Votre cours est crée mais il est vide pour l’instant. L’étape suivante va consister à 

l’alimenter et à l’enrichir. 

  

 



DÉCRIRE LE COURS 

Cliquez sur le premier item : description du cours 

Cette fonctionnalité vous permet d’enrichir la description de votre 

cours. Ce cours, en situation réelle, fera partie d’un catalogue de 

formation que les apprenants pourront consulter et à partir duquel 

ils pourront choisir ce cours. 

Plus la description est détaillée, plus le choix sera facile. 

 



CRÉER UN PARCOURS 
Un parcours est un chemin d’apprentissage qui sera composé de 

modules (ou de chapitre selon le vocabulaire choisi), d’étapes de 

validation, d’activités tutorées… 

Cliquez sur l’outil « parcours » 

Cliquez sur le lien « créer un parcours » 

  
 



CRÉER UN TEST 

Vous pouvez également créer un test dans Dokeos. 

Cliquez sur l’outil « Test » 

Cliquez sur le lien « créer un nouveau test » 

 



«  La pédagogie, elle, met en œuvre la relation entre deux personnes, l’une 

se chargeant de conduire l’autre à son développement le plus complet. 

Mais elle ne le fait pas à la façon du berger qui mène son troupeau d’oies : 

la personne qui conduit comme celle qui est conduite sont précisément des 

personnes, c’est-à-dire des  êtres  qui demandent reconnaissance, respect 

de ce qu’ils sont, ouverture vers ce qu’ils veulent devenir, qui sont en un 

mot des êtres libres et qui attendent de l’éducation, qu’elle développe 

cette liberté, lui forge des instruments d’action et permette finalement à 

l’éduqué d’aller seul son chemin. La pédagogie est essentiellement 

l’accompagnement d’un tel processus » 
SOETARD M., (2012), «  Penser la pédagogie : une théorie de l’action », Paris, Ed. L’Harmattan 

  

 

Conclusion 
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