
Identification du module     

Numéro de module 629
Titre Développer des séquences d’apprentissage

Compétence Développer des séquences d'apprentissage analogiques, numériques ou hy-
brides, adaptées aux besoins et aux groupes cibles, et planifier leur mise en 
œuvre et leur éva-luation.

Objectifs opérationnels 1 Clarifier un besoin et les conditions cadres de la formation avec le 
mandant.

2 Analyser les groupes cibles et formuler les objectifs de la formation.
3 Choisir des formats appropriés pour la séquence d'apprentissage en 

tenant compte des condi-tions cadres et des groupes cibles.
4 Planifier et calculer les ressources (personnel, temps et matériel) né-

cessaires à la mise en œuvre de la séquence d'apprentissage et 
préparer une estimation des coûts.

5 Préparer le contenu de la séquence d'apprentissage de manière 
méthodique et didactique.

6 Développer des outils appropriés pour la vérification des objectifs de 
formation et pour l'éva-luation de la séquence d'apprentissage.

Domaine de compétence Service Management 
Objet Identifier des besoins de formation pour les groupes cibles définis.
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Connaissances opérationnelles nécessaires
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Les connaissances opérationnelles nécessaires décrivent les savoirs qui contribuent à l’exécution compétente des 
actions d’un module. La définition de ces connaissances est fournie à titre indicatif et n’est pas exhaustive. La 
concrétisation des objectifs de formation et la définition du chemin d’apprentissage en vue d’acquérir ces 
compétences incombent aux prestataires de formation.

1 1.1 Connaître les différentes techniques de questionnement (par exemple 
question ouverte, question fermée, question circulaire, question à échelle) 
et pouvoir expliquer leur utilisation et leurs avan-tages dans le dialogue 
avec le mandant.

1.2 Connaître les conditions cadres pertinentes pour les séquences d'apprentis-
sage (par exemple thème, attentes du mandant, groupes cibles et conditi-
ons préalables des participants, conditions spatiales et temporelles, bud-
get).

1.3 Connaître les différences entre les connaissances, les aptitudes, les capa-
cités et les compétences opérationnelles et pouvoir expliquer leur import-
ance pour la conception d'une séquence d'apprentissage.

2 2.1 Connaître les caractéristiques démographiques (par exemple âge, sexe, lieu 
de résidence), les caractéristiques socio-économiques (par exemple profes-
sion, éducation, revenu), les caractéristiques psychographiques (par exem-
ple motivation, style de vie, valeurs) et les caractéristiques comportementa-
les (par exemple utilisation des médias) pour l'identification et la définition 
des groupes cibles.

2.2 Connaître les modèles et concepts de différenciation des styles d'apprentis-
sage (par exemple Kolb, Honey & Mumford) et pouvoir expliquer leur signi-
fication pour la conception de séquences d'ap-prentissage.

2.3 Distinguer entre les objectifs d'apprentissage cognitifs, affectifs et psycho-
moteurs et pouvoir expliquer la signification des taxonomies des objectifs 
d'apprentissage (par exemple Bloom, Roth).

2.4 Connaître les éléments permettant de rendre opérationnels les objectifs 
d'apprentissage et de formation (par exemple comportement final, conditi-
ons, échelle).

2.5 Connaître les modèles courants de description des objectifs (par exemple 
SMART, PURE, CLEAR).

3 3.1 Connaître les différents formats de séquences d'apprentissage (Online, Off-
line et Blended) et pouvoir en expliquer les avantages et les inconvénients.

3.2 Connaître les concepts de base de l'enseignement et de l'apprentissage 
(cours magistral, tutorat, apprentissage collaboratif, autodirigé et virtuel) et 
pouvoir expliquer leurs différences en matière de didactique, de formes so-
ciales et de travail.

Numéro de module 629
Titre Développer des séquences d’apprentissage

Compétence Développer des séquences d'apprentissage analogiques, numériques ou hy-
brides, adaptées aux besoins et aux groupes cibles, et planifier leur mise en 
œuvre et leur éva-luation.

Objectifs opérationnels et connaissances opérationnelles nécessaires



Connaissances opérationnelles nécessaires

© ICT-Berufsbildung Schweiz 21.01.2022 Page 3 de 3

3.3 Connaître les possibilités et les limites des outils de collaboration numéri-
que lorsqu'ils sont utilisés dans des séquences d'apprentissage en ligne ou 
hybrides.

4 4.1 Connaître les éléments de la planification complète et détaillée d'une 
séquence d'apprentissage (par exemple contenu, objectif d'apprentissage, 
temps, méthode, matériel).

4.2 Connaître les coûts et les taux de facturation habituels du secteur et du ma-
rché pour le personnel et les ressources auxiliaires.

4.3 Connaître des modèles de calcul simples pour le calcul du travail et des 
coûts.

5 5.1 Connaître les modèles et concepts didactiques de base (apprentissage holis-
tique avec la tête, les mains et le cœur, apprentissage orienté vers les pro-
blèmes et l'expérience, apprentissage autoorganisé, orientation vers l'ac-
tion) et pouvoir expliquer leurs différences en ce qui concerne le rôle et la 
responsabilité des enseignants/es et des apprenants/es.

5.2 Connaître les différents formats de contenu linguistique (textes, con-
férences, audios), de contenu pictural (photos, dessins à main levée, dia-
grammes, modèles) et de contenu dynamique (animations, vidéos) et pou-
voir expliquer les règles de conception et la manière de les utiliser efficace-
ment.

5.3 Connaître les différentes méthodes d'apprentissage (par exemple cours, dé-
monstrations, jeux, jeux de rôle, discussions, exercices pratiques) et pouvoir 
expliquer leur adéquation et l'importance de la combinaison de méthodes 
pour un apprentissage complet.

5.4 Connaître les outils numériques de collaboration dans les processus d'app-
rentissage (par exemple portefeuilles d'apprentissage, applications d'app-
rentissage, Wiki, Whiteboards numériques, outils de questionnement, jeux 
d'apprentissage).

6 6.1 Connaître les critères de qualité des tests (objectivité, fiabilité et validité) et 
pouvoir expliquer leur signification pour l'évaluation des performances et 
des compétences.

6.2 Connaître les différentes formes d'évaluation formative et sommative des 
objectifs de formation (par exemple tests oraux et écrits, examen pratique, 
portefeuille d'apprentissage, autocontrôle, travail de cas) et pouvoir expli-
quer leur adéquation et leur lien avec les objectifs de formation.

6.3 Connaître les dimensions typiques pour l'évaluation d'une séquence d'app-
rentissage par les participants (par exemple structure, contenu, prestation, 
engagement, climat d'apprentissage) et pouvoir expliquer leur importance 
pour l'amélioration de la qualité et son propre développement.

6.4 Connaître les différentes formes d'évaluation des séquences d'apprentissa-
ge par les participants (par exemple questionnaires, discussions de retour, 
baromètres d'humeur).
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