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Plan

1. Terrain de stage : DFP pour CCI

2. Cadre de recherche

3. Qu’est-ce qu’un tutoriel ?

a. Méthodologie : grille d’évaluation / critères 

de contenus

b. Elaboration : choix de contenus

4. Résultats

5. Discussion / suite possible
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Constats / questions / 

hypothèses

Constat de la CCI

• Refonte des diplômes

• Les apprenants ne sont 
pas assez préparés aux 
nouveaux DFP

• Les apprenants sont 
adultes et autonomes

• Les apprenants savent 
utiliser les nouvelles 
technologies

Questions de recherche

• Format ?

• Contenu ?

• Explication des 
formalités => vidéo de 
passation ?

• Support pour 
l’autonomie => 
éléments autocorrectifs?

• Eléments en anglais ?

• Conseils ?

• Evaluations ?

Hypothèses

• Un tutoriel en ligne est le 
plus adapté

• Facile d’accès

• Gratuit

• Cross-plateforme
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Tutoriel

Guidage
Aides et 
conseils

Activités 
autocorrectives

Autonomie et 
simplicité
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Méthodologie

Pour analyser les 
tutoriels 
pédagogiques 
existants

• 1) Choix de tutoriels existants pour l'analyse
• 2) Recherche de grilles d’analyse des multimédias 

pédagogiques
• 3) Extraction des critères pertinents pour notre cas

• 4) Travail de synthèse : élaboration d'une grille d’analyse et 
d'évaluation à partir de ces grilles

Pour choisir une 
stratégie de 
conception de nos 
tutoriels

• 1) Prise en compte des "pratiques reconnues" qui existent 
dans des tutoriels analysés

• 2) Questionnement sur les pratiques à éviter

• 3) Prise en compte de nos besoins spécifiques
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Méthodologie
Pour analyser les tutoriels pédagogiques existants

1) Choix de tutoriels existants pour l'analyse

2) Recherche de grilles d’analyse des multimédias 

pédagogiques
Gilbert, D. (1999). Guide de conception pédagogique et graphique de sites W3 éducatifs (Phase 4).

Marchant, A. (1999). Grille d'évaluation d'un site: services éducatifs en ligne, évaluation des sites à vocation pédagogique.

Meloche, M. (2000). Evaluation des multimédias pédagogiques.

Dessus, P., Marquet, P. (1990). Outils d'évaluation de logiciels éducatifs.

Villey-Migraine, M. (2004). Evaluation ergonomique de produits multimédias pour des publics spécialisés : 
apports méthodologiques et sélection des mesures en fonction du contexte. 11 sur 24



Méthodologie
Pour analyser les tutoriels pédagogiques existants

3) Extraction des critères pertinents pour notre cas

EXEMPLE DE GRILLE :

Gilbert, D. (1999).Guide de 
conception pédagogique et graphique 
de sites W3 éducatifs (Phase 4).
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Méthodologie
Pour analyser les tutoriels pédagogiques existants

4) Travail de synthèse : élaboration d'une grille d’analyse 

et d'évaluation à partir de ces grilles
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Méthodologie
Pour choisir une stratégie de conception de nos tutoriels

Le tutoriel est intégré 
dans le test 
d'entraînement, pas à 
pas

1- L’explication sur fonctionnement 
technique du test en ligne, 

2- Les questions portant sur le 
fonctionnement du test.

1 - La mascotte Tefanie,

2 – Les vidéos de passation,

3 – La possibilité de reprendre la 
session non-terminée.

1 – Les corrigés 
commentés.

2 - Les audios 
téléchargeables.

Pratiques reconnues
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Elaboration : choix de contenus
Exemple : activité autocorrective



Elaboration : choix de contenus
Exemple : vidéo de passation

Voix-off et 

commentaires 
en anglais



Elaboration : choix de contenus
Exemple : conseils
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Résultats techniques

Conception des 5 
tutoriels DFP 
Affaires pour

les niveaux A1-C1,
ainsi que d'un 

tutoriel transversal 
"Intéragir à l'oral"

2017 : Mise en 
ligne des tutoriels 

sur le site du 
Français des 

Affaires

2018 : Conception 
des tutoriels pour 
le DFP Relations 
Internationales

Projets : tutoriels 
DFP HoReCa
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Discussion / suite possible

Les avantages de nos 

tutoriels :

+ Autonomie

+ Gratuité

+ Guidage et conseils

+ Voix-off et conseils en 

anglais pour le niveau A1

+ Cross-plateforme (Windows, 

Android, iPhone, Mac)

Limites du logiciel 

de conception :

Articulate Storyline

- Outils de navigation imposés

- Impossibilité de créer 

certains types d'activités (des 

QCM avec des menus 

déroulants)

- Impossibilité de télécharger 

les contenus afin de pouvoir 

les consulter sans connexion 

internet 22 sur 24



Discussion / suite possible

Comment améliorer nos tutoriels ?

- Ajouter des corrigés commentés

- Donner des transcriptions de bandes son

- Donner la barème (combien de points pour quelle activité ?)

- Ajouter le Règlement de passation des DFP (certains passages)
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Merci pour votre attention !

Darya ANTONOVA

darya.antonova@sorbonne-nouvelle.fr
24 sur 24


