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Livret d’aide à l’utilisation des tutoriels
(de la plateforme L@map) par des formateurs
Ce livret s’adresse aux formateurs ayant la charge de former des professeurs du
premier degré et du collège à l’enseignement des sciences.

1/ Quelques points d’attention concernant
notre conception de la formation à distance
Motivations pour le développement d’une plateforme e-learning
Le développement d’une plateforme e-learning propre à la
Fondation La main à la pâte est lié à deux expériences touchant au développement professionnel des professeurs :

• toutes les étapes sont accessibles dès l’ouverture
du parcours et ne sont pas conditionnées par l’accomplissement d’une activité ou d’une autre étape ;

` La nécessité de capitaliser l’expérience acquise par
le réseau des Maisons pour la science en matière de
formation des professeurs. L’objectif étant de partager
des formations finalisées avec l’ensemble des formateurs du réseau, afin que chacun puisse les reproduire
aisément localement, notamment en réalisant des
économies conséquentes de préparation.

• chaque étape est introduite par une vidéo animée
par un présentateur (« présence humaine ») ;

` La mise en œuvre de trois parcours M@gistère (« L’air,
quelle drôle de matière ! », « Regards croisés sur
l’énergie » et « Esprit scientifique, esprit critique ») et
l’analyse de leur succès. Lors de la mise en œuvre de
ces parcours d’une durée de 9 à 12 heures, deux faits
remarquables ont attiré notre attention :
• le taux de suivi : pour la première édition de « L’air,
quelle drôle de matière ! », 700 professeurs nous
ont suivis de bout en bout durant les six étapes du
parcours qui s’étalait sur trois mois ;
• le grand nombre de comptes rendus de mise en
œuvre en classe, déposés dans la base de données
du parcours : 250 pour la première édition.
Quelques points que nous avons relevés et qui expliquent, à notre avis, ce succès :

• les participants reçoivent un message hebdomadaire leur fournissant une synthèse des tendances
des réponses formulées au cours de la semaine passée ;
• deux moments synchrones à distance ponctuent
chaque parcours : un événement à dominante scientifique (conférence, table ronde…) et une conférence
pédagogique clôturant les parcours par la mise en
valeur des expériences de classe remontées par les
participants.
Les trois derniers points énoncés participent à la médiatisation des activités développées tout au long des parcours, les participants ne se sentant pas seuls face à leur
écran. Ils sont également sollicités pour interagir entre eux
par l’intermédiaire d’un forum et la possibilité de commenter les comptes rendus d’expérience dans une base de
données. Des formateurs prennent connaissance de leurs
messages et y répondent lorsque la communauté de professeurs ne suffit pas à dépanner un collègue.

• la clarté du calendrier diffusé en amont et la présentation des différentes étapes ;
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Objectif principal de la plateforme e-learning L@map et rôle des formateurs
La Fondation La main à la pâte se fixe pour objectif une
rénovation de l’enseignement des sciences à grande
échelle. Il faut comprendre, par là, l’ambition d’enclencher
une modification des pratiques pédagogiques de manière
cohérente, selon les principes de la démarche d’investigation, sur l’ensemble des écoles primaires et des collèges.
Une telle dynamique, qui doit s’exprimer à l’échelle des
établissements, ne peut s’entrevoir sans la participation
des formateurs du premier et du second degré.
Leurs savoir-faire sont indispensables à la réalisation
d’une telle ambition :
` organiser les différents temps de formation ;
` motiver et suivre les professeurs ;
` ajuster les apports à des besoins spécifiques ;
` susciter des interactions entre professeurs ;
` les accompagner jusqu’à l’analyse de leur mise en
œuvre avec les élèves, sur le terrain.
En considérant cet objectif et forts des expériences
exprimées dans le paragraphe précédent, il nous est
apparu que :

` la plateforme serait avant tout un outil au service des
formateurs, notamment pour les aider à impulser une
dynamique de formation à l’échelle des établissements ;
` la formule la plus efficace pour proposer des ressources clés en main aux formateurs consisterait à
scénariser des parcours de formation s’adressant directement à des professeurs pour les aider à préparer
leur classe.
Bien que les tutoriels de la plateforme L@map puissent
être suivis par des professeurs de manière autonome
et isolée, ils ont avant tout été pensés comme des
ressources clés en main au service des formateurs
et des équipes d’établissements possédant un projet
spécifique de formation vis-à-vis de l’enseignement
des sciences.
Les formateurs sont libres de s’emparer des tutoriels
comme bon leur semble et de les médiatiser selon
les objectifs de formation qu’ils poursuivent, et en les
adaptant aux professeurs auxquels ils s’adressent (voir
les exemples de scénarios d’utilisation dans la suite du
document).
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2. Modalités d’utilisation en formation des
tutoriels de la plateforme
Un temps devant écran d’environ 1 heure est annoncé
pour la réalisation de chaque tutoriel. Ce temps, donné à
titre indicatif, concerne les professeurs désireux de préparer leur classe en autonomie. Il ne comprend ni la lecture de la ressource clés en main, ni la mise en œuvre de
séances avec les élèves.

En tant que formateur, le temps que vous consacrerez à
l’utilisation d’un tutoriel en formation d’enseignants dépendra grandement des modalités de mise en œuvre qui
sont détaillées par la suite. Il pourra, par exemple, passer
à 3 ou 6 heures si vous décidez de médiatiser l’ensemble
des contenus entièrement en présence.

Démarrer une formation
Il est conseillé de débuter une formation par un moment synchrone (présentiel ou à distance).
` Consacrer 1 heure minimum à ce premier temps (si vous choisissez une ouverture de la formation à distance).
Cette étape vous donnera l’occasion de :
• faire connaissance avec les participants (ces derniers feront également connaissance entre eux, ce qui permettra de fédérer le groupe) ;
• préciser les objectifs de la formation (un moment peut être consacré à faire émerger les attentes des participants en termes d’objectifs et d’acquisitions de compétences professionnelles, puis à les comparer avec
les objectifs des formateurs pour en permettre une clarification) ;
• présenter un calendrier détaillant les différentes étapes de la formation (préciser alors les modalités, les
objectifs et les attendus – travail à réaliser par les participants – de chaque étape dans un tableau qui servira
de référence durant toute la formation).
` Cette ouverture est également l’occasion de présenter les outils numériques qui seront utilisés tout au long
de la formation (plateforme ou encore sites utilisés pour les rencontres à distance, pour des partages de ressources ou de comptes rendus de mise en œuvre en classe...).
` Pour chacune des étapes de formation à distance synchrone, prévoir 1/4 d’heure de battement pour permettre
à la majorité des participants de se connecter dans de bonnes conditions. Il n’est pas inutile d’envoyer un rappel
quelques jours avant le rendez-vous concernant quelques recommandations d’installation : test de son, casque,
micro...

Favoriser les échanges et l’entraide entre enseignants, même à distance
Lorsque vous organisez des sessions synchrones entièrement à distance, conseillez aux participants de se regrouper (par préférence géographique) dans un établissement.
Ils peuvent alors suivre ensemble la session, réaliser collectivement le travail proposé lors des ateliers (mise en
situation expérimentale, analyse de vidéos de classe, visionnage d’une vidéo d’éclairage scientifique...).
Pour une installation confortable, leur conseiller d’utiliser un vidéoprojecteur relié à un poste à partir duquel ils
suivront la session à distance. Les groupes peuvent ensuite être maintenus pour les étapes asynchrones et les
différents travaux à réaliser.
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Le formateur demande aux participants de préparer à
l’avance le matériel. Il anime la mise en situation en
décidant de la lancer lui-même ou de diffuser un extrait
du tutoriel pour le lancement.

Le formateur demande aux participants de réaliser de manière
autonome la mise en situation d’un tutoriel. Une option peut
consister ensuite à organiser une mise en commun à distance
synchrone ou en présence.

Distanciel asynchrone
sur une période donnée, chaque participant réalise différentes
tâches à distance, au moment de son choix.
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Les participants effectuent les activités proposées et le formateur anime une mise Les participants effectuent les activités proposées en autoen commun des analyses. Il prépare également les participants à la mise en œuvre nomie. Une option peut consister en l’organisation, par le foren classe.
mateur, d’une mise en commun des analyses à distance synchrone ou en présence.

Le formateur présente une ou plusieurs ressources clés en main, de manière à Les participants s’approprient les ressources de manière autofaciliter leur appropriation par les professeurs. Il les aide à choisir celle sur laquelle nome. Cette appropriation est facilitée par le vécu des étapes
ils s’appuieront pour leur mise en œuvre avec les élèves.
précédentes, sachant qu’elles ont été conçues dans cet objectif. Une option peut consister en la présentation des ressources par le formateur lors d’un temps synchrone antérieur.

Du côté de la classe

Ressources clés en
main

À vous de jouer !

Le formateur organise un échange de pratiques autour des mises en œuvre en classe. Il demande aux participants de déposer au préalable des
comptes rendus dans la base de données du tutoriel. Il peut ainsi sélectionner quelques comptes rendus pour lancer un débat autour de certains
gestes professionnels. Pour le bon déroulement de cette étape, une planification bien en amont est indispensable dès la présentation du planning
de formation. Prévoir au moins quatre semaines « ouvrables » pour la réalisation de la mise en œuvre et le dépôt du compte rendu. Demander également aux enseignants de prendre connaissance de quelques comptes rendus déposés par leurs collègues dans la base de données, de manière
à enrichir les échanges.

Dans la mesure du possible, nous conseillons de consacrer un temps synchrone aux échanges de pratiques entre enseignants. Ce temps permet de formaliser des évolutions
de pratiques et de valider professionnellement les bénéfices de la formation.

Cette étape doit permettre d’ancrer les notions et compétences scientifiques vues au cours de la mise en situation et de l’éclairage scientifique. Si
les formateurs n’utilisent pas l’activité du tutoriel, il est important qu’ils prévoient une autre modalité pour assurer cet ancrage.

L’essentiel à retenir

Paroles de chercheurs Dans le cas où une rencontre directe ou une visite sur site ne sont pas possibles, les participants visionnent les vidéos de l’étape.
(d’industriels...)

Éclairage scientifique

Diffusion de(s) vidéo(s) du tutoriel ou présence d’un scientifique prenant en charge Les participants visionnent l’éclairage scientifique du tutoriel. Il
cette partie.
est alors conseillé de leur demander de réaliser l’étape « L’essentiel à retenir » pour ancrer les contenus visionnés. Une option peut consister ensuite à organiser une mise en commun à
distance synchrone ou en présence.

Pour les deux étapes suivantes, dans la mesure du possible, il est intéressant de faire intervenir des acteurs du monde professionnel (scientifiques, industriels, artisans...).
Cette intervention permet d’incarner les métiers de la science. Elle peut être couplée à un accueil sur site, propice à l’enrichissement de la culture scientifique des enseignants et/ou aux réinvestissements avec les élèves.

Mise en situation

Le formateur rassemble
le matériel nécessaire et
anime la mise en situation. Il peut décider de
la lancer lui-même ou de
diffuser un extrait du tutoriel pour le lancement.

Le formateur présente les objectifs de la formation, les outils utilisés (plateforme
et tutoriel choisis) et le calendrier détaillant les différents temps de travail. Il peut
demander au préalable aux participants de se créer un compte sur la plateforme.

Présentation de la
formation

Distanciel synchrone
tous les participants et intervenants sont connectés à
distance au même moment.

Présentiel

Types d’étapes

Usage des différentes étapes d’un tutoriel au cours d’une formation
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Tout en présence...
Les tutoriels peuvent être utilisés en présence tels quels, dans leur intégralité, par un formateur. Le tutoriel garantit
alors la solidité scientifique des apports de connaissances et des ressources pour la classe proposées. Il donne
également l’occasion aux participants d’analyser des vidéos de classe ou des travaux d’élèves.
Le formateur, par l’intermédiaire d’un vidéoprojecteur (ou l’utilisation de plusieurs postes – ordinateurs portables,
salle informatique), permet aux participants de suivre collectivement, pas à pas, les différentes étapes du tutoriel.
Il se charge de réunir le matériel nécessaire à la mise en œuvre des mises en situation, le cas échéant. Dans cette
configuration, le formateur utilise plus particulièrement des modalités de travail propres à favoriser le questionnement et les interactions entre professeurs.
À lui de choisir les moments où le travail s’effectue en grand groupe ou par petits groupes, et d’organiser les mises
en commun nécessaires.

Tout à distance...
Il est évident que chaque tutoriel peut s’effectuer de manière autonome, entièrement à distance.
Quelques conseils, cependant : il est préférable d’intégrer ce type de pratique à une formation comportant des
temps synchrones.
` Soit le tutoriel est présenté ou fait l’objet d’un travail partiel durant un moment synchrone, et alors plusieurs
suites sont envisageables :
• demander aux participants de réaliser les étapes non abordées ;
• considérer le tutoriel comme ressource mémoire d’une partie de la formation ;
• rendre l’étape « À vous de jouer ! » centrale, dans la suite de la formation, en ce qui concerne la mise en
œuvre en classe et les échanges de pratiques.
` Soit le tutoriel est utilisé à la manière d’une classe inversée ou encore comme un complément de formation :
un moment formel synchrone doit alors être organisé pour pouvoir revenir avec les participants sur des points
spécifiques sélectionnés par le formateur ou sur des questions de participants.
Dans tous les cas de figure, prenez le temps de définir en amont de votre formation des objectifs spécifiques et
cohérents d’utilisation de tout ou partie d’un tutoriel.

Complémentarité des tutoriels « Thématiques scientifiques » / « Démarche d’investigation »
Généralement, les formations portant sur l’enseignement des sciences sont, de manière logique, liées à une
thématique scientifique.
Cependant, la démarche d’investigation, comme objet d’enseignement (grandes étapes, gestes professionnels et
compétences élèves), doit être abordée de manière explicite au cours des formations. Pour cela, il est conseillé de
consacrer des moments spécifiques à cette formalisation.
Les tutoriels de la catégorie « Démarche d’investigation » sont là pour vous y aider. Ils s’appuient tous sur une ressource unique regroupant l’essentiel des gestes professionnels liés à cette démarche : « La boîte à outils ESFI (enseignement des sciences fondé sur l’investigation) ». (https://fondation-lamap.org/documentation-pedagogique/
boite-a-outils-esfi-enseignement-des-sciences-fonde-sur-l-investigation)
Nous vous conseillons de présenter assez tôt cette ressource et de l’utiliser comme outil de référence, notamment lors :
` de l’analyse de vidéos de classe,
` des partages de mises en œuvre dans les classes par les professeurs
` ou encore comme grille de lecture de séquences de science.
Vous l’aurez compris, quelle que soit la thématique scientifique de votre formation, n’hésitez pas à choisir un axe
spécifique de la démarche d’investigation que vous désirez approfondir avec les professeurs :
` les grandes étapes lorsqu’il s’agit de débutants,
` les gestes professionnels liés à une étape,
` les gestes transversaux – gestion des écrits, maintien de l’engagement, structuration des investigations,
confrontation des idées...
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3. Présentation de la plateforme
La plateforme L@map est alimentée par des tutoriels. La
dénomination de ces objets est importante : il est bien
question de tutoriels, et non de cours ou de parcours de
formation.
En effet, le terme tutoriel a été choisi car l’objectif est
d’aider les enseignants à préparer leur classe pour une
mise en œuvre efficace avec leurs élèves. Pour cela,
chaque tutoriel est construit à partir d’une séquence clés
en main. Toutes les étapes d’un tutoriel sont conçues
pour faciliter la prise en main de la séquence jusqu’à sa
mise en œuvre. À cet effet, tous les tutoriels se terminent
par l’étape « À vous de jouer ! ». Elle permet à chaque
enseignant de partager des éléments de mise en œuvre
avec l’ensemble des collègues inscrits au tutoriel.
Une attestation de participation est envoyée aux
professeurs ayant suivi le tutoriel, posté un compte rendu
dans la base de données (étape « À vous de jouer ! ») et
donné leur avis (étape « Votre avis »).
Le catalogue de la plateforme propose différents types de
tutoriels :
` les tutoriels « Démarche d’investigation », qui abordent
différents aspects de ce type de pédagogie ;
` les tutoriels « Thématiques scientifiques », centrés autour de notions telles que : matérialité de l’air, chimie, dé-

veloppement durable, outils et sciences numériques… ;
` enfin, les tutoriels « Ouvrir les horizons des élèves »,
qui aident à la mise en place de partenariats : lancer
un défi avec un scientifique, ouvrir son établissement
vers l’extérieur, travailler en interdisciplinarité…
Certaines thématiques peuvent se décliner à travers
plusieurs tutoriels qui constituent une collection. Ce
découpage permet aux professeurs d’avancer à leur
rythme, avec des mises en œuvre régulières.
Les choix visuels, graphiques et ergonomiques de la
plateforme visent à optimiser l’expérience utilisateur :
` les tutoriels d’une même thématique possèdent le
même code couleur ;
` la structure au sein des tutoriels est sensiblement la
même, on y retrouve souvent le même type d’étapes :
` on repère les étapes par leur titre et leur visuel, harmonisés également ;
` au sein d’une étape, l’information est accessible en
évitant au maximum le défilement dans la page ;
` un ordre de navigation est proposé, mais l’utilisateur
n’est pas contraint de le suivre.

Voici des documents qui aideront les formateurs à s’emparer de la plateforme et à la
présenter à des enseignants ou à d’autres formateurs.
1. Page d’accueil
2. Catalogue
3. Volet descriptif
4. Typologie des tutoriels
5. Élements de navigation
6. Visite guidée
7. Étapes obligatoires
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En bas de la page, découvrez
l’actualité des tutoriels.

Au centre de la page se trouve une vidéo de présentation de la plateforme (n’hésitez pas à l’utiliser pour
présenter la plateforme à des participants), ainsi qu’un
aperçu de quelques thématiques de la plateforme.

Dans l’onglet « MES TUTORIELS » retrouvez
tous les tutoriels auxquels vous êtes inscrit.
L’onglet « CATALOGUE » mène au catalogue de
tous les tutoriels disponibles sur la plateforme.

La page d’accueil

7
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Cliquez sur un tutoriel pour accéder
à son volet descriptif qui détaille les
objectifs et le déroulement.

Utilisez les filtres ou le champ recherche pour trouver le tutoriel le
plus adapté à vos besoins.

Le catalogue

8

On retrouve une description, les objectifs visés, ainsi que le déroulement du tutoriel.

Un volet descriptif apparaît après avoir cliqué
sur un tutoriel.

Volet descriptif d’un tutoriel
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Les trois typologies de tutoriel

La plateforme propose trois types de tutoriels
TUTORIELS
OUVRIR LES
HORIZONS DES
ÉLÈVES

TUTORIELS
THÉMATIQUES
SCIENTIFIQUES

Etapes communes

Ces trois
thématiques
comportent des
étapes communes
et d’autres plus
spécifiques.

TUTORIELS
DÉMARCHE
D’INVESTIGATION

Les étapes «A vous de jouer» et «Votre avis» sont indispensables à l’obtention de l’attestation de suivi d’un tutoriel.
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Toutes les étapes sont accessibles
d’emblée.

Cliquez sur une étape pour accéder
à son contenu.

Les objectifs figurant sur le volet
descriptif sont rappelés ici.

La visite guidée permet de
comprendre l’utilité de ces
blocs (voir p. 13)

Les éléments de navigation dans un tutoriel
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Au sein des étapes, accédez à
la navigation de trois manières
différentes.

- cliquez sur les flèches pour
changer d’étape.

- cliquez sur le titre du tutoriel
pour revenir à la page d’accueil;

Le bloc navigation :

Le fil d’Ariane : cliquez sur le
titre du tutoriel pour revenir à
la page d’accueil.

- cliquez sur les flèches pour changer d’étape.

- cliquez sur la maison pour revenir
à la page d’accueil;

Les icônes de navigation :

Au premier accès à un tutoriel, une visite
guidée est proposée. Elle facilite la prise
en main de la navigation au sein du tutoriel
(n’hésitez pas à la lancer pour présenter un
tutoriel à des participants).

La visite guidée
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Étape obligatoire : « À vous de jouer ! »

Voici comment se présente la fenêtre de saisie des témoignages de mise en œuvre en classe.
Outre la section « Votre séance » qui est obligatoire, remplir au moins l’une des quatre autres
sections pour déposer un témoignage dans la base de données.
Cette étape, tout comme l’étape « Votre avis », est indispensable à l’obtention de l’attestation
de suivi du tutoriel.

Votre séance

Ce que les élèves ont dit

Ce que les élèves ont fait
Choisissez la ou les sections que vous souhaitez renseigner :
- « Ce que les élèves ont dit »;
- « Ce que les élèves ont fait »;
- « Quelques échanges dans la classe »;
- « Vos conseils pour des collègues ».

Quelques échanges dans la classe

Vos conseils pour les collègues
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À cette étape, vous pouvez également consulter et commenter les
fiches déposées par les autres participants (le dépôt des fiches est
anonyme).
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Étape obligatoire : « Votre avis »

Le questionnaire se compose de deux questions et ne prend que quelques minutes à remplir.
Il nous permet d’obtenir des avis sur les tutoriels afin de les améliorer.
Pour rappel, cette étape, tout comme l’étape « A vous de jouer », est indispensable à l’obtention de l’attestation de suivi du tutoriel.
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Annexes: outils complémentaires pour le bon déroulement
des formations
1. Retrouver ses tutoriels
2. Utiliser un forum
3. Suivre un groupe, création de groupe...
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Retrouver ses tutoriels

Utiliser la plateforme

Tuteurs/Formateurs

Tuteurs et formateurs

Étape 1 : Être connecté à la plateforme
L’adresse de la plateforme L@map est la suivante : elearning-lamap.org

Étape 2 : Accéder au tableau de bord
Depuis la page d’accueil, cliquer sur « Mes tutoriels », puis sur « Tableau de bord ».

1

2

Étape 3 : Retrouver son/ses tutoriel(s)
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Utiliser un forum

Utiliser la plateforme

Tuteurs/Formateurs

Tuteurs et formateurs

Étape 1 : Être dans le tutoriel pour lequel vous êtes formateur
et cliquer sur le forum spécifique à votre groupe

Étape 2 : Participer au forum (créer une discussion ou
répondre à une discussion)

Ajouter une discussion.

Cliquer sur une discussion
pour y répondre.
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Suivre un groupe

Utiliser la plateforme

Tuteurs/Formateurs

Tuteurs et formateurs

Étape 1 : Tutorer un groupe sur la plateforme
Contacter :
Le formateur doit
posséder un compte sur la
plateforme L@map :
elearning-lamap.org.

e-learning@fondation-lamap.org
Donner par mail :
- nom du groupe à suivre ;
- nom du ou des formateurs.

En retour,
e-learning@fondationlamap.org renvoie un code
d’inscription.

Envoyer par mail le
code d’inscription à
tous les participants
constituant le groupe.

Pour intégrer le groupe, les participants doivent :
- avoir un compte sur L@map;
- se connecter ;
- renseigner le code d’inscription sur la page d’accueil.

Renseigner le code ici
et « Valider ».

Une fois que les participants ont
renseigné et validé le code, ils intègrent
le groupe.
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Étape 2 : Voir la liste des participants de mon groupe
(accéder à leur identifiant et à leurs mails)
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Nombre d’inscrits

Identifiant

Adresse mail associée au compte

Cliquer sur le nom
du groupe (il peut
exister différents
groupes pour le
même tutoriel).

Étape 3 : Suivre la progression de mon groupe

Cliquer sur
« Vue d’ensemble
des participants ».

Sélectionner son
groupe.
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