
Pense-bête

  Matrice Impact / Effort

EFFORT

Fort Impact / Fort effort
QCM flash

Séance en
autonomie sur
Moodle

TAC
d'entrainement

Mise en forme d'un
forum Q/R sur
Moodle

Appli mobile de
l'établissement

Restitution des
évaluations "en
direct" sur moodle
"personnalisée"

Bibliothèques
numériques

Bibliothèque CDR

Wooclap en cours
ou td

Auto-formation
CATIA

Plateforme
certification Voltaire

Espace informel de
travail (cube, bulle,
...)

donner la note aux
étudiants après les
QCM flash sur
moodle

BDD 
Vidéo formation 
(plateforme)

Faire des TP
numériques à partir
de données
expérimentales

Apprentissage sur
l'utilisation de
tablette pencil

Accès à internet

Learning lab /
center

Donner du sens à
un enseignement
(contextualisation
par la vidéo)

E portefolio 

Espace collaboratif 
M368

Réseaux sociaux 
=> chaine youtube
+ TIKTOK

Espace de création
numérique A/V +
web (studio)

Logiciel CONPERE
=> suivi étudiants
pas directement
d'études matlab - simolinm

CAO - DAO
plateforme
conception 
outils modélisations

Plateforme d'outils
logiciels 

TP similuation
numérique sur
logiciel dédié

Corrélation
numérique
expérimentale

Questionnaires
moodle avec
question sur taux
de confiance dans
la réponse

Test moodle avec
feedback
personnalisé
immédiat

Espace moodle

Atelier numérique
de fabrication
(exemple
impression 3D)

Mutualisation des
plateformes via la
réalité virtuelle

Faire le bon
feedback
numérique

création de jeu
ludique tel que
Duolingo sur
matière
scientifique avec
classement par
ligue

Scénarisation
cours en FOAD (
100% distanciel)

Plateforme R&D
entreprises
pédagogiques
(utilisation des
mesures et des
données)

Niveau Micro
 05/01/2023

BAS

H
A

U
T

B
A
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HAUT

IM
P

A
C

T

Fort Impact / Faible effort

Fort Impact / Fort effort

Faible Impact / Faible effort

Faible Impact / Fort effort

la motivation, 
la persévérance,
l’engagement des étudiants ? 

Penser l’espace numérique  pour
soutenir les apprentissages.

Quel est l’influence de l’espace
donné sur :

Permet-il des apprentissages      
 efficaces ? 
Pourquoi ? 
Inclusion ? 
Approche interculturelle adaptée ? 



Pense-bête

  Matrice Impact / Effort
Fort Impact / Fort effort

H
A

U
T

B
A

S

IM
P

A
C

T

simulation / mise
en situation
virtuelle 

FaE / FoI

Compétences,
programme
citoyenneté
numérique

FaE / FoI

Classe virtuelle

Badges 
Feedbacks 
Compétences 

=> ENT

Plateforme moodle
pour autonomie et
personnalisation

Espace numérique
amélioré 
moodle 5.0

FaE / FoI

Vidéos
pédagogiques

Impressions 3D Espaces d'affichages
des travaux pour
favoriser le
recrutements des
apprentis 
Emulation / mise en
valeur

Evaluer les
compétences

Evaluation à
distance

Fa / FoI
VR
jeu vidéo ?

Evaluer les
compétences 
mise en situation
"virtuelle "

Accessibilité
numérique

Plateforme collaborative 
trouver et adapter les
projets pour des vrais
commanditaires dans
l'espace numérique

Métavers pour
l'enseignement à
distance => le rendre
plus interactif et
stimulant

TP en réalité
virtuelle

Ecosystème complet /
intégré 
visibilité du parcours
de formation

Etudiants acteurs de leur
formation 
=> "participation pour créer
des activités ludiques en
complément avec leur
formation" (3D, RV, ...)

Niveau Méso
 05/01/2023

EFFORT

BAS HAUT

Fort Impact / Faible effort

Fort Impact / Fort effort

Faible Impact / Faible effort

Faible Impact / Fort effort

la motivation, 
la persévérance,
l’engagement des étudiants ? 

Penser l’espace numérique  pour
soutenir les apprentissages.

Quel est l’influence de l’espace
donné sur :

Permet-il des apprentissages
efficaces ? 
Pourquoi ? 
Inclusion ? 
Approche interculturelle adaptée ? 

Etudiants

Etudiants

Enseignants
 

Enseignants
 



Pense-bête

  Matrice Impact / Effort

EFFORT

Fort Impact / Fort effort

    E-portfolio

Prévoir des
alternatives (plan
b) 

Moyens
techniques,
financiers, ...

Share Point 
dossiers partagés
de projets (audit
qualiopi / CTI)

VR 
Campus virtuel
(comodal) 
ex : Neowe R.S.

TEAMS 
Equipe projet

Learning center

Formation et
accompagnement

Imprimante 3D

Espace Moodle 

Interdiscipline
Développement
Durable

Accessibilisation
des cours et
contenus

Pratiques
pédagogiques
optimales

Learning analytics

présentiel
enrichi
parcours
d'intégration 
distanciel
hybridation

Moodle 

Cadrer l'usage des
espaces
numériques

Soutenir les projets
remontés par les
équipes
pédagogiques

Travail collaboratif

Interaction
être impliqué 

wooclap

choix cohérents 
présence /
distance / comodal

Cadrer les
modalités
d'évaluations

Niveau Macro
 05/01/2023

BAS

H
A

U
T

B
A

S

HAUT
IM

P
A

C
T

Fort Impact / Faible effort

Fort Impact / Fort effort

Faible Impact / Faible effort

Faible Impact / Fort effort

la motivation, 
la persévérance,
l’engagement des étudiants ? 

Penser l’espace numérique  pour
soutenir les apprentissages.

Quel est l’influence de l’espace
donné sur :

Permet-il des apprentissages
efficaces ? 
Pourquoi ? 
Inclusion ? 
Approche interculturelle adaptée ? 


