
FORMAT

DÉLAI DE 

PRODUCTION

LIEU DE 

PRODUCTION

TROUSSE FAD

Pour médiatisation d'un cours 

sélectionné par le module.   

Beaucoup de contenus. 

Conception par l'équipe 

multimédia. 

4 mois pédagogique + 4 mois 

multimédia =  8 mois

Salle de production BST

OUI

Pour la médiatisation d'un cours 

sélectionné par le module. Nombre 

d'activités et de ressources réduit. 

Conception par l'équipe 

multimédia.

4 mois pédagogique + 2 mois 

production = 6 mois

Salle de production BST

OUI

Pour la médiatisation d'un cours 

sélectionné par le module. Cours 

en présentiel filmé. Chaque séance 

est découpée et intégrée dans une 

plateforme numérique 

d'apprentisage. 

Pédagogie hybride (5 séances et 

moins). Formule de capsule vidéo 

où l'enseignant va s'occuper lui-

même de la captation de ses 

capsules.

4 mois pédago + chaque séance 

filmée en direct en classe, 

découpée et intégrée dans une 

plateforme numérique 

d'apprentissage par la suite.  

2 heures par séance production 

dès la réception du contenu.

Variable

Salle de classe régulière équipée 

d'un système de captation. 

Captation par l'équipe de 

visioconférence

Salle de production BST. 

Captation par le professeur.

OUI NON

Volet formation à distance Volet formation à distance Volet formation à distance Volet accompagnement

OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3 OPTION 4

ÉQUIPE 

PÉDAGOGIQUE

ÉQUIPE 

MULTIMÉDIA

À partir d’un plan de cours existant 

et des notes de cours déjà 

rédigées (ou ouvrage de référence)

Design pédagogique du cours:

Élaboration d’une macro 

planification (planification à 

rebours);

Identification des composantes 

générales du processus 

d’évaluation.

Design pédagogique des 

séances :

Construction du synopsis; 

Mise en place du processus de 

développement complet avec 

l’enseignant;

Suivi du processus de 

développement en collaboration 

avec l’enseignant et l’équipe de 

production.

À partir d’un plan de cours existant 

et des notes de cours déjà 

rédigées (ou ouvrage de référence)

Design pédagogique du cours:

Élaboration d’une macro 

planification (planification à 

rebours);

Identification des composantes 

générales du processus 

d’évaluation.

Design pédagogique des 

séances :

Construction du synopsis; 

Mise en place du processus de 

développement complet avec 

l’enseignant;

Suivi du processus de 

développement en collaboration 

avec l’enseignant et l’équipe de 

production.

À partir d’un plan de cours existant 

et des notes de cours déjà rédigées 

(ou ouvrage de référence)

Design pédagogique du cours:

Élaboration d’une macro 

planification (planification à 

rebours);

Identification des composantes 

générales du processus 

d’évaluation.

Design pédagogique des 

séances :

Construction du synopsis; 

Mise en place du processus de 

développement complet avec 

l’enseignant;

Suivi du processus de 

développement en collaboration 

avec l’enseignant et l’équipe de 

production.

Design pédagogique du cours 

(au besoin):

Élaboration d’une macro 

planification (planification à 

rebours);

Identification des composantes 

générales du processus 

d’évaluation.

Chaque cours va comprendre :

• Design de l'identité visuelle du 

cours

• La structure de la charpente dans 

Moodle

• Directives du cours (objectif, 

informations, soutien) 

• La vérification externe (bêta-test) 

pour validation finale du cours

• Finalisation du cours et livraison

Chaque séance peut 

comprendre:

Conception, montage et intégration 

(max. 6 capsules vidéo)

Document de théorie autoportant 

(max. 6 documents)

Intégration de document d'appui 

dans une plateforme numérique 

d'apprentisage (max. 8 documents)

Conception de schémas pour la 

documentation (max. 10 schémas)

Intégration d'une activité Test dans 

une plateforme numérique 

d'apprentissage (max. 40 

questions)

Intégration d'un glossaire (max. 50 

mots) URL, wiki, devoir et étiquette 

(max. 10 activités)

Chaque cours va comprendre :

• Design de l'identité visuelle du 

cours

• La structure de la charpente dans 

Moodle

• Directives du cours (objectif, 

informations, soutien) 

• La vérification externe (beta-test) 

pour validation finale du cours

• Finalisation du cours et livraison

Chaque séance peut 

comprendre:

Conception, montage et intégration 

(max. 2 capsules vidéo)

Document de théorie autoportant 

(max. 2 documents)

Intégration de document d'appui 

dans une plateforme numérique 

d'apprentisage (max. 4 documents)

Conception de schémas pour la 

documentation (max. 6 schémas) 

Intégration d'une activité Test dans 

une plateforme numérique 

d'apprentissage (max. 20 

questions) 

Intégration d'un glossaire (max. 20 

mots) URL, wiki, devoir et étiquette 

(max. 10 activités)

Chaque cours va comprendre :

• Design de l'identité visuelle du 

cours

•  La structure de la charpente 

dans Moodle

• Directives du cours (objectif, 

informations, soutien)

• Soutien de l'équipe multimédia

Chaque séance peut 

comprendre :

Enregistrement avec découpage (1 

capsule vidéo)

Document de théorie autoportant 

(1 document)

Intégration de document d'appui 

dans une plateforme numérique 

d'apprentisage (max. 4 

documents) 

Intégration d'une activité Test  

dans une plateforme numérique 

d'apprentissage (max. 20 

questions) URL, wiki, devoir et 

étiquette (max. 10 activités)

Options de médiatisation
par le Bureau de soutien technopédagogique
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