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Curation de contenus pédagogiques



Et vous ?



Les objectifs de 
l’atelier

Comprendre la curation et son 
intérêt dans le monde de la 
formation

1

2

3

Expliquer le processus de la 
curation

Adopter les bons réflexes pour 
faire de la curation

Après avoir suivi cet 
atelier, vous serez capable 
de...



Comprendre la curation



Qui a déjà passé plus de 20 minutes 
sur Netflix à rechercher un 

film/une série ?



C’est normal ! C’est moi !



On perd du temps à chercher 
le bon contenu !
Que ce soit pour se divertir, s’informer 
ou même se former ; on perd du temps à 
chercher le meilleur contenu !

Et on ne sait pas s’il répondra à notre 
besoin avant qu’on le consomme...



Qui est familier avec le terme 
“curation” ?



D’abord, c’est quoi la 
curation ?

“La curation consiste à 
collectionner, agencer et partager 
les contenus les plus intéressants
(textes, images, vidéos, etc.) autour 
d'un même thème.”



D’où vient la curation ?

Initialement, le curateur était celui qui est…

“gardien d'un héritage culturel chargé de
rassembler et d'organiser différents
éléments d'une même collection pour
mieux la diffuser au public.”

Source : Journal du Net

https://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/1083064-qu-est-ce-que-la-curation/


Depuis l’émergence du web...
Tout le monde fait de la curation !

Quand on lit un article puis 
qu’on le partage sur les réseaux 

sociaux

Quand on montre une vidéo à 
nos amis

Quand on conseille à un ami de 
regarder un film sur une 
plateforme de streaming



Les 2 voies de la curation de contenus 
pédagogiques

Contenus gratuits Contenus payants



Le processus simplifié de la curation

Connaître la cible1

Définir les objectifs2
Définir la structure3

Trouver du contenu
et l’évaluer4

Contextualiser le 
contenu5

Implémenter 
Communiquer

Evaluer

6
7 
8



On y va ?



Formons des groupes de 3 
personnes



Des électrons libres ?



Aujourd’hui, on va créer une 
formation sur...



Aujourd’hui, on va créer une 
formation sur…

le feedback !

Télécharger le template

bit.ly/curation-msc



Connaître la cible



Pour aujourd’hui, voici notre persona !

Mathieu
27 ans

Jeune manager Manage 2 personnes

Adore apprendre sur le 
développement 
personnel

A déjà vu quelques articles 
sur le feedback mais ne s’est 
jamais penché sur le sujet

Parle Français mais 
comprend très bien 
Anglais



Quelles questions doit-on se poser 
pour connaître sa cible ?

PRATIQUONS

5 minutes

Tous ensemble !



L’astuce : les points importants à vérifier

La langue

La séniorité / l’expérience

La maîtrise initiale du sujet

L’appétence avec l’apprentissage



Définir les objectifs



Pour aujourd’hui, voici la situation !

L’organisation connaît 
une transformation 

digitale

De nombreux 
collaborateurs sont 

devenus managers pour la 
première fois cette année

En Juin débutera la 
période des entretiens de 
milieu d’année

Nous sommes en 
Décembre

L’organisation souhaite 
incorporer plus de digital 
dans ses formations



La taxonomie de Bloom pour définir ses objectifs

Connaissance

Compréhension

Application

Analyse

Evaluer

Créer

Définir, comprendre...

Décrire, expliquer, 
identifier...

Exécuter, appliquer, démontrer...

Organiser, comparer, différencier...

Défendre, critiquer, sélectionner...

Développer, designer, construire... 

“Après avoir suivi cette formation, l’apprenant sera capable de :...”



Définir 3 objectifs d’apprentissage 
pour cette formation sur le feedback

PRATIQUONS

5 minutes

Au sein de votre groupe



Temps pour le retour !
FEEDBACK



L’astuce 1 : les 4 niveaux d’objectifs

4

Niveau 
pédagogique

De quoi seront capables les 
apprenants à la fin de 
chaque module ?

3

Niveau général 
de formation

De quoi seront capables les 
apprenants à la fin de la 
formation ?

Comment allez-vous valider 
les compétences à acquérir ?

2

Niveau 
Opérationnel

Quelles répercussions 
concrètes aura la formation 
dans l’environnement de 
travail ? Quelles sont les KPIs 
que vous allez suivre ?

1

Niveau 
Stratégique

Quels sont les enjeux pour 
l’entreprise ?

Comment évaluer l’impact de votre 
activité d’apprentissage au niveau 
de l’entreprise ?

La taxonomie de Bloom



L’astuce 2 : plus c’est court, 
moins on a d’attentes !

Plus les objectifs d’apprentissage sont 
ambitieux, plus la durée de formation 
sera longue…

Tout est lié à vos objectifs 
d’apprentissage :

● Soit on adapte les objectifs
● Soit on recherche davantage de ressources
● Soit on retravaille la ressource



Après cette formation, vous devez être 
capable de comprendre toute notre 
organisation, utiliser parfaitement 
notre CRM et manager une équipe 
interculturelle de 15 personnes...

Mais… EUH… la formaEon ne dure que 
10 minutes...



Définir la structure et 
les formats



L’approche pédagogique d’un parcours chez myskillcamp

Inspiration
Introduire en quelques minutes avec du 
contenu inspirant comme un TED Talk ou un 
quiz pour mieux se connaître ! L’apprenant est 
ensuite motivé pour la suite

Explication
Découvrir les principaux concepts 
liés à la thématique de formation 
pour mieux comprendre le sujet !

Plus loin
Creuser la thématique ou bien 
découvrir une thématique 
fortement liée à celle explorée 
dans la formation

Action
Des conseils pour appliquer les 
concepts et les bonnes pratiques 
vus dans la formation 
concrètement !

Activités pédagogiques
Le parcours de l’apprenant est ponctué de quiz et 
autres activités pédagogiques pour s’assurer qu’il 
a bien compris les concepts et conserver son 
engagement



Il existe plein de formats !

Les TED Talks

Vous

Vidéo
Interviews, tutoriels, vidéos animées...

Audio
Podcast

Lecture
Articles, ebooks, infographie...

Pratique
Manipulations, exercices, mises en 
situation, jeux...



Pour chaque activité “Inspiration”, “Explication”, 
“Action” et “Aller plus loin”, identifiez un format 

qui pourrait convenir

PRATIQUONS

10 minutes

Au sein de votre groupe



Temps pour le retour !
FEEDBACK



L’astuce : en fonction des objectifs, des contenus différents !

Connaissance

Compréhension

Application

Analyse

Evaluer

Créer

“Après avoir suivi cette formation, l’apprenant sera capable de :...”

Vidéo / Podcast

Jeux / Projets

Article / Infographie



Partir à la recherche du 
contenu



Les classiques...

● TED Talks
● YouTube
● Articles et blogs
● Podcasts
● LinkedIn
● ...

“gestion du stress jeu”

“gestion du stress infographie”

“stress raison conséquences”

“gestion du stress en 5 mn”

“gestion du stress jeu”

“gestion du stress infographie”

“stress raison conséquences”

“gestion du stress en 5 mn”



… et les moins classiques !

Découvrir Découvrir Découvrir

bit.ly/annuaire-curation



Pour chaque activité “Inspiration”, “Explication”, 
“Action” et “Aller plus loin”, trouvez un contenu de 

qualité

PRATIQUONS

15 minutes

Au sein de votre groupe



Temps pour le retour !
FEEDBACK



L’astuce : les 8 critères pour évaluer un contenu

Pertinence
Est-ce que le contenu était pertinent et à 
jour ?

Application
Est-ce que le contenu est applicable 
facilement ?

Durée
Est-ce que le contenu a une durée 
suffisante (pas trop court ; ni trop long) ?

Objectifs
Est-ce que le contenu remplit les objectifs 
définis en amont ?

Facilité d’utilisation
Est-ce que le contenu est facile à utiliser ?

Varieté
Est-ce que le contenu utilise de la variété 
dans le format de manière parcimonieuse ?

Activités
Est-ce que les activités (quiz, test, projet) étaient 
appropriées (bonne difficulté, pas d'ambiguïté) ?

“Playfulness”
A quel point suivre le contenu est 
amusant et satisfaisant ?



Contextualiser le 
contenu



La checklist pour 
contextualiser

❏ Les contenus se renforcent par la répétition, 
mais ne sont pas redondants

❏ Les contenus ne sont pas contradictoires
❏ Les formats sont diversifiés
❏ Les contenus peuvent être utilisés légalement
❏ Les contenus ne contiennent pas de publicité 

ostentatoire 
❏ Les contenus sont liés entre eux -- en créant ce 

liant
❏ Les contenus sont pédagogiques et pas 

simplement informationnels



Définir les activités pédagogiques

PROCHAIN PETIT PAS

Tranquillement en télétravail ou au bureau !

Au sein de votre groupe ou de votre organisation



On se prend un thé virtuel pour en 
discuter ?

FEEDBACK

Loïc BOGAERT

loic.bogaert@myskillcamp.com



L’astuce : bien choisir vos activités pédagogiques

Quiz vs. Projets
Des activités pédagogiques “fermées” ou “ouvertes” ? 
Rétention ou réflexion ?

Feedback différencié et détaillé
Un message différent en fonction des réponses : bonnes vs. mauvaises
Détaillé pour creuser et avoir plus d’éléments

Difficulté et ambiguïté
Un message différent en fonction des réponses : bonnes vs. mauvaises
Détaillé pour creuser et avoir plus d’éléments



Implémenter
Communiquer

Evaluer



3 étapes clés… qui ne sont pas propres à la 
curation

6

7

8

Implémenter
Dans un Learning Management System, les éléments définis 
(objectifs d’apprentissage, cibles…)

Communiquer
Promouvoir cette nouvelle formation auprès de la cible en faisant 
du marketing interne (kick off, teaser, co-développement…)

Evaluer
Mesurer l’impact grâce au modèle Kirkpatrick



Le mot de la fin par une experte

Kelly Palmer
Chief Learning & Talent Officer @Degreed

“Il y a beaucoup de contenus déjà existants. Si vous avez 
des ressources limitées, une façon d’envisager votre 
stratégie learning c’est de créer uniquement ce que 
personne d’autre ne peut créer”



Merci pour votre attention !




