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La Capsule – Learning Lab : Offre de formation 

2019/2020 – Semestre 1 

La Capsule propose tout au long de l’année des formations à la pédagogie universitaire, éligibles au Crédit Temps 

Formation. Elles sont ouvertes aux enseignants de l’ULHN sur inscription auprès de la formation des personnels : 

sfc@univ-lehavre.fr  

Les Pauses Pédagogiques (en vert dans le programme détaillé) sont l’occasion d’échanger entre collègues sur des 

problématiques pédagogiques et de participer à différentes activités ludiques. Ces rendez-vous ont lieu une fois par 

mois à la Capsule. Si vous souhaitez intervenir sur un retour d’expérience, n’hésitez pas à nous contacter.  

Pour tout renseignement, contactez Damien Le Roux, ingénieur pédagogique à la Capsule :  

Damien.le-roux@univ-lehavre.fr  

02 32 74 44 20 

Calendrier synthétique 

SE
P

TE
M

B
R

E 

Jeudi 12 13h – 18h Portes ouvertes Capsule 

Jeudi 19 12h30 – 14h  Atelier découverte Wooclap 

Jeudi 19 16h – 18h Eurêka : les fonctionnalités de base  

Mardi 24 10h – 12h Eurêka : les fonctionnalités de base 

Mardi 24 12h30 – 14h Atelier découverte Wooclap 

 

O
C

TO
B

R
E 

Jeudi 10 16h – 18h  Pause pédagogique : L’alignement pédagogique  

Jeudi 17 13h – 14h Atelier découverte Wooclap 

Jeudi 17 16h – 18h Eurêka : la fonctionnalité Test 

Mardi 22 10h – 12h Eurêka : la fonctionnalité Test 

Jeudi 24 16h -18h Eurêka : Utiliser les badges numériques  

 

N
O

V
EM

B
R

E 

Jeudi 14 16h – 18h  Pause pédagogique : Rendre les étudiants actifs  

Jeudi 21 16h – 18h Eurêka : prendre en main l’outil anti-plagiat (Compilatio) 

Mardi 26 10h – 12h Eurêka : prendre en main l’outil anti-plagiat (Compilatio) 

Mardi 28 9h – 17h Formation aux pédagogies actives  

 

D
EC

EM
B

R
E Mardi 3 10h – 12h  Eurêka : les parcours pédagogiques   

Jeudi 5 16h – 18h  Pause pédagogique : La motivation   

Jeudi 12 16h – 18h Eurêka : les parcours pédagogiques 

mailto:sfc@univ-lehavre.fr
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Programme détaillé  

La Capsule : Portes Ouvertes  

La Capsule, learning lab de l’Université Le Havre Normandie, vous propose une après-midi Portes ouvertes le jeudi 
12 septembre, de 13h à 18h. 

Programme 
- 14h-14h45 : Escape Game pédagogique 

(8 places)  
- 15h30-16h30 : Atelier de présentation de 

la formation Talent Campus (25 places) 
- 17h-17h45 : Escape Game pédagogique 

(8 places) 

Les stands 
- La Capsule : bilan 2018-2019 
- Le programme 2019-2020 
- Présentation du projet Réussites Plurielles 
- La formation aux compétences informationnelles à la 

BU du Havre 
- Présentation de l’outil Wooclap 

 

📆  12/09, permanence de 13h à 18h 

 

Atelier découverte Wooclap  

Vote, quizz, nuages de mots... l'application Wooclap permet de dynamiser les cours et conférences, de mesurer la 
compréhension des étudiant.es, de stimuler la participation et d'améliorer l'apprentissage et la collaboration. Les 
étudiant.es peuvent répondre au questionnaire directement depuis leur smartphone. 

Programme 
 Découverte de l’application 

 Créer différents types de questions 

 Diffuser les quizz 

 Récupérer et exporter les résultats des étudiant.es 
 

Prérequis 
Aucun.  

📆  19/09, 24/09 et 17/10 | 12h30-14h  

 

Eurêka : les fonctionnalités de base 

La plateforme Eurêka est une plateforme de cours en ligne ou les enseignant.es peuvent mettre à disposition des 
étudiant.es des ressources et des activités pédagogiques.  

Programme 
 Création et paramétrage d’espaces de cours 

 Mise à disposition de ressources pour les étudiant.es 
(fichier, page, livre, lien) 

 Création d’espace de dépôt de devoirs 
 

Prérequis 
Aucun.  

📆  19/09, 16h-18h | 24/09, 10h-12h  

  

Pause pédagogique : L’alignement pédagogique  

Il y a alignement pédagogique lorsque les objectifs d’apprentissage sont cohérents avec les activités pédagogiques 
et les stratégies d’évaluation.  
Comment respecter cette cohérence pour la construction de mon cours et de mon évaluation ?   

📆  10/10, 16h-18h  
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Eurêka : l’activité Test 

Sur la plateforme de cours en ligne Eurêka, il est possible de créer des questionnaires à destination de vos 
étudiant.es. Ces questionnaires peuvent contenir différents types de questions (QCM, vrai ou faux, calcul, 
appariement, etc..). Vous pouvez utiliser ces questionnaires pour de l’évaluation formative et/ou sommative. 

Programme 
 Création et paramétrage d’un questionnaire 

 Création et paramétrage des différents types de 
questions 

 Gestion d’une banque de questions 
 

Prérequis 
Connaitre les « usages basiques » d’Eureka 
(créer un cours, ajouter des activités ou 
ressources) 

📆  17/10, 16h-18h | 22/10, 10h-12h  

 

Eurêka : les badges  

Utiliser les badges dans Eurêka est un moyen ludique de conclure le passage d’une étape et de marquer la 
progression d’un.e étudiant.e par une récompense. L’enseignant.e peut ainsi avoir une vision globale de la 
progression de ses étudiant.es.  

Programme 
 Créer un badge sur Eurêka 

 Paramétrer les critères d’obtention du badge 
 

Prérequis 
Connaître les « usages basiques » d’Eureka 
(créer un cours, ajouter des activités ou 
ressources) 
 

📆  24/10, 16h-18h  

 

Pause pédagogique : Rendre les étudiant.es actif.ves 

Les pédagogies actives regroupent un ensemble de méthodes pédagogiques qui visent à rendre l’étudiant.e 
acteur.trice de son apprentissage. Quelles méthodes peuvent être utilisées dans votre cours, en amphi ou en 
TD/TP ? Sont-elles systématiquement pertinentes ?  
 
En lien avec le MOOC Se former pour enseigner dans le supérieur.  

📆  14/11, 16h-18h  

 

Eurêka : prendre en main l’outil anti-plagiat (Compilatio) 

Les enseignant.es de l’ULHN ont accès au logiciel en ligne Compilatio pour les aider à la détection de cas de plagiat 
dans les travaux des étudiant.es. Compilatio compare les travaux déposés avec la base de données de l'éditeur et 
les ressources librement accessible sur Internet.  

Programme 
 Paramétrer Compilatio dans un espace de dépôt de 

devoirs 
 

Prérequis 
Connaître les « usages basiques » d’Eurêka 
(créer un cours, ajouter des activités ou 
ressources) 
 

📆  21/11, 16h-18h | 26/11, 10h-12h 
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Journée de formation aux pédagogies actives 

Cette formation, conçue par l’organisme Talent Campus, vise à apprendre à concevoir des situations d’apprentissage 
engageantes et motivantes pour l’apprenant.e.  

Programme 
 Construire et animer un module de formation en 

pédagogie active (faire le choix d’activités 
d’apprentissage actif) 

 Identifier les postures de l’animateur favorisant 
l’engagement des participant.es 

 Evaluer ses modules de formation 
 

Prérequis 
Aucun.  

📆  28/11, 9h-17h 

 

Eurêka : les parcours pédagogiques 

Sur la plateforme de cours en ligne Eurêka, il est possible de créer des parcours pédagogiques en ajoutant des 
conditions d’accès aux activités et/ou ressources. Ainsi les étudiant.es auront un accès personnalisé aux différentes 
activités et ressources au sein du cours suivant leur appartenance à un groupe, leurs notes, leur activité au sein du 
cours, etc.. 

Programme 
 Scénarisation d’un parcours conditionnel  

 Paramétrage des restrictions d’accès et le suivi 
d’achèvement 

 Création de groupes et groupements 
 

Prérequis 
Connaître les « usages basiques » d’Eurêka 
(créer un cours, ajouter des activités ou 
ressources) 
Savoir créer des tests/quiz sur Eurêka 
 

📆  3/12, 10h-12h | 12/12, 16h-18h 

 

Pause pédagogique : La motivation    

Quels sont les facteurs de motivation de l’étudiant.e ? L’enseignant peut-il toujours agir sur ces facteurs ? Quelles 
actions puis-je mener dès à présent dans mes pratiques pédagogiques ?  
  
En lien avec le MOOC Se former pour enseigner dans le supérieur.  

📆  5/12, 16h-18h  

 


