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La Capsule – Learning Lab : Offre de formation 

2019/2020 – Semestre 2 

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  

JA
N

V
IE

R
 

Jeudi 23 16h - 18h Eureka : Les fonctionnalités de base Capsule 

Jeudi 30 16h - 18h  Pause pédagogique : l’évaluation Capsule 

FE
V

R
IE

R
 

Jeudi 6 16h - 18h  Eurêka : l‘activité Test Capsule 

Jeudi 6 
10h-
14h30 

Formation voix et posture de l’enseignant.e Capsule 

Du lundi 17 au 
mercredi 19 

8h30 – 
17h 
 

TalentCampus  Capsule 

Jeudi 20 
16h – 
18h 

Pause pédagogique : l’Approche par compétence  Capsule 

M
A

R
S 

Jeudi 5 
16h – 
18h  

Eurêka : Les fonctionnalités de base IUT 

Jeudi 19 
16h – 
18h 

Pause pédagogique : la ludification Capsule 

Jeudi 26 
16h – 
18h 

Eurêka : les badges numériques Capsule 

A
V

R
IL

 Mardi 7 
10h – 
12h 

Eurêka : les parcours pédagogiques Capsule 

Jeudi 9 
16h – 
18h 

Eurêka : l’activité Test  IUT 

M
A

I 

Mardi 5 
10h – 
12h 

Panorama des livrables (Prezi, infographie, capsule vidéo, poster 
scientifique…)  

Capsule 

Jeudi 7 
16h – 
18h 

Pause pédagogique : faire travailler les étudiants en groupe  Capsule 

Jeudi 14 
16h – 
18h 

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

Mardi 19 
10h – 
12h 

Eurêka : les parcours pédagogiques IUT 

Jeudi 28 
16h – 
18h 

Dynamiser mon cours avec des outils de rétroaction en ligne 
(Kahoot, Wooclap…) 

Capsule 

JU
IN

 

Jeudi 4 9h – 17h Journée pédagogies actives – Talent Campus IUT 

Jeudi 11 
14h – 
16h 

(Re)découvrir les ressources électroniques et les utiliser avec ses 
étudiant.es  

Capsule 

Jeudi 11 
16h – 
18h 

Eurêka : l’activité Leçon Capsule 

mailto:sfc@univ-lehavre.fr
mailto:Damien.le-roux@univ-lehavre.fr
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Programme détaillé  

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.  

📆  23/01, 16h-18h à la Capsule | 05/03, 16h-18h à l’IUT (Caucriauville)  

  

Pause pédagogique : L’évaluation  

L’évaluation est l’un des piliers de l’enseignement. Quels sont les différentes méthodes d’évaluation ? Comment rendre 
une évaluation équitable pour les étudiant.es lorsqu’il y a plusieurs correcteurs ? Comment évaluer les étudiant.es lors de 
travaux de groupe ? 

📆  30/01, 16h-18h  à la Capsule  

 

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) 

📆  06/02, 16h-18h à la Capsule | 09/04, 16h-18h à l’IUT (Caucriauville) 

 

Formation posture et voix de l’enseignant.e 

L’objectif de cette formation est le travail de sa voix et de sa posture en situation pédagogique et en particulier en cours 
en amphithéâtre avec un grand groupe. 
En effet, le corps et la voix étant les premiers outils de l'enseignant lors d'un cours en présentiel, il semble essentiel de les 
utiliser de façon optimale et aussi de les préserver. 

Programme 
• Eléments techniques de la prise de parole à l'oral  

• Occupation de l'espace physique et sonore 

• Outils pour atteindre un confort vocal et postural et d'optimiser 
l'écoute des étudiant.e.s 

Prérequis 
Aucun. 

📆  06/02, 10h-14h30  à la Capsule 
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TalentCampus  

Cette formation de 2 jours et demi, délivrée régulièrement par l’ULHN depuis 2018, propose aux participant.es d’identifier 
leurs atouts et d’apprendre à valoriser leurs compétences. A travers des exercices ludiques et interactifs, vous 
travaillerez la prise de parole en public, la capacité à travailler en équipe, la prise d'initiative... La formation repose sur la 
mixité des publics et est ouverte à tou.te.s les étudiant.es, doctorant.es et personnels de l'université.  

Programme 
• 1our 1 : Mettre ses atouts au service d’un groupe 

• Jour 2 : Identifier ses atouts personnels et présenter son parcours à 
l’oral  

• Jour 3 : Se mettre en scène par le biais de l’improvisation   
 

Prérequis 
Aucun.  

📆  Du lundi 17 au mercredi 19 février, 8h30-17h et 8h30-13h, à la Capsule  

 

Pause pédagogique : L’approche par compétence  

L’approche par compétences (APC) tend à se développer au sein de l’enseignement supérieur. Cette pause pédagogique 
sera l’occasion de s’interroger sur les changements qu’elle implique et sur sa mise en pratique.  

📆  20/02, 16h-18h à la Capsule  

 

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) 

📆  26/03, 16h-18h à la Capsule  

 

Pause pédagogique : La ludification, jouer pour apprendre ? 

La ludification (ou gamification) est le fait d’utiliser les mécanismes du jeu dans une pratique pédagogique. Lors de cette 
pause pédagogique, nous allons voir quels sont les avantages et limites de cette pratique et comment l’appliquer 
concrètement dans des situations d’apprentissage.  

📆  19/03, 16h-18h à la Capsule  
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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 
 

📆  7/04, 10h-12h à la Capsule | 19/05, 10h-18h à l’IUT (Caucriauville) 

 

Panorama des livrables (Prezi, infographie, capsule vidéo, poster scientifique…) 

Quels livrables demander à des étudiant.es en dehors de l’exposé PowerPoint ? Quels sont les outils que vous pouvez 
proposer aux étudiants pour présenter l’information de façon pertinente et dynamique ? 

Programme 
• Panorama des outils de présentation disponibles  

• Prise en main technique  

• Choisir un format de livrable adapté à ses objectifs 
pédagogiques  

Prérequis 
Aucun.  

📆  05/05, 10h-12h à la Capsule  

 

Pause pédagogique : faire travailler les étudiant.es en groupe 

 Lors de leurs études, les étudiant.es sont amenés à travailler en groupe à de nombreuses occasions. Comment organiser 
le travail de groupe des étudiant.es ? Comment s’assurer que chaque étudiant.e participe au travail collectif ? Comment 
évaluer les apprentissages individuels au sein du groupe ? 

📆  7/05, 16h-18h à la Capsule  

 

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) 
 

📆  14/05, 16h-18h à la Capsule  
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Dynamiser mon cours avec des outils de rétroaction en ligne (Wooclap, Kahoot…) 

Les outils de rétroaction sont des dispositifs qui permettent de dynamiser des cours et de favoriser les apprentissages en 
faisant interagir les étudiant.es en présentiel. Ils permettent aux étudiant.es de s’autoévaluer, et à l’enseignant. e d’avoir 
une vision globale de la progression du groupe.   

Programme 
• Prise en main technique 

• Choisir les questions et savoir éviter les biais  

• Intégrer l’outil à sa pédagogie  
 

Prérequis 
Aucun.  

📆  28/05, 16h-18h à la Capsule  

 

Journée pédagogies actives - Talent Campus  

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.trice favorisant 
l’engagement des participant.es  

• Evaluer ses modules de formation  
 

Prérequis 
Aucun.  
 

📆  04/06, 9h-17h à l’IUT (Caucriauville) 

 

Eurêka : l’activité Leçon  

L’activité « Leçon » permet de créer différents scénarios de contenus pédagogique et d’exercices, qui vont s’adapter en 
fonction des réponses des étudiant.es. Cette activité permet de créer notamment des jeux de simulation. 

Programme 
• Créer et paramétrer une activité leçon 

• Scénariser des contenus pédagogiques 

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

📆  11/06, 16h-18h à la Capsule  

 

(Re)découvrir les ressources électroniques et les utiliser avec ses étudiant.es 

La Bibliothèque Universitaire est abonnée à de nombreuses bases de données dans tous les champs disciplinaires. Leur 
appropriation par les étudiants est optimale lorsqu’ils apprennent à les utiliser dans le cadre d’un projet disciplinaire. 
Production d’un mini-bibliographie, ateliers de recherche encadrés par des bibliothécaires, gestion de projet intégrant la 
dimension documentaire, production d’un poster ou d’une infographie… découvrez les projets qui peuvent être menés 
autour des ressources, avec l’appui possible de l’équipe de formation de la BU.   

Programme 
• Panorama des ressources transversales et disciplinaires  

• Monter un projet intégrant les compétences 
informationnelles  

Prérequis 
Aucun.  

  19/06, 14h-16h à la Capsule  

 


