
Construire une maquette de séance : Méthodologie 
 

Contrainte : intégrez dans votre séance au moins : 

- 1 capsule vidéo ou quiz etc. d’une des 3 plateformes présentées 

- 1 activité utilisant un outil numérique 

1. Cerner le profil particulier du public à former :  

Cette séquence pédagogique est produite en direction des personnels de Normandie Université. 

Leur profil est très varié : vice-présidents élus, BIATTS de tous les pôles (RH, pôle numérique, formation, pôle étudiants …) 

Ils n’ont pas le même niveau d’attente de la gestion de projet  

2. De manière globale, quelles peuvent être ses attentes, ses besoins ? 

 

Thème de la formation : Gestion de projets / Kanboard 

Blended learning/ formation hybride (Partie en ligne et partie en présentiel) 

Public : personnels de Normandie Université  

Effectif :minimum : 9 personnes/ maximum : 15 personnes 

Durée : 1h00 à  distance /2 h en présentiel  

Séquençage :  



- 1ère séance à distance :  15 minutes 

- 2ème séance en présentiel : 1h30 / 2 heures 

- 3ème séance : à distance 2 heures (travail sur le projet) durant 2 ou 3 semaines 

- 4ème séance en présentiel : une demi- journée / 3 heures  

Description de la salle : 

 

Déroulé de la séance 

 Durée Objectif pédagogique 

(Sujet ou thème 

développé/Contenu) 

Activité prévue 

(capsule vidéo, jeu, outil utilisé) 

Accueil – 

Lancement 

A distance 

 

15 minutes 

 

 

 

 

Choisir un projet et constituer les groupes de 

travail sur le même projet 

15 minutes 

 

1. Création d’un espace Moodle : s’inscrire sur 

l’espace « Gestion de projet Kanboard » 

2. Regarder le tutoriel NU « kanboard » (2 

minutes) 

3. Répondre à un quiz sur la gestion de projet / le 

tutoriel kanboard 

4. A distance : proposition de projets / constitution 

de groupes (utilisation de forums et de chats) 



 

Partie 1 2 heures en présentiel 

 

 

 

Identifier les différentes étapes du projet 

choisi en mode collaboratif 

 

Utiliser Kan board pour faciliter la 

collaboration 

 

 

1. Définition des objectifs et des résultats du 

projet / Travail sur les indicateurs (cadre 

logique) 

2. Temporalité du projet (diagramme de Gantt / 

priorisation des actions (outil Covey) 

3. Travail sur les rôles / organisation / 

méthodologie de projet en groupe EN 

PRESENTIEL et A DISTANCE 

4. Evaluation du projet 

Partie 2 2 heures à distance  Gérer son projet en utilisant l’outil kanboard 

avec son équipe 

-  

Partie 3 2 heures en présentiel 

 

 

 

Partage de l’usage de kanboard 

 

 

 

- SWOT (groupe produisent une affiche) 

- Boites à problèmes : technique / 

organisationnel/ communicationnel/ autres  

- Forums de bonnes pratiques  



- Partage collectif 

 

Maquette réalisée en groupe par Cécile Maout et Alena Ryniak 

 


