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TRANSFER



Le dispositif TRANSFER 1.0

TRANSFER : Transférer le Savoir Francophone en 

Education et Recherche, par les TIC et TICE

Le premier atelier est organisé en 1996

Chiffres depuis 2004 : 

 2 000 sessions de formation

 25 000 participants

 200 encadrants



Le dispositif TRANSFER 1.0

les éléments constitutifs



MAIS 

De 1996-2016
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Mise à jour 
référentiel TIC/E

Outil interactif 
pour la 

consultation du 
référentiel

Nouveaux 
parcours de 
formation

Formation des 
référents Transfer

Lancement des 
formations pilotes

Un outil de 
scénarisation

Refonte du site 
Transfer



Le dispositif TRANSFER 2.0

les éléments constitutifs



Le référentiel des compétences TIC/E 

A qui est-il destiné ?

1. Aux responsables de la planification et de la 

stratégie ;

2. Aux responsables des ressources humaines ;

3. A des futurs apprenants ;

4. A des planificateurs de sessions de formation aux 

TIC ;

5. A des concepteurs de nouvelles ressources 

pédagogiques. 



Le référentiel des compétences TIC/E 

Comment est organisé le référentiel

Savoir

Chantier Compétence
ActivitéCertificationMétier

Défi

Atelie

r

Compétence
ActivitéCertificationMétierChantier

Défi
Atelie

r

Savoir

Savoir-faire

Savoir-faire

Savoir-

être

Savoir-

être

Légende:

- Un défi est accompli par un ou plusieurs chantier(s)

- Un chantier est réalisé par un ou plusieurs métier(s)

- Un métier est reconnu grâce à une ou plusieurs certification(s)

- Une certification est validée  par une ou plusieurs activité(s)

- Une activité est constituée d’une ou plusieurs compétence(s)

- Une compétence est définie SIMULTANÉMENT par un ou 

plusieurs savoir(s), un ou plusieurs savoir-faire, un ou plusieurs 

savoir-être

- Une ou plusieurs compétence(s) composent un atelier

est réalisé par

un ou plusieurs
est reconnu par

un ou plusieurs

est validée par

une ou plusieurs
est constituée 

d’une ou plusieurs
compose un

ou plusieurs

est définie par

un ou plusieurs

est accompli par

un ou plusieurs



Le Référentiel des compétences TIC/E 

http://ific.auf.org/transfer



Le Référentiel des compétences TIC/E 



Les outils de conception : Scenari BASAR

 Un outil de conception de scénarios développé dans le 

cadre d’un partenariat AUF – Université de Technologie 

de Compiègne (UTC)

Version 1.0 (desktop) – développée dans le cadre du projet 

BASAR, conçue comme un modèle (pack) documentaire pour 

SCENARIchain (http://scenari-

platform.org/projects/scenari/fr/pres/co/)

Version Scenariserver (en ligne) – développée dans le cadre 

du projet TRANSFER permet le travail collaboratif 



Les outils de conception : Scenari BASAR



 Types de sortie

• Sortie formateur (partie formateur + partie apprenant)

• Sortie apprenant (partie apprenant uniquement)

 Formats de sortie
• Open Document (ODT) – pour une publication papier

• HTML – pour une publication en ligne

• IMS CC – pour déploiement sur une plateforme Moodle

Les outils de conception : Scenari 

BASAR





Les attentes en formation

Numérique éducatif

SI

Recherche et Veille

• Enquête auprès de 

800 enseignants 

universitaires 

francophones



Les nouveaux  parcours



Les jeux sérieux 



Les nouveaux parcours de formation 

Piratage Ethique – 15 heures

Risques cybernétiques – 18 heures

Tutorat à distance – 12 heures

Serious Game et Nouvelles Technologies Éducatives – 24 heures

Scénarisation pédagogique – 18 heures

Jeux de plateaux (créativité pédagogique) -18 heures

Passer d'un enseignement conventionnel à l'apprentissage multimodal mobile (la  

classe inversée enrichie) – 24 heures

Organiser une classe/un cours inversé avec les outils et les applications en ligne 

adéquats - 18 heures

Scénarisation documentaire de ressources éducatives – 18 heures

 L’innovation par les TICE – 24 heures

Création de document scientifique avec Latex – 24 heures

Parcours Déploiement d’une plate-forme de « e-formation » : installation, 

administration et intégration de contenu pédagogique.  Exemple et cas pratique : 

Moodle – 24 heures

Community manager -12 heures



Transfer 2.0

• Un référentiel de compétence en ligne interactif ouvert

et extensible

• Des parcours standards classiques et innovants

• Des parcours « sur mesure » flexibles

• Des compétences acquises partageables

à la demande

• Des parcours composés de REL



Transfer en chiffres

• 38972 utilisateurs : 976 formateurs, 22511 formés

• 46 types d’ateliers

• 174 ateliers organisés en 2016 : 1494 participants 

(859 H, 635 F), 115 formateurs (86 H, 29 F)

• 5 nouveaux ateliers  organisés dans 5 différents 

pays, 84 participants





Près de 40.000 ressources provenant de 20 pays 



Quelques chiffres résultant d’une enquête 

sur l'usage des REL dans

la zone francophone



Par les moteurs de 
recherche
5%

Sur les réseaux sociaux
23%

Par un collègue
27%

Dans un colloque, une 
formation, etc.
36%

Autre
9%

COMMENT AVEZ-VOUS ÉTÉ INFORMÉ DU PORTAIL IDNEUF ?



Je les place sur le site Web de 
mon institution
29%

Autre
7%

Je les dépose sur IDNEUF
0%

Je les partage à la demande 
par messagerie
46%

Je les dépose dans un entrepôt public 
de cours en ligne
18%

COMMENT PROCÉDEZ-VOUS POUR PARTAGER VOS PROPRES REL ?



Oui
20%

Non
80%

AVEZ-VOUS DÉJÀ 
UTILISÉ DES REL DU 
PORTAIL IDNEUF ?

Je ne suis pas au 
courant de 
l'existence d'IDNEUF
62%

Je connais IDNEUF 
mais je n'y ai jamais 
accédé
26%

Je n'y ai pas trouvé 
des ressources dans 
ma langue de travail
0%

Je trouve que la 
recherche de REL y 
est compliquée
2%

Je n'y ai pas trouvé des ressources qui 
correspondent à mon domaine
2%

Autre
8%

SI NON, QUELLES EN SONT LES RAISONS ?



Quelques chiffres résultant d’une enquête sur l'usage des REL

dans la zone francophone

Non
95%

Oui
5%

AVEZ VOUS UNE 
RESSOURCES RÉFÉRENCÉE 
SUR LE PORTAIL IDNEUF ?

Je ne sais pas 
comment procéder
55%

Je n'ai pas des REL 
personnelles
28%

Mon institution ne 
dispose pas de 
catalogues de REL 
moissonables
14%

Autre
3%

SI NON, QUELLES EN SONT LES RAISONS ?



Enquête sur l'usage des REL

Oui
47%

Non
53%

EST-CE QUE VOUS PARTAGEZ 
VOS PROPRES COURS 
COMME DES REL ? Je ne sais pas 

comment les 
partager
34%

Je crains 
l'appropriation 
de mes cours
13%Je crains la 

revente de mes 
cours
17%

Je crains d'être 
plagié
11%

Je crains d'être 
accusé de 
plagiat
15%

Autre
10%

SI NON, QUELLES EN SONT LES 
RAISONS ?

Par les moteurs 
de recherche
5%

Sur les réseaux 
sociaux
23%

Par un collègue
27%

Dans un 
colloque, une 
formation, etc.
36%

Autre
9%

COMMENT AVEZ-VOUS ÉTÉ INFORMÉ DU 
PORTAIL IDNEUF ?



IDNEUF : 

Une contribution à la 

modernisation

des systèmes 

universitaires

http://www.idneuf.org



Services associés

• Formation au déploiement
• du numérique

• Certice Sup, Certice Scol,
• Apprendre et faire apprendre

• Formation à la production 
et indexation de ressources

• Outils numériques pour 
la certification



Les Mooc par des chiffres

AFA : 

4788 inscrits 

537 certifiés

CERTICE Scol:

7698 inscrits

126 certifiés

630 ont obtenu un score > 75%

CERTICE sup (SPOC):

16820 inscrits

62 (niveau 2)

82 certifiés



Pratiques pédagogiques innovantes



Webinaire

• Webinaire (Web + séminaire)

• 2015-2017

30 webinaires

Des thématiques diverses et variées

Plus de 4000 visionnages en moyenne

38



Barcamp

• Barcamps : ateliers participatifs et interactifs qui permettent de 

stimuler les échanges, les interconnexions entre experts et 

participants

• 2016
11 barcamps sur des thèmes phares (REL, Mooc, jeux sérieux, 
usage des réseaux sociaux dans l’apprentissage)
3 barcamps étendus
280 participants, 18 formateurs
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Tedux

Tedux : événement éducatif innovant qui favorise un 
partage et un échange d’expérience dans le domaine 
de l’éducation

•Premier Ted autour de l’éducation 
•Thème : pratiques pédagogiques innovantes 

Plus de 1000 participants et plus de 1500 inscrits 
157 visionnages en direct et 1450 visionnages en différé
Interaction, vote, cas pratiques et retours d’expériences 
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