
L’ABC Learning Design, un outil pour concevoir vos activités 

d’enseignement.
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Enrichir ses pratiques pédagogiques grâce au numérique



A l’issue de cette présentation, vous serez en mesure :

- de comprendre la méthode ABC Learning Design
- d’établir le scénario pédagogique pour un de vos cours 

(existant ou à créer)

Objectifs
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Comment faites-vous habituellement pour

préparer un cours ?
Notez pour vous la réponse à la question

Question introductive
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Qu’est-ce que l’ABC* Learning Design ?

C’est une méthode de conception de cours :

• Rapide  atelier de 90 minutes

• Visuelle  production d’un storyboard

• Issue de travaux de recherche  basée sur les 6 types 
d’apprentissage de Diana Laurillard (University College of 
London) 

• Centrée sur les apprentissages des étudiants  le 
scénario décrit le parcours d’apprentissage des étudiants 
durant une ou plusieurs séances de cours

• Collaborative  possibilité de travailler à plusieurs

*ABC pour Arena, Blended, Connected
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6 modes d’apprentissage

« Acquisition » correspond à un mode d’apprentissage passif tandis que les 5 
autres modes sont des modes actifs (en individuel et/ou collectif). 
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Le kit ABC Learning Design

Jeu de 6 cartes recto verso (chaque participant reçoit 5 exemplaires)

1

Le recto mentionne le mode
d’apprentissage ainsi qu’un courte
définition.

Le verso donne des exemples
d’activités, faisant intervenir (ou
non) des outils numériques.
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2

3Plan de travail / Storyboard - Un graphique radar qui indique
l’importance relative des
modalités d’apprentissage

- Une jauge qui indique la
répartition du cours entre
présence et distance

Des activités avant, pendant et après le cours
peuvent être envisagées. Les cartes vont venir se
placer sur le plan de travail pour chaque phase,
comme le montrent les emplacements rectangulaires
dessinés dans la phase « Avant ».

Graphiques
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Etape 1

1
a

Renseignez votre activité. Vous pouvez faire figurer vos objectifs 
d’apprentissage dans la partie description.

1
b

Sur le diagramme radar, évaluez l’importance de 
chacune des modalités qui seront mises en œuvre.

A l’aide d’un point, positionnez le degré de mixité 
du cours (entre tout en classe ou tout à distance).
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Etape 2

Placez sur le plan de 
travail, face recto, 
autant de modalités 
d’apprentissage que 
nécessaire.

2
a
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Etape 2

Retournez les cartes et
choisissez une activité par
carte avec ou sans
technologie.
Si nécessaire, inscrivez une
nouvelle activité.

2
b
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Etape 2

Parmi les activités retenues, 
indiquez lesquelles seront 
évaluées de manière :
-formative* avec
ou 
- sommative avec     .

2
c

* L’évaluation formative a pour fonction de favoriser la progression des apprentissages et de renseigner l’étudiant et l’enseignant sur les acquis ou les 
éléments à améliorer. Aucune note n’est associée à ce type d’évaluation.
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Etape 3

Révisez vos deux graphes initiaux à l’aide d’un 
stylo d’une autre couleur.

3
a
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Etape 4

Etablissez un plan d’action avec les prochaines étapes à 
effectuer jusqu’à la dispense du cours en question 
(préparation des supports, envoi de documents aux 
étudiants, logistique, préparation des évaluations etc.)

4
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Les étapes de la méthode: 45 minutes

Récapitulatif des étapes

1. Informations initiales sur l’activité                       (10 minutes)
2. Sélection des modalités d’apprentissage            (10 minutes)
3. Sélection des activités d’apprentissage               (10 minutes)
4. Sélection des activités évaluées                             (5 minutes)
5. Re-dessiner les deux graphes initiaux                   (5 minutes)
6. Plan d’action                                                               (5 minutes)
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A vous de jouer !

Mise en pratique

1. Choisissez un cours que vous avez à préparer ou bien un 
cours que vous souhaitez modifier (ex : mettre en place 
une/des activité d’apprentissage actif, augmenter la part de 
distanciel ou de présentiel dans le cours etc.)

2. Réalisez votre storyboard selon les étapes vues 
précédemment 

3. Si vous le souhaitez, soumettez votre storyboard à un « ami 
critique » pour obtenir un feedback constructif.
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Vos retours d’expérience

Vos impressions vis-à-vis de l’utilisation de
la méthode ABC Learning Design ?

16



LD Learning Designer

https://www.ucl.ac.uk/learning-designer/

L’ABC Learning Design est une méthode utilisable à l’aide du kit 
papier.
Il existe également une application web correspondante (en 
anglais) qui s’appelle LD Learning Designer et disponible ici :
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https://www.ucl.ac.uk/learning-designer/


LD Learning Designer

Il est nécessaire 
de créer un 

compte pour 
accéder à 

l’application

Page d’accueil du site internet :
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LD Learning Designer

Il figure dans 
l’application : la 
description du cours,  
les différents modes 
d’apprentissage dont 
on voit la répartition 
grâce au diagramme 
circulaire, si elle se 
déroule à distance 
ainsi que la durée de 
chaque activité 
(absent sur la version 
papier) .



Pour aller plus loin…

…vous pouvez :

- Implémenter et évaluer votre parcours d’apprentissage 
dans une optique d’amélioration continue ;

- Faire participer votre/vos équipe(s) pédagogiques, lors de 
la création ou modification d’un programme ;

- Impliquer vos étudiants pour « co-designer » le cours
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Pour toute question

Elise.Bosset@u-bourgogne.fr

03 80 39 37 58
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