Utilisation des Favoris : Une mé thode pour
construire ses modules et ses formations
La version 2.7 de Formagri apporte une technique de facilitation dans la conception de scénarii pédagogiques.
Il arrive en effet que l’on soit amené à créer une séquence à partir d’activités existantes, un module à partir de
séquences existantes ou encore une formation toujours à partir de modules existants. Dans tous ces cas, on doit
choisir un élément à ajouter à partir d’une bibliothèque plus ou moins fournie (plus de 17000 activités pour la plateforme la plus chargée), ce qui ne facilite guère la recherche.
La solution proposée est de faire d’abord une recherche, de « taguer » les items que l’on désire associer dans la
construction du scenario pour ensuite n’afficher sur les items présélectionnés pour construire l’élément.
Faciliter cette recherche commence par le choix du nombre d’items qu’on veut afficher par page dans les activités,
séquences et modules. La version 2.7 permet de choisir ce nombre pour et seulement pour la session de travail en
cours :

Ici le nombre « 15 » d’items par page peut être modifié :
Je le passe à « 30 » et à la prochaine navigation via les flèches, ce dernier nombre sera pris en considération pour
toute la durée de ma session de travail.

Idem pour les séquences et les modules :

Je veux maintenant choisir des activités qui vont constituer ma future séquence « Séquence construite »:
Je vais dans les activités et choisis comme « Favoris » un certain nombre :

Il suffit de cliquer sur l’étoile à gauche du titre pour déclarer ce titre comme « favori » et remplir (pour ceux qui
connaissent Gmail, c’est le principe du « suivi » de Google).

Dès lors que j’ai marqué au moins une activité comme « favorite », je vois apparaître dans mon menu à gauche un
nouvel item constitué d’une étoile qui me permettra d’afficher toutes mes activités favorites.

Et un clic sur « Activités marquées » va me lister toutes les activités que j’ai déclarées comme «Favoris».
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Je me rends compte qu’une des activités « Fil de discussion dans le forum Expérimentation » (Fig 1) n’a plus sa place dans
mon programme à venir car déjà utilisée auparavant, il me suffit de cliquer sur l’étoile remplie pour la dégarnir et
ôter le caractère « Favori » à cette activité (Fig 2).
Au prochain clic sur « Activités marquées », n’apparaîtront donc que les activités (Fig3) qui vont rentrer dans la
composition de ma séquence « Séquence construite », celle que je viens de désélectionner n’en faisant plus partie.
Suite à ça j’ai créé ma séquence je vais lui adjoindre mes activités.

En cliquant sur « Ajouter une activité marquée, je vais afficher toutes les activités favorites.

Je n’ai plus qu’à cliquer sur l’une ou l’autre pour l’insérer dans ma nouvelle séquence.
Cette opération est évidement identique pour l’insertion des séquences dans un module.

Prescription de modules dans une formation

Cette option n’apparaît que lorsqu’on a déclaré comme « Favori » au moins un module.
Elle permet donc de lister les modules que l’on a préalablement choisis pour un parcours d’apprentissage.
Une facilité supplémentaire a été introduite qui permet de faire une recherche par mot-clé.
Cette version de Formagri apporte plus que des fonctionnalités nouvelles. Elle apporte surtout des « facilitations » comme
l’ajout ou la suppression par lots de prescription. Dont l’usage est assez évident et ne nécessite donc pas une aide particulière.

