
1A. Rudowski UE08 - Séquence pédagogique SWOT

Forces (internes) Faiblesses (internes)

Compétence/maîtrise du logiciel :

 - bonne connaissance du logiciel Photoshop 
 - bonne connaissance de l’outil informatique, environnement MAC et PC

Comportement :

 - utilisation de l’humour 
 - accessibilité, écoute et disponibilité 
 - bonne occupation de l’espace, intensité de la voix 
 - valorisation des apprenants 
 - vérification de la compréhension et reformulation des explications

Organisation :

 - nombre suffisant de clé USB prévues 
 - bonne préparation de la séquence, des supports, du matériel, des exercices 
 -  récupération des photos et organisation des dossiers pour chaque apprenant avant la 

séquence (le matin)

Collaboration :

 -  excellente entente et collaboration avec Mallorie lors de la préparation et de la mise en 
place de la séquence

Comportement :

 - monopolise trop la parole et laisse peu de place à Mallorie 
 - ne fait pas assez appel au grand groupe pour rassembler l’attention 
 - trop peu d’interaction en grand groupe 
 - questions et réponses des apprenants peu exploitées 
 -  donne trop vite des explications au début et ne laisse pas assez de place à la découverte 

et la prise en main du logiciel par les apprenants

Organisation :

 - mauvaise gestion du timing de certaines phases de la séquence 
 - oubli des consignes de sécurité 
 - vidéos trop peu exploitée

Opportunités ou occasions (externes) Menaces (externes)

Matériel :

 - nombre d’ordinateurs avec le logiciel Photoshop installé 
 - nombre de multi-prises et de prises électriques 
 - présence d’un tableau blanc et d’un projecteur 
 - disposition de la classe qui permet une mobilité d’organisation

Comportement des apprenants :

 - coopération et entraide entre apprenants 
 - implication des apprenants lors de la séquence 
 - curiosité et envie d’apprendre des apprenants 
 - prise d’initiative de certains apprenants

Compréhension des apprenants :

 - rapidité de compréhension de certains apprenants 
 - apprentissage par essais/erreur

Matériel :

 - ordinateur sans le logiciel Photoshop (Jessica) 
 - ordinateur avec le logiciel Photoshop installé en anglais

Compréhension des apprenants :

 - complexité du logiciel Photoshop


