
  

L'expérience de Modus Operandi 
en termes de formation en ligne



  

Ce qu'on fait actuellement

Vers où on se développe
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Cours: 
 4 semaines
 Charge de travail participants >10 

heures/semaine
 Charge de travail enseignant >20 

heures
 Public professionnel: 24 

personnes
 Public d'étudiants Université de 

Savoie: 24 personnes
 Frais de scolarité entre 0 € et 

300€  
 Revenus pour Modus Operandi 

2500



  

Origine 
géographique



  

Mission in-
ternationale 
ONG 
 
Recherche
ONG local 
ou nationale

Etudiant 

Refugié
La Police
Autres

Mission internationale 
ONG 

8

ONG locale ou 
nationale

6

Recherche 3
Etudiant 1
Refugié 1
La Police 1
Autres 2

Orientation 
professionnelle



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Principes pédagogiques
Rompre les relations hierarchiques de la formation 

classique. 
Responsabiliser les étudiants de leur propre 

apprentissage=> Acteurs de connaissance au lieu de 
recevoir

Apprendre à travers l'expérience
Combinaison de publics
“Collaborative learning” => Utilisation des résultats 

pour les besoins de recherche/nourrir les futurs 
formations.



  

Principes pédagogiques
“collaborative learning”



  

Publication sur Irénées



  

Vers où veut-on se développer 
• Plus de capitalisation de l'expérience des 

participants
• Extension du réseau de tuteurs
• Modèle économique plus durable
• Une traduction du cours vers le français et 

une adaptation au contexte d'un public 
francophone

• Contenu plus dynamique: moins de lecture, 
plus d'activités en ligne.



  

Réseau de tuteurs



  

WPP/IFOR
Alkmaar, The Netherlands

Pillars of Injustice Conflit foncier Amérique Latine

ReACT
Grenoble, France

L'escalier à quatre 
marches

Mobilisation des travailleurs dans le plantations de 
Bolloré au Cameroon

Action for Conflict 
Transformation
South Africa

An Integrated framework 
for for conflict sensitive  
development and 
peacebuilding

Kenya, Somalie

AIDI
Côte d'Ivoire

Conflict fact-finding tool Conflits intercommunitaire (réligieux) dans la région de 
Douaké

Centre for Conflict 
Management and 
Transformation 
Harare, Zimbabwe

Peacebuilding wheel Community conflict brought about by unclear roles and 
responsibilities in the local government structure in a rural 
ward in a province of Zimbabwe.

IGAC, l'Institut pour la 
gouvernance 
Cameroon

 « CIEL », Conflits 
intercommunautaires à 
l’échelle locale.

Conflits intercommunautaires

American Friends Society 
(Quakers)
Guatemala

Connectors and Dividers Urban violence in Guatemala

Ecoweb
Philippines

3D conflict mapping Conflits foncier entre propriétaires chrétiens et 
agricultuers musulmanes

PaCSIA
Queensland, Australie

Conflict Web Populations indigènes en Australie et africaines, conflit 
intercommunautaire à Vanuatu


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22

