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I. Les objectifs du guide méthodologique 
 

Le guide méthodologique élaboré dans le cadre du projet DICE (Diversité, Inclusion Citoyenneté,  

Empowerment) est un ensemble de recommandations sur le développement technique et l'utilisation 

de la plate-forme en ligne. Il comprend des informations sur la convivialité de la plateforme, mais aussi 

des informations sur tous les éléments et sections développés au sein de la plateforme en ligne. Les 

descriptions sont accompagnées de visuels qui facilitent la compréhension et la compréhension des 

étapes à suivre une fois sur la plateforme. Le guide a été rédigé en tenant compte à la fois des 

professionnels et de tout utilisateur adulte, c'est pourquoi les instructions fournies s’adressent à tous 

les publics. 

Une autre partie du guide est la stratégie d'exploitation. Elle contient des recommandations sur la 

convivialité et l'exploitation des résultats du projet, en particulier de la plateforme en ligne, après la 

période de financement du projet. Les lecteurs du guide découvriront comment ils peuvent bénéficier 

des résultats dans une perspective à plus long terme et comment le consortium DICE soutiendra 

l'exploitation du projet.  

 

II. Recommandations pour la plateforme d’apprentissage en 

ligne  

 

A. Introduction à la formation 
 

Le cours de formation en ligne DICE a été conçu pour améliorer, renforcer et rendre plus pertinent et 

efficace le travail des professionnels en contact avec les primo arrivants dans leur pratique 

quotidienne. Il est divisé en quatre modules : 

Module 1 – Sensibilité interculturelle  

Module 2 – Combattre la discrimination 

Module 3 – Approches pour un travail efficace avec les primo-arrivants 

Module 4 – Développer les compétences des primo-arrivants 

Lors de la conception et de la mise en œuvre de la plate-forme en ligne, les particularités du groupe 

cible ont été soigneusement analysées. Il a été considéré que non seulement les professionnels 

utiliseront la plate-forme, mais aussi les volontaires, les adultes peu qualifiés ou les étrangers, dont le 

niveau de compétences numériques devrait se situer à différents niveaux. En conséquence, la plate-

forme en ligne a été conçue de manière à simplifier la participation de tout utilisateur à toutes les 

sections disponibles de la plate-forme. De plus, le contenu est disponible en quelques langues : anglais, 

français, italien, néerlandais, polonais, grec et arabe. Cela le rend plus ouvert et disponible pour un 

public plus large.  

 



 

Pour accéder à la plateforme: https://dice.erasmus.site/ 

Les parties suivantes de ce guide présenteront toutes les sections de la plate-forme en ligne, en 

décrivant comment les utiliser et toutes les fonctions disponibles. 

 

B. Instructions pour la formation 
 

Sections disponibles sans inscription  
 

Une fois que vous êtes entré sur le site web du projet, vous verrez quelques sections dont vous 

pouvez bénéficier. La première section qui pourrait vous intéresser est le "Menu principal" où vous 

pourrez télécharger le manuel de formation, naviguer dans la campagne de sensibilisation 

audiovisuelle et vous renseigner sur les partenaires. Ces résultats seront également disponibles après 

vous être connectés. Dans cette section, vous téléchargerez également le Guide méthodologique 

DICE que vous êtes en train de lire. 

 

 

photo 1 – menu principal 

Pour avoir accès à toutes les fonctions, il faut vous inscrire, gratuitement 

 

Inscription 
 

Si vous n’avez pas encore de compte, cliquez sur “connexion et créez votre compte 

https://dice.erasmus.site/


 

 

Photo 2 - Inscription 

Après avoir cliqué, la fenêtre suivante apparaîtra (voir photo 3). Vous pouvez vous connecter à votre 

compte, vous connecter en tant qu'invité ou créer un nouveau compte. 

 

Lorsque vous cliquez sur "Créer un nouveau compte", vous verrez apparaître la politique de 

confidentialité de  DICE, que vous devez lire attentivement et complètement. Si vous l'acceptez, vous 

pouvez continuer à utiliser le bouton SUIVANT en bas de la page.   

 

Photo 3 – Suivant  

 

Ensuite vous lirez “ Avant de continuer vous devez accepter la politique de confidentialité”.   



 

 

Photo 4– Politique de confidentialité  

Une fois que vous aurez accepté la politique de confidentialité, il vous sera demandé de fournir vos 
données personnelles (voir photo 5). Afin de créer un compte avec succès, vous devez fournir des 
données telles que Nom d'utilisateur, mot de passe, adresse électronique, prénom et nom. 
 

 

Photo 5 – Données personnelles 



 

Une fois que vous avez rempli toutes les données, cliquez sur créer un compte. Pour terminer 

l'inscription, vous devez confirmer votre adresse électronique. Vous recevrez un e-mail avec un lien 

d'activation à l'adresse e-mail que vous avez fournie. Cliquez dessus pour activer votre compte. Si 

vous ne recevez pas de courriel d'enregistrement, veuillez vérifier votre dossier de courrier 

indésirable (spam). 

Lorsque vous cliquez sur le lien d'activation, un message apparaîtra : 

 

Photo 6 – Inscription terminée 

 

Cela signifie que votre compte est créé et vous avez désormais accès à tout le contenu DICE. 

 

Connexion 
 

Si vous avez déjà créé un compte, il suffit simplement de vous connecter avec vos identifiants.  

 

Photo 7 – Connexion 

 

Page d’accueil 
Après vous être connecté, vous verrez cette page (voir photo 8). Sur le côté gauche, vous avez une 

barre qui vous permet de naviguer facilement dans le cours DICE.  



 

 

Photo 8 – Page d’accueil 

 

Analysons attentivement chacun des éléments.  

PAGE D’ACCUEIL  

 

 Menu Principal - Vous pouvez accéder rapidement aux éléments qui sont également 

disponibles sans vous connecter, notamment le guide méthodologique et le manuel de 

formation de la DICE. 

 

 
Photo 9 – Menu principal 

 

 Accès rapide à la formation 

 
photo 10 – Page d’accueil, accès rapide 

 

 Campagne de sensibilisation DICE – accès à toutes les 6 vidéos ! 



 

 

Photo 11 – Vidéos de la campagne de sensibilisation 

 Partenaires – les partenaires qui ont développé DICE. 

 

 
Photo 12 – Partenaires 

 Mes cours – vos cours avec une description  

 



 

 
Photo 13 – Mes cours 

 

 

 Tableau de bord – Vous trouverez ici vos navigations récentes 

 
Photo 14 – Tableau de bord 

Sur le côté droit, il y a un accès rapide à la chronologie, aux fichiers privés, aux utilisateurs en ligne et 

aux derniers badges. Vous pouvez personnaliser cette page en cliquant sur le bouton suivant. 

 
Photo 15 – Modifier la page 

 

 



 

 Calendrier - Vous pouvez marquer différents événements, créer de nouveaux événements. 

Vous pouvez également exporter le calendrier ou gérer les abonnements. 

 
Photo 16 – Calendrier 

 

 

 Fichiers personnels - Un endroit où vous pouvez télécharger vos fichiers privés sur la plate-

forme. Vous pouvez glisser et déposer des fichiers pour les ajouter. 

 

Photo 17 – Fichiers personnels 

 

 Mes cours  – Un endroit où vous pouvez voir tous les cours disponibles, cliquer sur celui qui 

vous intéresse et commencer votre cours 

 

Questionnaire de pré-évaluation 
 

Bienvenue à la formation en ligne ! La première étape, avant de choisir les sujets qui vous intéressent 

dans la liste des modules et sous-modules, consiste à passer le test de pré-évaluation pour vérifier ce 



 

que vous savez déjà.

 

Photo 18 – Questionnaire de pré-évaluation 

Cette pré-évaluation permettra de vérifier ce que vous savez déjà sur la diversité, l'inclusion, la 

citoyenneté européenne et l’empowerment. 

 

photo 19 – Faire le test 

Vous devrez répondre à deux questions par sujet, ce qui vous permettra de poursuivre le cours 

d'apprentissage en ligne. Sur le côté droit, vous disposez d'une barre de navigation qui vous permet 

d'accéder facilement à une question spécifique. 



 

 

Photo 20 – Navigation  

Après avoir terminé l'auto-évaluation, vous pouvez revoir vos résultats, vous verrez quelles questions 

vous avez répondu correctement et quelles questions vous avez répondu incorrectement. Les 

questions marquées en rouge signifient que vous avez répondu incorrectement à la question. Les 

questions marquées en vert indiquent que vous avez répondu correctement à la question. En outre, 

vous trouverez des informations telles que : la date de début du test, la date de fin, le temps passé, la 

note et le retour d'information.  

 

Photo 21 – Résultats  

 

A l’intérieur de chaque module  
 

Vous pouvez accéder aux modules de deux manières différentes : En "sautant dans" ou par le 

panneau à gauche avec la liste des modules. 



 

 

Photo 22 – Aller aux modules 

Lorsque vous choisissez votre module dans la liste, vous accédez directement à ce module (voir photo 

23). Chaque description de module contient des informations sur le contenu et ses objectifs. Vous 

trouverez également l'ensemble du module et la bibliographie à télécharger. Les deux derniers sont 

disponibles sous forme de documents complets en anglais. 

 

Photo 23 –Structure de module 

Chaque sous-module contient une description, la liste des sujets et quelques fichiers à télécharger : 

présentation des principaux concepts, activités d'auto-réflexion et exercices. De plus, après avoir 

complété un élément, vous pouvez "cocher la case" à droite pour mieux contrôler vos réalisations (voir 

image 25). 

 

Photo 24 – Fichiers des sous modules 

À la fin de chaque module, il y a également une liste d'objectifs d'apprentissage, qui permet d'évaluer 

les connaissances acquises tout au long du module. Comme dans l'exemple précédent, vous pouvez 



 

"cocher la case" à droite pour mieux contrôler vos acquis (voir image 25).

 

Photo 25 – Objectifs d’apprentissage 

 

Evaluation post-formation 
 

Une fois que vous avez terminé les modules, passez le test final. Si vous obtenez un minimum de 70 

% de bonnes réponses, un certificat personnel vous sera délivré.

 

Photo 26 – Questionnaire post - évaluation 



 

 

Certificat 

 

À la fin du cours, il est possible de recevoir un certificat. Les informations fournies dans le profil de 

votre compte seront placées sur le certificat. Si vous souhaitez le télécharger, cliquez sur le certificat 

DICE. 

 

photo 27 –certificat DICE 

 

 

Profil 
 

Vous pouvez accéder à votre compte à tout moment en cliquant sur le coin supérieur droit de la 

flèche.   

 

Photo 28 - Profil 

 

Grâce à cette fenêtre, on peut aussi facilement accéder aux messages du tableau de bord ou se 

déconnecter ici. 



 

 

Notifications  
 

Lorsque vous cliquez sur l'icône, des notifications s'affichent, vous pouvez apporter des modifications 

dans cette section et décider quelles notifications activer et lesquelles désactiver. 

 

Photo 29 – Notifications 

 

Photo 30 – Préférences de Notifications 

 

 

Messages 
 

En utilisant des messages, vous pouvez communiquer avec les autres participants au cours. Il est 

également possible de créer des groupes et des messages privés. 

 

Photo 31 - Messages 



 

Vous pouvez limiter les personnes qui peuvent vous envoyer des messages (Mes contacts uniquement 

ou Mes contacts et toute personne de mes cours). 

 

Picture 32 – Messages, paramètres 

 

III. Stratégie d’exploitation des résultats et pérennisation du 

projet  

 
 

L'exploitation est l'action d'utiliser et de tirer profit des ressources. 

La durabilité est la capacité à être maintenue à un certain rythme ou à un certain niveau. 

 

Dans le cadre des projets européens, afin de garantir le succès du projet lui-même, il est important de 

garantir l'utilisation et l'utilité des résultats créés afin de pouvoir atteindre concrètement les résultats 

attendus et les objectifs du projet. 

Toutes les activités et actions du projet ont pour but d'assurer la durabilité des résultats du projet et 

leur large utilisation. Les partenaires du projet DICE ont la capacité d'exploiter pleinement et de 

pérenniser les résultats finaux du projet. 

La stratégie d'exploitation et de durabilité comprend des facteurs de soutien à l'utilisation et à 

l'exploitation durables des résultats du projet après la fin du financement. Elle est divisée en deux 

parties : la durabilité des résultats du projet et les activités d'exploitation réalisées par les partenaires 



 

du projet. La stratégie décrite ci-dessous permet de maintenir les résultats utilisables après la fin des 

activités du projet.  

 

A. Pérennisation des résultats 
 

Les résultats du projet DICE ont été développés et mis à disposition sous forme de ressources gratuites, 

y compris la plate-forme de formation en ligne. Cela implique également qu'ils sont facilement 

accessibles sur le site web du projet, disponible à l'adresse https://dice.erasmus.site/ 

La plate-forme d'apprentissage DICE fonctionnera pendant une période d'au moins 3 ans après la fin 

du financement du projet. Développée par le partenaire Danmar Computers, la plateforme sera 

maintenue et hébergée par lui. Le coordinateur et l'ensemble du partenariat seront chargés de 

maintenir la plateforme en vie et de la mettre à jour si nécessaire. 

La disponibilité de la plate-forme dans de nombreuses langues la rend accessible à un public plus large 

et permet son utilisation dans d'autres pays en dehors du partenariat DICE. Elle est disponible en 

anglais, français, italien, néerlandais, polonais, grec et arabe.  La traduction en arabe, en particulier, 

permettra de toucher un plus large public de primo-arrivants par le biais de leur langue maternelle par 

les professionnels qui s'adressent à eux.  

En outre, le résultat intitulé « Guide sur les outils de reconnaissance et de validation des compétences 

d'intégration et leur impact », peut servir de document interdisciplinaire. Alors que le programme et 

le contenu de la formation DICE peuvent servir de base à la création de résultats similaires pour un 

groupe cible différent. La plate-forme d'apprentissage en ligne, quant à elle, est en phase avec la 

demande actuelle d'apprentissage numérique. 

 

 

B. Exploitation des résultats par les partenaires 
 

Tous les partenaires du projet participeront au processus d'exploitation et de durabilité du projet. Ils 

lanceront, planifieront et réaliseront des activités à leur propre niveau en fonction de leurs propres 

priorités et besoins.  

Les partenaires du projet continueront à promouvoir le projet et ses résultats auprès du public cible 

identifié et s'efforceront d'identifier un nouveau public qui bénéficiera des résultats. 

Les partenaires du projet, dans le cadre de leurs activités régulières, s'adresseront à des 

accompagnateurs, des formateurs et des centres engagés dans la préparation de débats, de discours 

et d'événements pour les doter de nouvelles approches et les sensibiliser à la communication avec le 

grand public.  

Les partenaires du projet veilleront à ce que chaque professionnel ayant participé au projet depuis le 

début utilise la plate-forme. 

Les partenaires du projet, dans le cadre de leurs activités régulières, informeront et formeront d'autres 

professionnels sur cette plateforme, les représentants des institutions travaillant avec les primo-

arrivants. 

https://dice.erasmus.site/


 

Les partenaires du projet intégreront la méthode et les outils dans leurs meilleures pratiques et leurs 

offres de formation. 

Les partenaires du projet sensibiliseront un public plus large aux méthodes d'apprentissage non formel 

et en ligne (les primo arrivants, mais aussi d'autres publics tels que les lycéens, les étudiants, les 

enseignants). 

Les partenaires du projet garderont les informations sur le projet disponibles sur leurs sites web 

institutionnels.  

Les partenaires du projet feront la promotion des résultats lors d'événements ou d'autres projets axés 

sur les thèmes de la diversité, de l'inclusion, de la citoyenneté ou de l'autonomisation / empowerment 

Les partenaires du projet informeront et formeront d'autres partenaires européens sur les questions 

liées à l'accueil des primo arrivants sur la plateforme. 

Les partenaires du projet chercheront de nouvelles opportunités au niveau de l'UE pour l'exploitation 

du projet.  

La liste d'activités ci-dessus ne doit pas être considérée comme exhaustive et les partenaires du projet 

devront explorer davantage les possibilités offertes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


