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Troisième édition » Novembre

Une centaine de membres ont assisté au lancement 
de la plateforme DIGI-FACE qui a eu lieu le 1er 
octobre. Les présentations et les activités, ainsi que

comme une vidéo spécialement préparée qui s’est 
retrouvée sur la page d’accueil du site DIGI-FACE, a 
suscité de nombreux commentaires positifs. En tant que 
tel, au-delà de son objectif déclaré, le lancement peut être 
considéré comme un événement réussi.

Depuis le dernier bulletin d’information en mars, la 
plateforme s’est considérablement développée en tant que 
dépôt de multiples sources d’informations, de documents, 
d’outils et d’activités. De nouveaux modules génériques 
et mini-modules ont été développés et mis à disposition, 
dont beaucoup ont déjà été utilisés par les membres de 
DIGI-FACE, tandis que d’autres sont encore proposés cette 
année. La preuve du concept a été faite par le nombre de 
modules génériques qui ont été animés par des facilitateurs 
récemment formés, y compris des étudiants boursiers 
animant des modules non seulement pour leurs pairs, mais 
aussi pour les universitaires de leurs universités. Des mini-
modules nouvellement développés sur des sujets spécifiques 
tels que “Gérer votre site DIGI-FACE Moodle”, “Utiliser votre 
Padcaster” et “Refonte de module” ont prouvé leur utilité et 
seront à nouveau proposés à l’avenir en fonction des besoins.

Nous avons dû dire au revoir à Nilly Chingaté Castaño, et 
avons accueilli Anna Hettche qui a pris ses fonctions à la 
Frankfurt School of Finance & Management. Simone Scott 
et Brandon James ont participé activement aux efforts de 
l’équipe de conception de l’expérience d’apprentissage 
(LXD), et Michael Kongo et El-Hadji Touré ont fourni des 
“connexions françaises” supplémentaires. Vanessa Liehr, 
étudiante à l’université de Kehl, effectue un stage de trois 
mois avec l’équipe LXD en Afrique du Sud. Vous pouvez en 
savoir plus sur chacun d’entre eux ici.

Si beaucoup de choses se sont passées, le temps a passé vite 
et il reste encore beaucoup à faire. Par exemple, les sites des 
publications et de la gestion de projet, ainsi que l’application 
DIGI-FACE, sont encore en phase de construction. La 
planification stratégique visant à permettre aux membres 
de participer et de s’approprier le plus possible les offres 
de DIGI-FACE est en cours, grâce aux réunions spécifiques 
aux centres qui ont été organisées avec les membres clés de 
presque tous les centres. Veuillez contribuer à ce processus 
de manière modeste en complétant ou en mettant à jour 
votre profilpersonnel.
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Le lancement de la plateforme DIGI-FACE le 1er octobre 2021 
a été un succès retentissant! Quatre-vingt-treize participants 
se sont joints à l’événement en ligne qui était animé par Merlin 
Kull, coordinateur du projet DIGI-FACE basé à l’université de 
Kehl. Parmi les intervenants figuraient les chefs de projet DIGI-
FACE Ewald Eisenberg et Paul Webb, ainsi qu’Eva Rothenpieler, 
responsable du programme d’excellence africaine au DAAD.

L’événement comprenait des vidéos informatives sur la 
plateforme et une visite approfondie du site web. Karlien 
Potgieter (administrateur et agent de coordination de DIGI-FACE) 
a également décerné à Kibwana Zamani (du Centre allemand 
kenyan pour l’exploitation minière, le génie environnemental 
et la gestion des ressources - CEMEREM) un prix spécial pour 
avoir résolu la grille de mots croisés liée au lancement, qui a 
été partagée avec tous les centres. Pour en savoir plus sur les 
événements de la journée, cliquez ici, et regardez la vidéo du 
lancement de la plateforme ici.

Lancement officiel de la plateforme DIGI-FACE
Simoné Scott

Les participants partagent l’excitation

Chère équipe DIGI-FACE, un 
grand effort. La plateforme 
sera très utile pour nous tous.

Trouver un centre

Lire ou écrire un Blog

Explorer les modules 
d’apprentissage en ligne

Publier la recherche

Connectez-vous avec 
d’autres membres

Gérer les projets

La plateforme est vraiment 
bonne. Je suis impressionné 
par les différents modules de 
la plateforme.

Commentaires des participants
Ce à quoi il faut s’attendre

Wolfram Laube

Kibwana Zamani

Le gagnant du concours de mots croisés du lancement de DIGI-FACE, Kibwana Zamani du Kenyan 
German Centre for Mining, Environmental Engineering and Resource Management (CEMEREM), 
nous en dit plus sur son expérience. Lisez ici pour découvrir comment il a procédé pour compléter 
les mots croisés, comment il s’est senti lorsqu’il a gagné, et quel module il va partager avec DIGI-
FACE pour bénéficier du soutien personnalisé de l’équipe.

  

Gagnant du concours de mots croisés du lancement
de DIGI-FACE

Merci, équipe DIGI-FACE, de m’avoir donné la chance de participer au défi 
des mots croisés. Je suis honoré de faire partie de cette communauté et 
d’être le gagnant du défi.” - Kibwana Zamani

https://www.digiface.org/digi-face-official-launch-participants-share-in-the-excitement/
https://www.digiface.org/platform-launch-video/
https://www.digiface.org/newsletter/november-2021/#crossword-winner
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Karlien Potgieter

Au cours du second semestre de 2021, l’équipe DIGI-FACE 
a organisé des réunions de rattrapage avec divers centres 
d’excellence africains. L’objectif était de permettre à l’équipe 
de se connecter avec ses collègues au cours d’une série de 

réunions Zoom en 
face à face où tout le 
monde pourrait avoir 
un franc discussion. 
Les participants à 
la  réunion ont saisi  
cette occasion pour 
partager les derniers 

développements, que ce soit du point de vue du Centre ou de 
DIGI-FACE.

Les discussions ont porté sur la numérisation en général, 
sur l’utilisation de la Moodle, les mises à jour apportées à la 
plateforme DIGI-FACE et les changements apportés à la page 

d’accueil de Learn (Moodle). L’équipe DIGI-FACE a également 
partagé le dernier prospectus avec les centres, afin d’obtenir 
leur avis sur les modules qui seraient proposés. Le site le 
concept des mini-modules a été présenté aux centres, et la 
différence entre les mini-modules, les modules spécifiques aux 
centres et les modules génériques a été expliquée. L’idée des 
mini-modules a été très bien accueillie par tous les centres. 

Chaque centre a également mis à jour l’équipe DIGI-FACE sur 
les développements qui ont eu lieu depuis leurs sessions de 
formation régionales (fin 2020 et début 2021). Les membres de 
l’équipe du centre ont également partagé plus d’informations 
sur le développement des modules dans leurs centres 
respectifs. L’équipe DIGI-FACE était ravie d’entendre parler 
de ces développements et a offert son aide le cas échéant. 
Chaque réunion s’est terminée par un examen approfondi des 
éléments suivants les prochaines étapes pour chaque centre. 
Ces réunions se sont avérées très utiles car elles ont permis à 
l’équipe de mieux comprendre le fonctionnement et les besoins 

DIGI-FACE rencontre les centres d’excellence africains

Le parcours du participant à l’animateur       
L’un des objectifs de DIGI-FACE est de créer de nouveaux 
facilitateurs parmi les membres des Centres d’excellence 
africains. De nouvelles cohortes de facilitateurs ont déjà été 
formées pour deux des modules les plus connus de DIGI-
FACE. Tout d’abord, huit nouveaux facilitateurs issus de 
différents centres ont terminé leur formation et ont pris en 
charge l’animation de la session de septembre du module 
Academic Written and Graphic Presentation. De plus, le 
module Renforcement de la supervision post-universitaire 
(octobre 2021) a été animé par quatre nouveaux Facilitateurs 
qui terminent encore leur formation.

Raymond Sawe est également devenu le facilitateur de 
l’exploration de l’environnement d’apprentissage en ligne 
en août 2021. Ces nouveaux facilitateurs ont fait honneur 
au projet DIGI-FACE et à eux-mêmes. Leur nouveau rôle 
les a aidés à prendre confiance en eux et ils ont fait preuve 
d’une grande détermination pour faire face aux défis et 
aux opportunités qui accompagnent l’enseignement et 
l’apprentissage numériques. En outre, ces facilitateurs 
seront désormais en mesure de partager leurs nouvelles 
connaissances spécifiques aux modules avec d’autres 
personnes au sein des Centres d’excellence africains et au-
delà.

Dans les derniers mois 
de 2020, Ray venait de 
commencer à apprendre 
à utiliser pleinement la 
plateforme Moodle. Son 
objectif était d’en savoir 
plus sur l’utilisation de 
la plateforme, car cela 
lui permettrait de créer 
des supports de module 
efficaces, de mieux gérer 
ses modules et, au final, 
d’aider ses étudiants à 
apprendre efficacement.

Au début, il s’est senti 
intimidé par cette 

nouvelle plateforme et son vaste éventail de fonctionnalités 
si utiles aux apprenants et aux enseignants en ligne. Ray a 
exploré les outils de la plate-forme et s’est senti incroyablement 
dépassé. Le fait de naviguer dans les paramètres de fonctions 
telles que la section des quiz lui a donné un léger mal de tête. 
Cependant, le besoin d’apprendre dépassait de loin toute gêne 
passagère qu’il aurait pu éprouver et il a persévéré.

Entrez dans le module Explore the Online Learning Environment 
(EOLE) de DIGI-FACE. Tout de suite, il a été frappé par la 

manière dont il avait rendu son auto-formation à la plateforme 
Moodle plus complexe qu’elle ne devait l’être. Le module a 
décomposé des idées apparemment complexes en de petits 
morceaux d’informations faciles à digérer qui pouvaient être 
gérés rapidement avec peu de temps consacré.

Cela ne signifie pas pour autant que Ray pouvait se permettre 
de devenir paresseux, il devait encore travailler ! Et avec de la 
chance, un peu de temps et les conseils fournis par le matériel 
du module, les devoirs intéressants et les animateurs astucieux, 
il a réussi à travailler sur la plate-forme avec un minimum de 
friction.

Cela l’a conduit sur un chemin différent de celui qu’il avait 
anticipé plus tôt. Avec les progrès qu’il avait réalisés grâce à 
l’achèvement d’EOLE, Ray a aidé plusieurs de ses collègues qui 
ne faisaient pas partie du module avec les fonctions interactives 
et non interactives disponibles sur Moodle. Ces actions ont 
renforcé sa compréhension de la plateforme. Finalement, 
l’équipe DIGI-FACE a remarqué que Ray prenait des initiatives. 
Ses actions ont été le précurseur de l’invitation qui lui a été 
faite de devenir le facilitateur d’Exploring the Online Learning 
Environment EOLE!

Ray a estimé que l’évolution de son statut de novice à celui 
d’expert et finalement de facilitateur a été la consécration 
ultime. Il a vraiment bouclé la boucle et l’expérience en valait 
la peine !

Réflexions d’un nouveau facilitateur

Ces réunions se sont 
avérées très précieuses 
car elles ont permis 
à l’équipe de mieux 
comprendre les 
opérations et les besoins 
uniques de chaque 
centre.

Raymond Sawe

Sonja Ebbing
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Si certains des grands favoris de DIGI-FACE, tels que “Présentation graphique et écrite 
académique” (AWGP), “Exploration de l’environnement d’apprentissage en ligne” (EOLE) et 
“Renforcement de la supervision postuniversitaire” (SPG), ont été proposés à nouveau au cours 
du second semestre, un certain nombre de nouveaux modules et mini-modules ont également été 
mis à disposition. Le module “Technology Enhanced Teaching and Learning I (TETL I)” a suscité 
l’intérêt, tout comme le module “Quantitative Research Methodologies 1”, qui a été proposé à 
deux groupes distincts.

Les premiers mini-modules proposés étaient les suivants: “Module Makeover“, “Using your Padcaster“ et “Managing your DIGI-
FACE Moodle Site“. Le mini-module “Managing your DIGI-FACE Moodle Site” s’adressait spécifiquement aux “responsables 
informatiques des centres”. L’accès à des connexions Internet stables et le coût des données restent des défis importants pour 
l’enseignement et l’apprentissage en ligne dans le cadre du projet, tandis que la familiarisation croissante avec le système de 
gestion DIGI-FACE Moodle est de bon augure pour l’avenir.

Modules DIGI-FACE : Second Semestre 2021 
  En un coup d’œil

Un certain 
nombre de 
nouveaux modules 
sont devenus 
disponibles au 
cours du second 
semestre de 2021.

Nom du cours Description

Exploration de l’environnement 
d’apprentissage en ligne (EOLE)

Méthodologies de recherche 
quantitative (QRM)

Présentation académique écrite 
et graphique (PGA)

Le mini-module Managing 
your DIGI-FACE Moodle site 
(MDFMS).

Utilisation de votre PadCaster 
(UyP) mini-module

Transformation de modules (MM) 
mini-module

Ce module présente aux participants la plateforme Moodle de DIGI-FACE et 
leur permet de créer leurs propres cours en expérimentant certaines des activités 
pédagogiques et techniques offertes par la plateforme.

Ce cours vous présente les bases des processus de recherche quantitative. Il couvre 
la méthodologie, une introduction à Microsoft Excel, quelques conseils sur l’auto-
organisation ainsi que les premiers pas dans les statistiques descriptives.

Ce cours vise à fournir aux étudiants de troisième cycle et aux universitaires les bases 
nécessaires pour présenter leurs travaux universitaires de manière professionnelle.

Gestion des cours: Authentification, création de coquilles de cours, inscription et 
soutien des pairs.

Du déballage de votre PadCaster au montage de votre vidéo.

Les universitaires et le personnel des médias qui ont déjà créé un ou plusieurs cours 
en ligne et qui souhaitent améliorer leur expérience utilisateur (UX).

Conseils pour

Pour vous inscrire à l’un 
des cours à venir, visitez  
digiface.org

Ce n’est un secret pour personne qu’il peut être difficile de suivre 
un cours en ligne. Dans une salle de classe traditionnelle, les 
gens peuvent compter sur des interactions en face à face et des 
heures de cours fixes pour se motiver à terminer un module/cours. 
Alors que de plus en plus d’institutions et d’individus se tournent 
vers l’apprentissage en ligne, nous avons pensé partager avec 
vous quelques conseils du site “eLearning Industry” : 7 façons 
d’augmenter le taux d’achèvement des cours en ligne.

Dans cet article, vous trouverez des informations utiles sur la 
manière de promouvoir l’achèvement des cours, y compris les 
suivants:

Modules de
novembre

Assurer la cohérence 
de la recherche
Mini-module Canva

Modules de 
décembre  

De PowerPoint à 
e-Learning mini-
module

14 décembre 2021

Réunion virtuelle: 
Comité directeur 
et conseil 
consultatif

Fixez une date limite d’achèvement claire

Répartir le cours en petites étapes

Bloquer le temps dans les calendriers

Ayez un “pourquoi” clair

Communiquer, Communiquer, Communiquer

Récompenser et reconnaître

Suivi des examens incomplets
Lisez l’article complet ici.

Comment obtenir les étudiants doivent votre module

1

2

3

4

5

6

7

Prochainement: 

dates/événements 

https://www.digiface.org
https://elearningindustry.com/ways-to-increase-online-course-completion-rates
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Modules DIGI-FACE : Second Semestre 2021 Contrôle de la qualité des modules DIGI-FACE 
2021 Réunions de l’organe d’assurance qualité

Les modules génériques ne sont pas 
spécifiques à une discipline et ont été créés 
pour tous les centres d’excellence. Ils visent à 
contribuer aux qualifications interdisciplinaires, 
méthodologiques et personnelles en vue de 
renforcer l’enseignement, l’apprentissage et 
la recherche de troisième cycle.

Merlin Kull

Le Quality Assurance Body (QAB) de DIGI-
FACE est composé d’un groupe d’experts de 
l’enseignement supérieur dont la principale 
responsabilité est de contribuer à garantir 
que tous les modules partagés sur DIGI-FACE 
répondent à une certaine norme. Le groupe 
d’universitaires du monde entier s’est réuni 
pour discuter et définir un ensemble clair de 
directives et de critères lors de deux réunions 
en ligne, le 10 mai et le 14 septembre 2021. 
Les deux réunions ont été présidées par le 
professeur Proscovia Namubiru du CERM-
ESA, l’Institut de gestion de l’Ouganda.

Au cours des réunions, les différents membres 
du CAQ ont délibéré sur les processus et les 
normes à mettre en place afin de garantir la 
qualité de tous les modules génériques et 
d’intérêt général mis à disposition sur le site 
plate-forme DIGI-FACE. Des critères et des 

lignes directrices spécifiques ont été identifiés 
tant pour la production de modules génériques 
que pour celle de modules d’intérêt général.

Nous invitons tous les centres à produire 
leurs propres modules numériques qui seront 
partagés avec tous les membres de DIGI- FACE. 
Cependant, avant d’être mis à disposition 
sur DIGI-FACE, chaque module générique et 
d’intérêt général devra passer une évaluation 
basée sur les critères définis par le CAQ.

De plus amples informations sur le processus 
et les critères seront bientôt communiquées. 
Si vous souhaitez partager l’un des modules 
de votre centre, veuillez soumettre une 
proposition à Karlien.Potgieter@mandela.ac.za 
afin de désigner votre module comme module 
d’intérêt général.

• Définition des critères de qualité 
pour tous les modules génériques 
et les modules d’intérêt général.

• Décider des exigences et des 
critères à respecter pour qu’un 
module soit publié sur le site 
DIGI-FACE.

• Évaluation de la qualité 
des modules nouvellement 
développés (modules génériques 
et modules d’intérêt général)

• L’approbation des modules 
génériques et des modules 

Rôles de la CAQ

DIGI-FACE suscite des intérêts dans le monde entier

Deux nouveaux centres rejoignent la famille DIGI-FACE

Merlin KullAu-delà du réseau d’excellence africain

DIGI-FACE a suscité beaucoup d’intérêt ces derniers mois, même au-delà de son marché principal 
: le Réseau d’excellence africain. D’autres projets de coopération africains et internationaux ont 
également pris place et prêté attention à la plateforme. En conséquence, le projet DIGI-FACE 
a été représenté à plusieurs événements virtuels où l’équipe a pu partager son expérience et 
l’approche qu’elle a adoptée pour le projet. Leur présence à ces événements a permis à l’équipe 
de s’engager dans un échange actif, et d’identifier des synergies bénéfiques entre les différentes 
parties prenantes. Lisez lasuite pour découvrir leur expérience lors de deux événements en ligne 
clés qui ont impliqué d’autres parties prenantes du DAAD.

Le consortium DIGI-FACE accueille deux nouveaux centres dans la famille de l’excellence africaine 
! Les deux nouveaux Centres d’Excellence se concentrent sur la gestion des ressources. Pro-RUWA 
(abréviation de “Promoting Academic Capacities for Sustainable Agricultural Resources Use in 
West Africa”) et SCO (abréviation de “Sustainable Operations for Resource Management and Food 
Supply”) seront progressivement intégrés, se joindront aux activités de DIGI-FACE et feront partie 
intégrante du réseau African Excellence. Nous pensons que c’est le début d’un partenariat précieux 
entre DIGI-FACE et les deux nouveaux centres.

Le DIGI-FACE 
Le projet a été 
représenté 
à plusieurs 
événements 
virtuels

Nous nous 
réjouissons de 
travailler avec 

ces centres.

Que sont les modules génériques et les modules d’intérêt général ?

Les modules d’intérêt général sont des 
modules développés par un Centre 
d’excellence, qui concernent des disciplines 
spécifiques et qui sont destinés à être 
généralement accessibles à tous les Centres 
d’excellence.

Les modules génériques et les modules d’intérêt 
général sont présentés en format numérique 
à l’aide de des scénarios innovants et des 
méthodes d’enseignement et d’apprentissage 
numériques de pointe. Ces modules peuvent 
être utilisés comme modèles de conception 
pour aider tous les centres d’excellence à créer 
et à intégrer leurs propres modules dans la 
plate-forme.

Modules génériques Modules d’intérêt général

https://www.digiface.org/newsletter/november-2021/#online-events


C’est avec regret que nous disons au revoir à Nilly Chingaté Castaño, ancienne 
responsable de projet à la Frankfurt School of Finance & Management. 
Nilly a travaillé sur le développement de systèmes d’exploitation durables 
pour DIGI- FACE et était membre du Centre Congolais Allemand pour la 
Microfinance (CCAM). 

Elle travaille actuellement en tant que chef de produit pour QS World University 
Ranking, où elle aide à gérer les classements d’universités basés sur des 
enquêtes menées auprès d’universitaires du monde entier.

Nilly : “Je suis toujours dans le domaine de la gestion de l’enseignement 
supérieur, mais c’est un peu différent. Dès que j’aurai obtenu mon visa pour 
le Royaume-Uni, je m’y installerai avec ma fille. En attendant, je suis toujours 
basée à Francfort”. Nilly s’en va avec des remerciements reconnaissants et tous 
les meilleurs vœux pour l’avenir de la part de la communauté DIGI-FACE.

Anna Hettche (membre du personnel de l’école de Francfort) reprend son rôle.  

Eva Rothenpieler du DAAD, a été promue au poste du responsable de la digitalisation dans le 
programme African Excellence au sein de l’équipe du DAAD. Dans son nouveau rôle, elle se 
concentrera sur le développement stratégique de DIGI-FACE. Eva fait partie du programme African 
Excellence depuis de nombreuses années et a offert un soutien administratif essentiel à tous les 
Centres pendant. Son expérience et ses responsabilités actuelles seront d’une grande aide pour 
l’équipe, en particulier à la lumière du fait que la plateforme se développe et s’ouvre à d’autres 
projets financés par le DAAD. L’équipe se réjouit de collaborer encore plus étroitement avec Eva et 
comptera sur ses conseils compétents au fur et à mesure que le projet se développera.

Connaître notre responsable projet
DIGI-FACE au DAAD

Simoné Scott Brandon James Vanessa LiehrMichael Kongo El-Hadji Touré

Nouvelles personnes-soutien
Comme indiqué dans l’éditorial, de nouvelles personnes ont rejoint l’équipe. Vous pouvez en savoir plus sur leurs contributions 
et leurs intérêts.

Adieu à Nilly Chingaté Castaño

Pour en savoir plus sur Anna, cliquez ici.

Eva Rothenpieler

Nilly Chingaté Castaño Anna Hettche

Merlin Kull  kull@hs-kehl.de et Paul Webb  paul.webb@mandela.ac.za
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