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Etude de cas : activité représentant environ 15h de travail pour l’apprenant 

 
 

 
Contexte :  

Cours de 1er cycle universitaire en sémiotique verbale pour les étudiants de Sciences Humaines. 
Modalité :  

Présence à raison de 4h et distance, à raison de 11h.  
Temps de déroulement de l’activité :  

2 semaines 
Objectifs du cours :  

Assimiler les bases de la sémiotique verbale par la présentation de différents points de vue sur cette théorie linguistique. 
Type d’activité :  

L’activité se déroule individuellement dans le sens où chaque apprenant doit défendre un point de vue mais elle est collective dans le sens où les 
apprenants s’expriment à l’intérieur d’un groupe de 40 apprenants et font donc partie d’un groupe autre que celui de la classe.  
Descriptif de l’activité :  

Il s’agit de lire des textes donnés lors de la première rencontre présentielle, d’adopter le point de vue d’un auteur et de rentrer en débat, en 
utilisant les arguments de cet auteur, avec ses pairs.  
Evaluation de l’activité faite sur le forum :  

Seront évalués : le processus d’élaboration de l’objet de connaissance (prise en compte des feedbacks du tuteur, évolution des arguments, intérêt 
et feedback donnés aux pairs, etc.) ainsi que la production finale (qualité des arguments, respect des règles d’utilisation du forum, étayage 
référencé, etc.).    
Nombre d’apprenants : 

120 
Nombre de tuteurs :  

3 
Ratio :  

40 apprenants par tuteur. 
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Temps de travail prévu pour les 3 principaux acteurs :  

Pour l’apprenant : 15h tel que spécifié dans le scénario pédagogique ci-dessous 
Pour l’enseignant :  

- choix des textes ou partie des textes + scénario pédagogique + préparation du travail du tuteur par rapport à la sous-activité demandée 
à l’apprenant => 4h 

- debriefing sur le contenu (lecture en diagonale de ce qui a été fait dans le forum + préparation de slides + présentiel) => entre 3h et 5h 
- debriefing sur le processus => 1h 
- suivi des tuteurs  => entre 1h et 4h 

Pour le tuteur : 
- lecture des textes => 5h (comme pour les apprenants) 
- appropriation du scénario pédagogique => entre 1/2h et 2h 
- réponse aux questions sur le contenu => entre 1h et 5h 
- animation du jeu de rôle (attribution des rôles + modération) => entre 2h et 10h  
- participation au debriefing sur le contenu  => 2h 
- participation au debriefing sur le processus => 1h 
- formation « technico-pédagogique » éventuelle  (forum, technique de jeu de rôle, etc.) => entre 2h et 4h 

échange avec les autres tuteurs et avec l’enseignant => entre 1h et 4h.   
Scénario pédagogique :  

Voir tableau ci-dessous, pages 3 et 4.
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Notes personnelles 
 
Propositions par rapport aux questions posées 

½  1 présence Etre conscient 
des objectifs du 
cours, 
comprendre 
l’activité 
demandée et le 
pourquoi de 
l’utilisation du 
forum 

Distribution des 
textes et des 
consignes 
d’activité aux 
apprenants  

Présenter les objectifs du cours et 
les textes, parler du déroulement 
de l’activité, montrer comment le 
forum est intégré au cours, 
exposer la stratégie socio-
cognitive.  
Pour les tuteurs, identifier les 
grands points de vue qu’il 
s’attend à voir émerger.  
Présenter l’activité de 
socialisation qui s’articule autour 
de : quelle(s) langue(s) parlez-
vous ? 
Présenter les règles d’utilisation 
du forum 

Ecouter et intégrer les 
instructions 

Distribuer les textes et 
répondre à toute 
question sur les 
consignes 

 

5h 2 
à 
9 

distance Se familiariser 
avec des textes 
portant sur la 
sémiotique 
verbale 

Lecture des 
textes 

Donner l’exemple et poster un 
message contenant les langues 
qu’il parle + poster un message 
avec un point de vue d’un des 
auteurs. 
 

S’approprier le forum 
et poster le 1er 
message. 
Commencer à lancer à 
l’état de 1er draft d’un 
point de vue d’un des 
auteurs. 

Poster un message 
contenant les langues 
qu’il parle.  
Donner un feedback au 
1er  draft pour 
encourager ou rediriger 
l’apprenant. 
Répondre à toute 
question de contenu. 

 

5h 10 
à 
13 

distance 
sur le 
forum 

Etre capable de 
défendre un 
point de vue sur 
la sémiotique 
verbale exposé 
par un auteur 

Débat à partir 
des positions 
présentées dans 
les textes 

S’informer des interactions qui 
ont lieu dans le forum pour 
s’informer de l’état des 
connaissances sur la sémiotique 
verbale. 

Prendre en charge un 
point de vue défendu 
dans les textes et le 
défendre en utilisant 
les arguments et 
théories présentés par 
l’auteur 

Répartir les rôles afin 
que tous les points de 
vue des différents textes 
soient représentés.  
Animer le débat durant 
les 3 jours. 
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Notes personnelles 
 
Propositions par rapport aux questions posées 

2h 14 présence Assimiler les 
particularités de 
chaque point et 
objectiver ses 
propres 
connaissances  

Debriefing sur 
le contenu 

Présentation du contenu visé par 
les objectifs du cours (apports 
théoriques) en faisant 
régulièrement référence aux 
éléments ayant émergés du débat 
sur le forum.  

Revenir sur ses 
propres objets de 
connaissance, les 
renfocer ou les 
modifier à la lumière 
des apports théoriques. 

Renforcer le lien avec le 
débat sur le forum 
lorsque c’est nécessaire.  

 

1h 14 présence Assimiler le 
rôle du forum et 
la démarche 
d’apprentissage  

Debriefing sur 
le processus 
d’apprentissage 

Debriefing sur le processus 
d’apprentissage mis en œuvre par 
le groupe et individuellement. 

Réfléchir sur sa 
manière d’apprendre 

Aider l’enseignant en 
apportant le point de vue 
du tuteur sur le 
déroulement de l’activité 

 

2h 

A
pr

ès
 1

4 distance Réinvestir tout 
le travail fait 

Fédérer les 
points de vue 
en présentant 
tous les 
arguments par 
point de vue. 

Capitaliser et réinvestir le travail 
entrepris en mangeant une 
activité de création de page web 
par exemple, qui réunirait, par 
auteur, les différents arguments se 
rapportant à son point de vue et 
en ajoutant des commentaires 
d’ordre plus théorique. 

Participer à 
l’élaboration de cette 
page en l’éditant de 
manière + ou – directe 
selon la connaissance 
des outils.  

Aider concrètement à la 
réalisation de la page. 
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Consignes :  

 
Il s’agit de travailler en petits groupes et de répondre aux question 1 et 2 et à une question complémentaire si vous avez le temps.  
Vous pouvez utiliser les colonnes restées blanches dans le tableau du scénario pédagogique pour poser vos éléments de réponse.  
 
 
 
Questions obligatoires :  

 
1. Quels rôles le tuteur semble avoir dans cette activité ? Vous pouvez vous référer au document de la journée qui répertorie les différents 

rôles du tuteur (http://tecfa.unige.ch/perso/class/tutorat_cvs/sst.html)   [sst]. 
2. Pensez-vous que les cinq étapes proposées par Salmon (accès et motivation, socialisation en ligne, échange d’information, construction de 

connaissances, consolidation et développement) pour s’approprier un forum ont été respectées dans ce cas précis ? Le cas échéant quelles 
étapes auraient pu occuper une place plus importante ? 

 
Questions complémentaires :  

 
3. Quels autres outils aurait-on pu introduire pour compléter et enrichir l’activité ? Vous pouvez utiliser le document [outils de 

communication et spécificités] pour vous aider à répondre.  
4. De quelle structure de soutien pensez-vous que le tuteur devrait bénéficier pour faire son travail correctement (cf. quel contenu du guide 

du tuteur ?, quelle communication entre les 3 tuteurs ? quelle relation à l’enseignant ? etc. )  
5. Pensez-vous que les moments d’intervention du tuteur ont été planifiés de manière adéquate ? Si des réaménagements étaient 

souhaitables, lesquels proposeriez-vous ? Vous pouvez utiliser les colonnes restées blanches dans le tableau du scénario pédagogique.  
 

 
  


