
©Tecfa UV3a Uticef : programme et calendrier -  décembre  2002 1 

 
UV3a : programme et calendrier 

 
Actualisation du document :  
Prenez l’habitude de consulter chaque jour les news et le calendrier sur le portail afin d’être à jour, ce programme est provisoire, il sera également 
actualisé et disponible à : http://tecfa.unige.ch/perso/class/uticef2/uv3a/programme_uv.pdf  
Permanence synchrone de tutorat:  
Une permanence de tutorat, c’est à dire un rendez-vous quotidien auquel vous pouvez venir si vous avez des questions, aura lieu dans le chat 
séminaire, selon l’heure indiquée dans le calendrier.  
Les rendez-vous synchrones :  
Il y en aura quatre : les 6, 13, 15 et 20 janvier 2003 (ces jours là, la permanence de tutorat ne sera pas assurée). 
L’heure sera indiquée par votre tuteur dans le calendrier et par mail.  
 
 

Temps et 
modalité 

Contenu Matériel Activité demandée Matériel Date de 
rendu de 
l’activité 

Date du 
feedback 

Evaluation 

LUNDI 06/01/03  
2H 

Synchrone 
1h 
 

- Présentation de l’UV3a : objectifs, 
programme, manière de travailler  
 

Programme  
Scénario pédagogique (voir 
sur portail, news du 
12/12/02) 
Définition portail (voir sur 
portail, news du 18/12/02) 
 

     

Familiarisation avec le portail Guide utilisation du portail Se logger, devenir 
membre  

Guide utilisation du 
portail 

-- -- -- 

Utilisation du WIKI Guide utilisation du portail Utiliser diverses 
fonctionnalités 

Guide utilisation du 
portail 

-- -- -- 

Utilisation des news et du forum Guide utilisation du portail Utiliser diverses 
fonctionnalités : poster, 
mettre un commentaire 

Guide utilisation du 
portail 

-- -- -- 

Asynchrone 
Individuel 
1h 

Utilisation du journal Guide utilisation du portail Utiliser diverses 
fonctionnalités : inscrire 
une réflexion, l’éditer, la 
commenter 

Guide utilisation du 
portail 

-- -- -- 
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Temps et 
modalité 

Contenu Matériel Activité demandée Matériel Date de 
rendu de 
l’activité 

Date du 
feedback 

Evaluation 

MARDI 07/01/03 
2H 

Asynchrone 
Individuel 
2h 

Historique et définition de 
la FAD 

http://tecfa.unige .ch/perso/class/uticef2/uv3a/ressources/peraya_2001.pdf  1. Synthèse du texte 
selon les consignes. 
2. Rapport sur votre 
démarche dans le 
journal  

Consignes de 
synthèse de 
Peraya (2001) – 
Voir les news 
sous Activité du 
07/01/03 

07/01/03 08/01/03 Voir dans les news,  
la grille 
d’évaluation 
disponible et/ou à 
http://tecfa.unige.ch/ 
perso/class/uticef2/ 
evaluation/ 
eval.pdf 

MERCREDI 08/01/03 
2H 

Asynchrone 
Individuel 
1h 

Qu’est-ce qu’un campus 
virtuel ? Ses acteurs et ses 
outils  

http://tecfa.unige.ch/perso/class/uticef2/uv3a/ressources/paquette_1997.pdf  1. Synthèse du texte 
selon les consignes. 
2. Rapport sur votre 
démarche dans le 
journal 

Consignes de 
synthèse de 
Paquette (1997) – 
Voir les news 
sous Activité du 
08/01/03 

08/01/03 09/01/03 Voir dans les news,  
la grille 
d’évaluation 
disponible 

Asynchrone 
Individuel 
1h 

Un exemple de portail de 
télé-apprentissage : 
explora 

http://tecfa.unige.ch/perso/class/uticef2/uv3a/ressources/paquette_2000.pdf  1. Synthèse du texte 
selon les consignes. 
2. Rapport sur votre 
démarche dans le 
journal 

Consignes de 
synthèse de 
Paquette (2000) – 
Voir les news 
sous Activité du 
08/01/03 

08/01/03 09/01/03 Voir dans les news,  
la grille 
d’évaluation 
disponible 

JEUDI 09/01/03 
2H 

Asynchrone 
Individuel 
1h30 

Les C3MS en éducation http://tecfa.unige.ch/perso/class/uticef2/uv3a/ressources/schneider_2002.pdf  1. Synthèse du texte 
selon les consignes. 
2. Rapport sur votre 
démarche dans le 
journal 

Consignes de 
synthèse de 
Schneider (2002) 
– Voir les news 
sous Activité du 
09/01/03 

09/01/03 10/01/03 Voir dans les news,  
la grille 
d’évaluation 
disponible 
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Temps et 
modalité 

Contenu Matériel Activité demandée Matériel Date de 
rendu de 
l’activité 

Date du 
feedback 

Evaluation 

VENDREDI 10/01/03  
2H 

Asynchrone 
Individuel 
1h30 

L’apprentissage 
collaboratif 

Henri_lundgren.doc (texte non disponible sur le web pour 
des raisons de droits d’auteur) 

1. Synthèse du texte 
selon les consignes. 
2. Rapport sur votre 
démarche dans le 
journal 

Consignes de 
synthèse de Henri 
&al (2001) – Voir 
les news sous 
Activité du 
10/01/03 

10/01/03 11/01/03 Voir dans les news,  
la grille 
d’évaluation 
disponible 

LUNDI 13/01/03  
2H 

Synchrone 
1h 

Réunion de régulation : 
comment se passe 
l’apprentissage jusque là ? 

   -- --  

Asynchrone 
Individuel 
1h 

Modèles d’enseignement 
et dimensions d’une 
activité web-based 

http://tecfa.unige.ch/perso/class/uticef2/uv3a/ressources/class_2002.pdf   1. Théoriser une de 
vos activités 
d’enseignement à 
partir des théories 
de Joyce et Reeves 
2. Rapport sur votre 
démarche dans le 
journal 

Consignes de 
travail de Class 
(2002) Voir les 
news sous Activité 
du 13/01/03 

13/01/03 14/01/03 Voir dans les news,  
la grille 
d’évaluation 
disponible 

Asynchrone 
Individuel 
15mn 

Communiquer http://tecfa.unige.ch/perso/class/uticef2/uv3a/ressources/communiquer.html  1. Lire 
 

Pas de consigne, 
il faut simplement 
lire. 

13/01/03 14/01/03 Sans évaluation 

MARDI 14/01/03 
2H 

Asynchrone 
Individuel 
2h 

Tutorat http://tecfa.unige.ch/perso/class/uticef2/uv3a/ressources/class_tutorat.pdf   1. Choisir une 
formation qui utilise 
du tutorat en 
présentiel ou en 
distanciel et 
analyser ce tutorat. 
2. Rapport sur votre 
démarche dans le 
journal 

Voir les 
consignes dans 
les news sous 
Activité du 
14/01/03 

14/01/03 15/01/03 Les critères 
d’évaluation seront 
semblables à ceux 
des synthèses 
(processus, 
production, 
réflexion). 
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Temps et 
modalité 

Contenu Matériel Activité demandée Matériel Date de 
rendu de 
l’activité 

Date du 
feedback 

Evaluation 

MERCREDI 15/01/03 
3H 

Asynchrone 
Individuel 
1h 

Evaluation http://tecfa.unige.ch/perso/class/uticef2/uv3a/ressources/class
_evaluation.pdf   

Choisir un type d’évaluation et 
rechercher un site web 
intéressant en rapport. 
Commenter la recherche faite et 
les résultats.  

Voir les 
consignes dans 
les news sous 
Activité du 
15/01/03 
 

15/01/03 16/01/03 Les critères 
d’évaluation seront 
semblables à ceux 
des synthèses 
(processus, 
production, 
réflexion). 

Synchrone  
1h 

Présentation de l’activité 
collaborative 

   -- --  

JEUDI 16/01/03 au MERCREDI 22/01/03 
10H 

Synchrone  
ET 
Asynchrone 
Collaboratif 
 

Transfert de 
connaissances  

Toutes les ressources + interactions 1. Décrivez les différences de 
déroulement 1) d’un séminaire 
virtule, 2) d'une activité sur 
Acolad et sur un portail C3MS 
des points de vue de 
l'apprentissage, du tutorat, de la 
communication, de la 
collaboration et de l'évaluation. 
2. Rapport sur votre démarche 
dans le journal 

Voir les 
consignes dans 
les news sous 
Activité 
collaborative 

22/01/03 23/01/03 Voir dans les news,  
la grille 
d’évaluation 
disponible et/ou à 
http://tecfa.unige.ch/ 
perso/class/uticef2/ 
evaluation/ 
eval_coll.pdf 

JEUDI 23/01/03  et VENDREDI  24/01/03   
3H 

Asynchrone 
1h 

Feedback général et 
debriefing de l’UV3a 

      

Synchrone 
30mn à 1h 

Interview particulier par 
téléphone  
 

      

Asynchrone 
1h 

Questionnaires       

 


