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1. Les compétences visées

Au 1er semestre: phase de découverte
! Compréhension et assimilation des concepts

Au 2e semestre: phase d’appropriation (trav. pers.)
! Relier ces connaissances théoriques à des situations 

réelles
! Evaluer la pertinence et le spectre d'application des 

outils d'analyse
! Transmettre un savoir acquis
! Imaginer des applications nouvelles



2. L’articulation présence / distance

Rôles et fonctions

Le professeur: séances de questions sur le 
contenu, exposé, contrats d’examen et suivi, 
examens

Le tuteur: soutien aux étudiants et animation du 
site, suivi de la motivation, gestion des feedback 

Le support technique: helpdesk et WebCT



3 a) Rôle des TICE - Contenu

Choix (limité) du parcours d'apprentissage ➠
travail individualisé (géo + psycho + ling.)

Aide à la compréhension ➠ concept maps, démo, 
calculateurs

Accès facilité au matériel du cours ➠ modules, 
livre électronique



3 b) Rôle des TICE – Soutien et gestion

Suivi de l'acquisition des notions de base ➠ Quiz

Soutien et motivation ➠ animation du site, 
messages du tuteur

Préparation des séances de questions ➠ forum + 
mail prof. et tuteur

Constitution des FAQ, gestion des informations 
concernant les examens, helpdesk ➠ forum



4. L’évaluation des apprentissages

Notions de base par les control questions
Format ad-hoc à choix pour les autres 
compétences visées:
! "dossier" ou exposé présentant un aspect particulier de 

la théorie ou son intérêt pour un autre champ d'étude
! création d'un exemple ou d'un "jeu mathématique" 

réutilisable dans le cours lui-même
! "projet de recherche", avec partie méthodologique 

détaillée (év. en collab.)
! webquest



5. Eléments de réflexion

Manque de cours modèles à étudier et critiquer

Impossibilité pour l’équipe de se substituer aux 
producteurs de contenu (not. rédaction)

Temps et personnel de développement limités

Nécessité d’élaborer un dispositif reposant sur la 
« contamination progressive » des habitudes et 
représentations des professeurs (et des étudiants …)



6. Discussion

Les méthodes actives (moyens de 
développer et d’évaluer des compétences)

Les implications des démarches actives 
(conditions, perspectives des acteurs, 
ressources nécessaires)

La place des technologies


