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1. Introduction

T
rentissage”

et domaines reliés

E
et de la Formation

I
ttes multiples)
ECFA
• TECFA = “unité Technologies de Formation et App
• attachée à la faculté (donc entre les 2 sections)
• 2 PO, 1.7 MER, 1 Ing.sys., 1.5 ass.
• 10-12 personnes sur projets (coll. sci., ass, candocs)
• recherche et enseignement en technologies éducatives

nseignement:
• DESS en Sciences et Technologies de l’Apprentissage

("STAF"), bientôt remplacé par un master.
• qqs. cours au niveau licence

ntegrated learning:
• un nouveau “trend” en technologies éducatives (à face

( voir la suite pour une définition et 2-3 exemples )
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2. “Integrated learning”: vers une hybridation
• But: augmenter l’efficacité et l’efficience pédagogique

présence

exposé

école

exercice

distance

terrain
travail

lecture
discussion ...
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3. Activity-based blended learning (projet SEED)
scénario est une
rticipants font des

!
ibre” mais encadré.

oduits
• Le principe: L’enseignant orchestre des scénarios. Un 
séquence de phases d’activités parmi lesquelles les pa
tâches et jouent des rôles.

• Ces activités ont lieu avant, pendant et après la leçon 
A Tecfa: 1 semaine de cours - 5 semaines de travail “l

faire déposer

regarder

ressources
outils

discuter

pr
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Pour chaque tâche / activité on cherche à fournir un support technique
tent, &

les) selon besoins

MS

 outils
’intégration

Modules
(plugins)
• Implémentation avec portails C3MS (Community, Con
Collaboration Management Systems)

• Un portail intègre plusieurs applications (briques, modu

• plusieurs “real-life” exemples: Tecfa, UniGE, ailleurs

activités

caractéristiques
étapes
étape 1
étape 2
étape 3

activités
briques C3
(types)(scénarios) génériques

Projets
+
d
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4. La salle de classe intégrée

eignement !
vec interactivité)

ail
roupe
• permet de varier rapidement différentes formes d’ens
• permet de mieux combiner certaines formes (exposé a
• intégration des travaux d’étudiants dans l’exposé

Exposé

Discussion

Trav

Exercices

de g

Q/R - Votes
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4.1 La salle de cours-séminaire-TP

 long

space)

4

biles, portables)
• Implémentée à TECFA (Acacias)
• Table ronde (ou équivalent)

• favorise l’interaction

• Projecteur avec “remote control” et/ou cable vidéo très
• étudiants présentateurs

• Ordinateurs portables
• favorisent la discussion (et le contrôle du mode de travail)
• permettent de réarranger / quitter la salle (mieux utiliser l’e
• Electricité et prises réseaux pour des portables

• Accès électroniques
• Travaux, documents, discussions, ressources, etc.

.2 La salle de cours (N > 20)
• Active board ou tablet PC

• permet de travailler avec des transparents à moitié finis
• permet de dessiner/écrire pour répondre à des questions

• Wireless
• Etudiants peuvent voter ou poser des questions (PDA, mo
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5. Ecole - terrain - travail

(savoirs théoriques

vail
• Buts: améliorer l’authenticité et donc aussi le “transfert”
et applicables)

Ecole

Maison

TraTerrain
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A. Activités Internet” pour les écoles
s enfants, écologie,...

B

organisateur
1

 2

organisateur

isateur
• Souvent un sujet interdisciplinaire et/ou empirique: droit de
• Souvent des activités & niveaux de participation variés
• Les enseignants décident de participer avec une classe

. Projet OFFT / CTI sous préparation
• améliorer l’interaction entre travail et école
• approche “write to learn” / “community of practise”

le “projet”

classe
2

classe
3 école

2

classe
1

école
1

3
organ
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6. Conclusion

prof !)
 )
n:

outillage
(bon)
• Importance croissante de la technologie mobile
• Combinaison de technologies “light” (sous contrôle du 
• Pédagogies “process-oriented” ( vs. “content-oriented”
• quatre “variables clefs” pour réussir une implémentatio

design
d’activités

design
de l’environnement

général

enseignant/e

(bon/bonne)

(bon)

(bon)

faire
déposer

regarderdiscuter
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