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Genève, 15 avril 2008

Objet : Échéancier
Proposition de planification et information sur les modalités de fonctionnement pour
l’accompagnement de vos projets personnels.
par D. Peraya et C. Jenni

1. Planification pour soutenance septembre 08
Etape 1
Etape 2
Etape 3
Etape 4
Etape 5
Etape 6
Etape 7

Description du projet
Analyse des besoins et cahier des charges
Conception de 3 activités d’apprentissage
Réalisation d’une activité
Test (7 personnes)
Réactions des utilisateurs
Rapport final

lundi 26 mai 2008
vendredi 15 juin 2008
vendredi 04 juillet 2008
vendredi 04 août 2008
vendredi 11 août 2008
vendredi 18 août 2008
samedi 6 septembre 2008

(Heure généralement fixée à 19h00 GMT, mais attendre confirmation).

1. (bis) Planification pour soutenance novembre 08
Etape 1
Etape 2
Etape 3
Etape 4
Etape 5
Etape 6
Etape 7

Description du projet
Analyse des besoins et cahier des charges
Conception de 3 activités d’apprentissage
Réalisation d’une activité
Test (7 personnes)
Réactions des utilisateurs
Rapport final

lundi 26 mai 2008
mercredi 04 juin 2008
lundi 21 juillet2008
mercredi 20 août 2008
mercredi 03 septembre 2008
mercredi 24 septembre 2008
lundi 03 novembre 2008

2. Planification des dépôts et des soutenances
Session 1
Dépôt : entre le 25 août et le 7 septembre 2008
Soutenance : entre le 15 et le 22 septembre 2008
Session 2
Dépôt : entre le 3 et le 7 novembre 2008
Soutenance : entre le 17 et le 21 novembre 2008

3. Modalités de fonctionnement
Pour chacune des étapes, vous devez remettre un rapport intermédiaire.
Vous pouvez toujours adresser vos questions par courrier électronique. Si nécessaire, nous
vous proposerons une réunion synchrone par Skype pour en discuter.
Pour la correspondance par mail des envois relatifs à votre projet, veuillez utiliser les mails
suivants : daniel.peraya@tecfa.unige.ch et choi.jenni@pse.unige.ch.Veuillez s’il vous plaît ne
pas envoyer depuis la plate-forme vos messages, merci.
Nos réunions se dérouleront par Skype. Pour celles et ceux qui n’auraient pas encore
d’identifiant, merci d’en créer un rapidement et de nous communiquer vos adresses skype dès
que possible (pseudo ou autre identifiant).
Cependant, deux réunions auront lieu successivement à la même date de rendez-vous, étant
donné le nombre que vous êtes. Un groupe sera constitué de 3 personnes et l’autre groupe de
4 personnes. Chacune des réunions durera environ 1h30. (Mais nous organiserons par email
ces groupes s’il le faut).
Lorsque vous nous envoyez vos documents, n’hésitez pas non plus à joindre les autres en
copie, afin que tout le monde puisse participer à vos projets réciproquement.

4. Modalités de dépôt des documents
Vous pouvez organiser vos dépôts de fichiers sur votre espace ACOLAD (espace «documents
de travail»). MAIS envoyez-nous vos fichiers TOUJOURS par courrier électronique.
N’hésitez jamais à nous contacter pour nous demander des informations ou des indications de
travail entre deux échéances.

Bon travail à tous,
Daniel Peraya et Choï Jenni
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