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Dates 1
er

 semestre 
15.09 Introduction générale du cours et 1

er
 usage des boîtiers de vote 

22.09 Introduction aux outils du cours (wiki et blogs, trombinoscope et journal de 

bord)  

29.09  Collaborer à distance   

06.10 Journal de bord et Web 2.0  

13.10 Médiatisation (au sens générique) 

20.10 Médiatisation des contenus (les images) 

27.10 Médiatisation des contenus (les images) - (suite) 

03.11 Médiatisation des campus virtuels et métaphores 

10.11 Médiatisation des campus virtuels et métaphores - (suite) 

17.11 Médiatisation des synthèses (cartes conceptuelles) + présentation de certains 

outils 

24.11 Médiatisation des interactions (forum)  

01.12 Médiatisation des dispositifs hybrides (+ boîtiers de vote) 

08.12 Les effets de la médiatisation  

15.12 Séance de travail à distance ���� travail du 1er semestre 

Dates  2
e
 semestre 

23.02 Séance présentielle et télé-présentielle ���� Activité « glossaire » 

02.03 Séance présentielle ���� Accompagner l'apprentissage dans les dispositifs actuels 

de formation - Intervenant : N. Deschryver 

09.03 Podcast sur les effets des technologies dans les processus de production et de 

diffusion des connaissances 

16.03 Podcast sur les sites d'échanges entre professionnels. Le site Petit Bazar (DIP-

Genève) 

23.03 Podcast sur les exerciseurs  

30.03 Podcast sur les simulations et les animations (1) (fin activité glossaire et début de 

l’autoévaluation par les pairs) 

13.04 Cours annulé 

20.04 Podcast sur les simulations et les animations (2) 

27.04 Séance de travail à distance -> exercices 

04.05 Séance présentielle ���� Les scénarios pédagogiques (fin d’auto-évaluation par les 

pairs et début des corrections pour la version finale)  

– Intervenant : E. Villiot-Leclercq 

11.05 Séance de travail à distance ���� pour avancer les corrections dans le 

« glossaire » 

18.05 Séance en présentielle ���� « jeux vidéos pédagogiques» - Intervenant : N. Szilas 

Apportez vos ordinateurs portables (par groupe) ! 

25.05 Séance présentielle de conclusion et télé-présentielle (fin activité « glossaire » 

et version finale) 


