
Ecole d'été: Enseigner et
apprendre avec Internet

Attention: Il s'agit ici d'un fichier généré automatiquement depuis XML (procédure à perfectionner)

Organisation: Institut National des Sciences Appliquées et de la Technologie (INSAT)

Organisation: Association Tunisienne du Développement de l'Enseigenement
Technique (ATDET)

Organisation: Campus numérique francophone de Tunis (CNF)

Animateurs:

Dr. Daniel Schneider , TECFA, Université de Genève ,

Barbara Class , TECFA, Université de Genève ,

Mejdi Ayari , Campus numérique ,

Dr. Mona Laroussi , INSAT ,

Dr. Radhi Mhiri , INSAT ,

Lieu: L'Institut National des Sciences Appliquées et de la Technologie

Cette école d'été propose une introduction pratique à la conception et à la réalisation technique de
dispositifs pédagogiques faisant usage d'Internet. Ce programme est provisoire et doit être finalisé en
fonction du profil des participants et de l'infrastructure technique sur place.

Objectifs:

• Conception d'enseignements avec Internet

• Gestion de projets pédagogiques et informatiques

• Les composantes de sites pédagogiques

• Réalisation de documents Web

• Conception de pages interactives

• Bases de données Internet

• Communication et espaces virtuels

• Serveurs pédagogiques, Portails d'information et Campus Virtuels

• Conception et dévelopement d'outils interactifs qui caractérisent classes et campus virtuels(tests
on-line avec feedback immédiats, gestion et installation de forums, formulaires d'inscriptions
avec une simple base de données, contenus structurés avec XML.)

Programme provisoire:
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lundi_6

6/8/2001
Salle 1
7:45 - 9:45

Accueil et introduction

(7:45 - 9:30) Accueil , (Institutions et organisateurs )
(9:30 - 9:45) Présentation du programme et fonctionnement du cours , (DKS)

Matériaux de cours:

• Enseigner et apprendre avec Internet: Objectif du cours
(URL:../tie/html/tie-cours01/tie-cours01.html)

pause

6/8/2001
Salle 1
10:15 - 12:00

Philosophie et organisation du cours, discussion

(10:15 - 10:30) Enseigner et apprendre avec Internet: Aperçu général, (DKS)
(10:30 - 11:30) Présentation des participants et de leurs objectifs par rapport à la
formation , (Tous )
(11:30 - 12:00) Présentation du campus numérique , (MA )

Matériaux de cours:

• Le rôle de l'Internet dans la formation
(URL:../tie/html/tie-talk01s/tie-talk01s.html)

pause

6/8/2001
Salle PC1/PC2
12:30 - 14:00

Outils de transfert et de communication

(12:30 - 13:00) Initiation aux outils FTP, Chat et Forum , (DKS, BC)
(13:00 - 14:00) Pratique des outils (transfert de fichiers sur le serveur, forum et
chat) , (tous )

Matériaux de cours:

• FTP (File Transfer Protocol) pour Windows
(URL:../tie/html/ftp-intro2/ftp-intro2.html)

travail indép. Préparation du projet (étape 1)

Réfléchir à 2-3 projets de formation partiellement ou entièrement à distance ou
encore à un dispositif de support pour un cours présentiel. L'objectif est
d'implémenter partiellement un de ces projets pendant cet école d'été. Décrire sur
une 1/2 page au moins.

mardi_7

7/8/2001
Salle 1
7:45 - 8:00

Ouverture

(7:45 - 7:55) Questions / Réponses / Feedback, (tous)
(7:55 - 8:00) Programme de la journée, (DKS)

7/8/2001
Salle 1

Le rôle de l'Internet dans la formation

(8:00 - 9:30) Présentation et discussion de différentes utilisations courantes , (DKS
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8:00 - 9:30 )

Matériaux de cours:

• Le rôle de l'Internet dans la formation
(URL:../tie/html/tie-talk01/tie-talk01.html) transparents

pause

7/8/2001
Salle
10:00 - 11:30

Discussion

(10:00 - 11:00) Discussion sur les besoins et utilisations , (tous )
(11:00 - 11:30) Lancement de l'étape 2: réflexion sur le modèle le plus approprié",
(DKS/BC)

pause

7/8/2001
Salle PC 1
12:00 - 14:00

HTML I (groupe A)

(12:00 - 14:00) HTML de base et outils , (BC )

Matériaux de cours:

• Introduction à HTML
(URL:../tie/html/html-intro/html-intro.html) transparents

• Activités HTML avec ACE HTML
(URL:../tie/html/act-html-ace/act-html-ace.html) transparents

• Logiciel HTMLTidy
(URL:../logiciels-docs/logiciels/html-outils/tidy/)

7/8/2001
Salle PC 2
12:00 - 14:00

HTML III formulaires (groupe B)

(12:00 - 14:00) , (MA )

Matériaux de cours:

• Les formulaires HTML
(URL:../insat/ayari/html/) transparents M.Ayari (exécutable, à consulter depuis le CD et à
lancer depuis le gestionnaire de fichiers !)

• Les formulaires HTML
(URL:../tie/html/html-forms/html-forms.html) transparents TECFA (pour consultation libre)

travail indép. Choix d'un modèle de base (étape 2)

En fonction de l'exposé sur les différentes utilisations, discutez l'utilité d'un de ces
modèles pour votre projet. Décrire sur 1/2 page.

mercredi_8

8/8/2001
Salle 1
7:45 - 8:00

Ouverture

(7:45 - 7:55) Questions / Réponses / Feedback, (tous)
(7:55 - 8:00) Programme de la journée, (DKS)
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8/8/2001
Salle 1
8:00 - 10:00

Analyse en vue d'introduire Internet dans l'Education

(8:00 - 9:00) Introduction de l'Innovation , (BC )
(9:00 - 9:30) Discussion , (BC )
(9:30 - 10:00) Lancement de l'étape 3: étude des besoins , (BC)

Matériaux de cours:

• Introduction de l'innovation technologique dans l'éducation
(URL:../tie/html/innovation/innovation.html) transparents TIE

pause

8/8/2001
Salle 1
10:30 - 11:30

Sites web, outils de communication et de collaboration

(10:30 - 11:00) Design d'un simple site Web , (DKS )
(11:00 - 11:30) Outils de communication et de collaboration, (DKS)

Matériaux de cours:

• Design d'un simple site Web
(URL:../tie/html/www-design-intro/www-design-intro.html) transparents

• Introduction à la communication médiatisée par ordinateur
(URL:../tie/html/cmo-intro/cmo-intro.html) transparents

• La communication asynchrone
(URL:../tie/html/cmo-async/cmo-async.html) transparents

pause

8/8/2001
Salle 1/PC1
12:00 - 14:00

HTML II (groupe A)

(12:00 - 13:00) Les liens en HTML , (DKS )
(13:00 - 14:00) Pratique liens , (DKS )

Matériaux de cours:

• Introduction à HTML
(URL:../tie/html/html-intro/html-intro.html) transparents

8/8/2001
Salle 2/PC2
12:00 - 14:00

Introduction à SQL (groupe B)

(12:00 - 13:00) Introduction à SQL , (MA )
(13:00 - 14:00) Pratique SQL avec MySQLAdmin , (MA )

Matériaux de cours:

• SQL: Structured Query Language
(URL:../insat/ayari/sql.ppt) Transparents en PowerPoint

travail indép. Poursuite de l'étape 3.

Décrivez sur 1/2 page (au moins) les besoins de votre institution.

travail indép. Pratique HTML (étape 4, maquette du dispositif selon les moyens techniques)
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jeudi_9

9/8/2001
Salle 1
7:45 - 8:00

Ouverture

(7:45 - 7:55) Questions / Réponses / Feedback, (tous)
(7:55 - 8:00) Programme de la journée, (DKS)

8/8/2001
Salle 1
8:00 - 9:30

Scénarii, outils et acteurs I

(8:00 - 9:30) Mise à plat des outils et acteurs avec présentation de l'aspect
technique , (DKS,BC,RM )

Matériaux de cours:

• Introduction à la communication médiatisée par ordinateur
(URL:../tie/html/cmo-intro/cmo-intro.html) transparents

• La communication asynchrone
(URL:../tie/html/cmo-async/cmo-async.html) transparents

• Les outils et acteurs d'un dispositif
(URL:../tie/html/tie-els/tie-els.html) transparents

• Les étapes d'une FAD
(URL:../insat/mhiri/etapes_FAD.ppt) transparents PowerPoint

8/8/2001
Salle PC1/PC2
10:00 - 11:30

Scénarii, outils et acteurs II

(10:00 - 11:30) Etape 4: Précision du scénario pédagogique et des outils
nécessaires , (BC )

pause

8/8/2001
Salle PC 1
12:00 - 14:00

Design et style

(12:00 - 12:45) Design de pages, (ML)
(12:45 - 13:15) Introduction à CSS , (ML )
(13:15 - 14:00) Pratique CSS, (DKS)

Matériaux de cours:

• Guide de production d'applications pédagogiques numériques
(URL:../insat/laroussi/design.PDF) transparents PDF

• Cascading Style Sheets
(URL:../tie/html/css-intro/css-intro.html) transparents

• CSS1 Standard
(URL:../logiciels-docs/documentation/css/css1/css1.html) Specification

• CSS2 Standard
(URL:../logiciels-docs/documentation/css/css2/cover.html) Specification

travail indép. Continuer la mise en forme du site avec CSS (étape 5)

vendredi_10
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10/8/2001
Salle 1
7:45 - 8:00

Ouverture

(7:45 - 7:55) Questions / Réponses / Feedback, (tous)
(7:55 - 8:00) Programme de la journée, (DKS)

10/8/2001
Salle 1
8:00 - 9:30

Elaboration d'une stratégie pédagogique

(8:00 - 9:30) Outils pédagogiques pour l'élaboration d'un cours , (BC )

Matériaux de cours:

• Outils pédagogiques pour l'élaboration d'un cours
(URL:../tie/html/pedago/pedago.html) transparents

• Activité liée au module Outils pédagogiques pour l'élaboration d'un cours
(URL:../tie/html/act-pedago/act-pedago.html) transparents

• Etudes de cas
(URL:../tie/html/act-pedago/pedago_etudes_cas/welcome.html) (pas sur le CD!)

• De l'éducation présentielle à l'éducation distancielle: quelques concepts et études de cas
(URL:../tie/pdf/files/concepts-modeles-ens.pdf) Format PDF

• Cours de l'Université de Laval: Cognitivo
(URL:http://www.fse.ulaval.ca/fac/dpt/cours/ten62630/Cognitivo2/pagemenuprinc.htm)

pause

10/8/2001
Salle 1
10:00 - 11:00

Gestion de projets pédagogiques

(10:00 - 11:00) Réalisation d'un cahier des charges et gestion de projet , (BC,DKS
)

Matériaux de cours:

• Documentation de la DTD cahier des charges
(URL:../tie/html/cc-dtd-doc/cc-dtd-doc.html)

10/8/2001
Salle 1
11:00 - 12:00

Introduction à XML

(11:00 - 12:00) XML I: Introduction à XML et au XML framework , (DKS)

Matériaux de cours:

• Introduction à XML et DOM
(URL:../tie/html/xml-dom/xml-dom.html) transparents

• XML: Next Generation of Web Data
(URL:../insat/laroussi/XML_liban_1.pdf) Transparents de ML en PDF

pause

10/8/2001
Salle PC1/PC2
12:30 - 14:00

Pratique utilisation XML

(12:30 - 13:00) Présentation d'un outil , (ML, DKS )
(13:00 - 14:00) Commencer la rédaction du cahier de charges pour le projet dans
le fichier XML utilisant la DTD cahier des charges , (ML/BC/DKS )

Matériaux de cours:
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• Documentation de la DTD cahier des charges
(URL:../tie/html/cc-dtd-doc/cc-dtd-doc.html)

• DTD cahier des charges
(URL:../tie/html/cc-dtd-doc/cahiercharge.dtd) DTD

• XSLT cahier des charges
(URL:../tie/html/cc-dtd-doc/cahiercharge.xsl) Feuille de style XSLT

• Fichier test XML
(URL:../tie/html/cc-dtd-doc/test.xml) Télécharger avec Save AS !

• Exemple de visualisation du fichier test XML
(URL:../tie/html/cc-dtd-doc/test.html) Test

travail indép. A option: Réalisation d'une activité avec Cognitivo (étape 6)

travail indép. Poursuivre le cahier de charge avec le DTD XML (étape 7)

lundi_13

férié

mardi_14

14/8/2001
Salle 1
7:45 - 8:00

Ouverture

(7:45 - 7:55) Questions / Réponses / Feedback, (tous)
(7:55 - 8:00) Programme de la journée, (DKS)

14/8/2001
Salle 1
8:00 - 10:00

Introduction technique à XML

(8:00 - 9:30) XML II: Le langage XML et les grammaires XML , (ML )
(9:30 - 10:00) "Hands on" DTD , (ML/DKS )

Matériaux de cours:

• XML: Next Generation of Web Data
(URL:../insat/laroussi/XML_liban_1.pdf) Transparents de ML en PDF

• Introduction technique à XML
(URL:../tie/html/xml-tech/xml-tech.html) transparents Tecfa pour consultation libre

pause

14/8/2001
Salle 1
10:30 - 11:30

XML avec CSS (groupe A)

(10:30 - 11:30) Introduction à XML avec CSS , (ML )

Matériaux de cours:

• Formattage de documents CSS
(URL:../insat/laroussi/CSS1.PDF) transparents PDF

• Exemples XML + CSS
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(URL:../insat/laroussi/xml-css) Répertoire, cliquez sur les fichiers XML avec un navigateur
très récent (Mozilla/IE 5.5)

• Voir aussi: Cascading Style Sheets
(URL:../tie/html/css-intro/css-intro.html) transparents

14/8/2001
Salle 2
10:30 - 12:00

Single source publishing avec XSLT et XSLFO (groupe B)

(10:30 - 10:45) La notion de single-source publishing , (DKS )
(10:45 - 11:30) Introduction à XSLT , (DKS )
(11:30 - 12:00 ) XSLFO de base avec XSLT , (DKS )

Matériaux de cours:

• Introduction technique à XSLT + XPath
(URL:../tie/html/xml-xslt/xml-xslt.html) transparents

• Introduction technique à XSLFO
(URL:../tie/html/xml-xslfo/xml-xslfo.html) transparents

pause

14/8/2001
Salle PC1
12:00 - 14:00

Activités XML/DTD et CSS

(12:00 - 14:00) , (ML)

14/8/2001
Salle PC2
12:30 - 14:00

Pratique single source avec XML (groupe B)

(12:30 - 14:00) Activités XML/DTD, XSLT, XSL-FO , (DKS )

travail indép. Réalisation d'une DTD et d'une feuille de style pour organiser une activité
pédagogique d'étudiants (étape 8)

mercredi_15

15/8/2001
Salle 1
7:45 - 8:00

Ouverture

(7:45 - 7:55) Questions / Réponses / Feedback, (tous)
(7:55 - 8:00) Programme de la journée, (DKS)

15/8/2001
Salle 1 / PC1
8:00 - 9:30

HTML III: Formulaires (groupe A)

(8:00 - 8:30) Introduction aux formulaires , (DKS )
(8:30 - 9:30) Pratique formulaires , (DKS )

Matériaux de cours:

• Les formulaires HTML
(URL:../tie/html/html-forms/html-forms.html) transparents

• Les formulaires HTML
(URL:../insat/ayari/html/) transparents M.Ayari (exécutable, pour consultation libre depuis
le CD et à lancer depuis le gestionnaire de fichiers !)
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• Introduction à Javascript
(URL:../tie/html/js-intro/js-intro.html) Transparents à étudier soi-même

15/8/2001
Salle 2
8:00 - 9:30

PHP-MySQL: pages interactives et applications pédagogiques I (groupe B)

(8:00 - 9:30) Introduction à PHP , (MA )

Matériaux de cours:

• Web Dynamique
(URL:../insat/ayari/Module7.ppt) Transparents PowerPoint

• Introduction à PHP
(URL:../tie/html/php-intro/php-intro.html) Pour consultation supplémentaire

• Pages dynamiques avec PHP
(URL:../tie/html/php-html/php-html.html) Pour consultation supplémentaire

• PHP et MySQL
(URL:../tie/html/php-mysql/php-mysql.html) Pour consultation supplémentaire

pause

15/8/2001
Salle 1 / PC1
10:00 - 11:30

Quiz avec Hot Potatoes (groupe A)

(10:00 - 10:30) Introduction à l'outil , (RM )
(10:30 - 11:30) Pratique Hot Potatoes (étape 9) , (RM )

15/8/2001
Salle 2 / PC2
10:00 - 11:30

PHP-MySQL: pages interactives et applications pédagogiques II (groupe B)

(10:00 - 10:30) Introduction à PHP-MySQL , (MA )
(10:30 - 11:30) Pratique PHP-MySQL , (MA )

Matériaux de cours:

• Web Dynamique
(URL:../insat/ayari/Module7.ppt) Transparents PowerPoint

pause

15/8/2001
Salle
12:00 - 14:00

Pratique libre

(12:00 - 14:00) Pratique XML, Formulaires, HTML, PHP selon besoins, (DKS, BC,
ML, MA)

pause

travail indép. Continuer la réalisation d'une page interactive en rapport avec le projet (étape 9)

jeudi_16

16/8/2001
Salle 1
7:45 - 8:00

Ouverture

(7:45 - 7:55) Questions / Réponses / Feedback, (tous)
(7:55 - 8:00) Programme de la journée, (DKS)
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16/8/2001
Salle 1/PC 1
8:00 - 8:45

Introduction au mondes virtuelles

(8:00 - 8:30) Les mondes virtuels , (DKS )
(8:30 - 8:45) Demo MOO , (DKS/BC )

Matériaux de cours:

• Les environnements virtuels multi-utilisateurs dans l'éducation
(URL:../tie/html/ve-intro/ve-intro.html) transparents

• Introduction technique au MOO
(URL:../tie/html/moo-tech/moo-tech.html) transparents

16/8/2001
Salle 1/PC1
8:45 - 9:30

Portails d'information et apprentissages ouverts

(8:45 - 9:00) Potentiel des portails pour l'éducation , (DKS )
(9:00 - 9:30) Démonstrations et discussion, (DKS)

Matériaux de cours:

• La communication asynchrone
(URL:../tie/html/cmo-async/cmo-async.html) transparents

• Le site Slashdot
(URL:http://www.slashdot.org/) Le portail d'information/discussion le plus connu

• Site XmlHack.com
(URL:http://xmlhack.com/) Un portail d'information sur XML

• Site amazon.com
(URL:http://amazon.com/) Un vendeur de livres avec fonctions de portail d'information

• Site amazon.fr
(URL:http://www.amazon.fr/) Version française

pause

16/8/2001
Salle 1
10:00 - 11:30

Les plateformes pédagogiques

(10:00 - 10:30) Critères d'évaluation d'une plateforme pédagogique , (ML )
(10:30 - 11:00) Modularisation de contenus pédagogiques, (BC)
(11:00 - 11:30) Plateformes pédagogiques et Acol@d , (RM )

Matériaux de cours:

• Les environnements pédagogiques sur le Web
(URL:../insat/laroussi/NTICE1.PDF) Transparents PDF

• Introduction aux plateformes
(URL:../insat/mhiri/intro_platesformes.ppt) transparents PowerPoint

• Modularisation de contenus dans un cours à distance
(URL:../tie/html/distance/distance.html) transparents

16/8/2001
Salle PC1/PC2
12:00 - 14:00

Pratique portail

(12:00 - 14:00) Pratique avec la plateforme Acol@d , (RM )

travail indép. Design d'une réalisation d'un dispositif avec un portail.
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vendredi_17

17/8/2001
Salle 1
7:45 - 8:00

Ouverture

(7:45 - 7:55) Questions / Réponses / Feedback, (tous)
(7:55 - 8:00) Programme de la journée, (DKS)

17/8/2001
Salle PC1/PC2
8:00 - 9:30

Finalisation du projet I

(8:00 - 9:30) , (tous )

pause

17/8/2001
Salle
10:00 - 10:30

Présentations plateformes

(10:00 - 10:30) Présentation de plateformes et services disponibles en Tunisie,
(RM)

17/8/2001
Salle
10:30 - 12:00

Finalisation du projet II

(10:30 - 12:00) , (tous )

pause

17/8/2001
Salle 1
12:15 - 14:00

Séance de clôture

(12:15 - 13:00) Discussion des projets, (BC/DKS)
(13:00 - 14:00) Bilan de la formation , (tous )

DKS, email:
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