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Ce séminaire donnera une introduction à la conception et à la réalisation de sites web interactifs à
l'aide de portails communautaires. Les participants apprendront à installer et à configurer des portails
Internet de gestion de communautés, de collaboration et de contenu (anglais: "community,
collaboration & content management systems"). L'installation, la configuration et l'adaptation de ces
portails nécessitent des connaissances en programmation Internet dont on fournira quelques bases.

Objectifs:

• le savoir-faire technique de base (PHP/MySQL/etc.)

• l'installation et la configuration de portails

• l'enseignement socio-constructiviste

• la mutualisation de savoirs et le "knowledge management"

• la gestion d'une communauté en ligne
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Programme provisoire:

mercredi prép - 12/6/2002

Séance
Salle M-6342
18:00 - 18:15

Accueil

(18:00 - 18:15) Apéro, (DKS, CF, OC)

Séance
Salle M-4193
18:15 - 19:30

Introduction à la formation / participants

(18:15 - 18:45) Les portails communautaires et leur potentiel pour l'éducation,
(DKS)
(18:45 - 19:00) Présentation du programme provisoire , (DKS )
(19:00 - 19:30) Présentation des participants et discussion/adaptation du
programme, (DKS)

pause

Séance
Salle M-6383
19:45 - 21:00

HTML et FTP

(19:45 - 20:15) HTML avec AceHTML (codage manuel de HTML), (VS, OC, SM)
(20:15 - 20:30) FTP avec AceFTP , (OC, VS, SM)
(20:30 - 21:00 ) Les formulaires HTML , (VS, OC, DKS)

lundi - 17/6/2002

Séance
Salle M-5193
9:00 - 9:30

Introduction

(9:00 - 9:30) Présentation du programme et des activités , (DKS)

Séance
Salle M-5193
9:30 - 10:30

Concepts I: le Portail communautaire

(9:30 - 10:10) La notion de portail (typologie, fonctionnalités et exemples) , (DKS )
(10:10 - 10:30) Le portail communautaire dans l'éducation , (DKS )

pause

Séance
Salle M-5193
11:00 - 12:30

Bases techniques I: pages Web interactives

(11:00 - 11:45) Introduction au langage PHP , (OC)
(11:45 - 12:30) Traitement de formulaires HTML avec PHP , (OC)

Séance
Salle M-6383
11:00 - 12:30

Session alternative (SVG)

(11:00 - 12:30) Introduction à SVG , (DKS )

Pause de midi

Séance
Salle M-6383
14:00 - 17:00

Pratique bases techniques I: pages Web interactives

(14:00 - 14:45) Pratique création de formulaires HTML , (OC, VS, SM, CF)
(15:00 - 17:00) Pratique traitement d'un formulaire , (OC, DKS, CF, VS)
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mardi - 18/6/2002

Séance
Salle M-5389
9:00 - 9:25

Concepts IIa: Internet pédagogique

(9:00 - 9:25) Le rôle de l'Internet dans la formation , ( DKS)

Séance
Salle M-6383
9:30 - 10:30

Concepts IIb: Internet pédagogique

(9:30 - 10:30) Outils pédagogiques pour l'élaboration d'un cours , (BC)

pause

Séance
Salle M-5389
11:00 - 12:30

Bases techniques II: bases de données web

(11:00 - 12:00) Le langage SQL , (VS )
(12:00 - 12:30) MySQL avec PHP , (OC )

pause

Séance
Salle M-6383
14:00 - 17:00

Pratique bases techniques II: bases de données web

(14:00 - 17:00) Création d'un "livre d'or" avec PHP et MySQL , (OC, SM, VS, DKS)

mercredi - 19/6/2002

Séance
Salle M-4393
9:00 - 10:30

Technique portails I / concepts III: le portail communautaire

(9:00 - 9:45) Comment choisir son portail (y compris démos) , (DKS)
(9:45 - 10:30) Comment installer un portail , (DKS)

pause

Séance
Salle M-6383
11:00 - 12:30

Pratique portails I: choix et installation

(11:00 - 11:30) Choix, identification d'archives et téléchargement , (DKS )
(11:30 - 12:30) Installation "brute" , (DKS, SM, OC, VS, CF)

Pause de midi

Séance
Salle M-6383
14:00 - 15:00

Pratique portails II: installation et configuration de base

(14:00 - 15:00) Configuration, layout et fonctionalités de base , (VS, DKS, SM, OC,
CF)

pause

Séance
Salle M-6383
15:15 - 17:00

Pratique portails III: configuration

(15:15 - 17:00) Activation et ajout de modules / activation et placement de "box" ,
(DKS, OC, CF)

jeudi - 20/6/2002
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Séance
Salle M-5193
9:00 - 10:00

Concepts IV: Gestion de communautés virtuelles (élèves, parents, enseignants, ...)

(9:00 - 9:30) "Community building", mutualisation de connaissances et "knowledge
management" , (DKS )
(9:30 - 10:00) Outils de base , (DKS )

Séance
Salle M-6383
10:30 - 12:30

Pratique portails IV: "community building"

(10:30 - 12:00) Configuration d'outils communautaires , (DKS )
(12:00 - 12:30) Présentations / discussion , (DKS , tous )

Pause de midi

Séance
Salle M-4193
14:00 - 15:30

Concepts V: scénarios d'enseignement socio-constructiviste

(14:00 - 14:30) Principe et catalogue , (CF)
(14:30 - 15:00) Esquisse de scénarios , (CF, BC, tous)
(15:00 - 15:30) Présentation et discussion , (CF, BC, tous)

Séance
Salle M-6383
16:00 - 17:00

Pratique portails V: scénarios socio-constructivistes

(16:00 - 17:00) Conception et configuration de scénarios socio-constructivistes ,
(VS , CF , BC , SM )

vendredi - 21/6/2002

Séance
Salle M-5389
9:00 - 10:00

Concepts VI: le tutorat

(9:00 - 10:00) Le tutorat à distance , (BC )

Séance
Salle M-5389
10:00 - 10:30

Technique portails II: Look d'un portail

(10:00 - 10:15) Les thèmes , (DKS )
(10:20 - 10:30) Feuilles de style CSS (rappel) , (DKS, VS, CF)

pause

Séance
Salle M-5389
11:00 - 12:30

Technique portails III: programmation de modules

(11:00 - 11:45) Présentation d'un exemple PhPWebSite , (SM )
(11:45 - 12:30) Présentation d'un exemple Postnuke , (VS )

Séance
Salle M-6383
11:00 - 12:30

Pratique portails VII (sessions alternative)

(11:00 - 12:30) Pratique portails (selon besoins) , (DKS )

Séance
Salle M-6383
14:00 - 16:00

Pratique portails VIII: Suite projets individuels

(14:00 - 16:00) Pratique portails (selon besoins individuels) , (DKS , VS , CF )

pause

Séance
Salle M-5193
16:30 - 17:00

Conclusion et suite

(16:30 - 17:00) Discussion , (DKS)
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DKS, Daniel.Schneider@tecfa.unige.ch
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