
Riat 140 - analyse de Learn-Nett 
 

 
1. Contexte spatio temporel 

 
Comment les différentes tâches du scénario s’organisent-t-elle du point de vue spatial ? 
 

 En 
présentiel

A 
distance

Mixte Commentaires 

1. formation technique et pédagogique 
 

8  1 En local dans chaque université 

2. composition des groupes 
 

2 6 - Dans la mesure où une partie du groupe se constitue 
en local, on peut considérer la mixité : cependant, les 

infos permettant de constituer les groupes sont 
fournies via la plate-forme, dans un mode à distance.

3. prise de connaissance du groupe et 
définition du projet 

 

1 6 2 Discussion à distance entre les membres du groupe. 

4. réalisation du travail 
 

 6 3 Les membres du groupe en local peuvent se 
retrouver en présentiel mais a priori tous les outils 

sont offerts pour que cette tape se réalise totalement 
à distance. 

5. moments de régulation en local 
 

9   - 

6. visioconférence 
 

1 5 3 Oui, on peut considérer clairement la mixité puisque 
les participants se réunissent en deux lieux pour leur 

réunion par visio. 
7. finalisation et travail réflexif 

 
1 3 5 Idem point 4 

8. évaluation 
 

7 1 1 L’évaluation se passe en local auprès du professeur 
responsable. 

 
 
Pourriez-vous situer sur une ligne du temps les 8 tâches définies ? 
 
 
 

2 3 4 7 
Etapes à distance – 
périodes à gérer 

Etapes en présentiel – 
rdv fixes 5 5 8 6 5 1 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Acteurs du dispositif 
 
Le guide des intervenants cite plusieurs acteurs dans l’équipe pédagogique. Dans quelles tâches précitées interviennent-ils 
spécifiquement ? 
 
Acteurs T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 
Animateur local 
 

9 4 1 3 5 3 2 5 

Tuteur à distance 
 

4 3 8 6 4 5 4  

Professeur 
 

2  1  2 2 4 7 

Coordinateur 
 

2 6 4 4 4 3 2  

  L’ensemble de l’équipe se 
mobilise pour cette phase. 

     Le professeur est responsable de 
l’évaluation mais il peut demander à 
l’animateur de l’accompagner et peut 
également s’en référer au tuteur.  

 
 



 
3. Dimension médiatique 

 
 
5.1 Médiatisation des contenus 
 
 
Quelles sont les caractéristiques formelles ce cette 
unité ? 

Quelle fonction remplit cette unité par rapport à l’économie générale 
du texte ? 

Acronyme 
Lettres majuscules bleues avec un gros rond sur le i Il s’agit d’un logo repérable qui permet de désigner un centre de recherche 
Premières lettres de chaque mot Raccourci d’un groupe institutionnel 
Un sigle, un ensemble d’initiales servant d’abréviation 
se prononçant normalement 

Gain de place et donc de temps 

Il désigne un institut (2) Compréhension visuelle rapide (2) 
Majuscules  Abréviation  
Groupe d’initiales abréviatives Raccourcir  
Logo  Indique le nom de l’institut, contexte 
Logo, image Reconnaissance immédiate 
  

Paragraphe 
Informations historiques, dates, paragraphes 
introductifs 

Permettre de contextualiser les futures informations 

Passage à la ligne avant et apès Changement de sujet 
Alignement et interlignage du texte (esthétique) Faciliter la lecture et l’organisation du texte 
Il regroupe des informations sur un même thème ou 
argument (2) 

Clarification thématique (2) 

Introduction  Place des UPO 
Délimitation visuelle qui organise le sens du texte Meilleure compréhension, organisation 
Texte  Introduction au sujet, environnement  
Texte mis en forme Apport, explication de connaissances, d’un sujet 
  

Tableau 
Classification visuelle, clarification par la métaphore 
imagée 

Permettre une aération mentale par une visualisation clarifiante 

Traits de séparation formant des cases (formation de 
cadre) 

Mise en page de données ordonnèes 

Quadrillage en colonnes et lignes Présenter de manière visuelle des infos 
Il permet d’ordonner des infos selon une structure 
identique (2) 

Synthétisation et visualisation (2) 

- Rôles de l’ordinateur 
Visuel + organisationnel Meilleure compréhension, organisation 
Ligne/colonne, tableau + texte Mise en évidence du rôle de l’UPO, 3 types 
Synthétique  Simplification de données, d’accès aux connaissances, mise en évidence 

des données 
  

Dessin 1 
Dessin graphique, représentation comique Toucher le sens de l’humour, permettre une respiration « comique » 
Représentation imagée et amusante Illustration du texte 
Humoristique, décoratif Illustration introductive du texte associé 
Illustration du descriptif (contenu textuel) (2) Aération du texte (2) 
Ordinateur avec des outils Fonction d’aide 
Humoristique  Illustration  
Un petit ordinateur « vivant » humain Représente le texte, mise en image du texte 
Image humoristique Illustration du texte 
  
 



 
Dessin 2 

Dessin symbole type signalétique Informer par repère médiatique environnemental habituel 
logo Représentation visuelle symbolique 
Fonctionnel, symbolique Présente simplement le chapitre suivant 
Représentation symbolique du titre (2) Introduction de la thématique (2) 
Logo, 2 visages qui se regardent et se parlent Communication  
Symbolique  Illustration 
Deux têtes face à face Symboliser la communication 
Image humoristique Illustration du tableau 
  

Schéma 
Représenter un système complexe d’une manière 
visuelle et simplifiée 

Permettre une représentation efficace d’un système complexe 

Présentation graphique Synthétiser des informations 
Graphique, coloré, illustré Résumer des interactions 
Il permet la relation entre les sujets / 
Il permet l’articulation et la relation entre diverses 
infos 

Clarification / 
Clarification, regroupement d’info 

Résumé visuel du modèle des UPO - 
Organigramme  Réduction, éclaircissement visuel 
Des ensembles, cercles Résumé panoramique 
Synthétique (graphisme synthétique) Mise en relation graphique des données 
 
 
5.2 Médiatisation du dispositif – l’environnement d’apprentissage online 
 
Quels outils et ressources sont utilisés dans l’environnement online ?  
Pour faire quoi : informer, gérer, communiquer, échanger, collaborer, réaliser une activité, réguler le travail, etc. 
 

Outils, ressources Pour faire quoi ? 
Agenda  • Information emploi temps 

• Agencement des étapes de travail 
• Organisation, planning 
• Gérer  

Carnet de bord 
 

• Outil de communication, prise de notes 
• Régulation du travail 
•  ? 
• gérer, réguler le travail 

Documents  
 

• Contenu de chaque activité 
• Apports théoriques et techniques 
• Information  

Annonces 
 

• Communication  
• Communication informationnelle 
• Communiquer  

Forum  • Echanges inter individus et groupe 
• Lieux virtuels d’interaction 
• Donner des infos asynchrone 
• Débat, échanges 
• Echanger  

Liens  
 

• Liens ressources, production d’activités en lien 
• Information sur les TICE 
• Source d’info étendu 

Chat  • Espace de discussion 
• Moyen de communication et d’échange 
• Donner des infos synchrone  
• Echange, collaboration 
• Communiquer, échanger 

Travaux 
 

• S’informer des autres travaux 
• Espace de publication 
• Collaboration, information 
• Réaliser une activité, informer 

Les utilisateurs • Liste des participants (information) 
• Se connaître 



• Collaboration, contexte, connaissance 
• Collaborer  

Description du cours • Directives et canevas du cours 
Page perso  • Se connaître 
Groupes  • Collaboration étendue 

• Communiquer, gérer, collaborer 
• Informer  

Les étapes de learn-nett • Gérer, réguler le travail 
• Agenda, Documents, Annonces, 

Forums, Description du cours, liste 
groupes, liens, utilisateurs, chat 

• Forum, annonces documents (2) 
• Ordinateur  
• Documents, description du cours, 

liens 

• informer 

• Agenda, Annonces, Description du 
cours, groupes 

• Groupes, utilisateurs (2) 

• gérer  

• Annonces, Forums, groupes, chat 
• Chat, email 
• Ordinateur, apprenants, formateur 

• communiquer 

• Annonces, Forums, chat 
• Visioconférences, liens 
• Ordinateur, apprenants, formateur 

• échanger 

• utilisateurs, groupes, chat 
• chat 
• Ordinateur, apprenants, formateur 

• collaborer 

• Documents, Forums, Description du 
cours, carnet de bord, travaux 

• Travaux (2) 
• Apprenants  

• réaliser activité 

• Agenda, Annonces, Forums 
• Carnet de bord, agenda, étapes learn-

nett (2) 
• Formateurs  

• réguler le travail 

Travaux, description cours • présenter 
Chat, email, visioconférence, liens, chat • communiquer, échanger, collaborer 
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