
D. Peraya & Deschryver, Staf 17, Activité 1, 2001-2002, 1_act.doc, 1

STAF17 - Réalisation d'un dispositif de formation
entièrement ou partiellement à distance

Activité 1 : La formation à distance. Un cadre de référence

Présentation générale de l’activité

Il s’agit d’une activité relativement classique de lecture, de compréhension et de synthèse des
textes de référence à partir de laquelle vous devrez élaborer deux « profils » de système de
formation différents : celui qui correspond aux tendances actuelles et celui que vous désireriez
développer, autrement dit celui qui correspond le mieux à votre conception actuelle de la
formation à distance.
Cette activité possède cependant des aspects innovants de trois ordres différents :
1. Du point de vue de la construction et de l’appropriation des connaissances, le profil de

système de formation à distance que vous aurez construit constitue une première approche
du travail que vous aurez à réaliser en fin de cours et auquel vous pourrez vous référer
pour mesurer l’évolution de vos connaissances et de vos conceptions dans le domaine.

2. Du point de vue des modalités d’apprentissage, vos réaliserez certaines étapes de l’activité
par paires sur un mode collaboratif.

3. Enfin, du point de vue des outils vous devrez réaliser la synthèse et les profils – les
tendances actuelles et votre système – sous forme de cartes conceptuelles au moyen d’un
outil logiciel spécialisé Inspiration.

Objectifs généraux

Cette activité vous propose donc :

1. de lire et comprendre en profondeur les deux textes remis lors de la semaine présentielle
ainsi que le matériel complémentaire utilisé durant celle-ci ;

2. de faire une synthèse de l’information contenue dans ces document ;

3. d’établir, sur la base de cette synthèse, la liste exhaustive et structurée des différents
aspects ou facteurs composant un système de formation à distance ;

4. de construire sur la base de cette liste deux « profils » distincts, i.e. de mettre en évidence
parmi l’ensemble des éléments identifiés (voir point 3 ci-dessus) ceux qui sont
caractéristiques :

a) du/des modèle(s) correspondant aux tendances actuelles, selon la
littérature de références fournie

b) du modèle qui correspond le mieux à votre conception et à vos
connaissances actuelles du domaine.

Remise des travaux

Les travaux seront remis sur vos pages individuelles « travaux ».
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Organisation de l’activité

Tâche Modalité de travail Encadrement Produit attendu Durée estimée Echéance

Etape 0 Prise de connaissance et clarification
de l’activité

Constitution des paires

Finalisation de l’horaire

Collectif Présentiel Une bonne compréhension
de la tâche

Groupes constitués

Horaire fixé

20 minutes 24.10.

Cours présentiel

Etape 1 Prise de connaissance des textes de
références

Individuel Forum général WebCT Une bonne compréhension
des textes : être capable de
formuler des questions de
clarification

5 heures

Etape 2 Mise en commun des contenus et de
la tâche à accomplir durant les
étapes suivantes

Collectif Chat WebCT Elucidation des « blancs » 1 heure

29.10 au 2.11

Nous répondrons aux
questions de compréhension le
31.10

Un moment de mise en
commun sera organisé le
2.11 ?

Etape 3 Elaboration de la synthèse Individuel Forum général WebCT Carte conceptuelle des
éléments d’un système de
FAD

2 heures 5.11 au 9.11

Nous répondrons aux
questions de compréhension
les 7 et 9.11

Etape 4 Mise en commun des cartes
individuelles et négociation d’une
carte commune

Par paires Forum de groupe et chat
WebCT

Forum général WebCT

Carte conceptuelle
commune négociée

2 heure 12 au 17.11

Nous répondrons aux
questions de compréhension
les 14 et 16.11

Etape 5 Profil d’un système de FAD selon les
tendances actuelles

Par paires Forum de groupe et chat
WebCT

Carte conceptuelle des
éléments d’un système de
FAD « actuel »

1 heure

Etape 6 Profil d’un système de FAD selon
vos conceptions personnelles

Individuel Forum général WebCT Carte conceptuelle des
éléments d’un système de
FAD « personnel »

1 heure

19 au 23.11.01

Nous répondrons aux
questions de compréhension le
23.11


