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

Activité 2 : Dimensions d'un dispositif de formation entièrement
ou partiellement à distance

Présentation générale de l’activité

L'activité principale de cette période vise l'analyse de dispositif de formation au point de vue
institutionnel, organisationnel, pédagogique et à un niveau plus limité l'usage des technologies.
Avant de réaliser cette analyse, nous aimerions que chacun puisse se positionner voire
approfondir un certain nombre de concepts pédagogiques dont la maîtrise est a priori
prérequise à l'entrée dans staf :

- éducation,
- formation,
- pédagogie,
- apprentissage,
- enseignement,
- stratégie pédagogique,
- stratégie d'apprentissage,
- objectif,
- méthode,
- scénario
- évaluation.

Il n'est pas question ici de revoir ces concepts en profondeur d'autant que la plupart d'entre
vous ont des connaissances en la matière de part la formation initiale voire l'expérience
professionnelle.

Il s'agit plutôt de (re)constituer un cadre conceptuel de base qui servira d'assise pour staf17
ainsi que dans l'ensemble de staf.

Les caractéristiques essentielles de l'activité :
1. Du point de vue de la construction et de l’appropriation des connaissances, vous aurez la

possibilité de faire évoluer les profils que vous avez réalisés en période 1, d'une part par les
apports conceptuels relatifs à la dimension pédagogique et par la confrontation à des
dispositifs existants.

2. Du point de vue des modalités d’apprentissage, voir le message de Daniel Peraya
concernant le choix de la modalité pour staf17 à partir de cette période (travail
exclusivement individuel ou travail par paires déterminées avec phases individuelles).

Remise des travaux

Les travaux ainsi que le carnet de bord 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 Réalisation du carnet de bord de la
période 1

+ mise à disposition des cartes .ins

5/12

Etape 1 Définition personnelle des concepts :
quelles  est votre définition ? Quelles
sont les composantes principales de
chacun de ces concepts ? Comment
sont-ils liés aux autres ?

Individuel 2 heures

Etape 2 Approfondissement sur base de
références

Pour le travail par paires : mise en
commun et approfondissement

Par paires

Ou

individuel

Forum général WebCT

Une définition de chaque
concept, ses composantes
principales, ses liens avec
les autres concepts.

Références citées.

3 heures

5/12 au 14/12

Nous répondrons aux
questions le 12.12

Feedback donné à partir du
14/12

Etape 3 Analyse de deux dispositifs de
formation parmi 3 proposés

Pour le travail par paires, démarche
proposée : chacun analyse un
dispositif, échange des analyses et
analyse de l'autre dispositif sur base
de l'analyse de l'autre.

Par paires

Ou

Individuel Forum général WebCT

Rapport d'analyse des deux
dispositifs (rapport commun
pour les paires)

Carnet de bord…

5 heures 17/12 au 4/01

Nous répondrons aux
questions de compréhension
les 19.12 et 28.12.


