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

Période 3 : La médiatisation des contenus

Présentation générale des activités de la période 3

Durant cette période vous aurez trois activités à mener successivement.
1. Du point de vue général de la construction et de l’appropriation des connaissances, il vous

faudra lire, comprendre et vous approprier le cadre de référence qui vous est donné. Il
s’agit d’une activité personnelle, individuelle.

2. Dans la même optique et afin de concrétiser les notions générales explicitées à travers le
cadre de référence, il vous sera demandé de choisir l’une des six recherches proposées et
d’en faire une synthèse. Il s’agit d’une activité personnelle, individuelle.

3. Il vous faudra réaliser la médiatisation d’un contenu qui vous est soumis. Il s’agit cette fois
d’un travail collaboratif réalisé par paire. Pour réaliser ce travail,  vous êtes libres d’utiliser
les outils logiciels que vous jugez adéquats et de mettre ainsi à profit les apprentissages
réalisés dans le cadre du cours STAF 13.

Activité 1

Cette activité consiste à lire et comprendre en profondeur les textes de référence de base de la
période remis en version papier lors de la séance présentielle (des textes complémentaires sont
également accessibles en ligne dans les documents de travail pour ceux qui souhaitent aller
plus loin).

Activité 2

Il s'agit de lire et comprendre en profondeur un des textes de recherche proposés et d’en faire
une synthèse. Ces textes sont des photocopies d’articles et chacun doit faire la photocopie de
l’article choisi avant la fin de la période présentielle (11.01). Ils seront présentés lors de la
séance présentielle du 9 janvier et à disposition dans le bureau de Daniel Peraya.

En ce qui concerne la synthèse à réaliser, au-delà de la compréhension de la recherche, cette
synthèse doit refléter l'intérêt de la problématique dans votre pratique professionnelle et en quoi
les résultats présentés vous paraissent transférables et exploitables ou non dans cette pratique.

Activité 3

Il s'agit de médiatiser le contenu suivant.

Extrait d'un cours de météorologie (P. Deseck, Météorologie, Editions de Toulon).

"La stabilité des masses d'air chaudes et froides.

Une masse d'air peut-être plus chaude ou plus froide que la surface au sol sur
laquelle elle se déplace.
Une masse d'air qui est plus chaude que la surface sur laquelle elle se déplace ,
est une masse d'air chaud. Cet air est stable..
Une masse d'air qui est plus froide que la surface sur laquelle elle se déplace , est
une masse d'air froid. Cet air est instable..
L'air chaud a un poids spécifique (densité) plus faible que l'air froid, ce qui signifie
que l'air chaud est moins lourd que l'air froid. En comparaison avec l'air froid, l'air
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chaud aura donc tendance à monter tandis que l'air froid aura tendance à
descendre.
Lorsque l'air chaud rentre en contact avec la terre plus froide, la couche d'air plus
basse se refroidira. Celle-ci deviendra donc plus dense et aura donc tendance à se
maintenir en position la plus basse. Si elle est soulevée, elle retombera dans sa
position initiale. cet air est donc stable. Par contre lorsque la couche inférieure
d'une masse d'air froid se laisse réchauffer par la terre plus chaude, cette couche
deviendra plus légère et va s'élever au travers des couches plus froide, tandis que
ces dernières vont tomber. L'air est donc instable. »

Démarche proposée
Nous ne voulons pas vous imposer une démarche. Cependant, en fonction de notre expérience
et des principes proposés dans le document de présentation de la période 3, nous pensons
utile de vous suggérer une façon de procéder. Libre à vous de la suivre ou non.

Dans un premier temps, seule la démarche de schématisation retiendra votre attention. La
démarche suggérée sera de vous demander, face à un tel texte, quels pourraient être les
principaux éléments d'informations à représenter.

a- La première question serait: "Quels sont les éléments que doivent comprendre et retenir les
élèves ?" Nous pensons ne pas trahir le texte en disant que vos lecteurs devront être
capables d'expliquer pourquoi une masse d'air chaud est instable tandis qu'une masse d'air
froid est, elle, stable. Nous supposons en effet que la capacité à fournir une explication
correcte de ce phénomène constitue un bon indice de sa compréhension et donc, une
manière d'évaluer l'apprentissage de l’apprenant (à définir, bien évidemment).

b- La deuxième question pourrait être: "Quels sont les prérequis nécessaires à la
compréhension de cet extrait ?". Quelles sont les notions indispensables pour votre public ?:

c- Votre troisième question serait: "Que doit savoir l’apprenant pour comprendre le phénomène
?" Quelle est donc l'information qu'il devra extraire de ce bref texte et comment devra-t-il la
structurer ?

d- Votre quatrième question serait: "Quels sont les éléments pertinents que nous devrons
pouvoir visualiser ?"

C’est à ce moment seulement que vous pourrez penser à la visualisation et que vous ferez des
boucles de rétroaction entre la visualisation et les éléments issus de la schématisation afin de
produire vos contenus médiatisés.

Outils logiciels et contraintes techniques

• Vous travaillez avec les outils utilisés au cours STAF 13 ou avec ceux que vous maîtrisez
par votre propre expérience.

• La médiatisation peut recourir à toutes les formes visuelles fixes ou animées, sans aucune
limite technique. Mais rappelez-vous qu’il vous est alloué un budget temps… et qu’un
dépassement de plus de 30 % relève d’un choix personnel et non plus de conditions
normales de travail.

• Vous devez prendre en compte le texte que vous ne pouvez changer : votre produit final
doit donc intégrer plusieurs registres de représentation, le texte – le langage verbal – et les
représentations visuelles.

Remise des travaux

Les travaux seront remis sur vos pages individuelles « travaux ».
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Organisation des activités

Tâche Modalité de travail Encadrement Produit attendu Durée estimée Echéance

Etape 0 Retour sur la période 2

Prise de connaissance et clarification
de l’activité
Constitution des paires
Finalisation de l’horaire
Présentation du contenu de la
période

Collectif Présentiel Feedback période 2

Une bonne compréhension
de la tâche
Groupes constitués
Horaire fixé
(hors cours : choix d’un
texte de recherche)

1heure 30 9.01.02

Cours présentiel

Act. 1 Prise de connaissance des textes de
référence

Individuel Forum général WebCT

Et peut être Chat
WebCT

Une bonne compréhension
des textes : être capable de
formuler des questions de
clarification

3 heures 14 au 19 janvier

Nous répondrons aux
questions de compréhension le
18 janvier
Un moment de mise en
commun synchrone pourrait
être organisé le 18.01 en
soirée?

Act. 2 Lecture et synthèse d’un texte de
recherche

Individuel Forum général WebCT

Et peut être Chat
WebCT

Présentation d’une synthèse
écrite dans les pages
travaux

 2-3 heures 21 au 26 janvier

Nous répondrons aux
questions de compréhension le
24  janvier
Un moment de mise en
commun synchrone pourrait
être organisé le 25.01 en
soirée?

Act. 3 Médiatisation d'un contenu
d'enseignement

Réalisation du carnet de bord !

Par paire Forums des groupes

Forum général WebCT

Médiatisation réalisée

Carnet de bord réalisé

5-6 heures 28.01 au 18.02

Nous répondrons aux
questions les 1.02 et 09.02.

Des rendez vous synchrones
de tutorat peuvent être pris
directement par les paires.


