
D. Peraya & Deschryver, Staf 17, 2001-2002, 4_act.doc,  1

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

Période 4 : découverte d'une plate-forme en tant que concepteur 

Présentation générale des activités de la période 4 
Durant cette période vous aurez 2 activités à mener successivement.  
 
La première activité  doit vous amener à démarrer la conception du dispositif que vous avez à réaliser 
en période 6. Le plus formateur pour vous sera d’intégrer ce que vous faites dans Staf16. On vous 
demande de rédiger un document (fichier texte ou page html) qui développe les éléments suivants : 
 
1. Ce que vous avez prévu dans Staf16 : 
• Thématique et contenu abordé 
• Objectifs d’apprentissage 
• Public cible 
• Activités envisagées 
 
2. Comment vous envisagez l’intégration de cet environnement dans un dispositif médiatisé à 
distance : 
• En tenant compte particulièrement des aspects suivants : 

• L’encadrement de l’étudiant – soutien à des démarches autonomes (guide de l’apprenant), 
tutorat 

• L’apprentissage par les pairs 
• Le recours à des ressources extérieures – experts, ressources et bases de données en ligne. 

• Nous vous demandons une ébauche du scénario pédagogique de votre dispositif qui prenne en 
compte ces 3 dimensions. Pour alimenter votre réflexion, nous vous demandons de proposer 3 
ressources (article, extrait d’ouvrage) qui permettent d’illustrer chacune des dimensions reprises 
ci-dessus. 

 
Ce document sera discuté lors d’une rencontre synchrone avec chaque équipe (voir page suivante). 
 
 
La deuxième activité  doit vous amener à explorer et commencer à vous approprier la plate-forme 
webct en tant que concepteur en introduisant les éléments que vous aurez défini dans l'activité 1.  Il 
s'agit de réaliser : 
• La page d'accueil publique de l'environnement webct (welcome page); 
• La page d'entrée; 
• Sur la page d'entrée, au moins un accès vers une autre page présentant les informations définies 

dans l'activité 1, à destination de l'apprenant.  
 
Ce qui vous amènera à travailler la gestion de fichiers, la gestion de page et la gestion d'outils (cfr 
guide technique).  
Pour réaliser ces pages d'entrée, nous vous suggérons de revoir et explorer certains sites réalisés 
avec webct tel que : 
• Le cours staf17 
• Des cours réalisés par des étudiants à l'adresse 

http://tecfa2.unige.ch:8900/webct/public/show_courses.pl tels que ceux des étudiants suivants 
dans la volée Gina :  

• sylvain Ruksthul : login : sylvain - passw : staf 77 
• sierra : login : sierra passw : staf77 
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Outils logiciels et contraintes techniques 
• Web-Ct : dès que nous saurons qui travaille avec qui sur le dispositif (à définir lors de la séance 

présentielle), nous ouvrirons une plate-forme pour chaque équipe que vous pourrez trouver à 
l'adresse http://tecfa2.unige.ch:8900/webct/public/show_courses.pl sous "Projets Staf17 Heidi". 
Vous avez par ailleurs dans les ressources/doc de travail un guide d’utilisation de base de l’outil.  

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 3 

Prise de connaissance et clarification 
de l’activité 
Décisions concernant les équipes de 
conception 
Finalisation de l’horaire 
Présentation du contenu de la 
période 

Collectif Présentiel Feedback période 3 

Une bonne compréhension 
de la tâche  
Equipes constituées  
Horaire fixé 
 

1heure 30 

 

26.02.02  

Cours présentiel 

Act. 1 Première ébauche de conception du 
dispositif (fichier texte ou Inspiration)  

Voire liens avec staf16 

Par groupe ou en 
Individuel  

Forum général WebCT 

Et peut être Chat 
WebCT 

Première ébauche de 
conception du dispositif 

3 heures  4 au 16 mars 

Nous répondrons aux 
questions de compréhension le 
8 mars.  
Un moment de rencontre en 
synchrone sera réalisé le 13 
PM ou le 14 PM sur rdv avec 
chaque équipe de 
développement.  

Act. 2 Exploration et utilisation de web-ct 
en tant que concepteur . Réalisation 
de la page d'accueil publique, page 
d'entrée et intégration d'outils pour 
présenter les éléments définis dans 
l'activité 1.  

Voir exemples cours Staf17, 
réalisation d'étudiants , … 

Par groupe ou en 
Individuel 

Forum général WebCT 

Et peut être Chat 
WebCT 

Réalisation d'une page 
d'accueil, d'entrée et outils 
présentant le dispositif à 
concevoir 

3 heures  18 au 30 mars 

Nous répondrons aux 
questions de compréhension le 
22 mars.  

Les travaux seront regardés le 
28 et le 29 mars avec feedback 
envoyé le 29.  

 


