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

Période 5 : De la médiatisation des contenus  
à la médiatisation des systèmes de formation 

Présentation générale des activités de la période 5 
Durant cette période vous aurez 2 activités à mener successivement.  

La première activité  doit vous amener à comprendre les principes de médiatisation des systèmes de 
formation et de communication entièrement ou partiellement à distance et à pouvoir les appliquer à 
votre propre projet. Il s’agit donc d’une activité de lecture, de compréhension, de synthèse et 
d’appropriation d’un cadre théorique et méthodologique.  

Cette lecture doit être orientée « projet ». Autrement dit, votre appropriation des textes doit être guidée 
par les questions que posent la conception et la mise en œuvre de votre projet. La sélection des 
informations, des principes méthodologiques, etc. doit être faite en fonction des besoins de votre 
propre projet. Chaque groupe de projet pourra donc avoir une vision différente des textes qui vous 
sont proposés chacune mettant en « saillance » certains aspects particuliers. 

Cette lecture pourra être partagée au sein de chaque groupe de projet, entre ses membres, afin de 
réduire la charge de travail de chacun. Cette procédure implique cependant un travail de mise au 
courant et de mise en commun afin que chacun des partenaires possède un base d’informations et de 
connaissances communes. 

Les modalités d’organisation de cette première étape sont à charge de chaque groupe, la mise en 
commun pouvant se faire par échange de fichiers, à l’occasion de rencontres présentielles ou encore 
de teléréunions synchrones (chat  de chaque projet). Ce travail étant un travail de préparation à la 
seconde tâche de la période, il est considéré comme interne et ne doit donc pas faire l’objet d’une 
publication sur les pages travaux. 

Ces textes posent un certain nombre de questions que nous aimerions traiter de façon transversale 
entre les groupes à travers le forum général. Elles seront proposées dans ce forum à dates fixes. 
Elles seront débattues durant jusqu’au vendredi suivant leur dépôt. 

La deuxième activité  a pour objectif la continuation de la préparation de votre projet. Il s’agira plus 
particulièrement de commencer à concevoir la médiatisation des trois aspects déjà traités –
 ressources, activité réalisées sur le mode collaboratif et tutorat – durant la période 4. 

Il s’agit de d’analyser et de préciser les modalités d’organisation de ces trois aspects en termes de 
dimensions, d’objets et de cible, telles que définies dans le cadre de référence et de concevoir les 
formes de médiatisation ainsi que les différents outils Web CT qui leur correspondent le mieux. Une 
première approche de la dimension communicative sera mise en œuvre, en rapport avec celle de 
collaboration. 

Cette activité suppose que vous analysiez les différents outils proposés  par Web Ct, y compris ceux 
réservés aux apprenants. Cependant les outils ne sont rien en soi : ils n’ont de sens que par les 
procédures d’intégration que vous mettrez en place.  

Cette seconde activité est organisée au sein de chaque groupe de projet et selon ses modalités 
propres. Le résultat de cette activité, un rapport, « Etat 2 du projet de groupe » fera l’objet d’une 
publication. 
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Remise des travaux 
• Les travaux seront remis sur vos pages individuelles « travaux ». 

• Il faut que l’ensemble de travaux figure sur la page d’un des membres du groupe projet. Celui-
ci indiquera par une mention explicite ou par une icone de marquage sur ses pages que les 
travaux du groupe sont accessibles à partir de chez lui. 

• L’autre membre du groupe renverra de ses propres pages vers celles de son partenaire. 
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Organisation des activités  

 Tâche Modalité de travail Encadrement Produit attendu Durée estimée Echéance 

Etape 0  

Présentation du contenu de la 
période 

Collectif Présentiel Retour sur la période 4 

Une bonne compréhension 
des  tâches et des 
échéances  

Présentation des contenus 
de la période 5 

1heure 30 

 

10.04.02  

Cours présentiel 

Act. 1 Prise de connaissance et 
appropriation des deux textes de 
référence. 

Constitution d’un cadre de référence 
commun au groupe de projet  

 

 

Débat autour de questions dans le 
forum général 

 

 

Débat autour de questions dans le 
forum général 

A charge de chaque 
groupe de projet 

Chat WebCT éventuel  

 

 

Forum général WebCT 

 

Une appropriation  orientée 
« projet » commune des 
textes de référence. 
Il s’agit d’un document de 
travail du groupe qui ne doit 
pas être publié. 

La participation au forum est 
obligatoire et un 
engagement de chacun à 
cette activité est 
indispensable 

4 heures/étudiant 15 au 26 avril 

Un moment de rencontre en 
synchrone pourra être organisé 
sur rendez vous avec chaque 
équipe de développement 
groupe de projet  les besoins 
(demande via mail externe) 

Nous poserons les questions 
problèmes les 17 et 23  avril..  
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Act. 2 Commencer à concevoir la 
médiatisation de certains aspects 
du système de formation  

Par groupe de projet Chat WebCT éventuel Un rapport publié dans les 
pages travaux 

Développement des 3 
aspects traités en période 4 
en termes de dimensions, 
cible et objet. 

Prise en compte de la 
dimension communicative 

Conception de formes de 
médiatisation adaptées et  
première sélection des 
outils  

4 heures/étudiant 29 avril au 13 mai 

Un moment de rencontre en 
synchrone pourra être organisé 
sur rendez vous avec chaque 
équipe de développement 
groupe de projet  les besoins 
(demande via mail externe) 

Un commentaire sur les 
travaux sera donné lors de la 
première rencontre de la 
semaine présentielle le lundi 
13 mai..  

B   


