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Projet Staf 17 – Spécifications 
 

Critères des travaux à réaliser 
 

Critères concernant l’environnement dans Web CT 
Qualité de présentation 
Cohérence avec le rapport de développement 
Rédaction des différents documents, ressources, etc. nécessaires et prévues par le rapport de 
développement 

Critères concernant le rapport de développement 
 

Travail staf16 (rappel synthétique) 
§ Justification du sujet choisi 
§ Objectifs 
§ Population visée 
§ Contexte d'insertion  
§ Scénario  

 

L’intégration dans un dispositif médiatisé entièrement ou partiellement à distance 
 

Identification du dispositif (sous forme d’une page) 

§ Titre et adresse Internet de l’environnement 
§ Auteur – nom et coordonnées 
§ Date de dernière mise à jour 
§ Niveau d’enseignement visé  
§ Discipline – programme d’étude 
§ Types de situations d’apprentissage (référence à une classification vue au cours dans les autres 

cours Staf ou extérieur) 
§ Repères thématiques 
§ Brève description du scénario – tâches et résultats attendus 
§ Conditions d’utilisation : matériel nécessaire 

 

Adaptation des spécifications prévues dans staf16  

Comment ont été adaptés les éléments suivants : 
§ Objectifs 
§ Population visée 
§ Contexte d'insertion  

 
 

Scénario  

Document descriptif, structuré et transférable, présentant de façon détaillée :  
 
§ Les acteurs, leurs rôles et leurs compétences attendues : apprenants, enseignants, tuteurs, 

intervenants divers 
§ Les objectifs  
§ Le contenu 
§ La gestion générale présence-distance et aux différentes étapes 
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§ Le parcours de l’apprenant (étapes) : articulation entre l’utilisation du logiciel sur un mode 
individualisé et la tâche collaborative 

§ Le parcours de l’équipe de formation (enseignant, tuteur, etc.) 
§ Le système de support à l’apprenant 
• Les outils et ressources informatiques : lesquels? A quel moment? Pour quelles fonctionnalités ? 

Cohérence entre choix des outils et choix pédagogiques : 
La dimension d'information  
La dimension de gestion  
La dimension de communication 
La dimension de collaboration  
La dimension de gestion 

§ La description détaillée de l’activité collaborative : tâche, gestion du groupe, gestion de l'espace, 
interactions TIC/élèves/enseignants, Résultats attendus – travaux à remettre. 

 
§ Les tâches non pédagogiques indispensables à la mise en œuvre de votre dispositif 
 
§ Les modalités d'évaluation pour l'ensemble du dispositif 

 

Conditions d’intégration de l’innovation importantes par rapport à votre dispositif et au 
contexte d’insertion 

 

Ressources utilisées pour alimenter le projet 
 

Critères concernant les rapports de réflexions individuelles 
• Description de sa propre expérience tout au long du cours STAF17 : 

• identification et description d'un ou plusieurs moments clés dans votre expérience  par rapport à 
vos apprentissages ou aux démarches de collaboration auxquelles vous avez participé;  

• mise en évidence d'une évolution dans vos propres représentations.  
• Analyse de votre expérience : 

• identification, à travers les activités mises en œuvre, des conditions favorables/défavorables au 
travail personnel et collaboratif ; 

• mise en relation de ces conditions avec des caractéristiques du dispositif de formation.  
• Recherche d'autres possibles, suggestion par rapport au dispositif de formation : 

• par rapport à son propre parcours d'apprentissage (carnet de bord personnel) ;  
• par rapport au fonctionnement du groupe (communication et collaboration) ; 
• par rapport au travail (produit) du groupe. 

 

Modalités de présentation du travail 
 
Première étape  
Placer dans les travaux pour le 30/05, 12h au plus tard  
Retour sur votre travail le 31/05 

Nota bene  :  Ne changer pas les mots de passe qui vous ont été donnés. Si vous avez changé, 
prévenez et donnez nous les nouveaux ! 
ce qui sera affiché au-delà du 30/05 ne sera ni lu ni commenté. 

 
Travail final 
Mise en ligne le 21/06 
Environnement webct  
Rapport de développement – .pdf 
Rapport de réflexion – .pdf 
 
Présentation à la session de juillet (date le mardi 2 juillet dès 13.30 bureau 6360) 
1 temps pour la discussion du travail de groupe 
1 temps pour la discussion sur la réflexion personnelle 


