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La spécification et la modélisation d’une 

situation d’apprentissage entre pairs 

fondée sur la démarche de projet dans 

le contexte de distance supportée par 

un espace virtuel dédié peuvent elles 

contribuer à la formation continue des 

enseignants aux collèges et plus 

précisément les enseignants de 

l’informatique. ?

Problématique

Approches méthodologiques

• Caractérisation d’une activité de projet à

distance

� Recoure aux pratiques de cette 

pédagogie en présentiel. 

• Modélisation d’une activité de projet: 

� Recoure à la théorie de l’activité

et au modèle des Situations 

d’Activités Collectives 

Instrumentées SACI de Rabardel

(1995).

• Mise en situation réelle de 

l’environnement informatique:

� Hébergement de la plate forme 

informatique (www.fadpp.net)

� Utilisation de l’environnement  

par trois groupe (trois sujets 

apprenants  par groupe) .
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Le Distanciel de l’Université Hassan 1er est 

une plateforme d’e-learning qui adopte une 

approche socioconstructiviste. Il s’inscrit 

dans le cadre du Campus Virtuel Marocain 

et constitue un environnement 

d’apprentissage collaboratif à distance où

l'apprenant est placé dans un contexte de 

soutien mutuel, de partage des méthodes de 

travail et d'observation entre pairs.

En effet, l'apprenant est appelé à essayer 

des méthodes de travail proposées par les 

autres, ou d'en proposer lui-même. Il est 

confronté aux représentations des autres et 

peut, ainsi, faire évoluer les siennes. Il 

devient non seulement actif, mais 

également acteur de la formation.
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UTILISER LA PLATEFORMEDISTANCIELUH1, 
C’EST…

Collaborer avec d’autres

•Produire des contenus de meilleure qualité

Intégrer la gestion d’actifs dans le processus de production

•Réutiliser ce qui existe, l’adapter et l’enrichir

•Reconnaître la propriété intellectuelle

Contribuer au patrimoine éducatif marocain (sur le CVM)

•Rendre la production disponible à d’autres

•Mettre en place des dépôts de ressources 

pédagogiques

S’intégrer dans une démarche internationale

•Un développement  par champ disciplinaire 

•Une démarche qualité

•Un langage commun : la normalisation


