
Formulaire d’intention - chapitre “Dispositif
pédagogique”

Ouvrage 1 « Prototypage »
Vous êtes à la première phase du process éditorial de la collection. Afin de vérifier la
cohérence de l’ouvrage en termes de thématique, contexte, problématique, méthodologie,
nous vous demandons de remplir ce formulaire d’intention pour votre dispositif
pédagogique. Ce document sera détaillé par la suite ! 

Vos propos peuvent être écrits de manière succincte mais ils doivent être suffisamment
compréhensible pour un lecteur externe comme nous. Quelques lignes par items peuvent
suffire soit deux pages au total maximum. Si vous avez besoin de détailler un plus ce
n’est pas un souci non plus, vous êtes libre.

 

Les codirecteurs de l'ouvrage 1 - "Prototypage" :

Lina Forest, Ecole Polytechnique de Montréal
Hervé Barras, Haute Ecole Pédagogique du Valais

 

 

La collection « Pédagogies en pratique » est codirigée par Stéphane Guillet, de Grenoble INP
Institut d'ingénierie et du management (Grenoble INP - UGA) et Emmanuel Sylvestre, de l’Université de
Lausanne (UNIL)

            



Description du “Dispositif pédagogique”

Titre provisoire de votre dispositif pédagogique :

Institution d’ancrage du dispositif :

Discipline :

Niveau d’études :

Bachelor ou licence

Maîtrise universitaire

Doctorat

Formation continue universitaire

Nombre d'ECTS (1 ECTS = 25 heures de travail étudiant) ou temps d'apprentissage du dispositif :

Nombre d'étudiants concernés dans le dispositif :



Équipe d’auteurs - 1) les enseignants

Liste des enseignantes et enseignants ayant participé à la mise en place de dispositif
et/ou souhaitant participer à la rédaction du chapitre “dispositif pédagogique"

Combien d'auteurs "enseignant"

Enseignant 1 :

Nom :

Prénom :

Email :

Enseignant 2 :

Nom :

Prénom :

Email :

Enseignant 3 :

Nom :

Prénom :

Email :

Si vous avez plus que 3 auteurs "enseignant", ils seront ajoutés dans la liste définitive
des auteurs au sein de l'ouvrage



Équipe d’auteurs - 2) les accompagnateurs

Liste des accompagnatrices et accompagnateurs pédagogiques et numériques ayant
participé à la mise en place du dispositif ou souhaitant participer à la rédaction d’un
chapitre.

Combien d'auteurs "accompagnateur"

Si vous n'avez pas d' "accompagnateur" identifié, nous allons prendre contact avec vous
afin d'élaborer des solutions d'accompagnement.

Accompagnateur 1 :

Nom :

Prénom :

Email :

Accompagnateur 2 :

Nom :

Prénom :

Email :

Accompagnateur 3 :

Nom :

Prénom :

Email :



Si vous avez plus que 3 auteurs "accompagnateur" , ils seront ajoutés dans la liste
définitive des auteurs au sein de l'ouvrage



Détails sur le "dispositif pédagogique"

Contexte (max 300 mots) :

Quelques éléments non rédigés en termes de contexte, de public

Problématique (max 300 mots) :

Quelques éléments non rédigés en termes de problématique et de contraintes

Dispositif réalisé (max 300 mots) :

Décrire succinctement la solution identifiée et le scénario pédagogique mis en place

Méthodologie (max 300 mots) :

Quelques éléments non rédigés : méthodologie employée pour la collecte de données + la méthode d’analyse des
données (témoignages d’enseignants et d’étudiants. résultats d’apprentissage, etc.)



Bibliographie (max 10 références) :

Première liste d’articles bibliographiques et références appuyant le chapitre “dispositif pédagogique”

Avez vous des remarques, suggestions, commentaires... ?


