
 1 

 

 
 

 

 

Brochure des enseignements 2014-2015 
 
 

M@ster AIGEME  

 Parcours IEF : 

Ingénierie de la E -Formation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisée par Claudine Mühlstein-Joliette  
 

Version 19/10/2014 sous réserve de modification 

 
 



 2 

 
 
 



 3 

 
 
 
 
 

 

 

 



 4 

Enseignements du M@ster AIGEME  
Parcours Ingénierie de l’E-Formation 

 
NB : Les cours sont semestrialisés uniquement pour la gestion Apogée mais la cohérence de la 
formation du m@ster professionnel à distance impose une autre organisation. Certains respectent 
cette distinction, d’autres sont annualisés.  
Il est essentiel de vous reporter au planning des cours qui précise le début et la fin de chaque 
cours et les dates de remise des travaux pour l’année en cours. 

 



 5 



 6 

 
CALCUL DES HEURES ETUDIANTS 

 
 
 
1) Tous les cours sont des cours de 2 heures. Sauf l'UE 9.  
 
2)  2 h X 12 semaines aux 2 semestres.   
 

 Semestre 1 :   

UE1 : 6 HTD  

UE2 : 2 HTD  

UE3 : 2 HTD  

 Parcours (IDF/IEM)   

UE4 : 6 HTD  

UE5 : 4 HTD      Soit : 20 HTD / semaine   

 

Semestre 2 :   

UE6 : 6 HTD  

UE7 : 2 HTD  

UE8 :  4 HTD  

UE9 : 0,5 HTD  

UE10 : 2 HTD    Soit : 14,5 HTD  / semaine   

   

Volume horaire annuel des enseignements : 414 HTD 

 

+ Stage: 150 / 300 h  

ou alternance en entreprise : contrat pro en FC ou contrat d’apprentissage en FI (cf 
calendrier spécifique de l’alternance)  
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C9AI11 

 

APPROCHES DIDACTIQUES DU NUMERIQUE 

NIVEAU 1  
 

Hubert JAVAUX   

 

Hubert JAVAUX est Directeur du Service d‘accompagnement aux pédagogie s innovantes et à 
l’enseignement numérique de Sorbonne Paris Cité (SA PIENS) dans le PRES Sorbonne Paris Cité   
 

24 H             5 ECTS 
 
 

Objectifs pédagogiques   
Ce cours a pour objectifs, à partir d’un ensemble de méthodes utilisant les pédagogiques actives, 
d’une part de faire émerger les principes didactiques propres aux usages pédagogiques du 
numérique et d’autre part sur base d’une mise en situation d’appliquer ces principes de manière 
différenciée en fonction des contextes. 
 
Programme 

 
L’approche didactique du numérique ne peut se faire sans aborder les concepts pédagogiques 
de base qui sous-tendent l’apprentissage à savoir ;    

- Les types pédagogiques et modèles de l’apprentissage,  

- La structure des activités et les fonctions des outils numériques 

- L’interopérabilité des systèmes numériques et les métadonnées  
  

 
Démarche proposée 
 
 
Une démarche pédagogique déductive sera articulée autour de situations problème ainsi que des 
études de cas intégrant l’usage d’outils numériques.   
 
 
Evaluation des compétences 
 
Les compétences attendues à l’issue de ce module seront évaluées  

- Par un test ce connaissances des types pédagogiques et modèles d’apprentissage   
- Au travers d’un port folio intégrant les réflexion et productions des apprenants     
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Modes de transmission 
 
Cours en ligne, enregistrement, forum, chat écrit, port-folio électronique, séances synchrones par 
visioconférence.  
Vous pouvez nous contacter via la messagerie privée de l’espace du cours ou sur le forum du 
cours dans iCampus. 
 
Bibliographie et sitographie 
 
Puren Christian, « Quels modèles didactiques pour la conception de dispositifs 
d'enseignement/apprentissage en environnement numérique ? », Ela. Études de linguistique 
appliquée 2/ 2004 (no 134), p. 235-249 
 
 
Brigitte Albero, « Une approche sociotechnique des environnements de formation », Éducation et 
didactique, vol. 4 - n°1 | 2010, 7-24. 
 
Albero, B. (2010). Penser le rapport entre formation et objets techniques. Repères conceptuels et 
épistémologiques, dans G. Leclercq et R. Varga, Dispositifs de formation, quand le numérique 
s’en mêle. Paris : Hermès / Lavoisier. 
 
Legros, D., Crinon, J. (2002). Psychologie des apprentissages et multimédia. Paris : Armand 
Colin, coll. U Psychologie. 
 
Podvin, C., Power, T.C., Ronchi, A. (2014) La formation en ligne. Les conseillers et ingénieurs 
pédagogiques. Laval : P. U de Laval - Hermann  
 
Guir, R. (2002). Pratiquer les TICE. Former les enseignants à de nouveaux usages. Bruxelles : De 
Boeck 
 
Mandersheid, J.C., Jeunesse, C. (2007). L’enseignement en ligne. Bruxelles : De Boeck 
 
Perraudeau, M. ( 2006) Les stratégies d’apprentissage. Parsi : Armand Colin 
 
Bourgeois, E., Chapelle, G. (2007) Apprendre et faire apprendre. Paris : P.U.F. 
 
Vienneau, R. ( 2005) . Apprentissage et enseignement. Montréal : Gaetan Morin 
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       C9AI12 
 

OUTILS 
 

Christian FONDRAT 

 
 
Christian FONDRAT est Ingénieur informatique à la D ISI de l’université Paris Descartes, 
responsable du pôle Certification et formation numé rique et adjoint à la direction des TICE . 
 

24 H                                        2 ECTS 
                   

Mots clés  : outils web, HTML, CSS, Site WEB, PHP, programmation 
 
Objectifs 
 
L’objectif de ce cours est de donner des éléments techniques théoriques et pratiques autour de la 
technologie des sites web ; savoir comment fonctionne un site web, comment concevoir des 
pages web et comment rendre un site dynamique. Le cours se décompose en 2 parties : 
 

1. La préparation et la conception d’un site Web en particulier avec l’utilisation du langage de 
mise en forme des pages Web, le HTML et l’outil CSS qui permet de donner du « style » 
aux pages et de dissocier le contenu des pages de son graphisme. 

2. Une initiation à la programmation avec en particulier l’utilisation du langage de 
programmation PHP qui permet de passer d’un site Web statique à un site Web 
dynamique. En particulier d’être capable de créer des pages Web en fonction de 
paramètres ou d’éléments variables.  

 
Programme   
 
HTML et CSS 
 

• Réflexions et premiers pas en HTML  
• XHTML, jeux de caractères et balises META 
• Structurer et mettre en forme sa page web 
• Hyperliens, listes, tableaux: les indispensables 
• Construire un formulaire et héberger son site. 

 
Initiation à la programmation pour le Web avec PHP  
 

• L'installation d'un serveur Web 
• Introduction à PHP : les premiers pas avec ce langage de programmation. 
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�  Déclaration d’un programme et commentaires 
�  La notion de variables et les opérateurs d’affectation  
�  Les opérateurs de comparaison et de concaténation 
�  Les structures if…else et les structures switch  
�  Les structures en boucle 

 
• Les tableaux 
• Les fonctions 
• Les formulaires 

Démarche proposée 
 
Le cours en ligne est une référence, quelque fois un résumé des choses indispensables à 
connaître. Il ne dispense pas de surfer sur le net pour y trouver d’autres médias complémentaires. 
Compléter et approfondir les notions présentées dans le cours en retrouvant des informations et 
des tutoriels sur le web fait d’ailleurs partie de l’apprentissage de ce cours même si bien sûr, des 
liens spécifiques vers des sites Web pertinents vous seront proposés. 

 

Evaluation des compétences 
 
1) Programme HTML et CSS : 
Rédaction d’un document sur l’évolution du web. Rédaction d’un document d’intention pour le site 
web, contrôle continu avec remise d’exercices durant le déroulement du cours. En fin 
d’enseignement, rendu d’un projet sous forme de site web. 
2) Initiation à la programmation pour le Web avec PHP : 
Contrôle continu avec remise d’exercices durant le déroulement du cours. En fin d’enseignement, 
rendu d’un projet sous forme d’une fonctionnalité dynamique pour le site web. 
 
Modes de transmission 
 
Cours en ligne, forum, éventuellement chat. Vous pouvez me contacter via la messagerie privée 
de l’espace du cours ou sur les forums du cours dans iCampus. 
 

Bibliographie et Sitographie   

Mathieu NEBRA, Réussir son site web avec XHTML et CSS, Eyrolles, 2008. 

Luc VAN LANCKER Maîtrisez les standards des applications Web, Eni, 2013 

http://fr.openclassrooms.com/ 

http://fr.openclassrooms.com/informatique/html/cours 

http://sylvie-vauthier.developpez.com/tutoriels/php/grand-debutant/ 

http://g-rossolini.developpez.com/tutoriels/php/cours/?page=syntaxe#III-F-1 

http://fr.openclassrooms.com/informatique/cours/concevez-votre-site-web-avec-php-et-mysql 
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C9AI13 

WEB 2.0 ET USAGES DYNAMIQUES 
 

Déborah ARNOLD, Faouzia MESSAOUDI 
 

 

                                    
 
Déborah Arnold  est Directrice adjointe en charge d e la pédagogie numérique, Pôle des 
Systèmes d'Information et des Usages du Numérique ( PSIUN), Responsable de l'unité AIDE-
numérique  : appui à l'Innovation et au Développement de l'En seignement numérique, 
Université de Bourgogne et auteur du mooc Web2.0 da ns le  Projet ECO et UOH 
 
Faouzia Messaoudi est une ancienne étudiante du M@s ter AIGEME IFD, Docteur en 
technologie éducative (Prix Louis D’Hainaut de la m eilleure thèse de doctorat), 
professionnelle de la FOAD et auteur du mooc Web2.0  dans le  Projet ECO et UOH 
 
24 H             1,5 ECTS 
 

Mots clés associés  
Multimédia, conception médiatique, ingénierie pédagogique, vidéo, scénarisation pédagogique, 
réseaux sociaux, Web 2.0, e-réputation. 

Objectifs pédagogiques 
L’objectif de ce cours est à la fois de développer une bonne connaissance des ressources 
pédagogiques numériques et de devenir complètement à l'aise avec les usages du Web 2.0 pour 
pouvoir réinvestir ces outils dans des dispositifs de formation en ligne. Il s’agit également 
d’apprendre à apporter un regard critique sur ces ressources et sur les dispositifs d’enseignement 
en ligne ou hybrides.  

L’esprit du cours 
Ce cours se présente comme une exploration. Il s’agit de parcourir le web, avec pour objectif de 
mieux le connaître et de maîtriser les outils Web2.0 qui permettent de rendre les cours 
numériques plus dynamiques. 

Au cours de ce voyage, les participants auront de nombreuses occasions de mettre en œuvre 
leurs acquis, en publiant leurs réalisations, en participant aux discussions et en devenant 
pleinement acteurs du web social. 

Dans le cadre d’une approche socioconstructiviste et essentiellement centrée sur la co-
construction des connaissances, les participants sont amenés à adopter une attitude de 
collaboration et de mutualisation tout en mettant en œuvre des compétences analytiques et 
synthétiques. L’esprit du Web 2.0 est aussi celui de l’ouverture et du partage. Cela implique 
d’accepter de rendre publiques certaines de vos réalisations et de développer un réseau de 
contacts, au sein de la promotion 2014-2015 et au-delà. 
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Contenus de formation 
 
• Séquence introductive : du web 1.0 au web 3.0 
• Séquence 1. Les outils de présentation 
• Séquence 2. Les réseaux sociaux et e-réputation 
• Séquence 3. Les blogs 
• Séquence 4. Les outils de curation  
• Séquence 5. Le micro-blogging 
• Séquence 6 : Les outils de collaboration (Wiki) 
• Séquence 7. Les ressources éducatives libres (REL) 
• Séquence 8. Synthèse : Réflexion sur les enjeux éducatifs du Web 2.0. Identité numérique et 

e-réputation. 
 
Activités à mener :  

Choisir un objet d'enseignement pour un public cible.  

1. Construire un blog pour abriter l'ensemble des exercices demandés, la plupart visant à 
mettre en valeur l’objet d'enseignement tout en réinvestissant les outils proposés dans un 
objectif web 2.0. (le blog reprendra la structure du cours) 

2. Construire et analyser une collection de ressources pédagogiques numériques via un 
outil de curation (ex. Scoop.it). 

3. Associer le blog et la collection de ressources à un compte Twitter permettant de 
communiquer de manière percutante et synthétique (Seuls les Tweets comportant le 
hashtag #D9CW3 seront pris en compte pour l’évaluation). 

Modalités d’évaluation : 
A l’issue du cours, les étudiants seront évalués sur différents aspects et se verront attribuer une 
note sur 20. Les critères d'évaluation concernent à la fois la production individuelle et les apports 
individuels à l’apprentissage collectif (dans une vision socioconstructiviste), notamment à travers 
les échanges quantitatifs et qualitatifs sur les forums du cours et les différents réseaux sociaux. 
La note finale sera calculée sur la base des notes critériées suivant la pondération suivante : 
 
 

Eléments d’évaluation  C 
Réalisations individuelles (outils du Web 2.0 et analyse de RPN 
Apports individuels au travail de groupe (participation au forum)                
Qualité de la synthèse/réflexion                        
Respect des délais de remise des travaux demandés                        

50% 
20% 
20% 
10% 

 
Calendrier 
 
De novembre à fin mars.  
Le calendrier de remise des travaux sera communiqué sur la plateforme de formation. 
 
En lien avec les autres enseignements et contenus d u Master AIGEME 
 

• Droit du multimédia 
• E-portfolio 
• Transmission de connaissances et e-formation 
• Evaluation 
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En lien avec le MOOC « Outils du Web 2.0 » 
 
Ce module se présente également en tant que ressource libre dans le cadre du Mooc « Outils du 
Web 2.0 » piloté par l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, réalisé en coproduction avec 
l'Université de Bourgogne, proposé à l'Université Ouverte des Humanités et dans le cadre du 
projet européen ECO.  
 

Modalités pédagogiques 

Approches : Etude de cas, travail individuel et activités collaboratives 

Par ailleurs, ce module se veut volontairement pratique, avec une entrée par outil pour ensuite 
interroger les usages pédagogiques et mettre en application dans un contexte d’enseignement et 
d’apprentissage.  
 
Bibliographie et sitographie  (compléments dans l’espace du cours) 

Marie Prat (2011), E-learning, utiliser les outils Web 2.0 pour développer un projet. Edition ENI. ISBN : 
978-2-7460-6118-7 

Redeker, C., Ala-Mutka, K., Punie, Y. (2010) “Learning 2.0 – the Impact of Social Media on Learning in 
Europe”, JRC Technical Notes. URL: ftp://ftp.jrc.es/pub/EURdoc/JRC56958.pdf 

Redeker, C., Ala-Mutka, K., Punie, Bacigapulo, M., Ferrari A., Y. (2009) “Learning 2.0: The Impact of Web 
2.0 Innovations on Education and Training in Europe”, Joint Research Centre, Institute for Prospective 
Technological Studies. URL: ftp://ftp.jrc.es/pub/EURdoc/EURdoc/JRC55629.pdf  

Endrizzi L. (2012) « Les technologies numériques dans l'enseignement supérieur, entre défis et 
opportunités », Dossier d’actualité Veille et Analyses, n°78. En ligne : http://ife.ens-
lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=78&lang=fr  

Thibert R. (2012). « Pédagogie + Numérique = Apprentissages 2.0 ». Dossier d’actualité Veille et 
Analyses, n°79. En ligne : http://ife.ens-
lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=79&lang=fr  

Peraya D., Bonfils P (2012) « Nouveaux dispositifs médiatiques : comportements et usages émergents », 
DISTANCES ET MEDIATIONS DES SAVOIRS [En ligne], URL : http://dms.revues.org/126  
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C9AI02 

DROIT DES MÉDIAS ET DU NUMÉRIQUE 

Audrey EGO 

 
Audrey EGO est avocate, spécialiste du droit du mul timédia, coauteur du « Mooc de A à Z » 

24 h              1.5 ECTS 
 

             

 

Objectifs pédagogiques 

L'enseignement du module de formation « Droits des médias et du Numérique » poursuit trois 

objectifs principaux : 

• Sensibiliser le public, non encore initié au droit, aux enjeux juridiques du numérique et 

notamment aux enjeux du droit de la propriété intellectuelle dans cette sphère numérique 

• Identifier les problématiques concrètes en lien avec la propriété intellectuelle dans le cadre 

de projets innovants 

• Déterminer une méthode de résolution des obstacles juridiques relatifs à la propriété 

intellectuelle 

 

Programme 

Cet enseignement portera dans un premier temps sur l'étude des règles relatives à la propriété 

intellectuelle (notamment le droit d'auteur, droit des marques et le droit des brevets) en lien direct 

avec la production multimédia. Ce module de formation portera essentiellement sur le modèle 

français de la propriété intellectuelle mais également sur l'adéquation des normes nationales avec 

les normes législatives et conventionnelles à l'échelle européenne et internationale.  

Seront notamment abordés dans cet enseignement :  

• les aspects fondamentaux du droit d'auteur (conditions de protection et titularité des droits) 

• les exceptions au monopole d'exploitation de l'auteur dans l'environnement numérique  

• les questions relatives à la diffusion des œuvres (choix et conséquences de l'utilisation des 

licences Creative Commons) 

• les aspects essentiels de la propriété industrielle (droit des marques et droit des brevets) 
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Démarche proposée 
 
Il est proposé d'organiser cet enseignement sous forme de vidéos enrichies avec des diaporamas 

et des ressources complémentaires.  

 

Evaluation des compétences 
 

Dans le cadre du master, un rapport d'études est à fournir à la suite du stage d'insertion 

professionnelle. Il est proposé de poursuivre le travail de recherche d'une problématique juridique 

lié au projet de ce rapport. L'identification et la validation de cette problématique juridique, liée aux 

enjeux de la propriété intellectuelle dans l'environnement numérique, devront être effectuées au 

préalable de concert avec l'enseignant. 

 

Calendrier 

Il est proposé aux étudiants déjà inscrits l'année précédente de suivre dans un premier temps les 

vidéos liées à la propriété intellectuelle disponibles dans le cadre de la seconde version du 

« MOOC de A à Z » en novembre 2014.  

Dans un second temps, tous les étudiants pourront suivre le cours sur la plateforme pédagogique 

de l'établissement à partir de janvier 2015.  

 
Modes de transmission 
Cours en ligne, MOOC, vidéos scénarisées, forum, classe virtuelle.  
Vous pouvez me contacter via la messagerie privée de l’espace du cours ou sur le forum du cours 
dans iCampus. 
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C0AI31 

GESTION DE PROJET ET E-PORTFOLIO 

Jean-François MAYNIER  

 

24 h              4 ECTS
          
 
Ce cours est assuré par deux enseignants : Serge Ravet, spécialiste de l’ePortfolio et Jean-
François Maynier, IFADEM, Agence Universitaire de la Francophonie. 
 
Serge Ravet vous propose des éléments conceptuels autour des médias de la connaissance, du 
ePortfolio et des Openbadges et Jean-François Maynier vous accompagne dans l’élaboration de 
votre ePortfolio et dans l’évaluation de votre travail. 
 

Objectifs pédagogiques   
Ce cours a pour objectif de vous faire entrer dans la démarche d’élaboration d’un ePortfolio 
 
Programme 
Les exigences d'une économie de la connaissance et l'émergence des média de la connaissance 
sont en train de transformer le paysage de l'apprentissage. De nouvelles technologies et de 
nouvelles pratiques sont en train d'émerger : blogs, wikis, ePortfolios et logiciels sociaux sont les 
éléments à partir desquels sont en train de se recomposer les dispositifs techniques 
d'accompagnement et de valorisation des apprentissages, formels comme informels.  
Alors que les technologies mises en œuvre jusqu'à présent dans les dispositifs d'apprentissage 
étaient principalement centrées sur les organisations, les technologies émergentes déplacent le 
centre de gravité vers la personne elle-même. De dispositifs descendants, contrôlés par les 
institutions et dans lesquels les apprenants ont une responsabilité relativement périphérique, nous 
sommes en train de migrer vers des dispositifs ascendants formés par agrégation de parties 
autonomes engagées dans de multiples interactions, dans et hors des institutions éducatives ou 
professionnelles.  
Les apprenants ne se contentent pas de créer des contenus, mais aussi le contexte même de 
l'apprentissage (User Generated Contents -> User Generated Context). De cet environnement, 
nous nous proposons d'étudier plus particulièrement le ePortfolio en explorant ses différents 
champs d'application (comme la valorisation des acquis, le développement professionnel continu, 
etc.) et les transformations nécessaires pour maximiser les bénéfices attendus ? Politiques 
(stratégies territoriales pour l'ePortfolio), organisationnelles, humaines et techniques (architecture 
des systèmes d'information).  
Parmi les questions abordées nous nous examinerons en particulier : 

• les conséquences de penser le ePortfolio comme simple accessoire à des dispositifs 
existants ou comme élément central de dispositifs innovants 

• le Cadre commun européen de qualifications et l'opportunité qu'il ouvre pour l'utilisation du 
ePortfolio comme outil au service de la mobilité, de la transparence des qualifications et de 
l'emploi. 
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Démarche proposée 
Vous serez donc amenés à élaborer un ePortfolio grâce à une démarche d’analyse réflexive de 
votre parcours de formation. Le ePortfolio est un des moments forts de la soutenance du master 
et fait l’objet d’une présentation avec le rapport de stage et le mémoire.  
Dans l’espace de cours de la plate-forme des conseils méthodologiques vous aident dans 
l’élaboration de votre ePortfolio à travers un cadre de réalisation. Un netwibes vous permet d’avoir 
une vue d’ensemble des ePortfolios de votre promotion et des promotions précédentes. 
Une introduction à ce cours de Jean-François Maynier vous accompagne dans l’entrée dans ce 
cours. 
 
Evaluation des compétences 
Lors de la soutenance du diplôme, les étudiants sont invités à présenter l’ePortfolio aux côtés du 
mémoire et du rapport de stage. Les critères qui seront pris en compte couvrent à la fois votre 
ePortfolio personnel, votre contribution au ePortfolio collectif ainsi qu’au Wiki des compétences.  
 
Ils sont communiqués aux étudiants dans le cadre du cours : 

• préparation 
• mise en place initiale 
• navigation structurée 
• navigation thématique 
• publication 
• gestion des droits 
• feed-back 

 
 Modes de transmission 
Cours en ligne, enregistrement, forum, chat écrit. Vous pouvez nous contacter via la messagerie 
privée de l’espace du cours ou sur le forum du cours dans iCampus. 
 
Bibliographie et sitographie 
Atwell, G., Chrzaszcz, A., Pallister, J., Hornung-Prahauser, V., & Hilzensauer, W. (2007). MOSEP 
- More Self-Esteem with my e-Portfolio: Summary Report. Salzburg, Austria: Leonardo Da Vinci 
Programme, www.mosep.org 

Australian Flexible Learning Framework Reports from the Australian Flexible Learning Framework in 
2010, including: E-portfolios and Privacy Concept Guides; VET E-portfolios Privacy Draft Guidelines; VET 
E-portfolios Privacy Impact Assessment Research Report; Verifying VET Learner Attainment Data - 2010 
Positioning Paper 

Barrett, Helen Using Technology to Support Alternative Assessment and Electronic Portfolios An 
extensive list of valuable resources from one of the leaders in the field of electronic portfolio 
creation and use, http://electronicportfolios.org/portfolios.html 

Cambridge, D., Yancey, K. B., & Cambridge, B. (Eds.). (2009) Electronic Portfolios 2.0: Emergent 
Findings about Learning and Engagement, Sterling, VA: Stylus. 

CETIS www.eportfolios.ac.uk/references/?display=eportfolios bibliographie 

Chen, H. L., & Penny Light, T. (2010) Electronic portfolios and student success: Effectiveness, 
efficiency and Learning, Washington, DC: Association of American Colleges and Universities 

EIfEL / Europortfolio, 2003-2011 international ePortfolio conférences, 
www.epforum.eu/proceedings 

Grant S. (2008) Electronic Portfolios: Personal Information, Personal Development and Personal 
Values, Chandos Publishing, Oxford. 

Jafari, A. & Kaufman, C. (Eds.). (2006) The handbook of electronic portfolio Research, Hershey, 
PA: IDEA Group. 
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JISC (2008) Effective Practice with e-Portfolios, 
http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/themes/elearning/eportfolios/effectivepracticeeportfolios.aspx 

JISC (2008) e-portfolio Info Kit, http://www.jiscinfonet.ac.uk/e-portfolios 

Layte M, Ravet S (2008) Quality for building a learning society, in Handbook On Quality And 
Standardisation In E-Learning, Springer 2008 

Layte M, Ravet S (2008) Rethinking Quality for Building a Learning Society, http://www.eife-
l.org/publications/proceedings/ilf07/Contribution169_a.doc.pdf  

Peet, M. (2005) We make it the road by walking it: Critical consciousness, structuration, and social 
change school. University of Michigan, Ann Arbor, MI. 

Ravet S (2007) From quality of eLearning to eQuality of Learning, 
http://www.qualityfoundation.org/downloads/GP3.pdf 

Ravet S (2009) The Internet of Subjects Manifesto, 
https://docs.google.com/View?id=dg6j3gfd_51gwkdcqdr 

Ravet S (2009) What is the problem? https://docs.google.com/View?id=dg6j3gfd_50hq2m29gc 

Ravet S. (2005),  ePortfolio for a learning society, ICL 2005 proceedings, http://www.eife-
l.org/activities/projects/epicc/final_report/WP7/EPICC7_7_Paper%20Brussells%20S%20Ravet.pdf 

Ravet S. (2007) For an ePortfolio enabled architecture, http://www.eife-
l.org/publications/eportfolio/documentation/positionpaper 
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C9IF11 

 
APPROCHE SOCIOLINGUISTIQUE EN DIDACTIQUE DES LANGUE S 

 
Maxime LEJEUNE 

 

 
 
 

24 h                           2 ECTS 
 
 

Dans ce cours, le concept de « langue » est au coeur de la réflexion selon deux approches : 
 
- Une approche sociolinguistique pour analyser la diversité et la complexité des situations 
plurilingues dans le monde. Dans cette perspective, les notions de « bilinguisme/plurilinguisme », 
« besoins et usages langagiers », « répertoire verbal », etc. sont interrogées. 
 
- Une approche didactique pour d’une part, retracer l’histoire des méthodologies en didactique des 
langues et d’autre part, traiter la question de l’évaluation en langues. On prendra appui sur le 
Cadre européen commun de référence pour les langues. 
 

 
Mots clés associés  
 
Sociolinguistique, didactique des langues, contextes plurilingues et contacts des langues, 
enseignement/apprentissage des langues, biographie langagière et parcours de vie, identité 
linguistique. 
Cet enseignement se propose de présenter les concepts clés et les principaux axes de réflexion 
liés à la sociolinguistique et d’initier les étudiants du M@ster AIGEME à la didactique des langues 
pour l’analyse des situations de contacts et d’enseignement/apprentissage des langues en 
contextes plurilingues (études de cas ou situations choisies par l’étudiant dans son  
environnement personnel) 
 
Contenus de formation 
 
Dans ce cours, le concept de « langue » est au cœur de la réflexion selon deux approches : 
 
�Une approche sociolinguistique pour analyser la diversité et la complexité des situations 
plurilingues dans le monde. Dans cette perspective, les notions de « bilinguisme/plurilinguisme », 
« besoins et usages langagiers », « répertoire verbal », etc. sont interrogées. 
�Une approche didactique pour d’une part, retracer l’histoire des méthodologies en didactique 
des langues et d’autre part, traiter la question de l’évaluation en langues. On prendra appui sur le 
Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL, travaux du Conseil de 
l’Europe) qui représente aujourd’hui l’outil de référence pour évaluer les compétences d’un 
apprenant en langue(s) étrangère(s) et seconde(s) dans des contextes pédagogiques divers. 
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Objectifs pédagogiques 
 
Cette double approche – didactique et sociolinguistique – des phénomènes langagiers permettra 
notamment aux étudiants de réaliser un travail personnel sur leur biographie langagière , définie 
comme la capacité de l’individu à relater les éléments constitutifs de son expérience dans les 
domaines linguistique et culturel. 
Ce travail réflexif qui s’inscrit pleinement dans la construction du projet ePortfolio permet de 
développer chez l’individu la conscience selon laquelle ses apprentissages linguistiques gagnent 
à être mis en relation les uns avec les autres, de valoriser son répertoire linguistique dans les 
contextes plurilingue et multiculturel où il s’est construit. 
L’objectif pédagogique de ce travail biographique est que les étudiants consignent leurs 
connaissances linguistiques et leurs expériences culturelles qui n’ont pas donné lieu, durant leur 
cursus universitaire, à une reconnaissance formelle et pourtant nécessaire à la construction des 
connaissances et de leur identité professionnelle. 
En tant que pratique sociale, la pratique biographique fait partie intégrante du processus de 
formation. Elle donne une représentation du capital langagier et culturel de l’étudiant à un moment 
de sa trajectoire personnelle et professionnelle et inscrit l’identité de la personne aux yeux de la 
communauté universitaire et professionnelle. L’étudiant sera invité à réfléchir sur son capital 
langagier et son parcours linguistique et à se projeter dans une perspective professionnelle.  
 
Contrôle des connaissances 
L’évaluation de ce cours consiste en la réalisation, par chaque étudiant : 
- d’une étude de cas (analyse d’une situation, de contacts et d’enseignement/apprentissage des 
langues en contextes plurilingues). Le travail est à remettre pour le 18 décembre 2014 avant 
minuit (heures françaises) ; 
- d’une biographie langagière (version .doc). Le travail est à remettre pour le 20 janvier 2015 avant 
minuit (heures françaises) ; 
- la participation au forum sera également prise en compte pour l’évaluation globale. 
 
Calendrier 
Cours dispensé d’octobre 2014 à janvier 2015. 
 
Modalités 
Ce cours est proposé en ligne sur la plate-forme iCampus. 
 
Bibliographie et sitographie 
�BOYER H. (2001). Introduction à la sociolinguistique. Paris : Dunod. 
�CUQ. J.-P. (dir.) (2003). Dictionnaire de didactique du français langue 
étrangère et seconde. Paris : Clé International, Asdifle. 
�DABENE L. (1994). Repères sociolinguistiques pour l’enseignement des 
langues. Paris : Hachette. 
10 
�MOLINIE M. (2006) (coord.). Biographies langagières et apprentissage 
plurilingue. Le Français dans le Monde. Recherches et applications n° 39. 
Paris : Clé International. 
�PERREGAUX C. (2007). « Avec le biographique, développer l’intérêt pour la 
complexité des répertoires langagiers dans la formation et la recherche ». In 
Verdelhan-Bourgade M. (dir.). Le français langue seconde : un concept et 
des pratiques en évolution. Bruxelles : De Boeck. pp. 143-156. 
�THAMIN N. & SIMON D.-L. (2009), « Réflexion épistémologique sur la 
notion de biographies langagières », Carnets d’Ateliers de Sociolinguistique 
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(CAS) n° 4. Disponible en ligne http://www.upicardi e. 
fr/LESCLaP/spip.php?article65 
�Site du Conseil de l’Europe : 
http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=F&M=/main_pages/introductionf.html 
�Site du CRAL : http://dladl.u-strasbg.fr/bcl/html/portfoli/biogra.htm 
�Site du CRDP de Caen : http://www.crdp.ac-caen.fr/didier/portfolio/visite- 
3.htm 
 
��d'autres ressources seront indiquées dans le cadre du cours.  
 
Autre ressource : 
Le travail biographique réalisé par des étudiants de la promotion 2008-2009 de ce 
M@ster a donné lieu à une valorisation scientifique à partir d’une recherche menée 
sur la biographie langagière comme outil de reconnaissance de l’identité linguistique 
et professionnelle. Disponible à cette adresse : 
http://www.univ-paris3.fr/38671533/0/fiche___actualite/&RH=1271339921937 
11 
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C9IF12 

 
TRANSMISSION DES CONNAISSANCES ET E-FORMATION 

 
Jean-François MAYNIER 

 

 
 
 

 
 

24 H               2 ECTS 
 
Mots clés   
Formation Ouverte et A Distance (FOAD), dispositif de formation, tutorat, regroupements, 
accompagnement, organisation 
 

Objectifs pédagogiques 
  
Comment un dispositif de formation peut, par son organisation, faciliter la transmission des 
connaissances. 
Ce cours a pour objectif de vous aider à mieux comprendre le concept de la FOAD. Vous allez 
apprendre à organiser un dispositif de formation, ouvert, dans le sens qui facilitera, par son 
organisation pédagogique, l’accès à la formation. 
 
 
Programme 
 
L’ensemble du cours correspond à 18 heures de travail. Il est organisé autour de 4 grandes 
parties. Chaque chapitre comporte des contenus, avec des résumés des points importants à 
retenir et un ou plusieurs exercices, destinés à vous permettre de mesurer votre degré 
d’assimilation des éléments importants du cours en vous amenant à réfléchir sur les questions 
posées. Je vous conseille de prendre le temps nécessaire pour effectuer ces exercices en 
utilisant vos connaissances, vos idées et votre expérience personnelle car ils me permettront de 
vérifier votre assimilation des contenus du cours. 
 
Comment caractériser un dispositif de FOAD ? 
Pour quelles raisons s’orienter vers un dispositif de FOAD ? 
Comment faire le montage financier ? 
Comment organiser la conception d’un dispositif de FOAD ? 
 
 
 
Démarche proposée 
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Vous serez amenés à vérifier tout au long de la découverte de ce cours votre niveau 
d’appropriation par l’intermédiaire d’exercices à réaliser. 
 
 
 
Calendrier de travail  
 
- exercice lié au 1er cours à rendre pour fin janvier 
- exercice lié au 2ème cours à rendre pour fin février 
- exercice lié au 3ème cours à rendre pour fin mars 
Pour chaque exercice un corrigé type sera envoyé. Je vous enverrai les exercices 
progressivement. 
Le devoir (étude de cas) sera à rendre pour fin avril. 
 
 
Évaluation des compétences 
 
Exercices après chaque chapitre pour vérifier l’acquisition des connaissances et la bonne 
compréhension des contenus et étude de cas en fin de cours. 
 
 
Modes de transmission 
 
Cours en ligne, enregistrement, forum, chat écrit, ePortfolio, séances synchrones par 
visioconférence.  
Vous pouvez nous contacter via la messagerie privée de l’espace du cours ou sur le forum du 
cours dans iCampus. 
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C9IF13 

TUTORAT EN E-FORMATION 

Anne-Claire SOUSSAN 

 
 

24 h                   3 ECTS 
 

Objectifs pédagogiques   
 
L’objectif de ce cours est  

•  de vous former à la construction /à la coordination d’un dispositif de tutorat (comme 
responsable pédagogique).  

• de réfléchir sur la variété des pratiques de tutorat : les dispositifs de tutorat sont divers 
parce qu’ils répondent à des besoins, des moyens et des contextes d’enseignement 
multiples. Il importe de prendre conscience de ce contexte pour choisir le type 
d’organisation la mieux adaptée. 

• de vous amener à analyser le contexte d’enseignement ; à connaître la variété des 
outils/des modes d’organisation disponibles/à proposer une réponse adaptée au contexte 
pour créer éventuellement votre propre dispositif d’accompagnement. 

 
Programme 
 
1. Cours “le tutorat à l’Enead : évolution” (vidéo) 

1.1. Objectifs 
1.2. Contexte 

1.2.1. Quel public ? 
1.2.2. Pourquoi un tutorat (cas général) ? 
1.2.3. Pourquoi un tutorat (difficultés spécifiques) ? 
1.2.4. Objectif 

1.3. Moyens mis en œuvre 
1.3.1. Abandon du modèle du présentiel 
1.3.2. Développement du tutorat 
1.3.3. Perspectives nouvelles 

1.4. Conclusion 
2. Fiches “outils” (texte) 

2.1. Principe et finalité de ces fiches. 
2.2. Contexte d’enseignement. 
2.3. Recrutement et budget. Statut du tuteur. 
2.4. Formation. 
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2.5. Suivi régulier : forum/messagerie/e-mail. 
2.6. Rendez-vous ponctuels : 

2.6.1. Regroupements présentiels 
2.6.2. Regroupements distants (chats) 
2.6.3. Exercices 

2.7. Documents tutorat 
2.8. Echanges, animation de l’équipe 
2.9. Bilans et statistiques 

3. Documents d’information complémentaires  
3.1. À destination des étudiants. 
3.2. À destination des tuteurs. 

 
Démarche proposée 
 
Les documents de cours présentent un exemple de dispositif de tutorat, mis en place à l’Enead. 
Ils s’appuient sur cet exemple pour dégager une démarche logique : lien entre le diagnostic initial 
(évaluation du contexte et des besoins) et la conception d’une solution de tutorat spécifiquement 
adaptée à celui-ci.  
Ils se fondent sur l’idée qu’il n’existe de pas de modèle de tutorat unique, idéal ou pérenne, mais 
bien plutôt une recherche permanente d’une solution de tutorat spécifique, adaptée à un contexte 
donné, avec ses besoins, ses contraintes — et ses évolutions.  
 
1a. Cette démarche suppose dans un premier temps de bien connaître le contexte de formation 
pour proposer un diagnostic des besoins en tutorat. Il faut donc pouvoir prendre en compte : le 
profil du public concerné (objectifs, acquis pédagogiques, lacunes et besoins prioritaires, 
organisation du temps, communication de classe) ; les besoins pédagogiques spécifiques, liés 
aux matières enseignées et à leurs modalités d’évaluation ; le suivi déjà effectué par les 
enseignants.  
1b. Il faut également connaître les contraintes matérielles, budgétaires et techniques, le calendrier 
de formation etc., pour juger de ce qui est concrètement réalisable. 
1c. Il faut enfin savoir quels outils d’accompagnement sont disponibles (ex. forums, chats, 
regroupements, etc.) et quels sont leurs atouts et limitations spécifiques.  
 
2. En rassemblant ces données (besoins, contraintes, outils), on conçoit un dispositif 
spécifiquement adapté à ce contexte. 
 
Le cours vidéo présente de manière linéraire la façon dont cette démarche a été suivie à l’Enead 
pour construire et faire évoluer le dispositif de tutorat. 
Les fiches outils reviennent de manière synthétique sur chaque élément de contexte et chaque 
outil du tutorat. Ils reviennent sur les expérimentations de l’Enead dans chaque domaine 
spécifique ; ils élargissent surtout leurs conclusions pour dégager les différents critères appelant 
différentes solutions de tutorat. Leur but est de fournir des outils de diagnostic différentiel pour 
tirer de tout contexte pédagogique une solution de tutorat adaptée. Les étudiants peuvent 
compléter et faire évoluer ce tableau. 
 
Les étudiants sont invités à s’inspirer de cette démarche pour construire leur propre dispositif de 
tutorat, qu’ils appliqueront à une formation supérieure à distance existante. Ils devront donc : 
repérer une formation leur semblant présenter des besoins en tutorat ; effectuer un diagnostic 
(contexte, besoins, contraintes) ; proposer une solution réaliste et bien adaptée, en justifiant 
toujours leur choix par une démarche logique. Il ne s’agit pas de proposer un modèle de tutorat 
unique, mais de concevoir le dispositif le mieux adapté à un contexte donné. L’accent sera mis 
sur le lien logique entre l’examen du contexte (pratique, pédagogique) et les choix effectués. 
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Évaluation des compétences 
 
Parcours 1 
Diagnostic et montage de projet de tutorat second. 
Vous établirez, pour une formation donnée, un diagnostic des besoins en tutorat. Sur ces bases, 
vous établirez un projet de tutorat et une feuille de route pour sa mise en œuvre. 
 
 
Les devoirs seront organisés selon un plan structuré :  
1. Diagnostic pédagogique (1-2 pages). Présentation de la formation et du contexte 
d’enseignement. Vous en déduirez les besoins (pédagogiques) pour un tutorat 2nd (cf. plus haut) 
(donc sa finalité)  
2. Évaluation du budget (disponible ou mobilisable) (1 page). En croisant ce montant avec 
d’autres données (profil des tuteurs recherché et contraintes administratives, d’où l’on peut 
déduire le type de contrat/de rémunération possible), vous estimerez le temps de tutorat 
disponible (global/par tuteur, annuel/mensuel/hebdomadaire). 
3I. Projet de tutorat (1-3 pages). En vous appuyant sur ces éléments (besoins pédagogiques, 
ressources effectivement disponibles), vous présenterez votre dispositif de tutorat (fonction, 
tâches des tuteurs, outils techniques/types d’exercices ou d’aide, répartition du travail sur l’année, 
etc.).  
4. Feuille de route (1 page). Si vous deviez monter un tel dispositif, comment vous organiseriez-
vous (planning des tâches à accomplir) ? 
Soit 4 à 8 pages. 
Format : .doc ou .rtf (ni docx ni pdf). 
 
Mode d’emploi et précisions importantes. 
- Type de tutorat : second. Dans l'université française, le tuteur est un étudiant qui apporte un 
accompagnement complémentaire au suivi pédagogique déjà effectué par l'enseignant (tutorat 
second). Dans le monde anglo-saxon, le tuteur est un enseignant qui apporte un 
accompagnement principal (que nous appellerions ici suivi pédagogique) (tutorat premier). Ne 
confondez donc pas ces deux familles de tutorat difficilement comparables (statut des 
intervenants, volume horaire/taux d'encadrement/budget, fonction/modalités de 
l'accompagnement). Limitez-vous à un suivi complémentaire ou "second" ; il correspond à 
l’expérience présentée dans le cours et aux « fiches-outils » qui vous donnent une liste de 
variables permettant d’adapter le tutorat au contexte. 
- Choix de la formation : formation partiellement ou totalement à distance au sein d’un 
établissement d’enseignement supérieur (université ou autre) ; il doit s’agir d’une formation 
existante, que vous connaissez et pour laquelle vous pouvez obtenir des renseignements 
suffisamment précis ou proposer du moins une évaluation de budget réaliste. Il peut s’agir d’un ou 
de plusieurs diplômes, d’un ou de plusieurs niveaux. Les enseignants doivent déjà proposer une 
forme de suivi à distance, le dispositif de tutorat intervenant de manière complémentaire.  
- Évaluation du budget mobilisable. Sans proposer de chiffrage rigoureusement exact, vous devez 
être en mesure de connaître approximativement le budget dont vous pouvez disposer. Il importe 
de travailler à partir d’un projet réaliste, avec ses moyens souvent limités, et non de proposer un 
schéma idéal et abstrait. Le budget peut être soit déjà disponible, soit mobilisable à partir de 
financements nouveaux (dont vous montrerez qu’ils sont effectivement à portée). 
- Projet pédagogique. Outils techniques : ex. le tuteur interviendra-t-il sur forum/messagerie 
intégrée à une plateforme/e-mail/téléphone. Moyens pédagogiques : utilisera-t-il des autotests, 
des exercices plus développés, des entretiens individuels, des fils de discussion collectifs, des 
classes virtuelles, etc. ? Plus généralement : pourquoi le choix de tel outil plutôt que tel autre 
(toujours le lier au contexte, besoins ou contraintes) ? La même démarche vaut : pour le rythme 
d’intervention des tuteurs (début précoce ou tardif, concentration du travail sur une certaine 
période de l’année, etc.) ; pour leur nombre, pour le taux d’encadrement (classe entière/petit 
groupe, etc.). Ici encore, c’est l’analyse du contexte qui déterminera le choix conscient d’un type 
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d’accompagnement tutoré. Aidez-vous des « fiches-outils », qui donnent des exemples de cette 
démarche et montrent comment certains éléments de contexte conditionnent des choix de tutorat.  
 
 
 
Les travaux peuvent être collaboratifs (ex. 2 personnes : l’un pour la partie I., l’autre pour la partie 
II., l’un et l’autre pour la synthèse). 
Les travaux peuvent être remaniés après une première évaluation, avant notation définitive. 
Les conclusions des travaux font l’objet d’une synthèse par l’enseignant, suivie d’une discussion 
commune sur le forum.  
Pour ces deux raisons (remaniement et synthèse des résultats), la date de remise est impérative. 
 
 
 
Parcours 2 pour les étudiants réinscrits ou volonta ires 
 

• Tutorat dans un des moocs proposés (session en octobre, février ou mai) ou dans le Mooc 
de A à Z (session 1 début 2015) dans le cadre du projet ECO : Web 2.0, DIY Education aux 
médias, Learning Analytics 

• Animation tutorée d’un groupe projet dans le mooc de A à Z 

• Analyse de l’expérimentation , suggestions et mise en pratique à la session suivante  

 

 
L’esprit du cours 
 
Nous valoriserons la qualité de l’expression ; l’organisation logique de la démarche ; l’attention 
portée au contexte (quels sont concrètement les moyens disponibles, quel public, quel objectif 
vise le dispositif de tutorat), l’analyse des causes (pourquoi avoir choisi tel outil technique ou tel 
mode d’organisation, comment s’expliquent les écueils ou les réussites du dispositif) ; plus 
généralement les capacités de synthèse et de réflexion personnelle : il importe moins de trouver 
une solution idéale que de pouvoir analyser ses propres limites, leurs causes et leurs possibilités 
de dépassement. 
 
 
Calendrier 
 
Cours dispensé d’octobre à mai. 
Calendrier-type pour le parcours 1 :  
 
Octobre :    Mises au point sur le cours et l’évaluation. Regroupement ?/Chat. 
 
Novembre-décembre  :  Recherche d’une formation cible pour établir diagnostic et projet de 
tutorat ; recherche d’un binôme pour le devoir si travail collaboratif.Feed-back et discussions sur 
le forum du cours. 
 
Janvier  :    Observation de la formation cible/entretien avec ses  responsables 

(pour apprécier besoins pédagogiques, budget, moyens techniques disponibles)  
 
Février-mars :   Préparation du projet : chiffrages, recherches d’idées (moyens 
techniques, aides pédagogiques) ; au besoin nouveaux entretiens. 
 
Avri l :     Remise du devoir. La date de remise est impérative. 1ère 
correction individuelle. Remaniement éventuel. Correction définitive. 
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Dates exactes : cf. outils Devoirs, Calendrier (espace icampus du cours.) 
 
Mai :     Bilan par l’enseignant des contributions et intégration à une synthèse 
commune pour l’année. 
 
Modes de transmission 
 
Cours en ligne (vidéo/texte), documents complémentaires, forum. Vous pouvez me contacter via 
le forum du cours dans iCampus (messagerie icampus pour les messages personnels 
uniquement). 
Un regroupement en classe virtuelle est organisé en début d’année.  
 
 
 
 
Bibliographie et sitographie 

Jacquinot (Geneviève), L’Université et les TIC : chronique d'une innovation annoncée. 
Bruxelles : De Boeck, 2008. 320 p. Résumé en ligne. (Chapitre 6 consacré au tutorat.) 

Denis (Brigitte), « Quels rôles et quelle formation pour les tuteurs intervenant dans des 
dispositifs de FAD ? », DS 2 (2004). Lire en ligne. 

Lisowski (Michel), « L’e-tutorat », Actualité de la formation permanente 220 (2010). Lire en 
ligne. 

Glikman (Viviane), « Quels modèles d’exercice de la fonction tutorale à distance pour quels 
types d’apprenants ? », Colloque CEMAFORAD 4 (Strasbourg, 9-11 avril 2008). Lire en ligne. 

Glikman (Viviane) (Univ. Caen-CEMU), « Tuteurs à distance : vers une 
professionnalisation ? ». 2012, 33 mn. CanalU Voir. 

 Rodet (Jacques) (CNED), « Co-construction des services tutoraux en formation à distance ». 
2010, 105 mn. CanalU Voir. 

T@d : portail du tutorat à distance. : Certification du tutorat par l’Agence Universitaire de la 
Francophonie. 
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C9IF14 
 

SOCIOLOGIE DES PUBLICS ET DYNAMIQUE DE GROUPES  
À DISTANCE 

 

 
 

Divina FRAU-MEIGS 
 

24h                                     2 ECTS 
 
 
NB : Certaines parties du cours pourront être données en anglais. 
 
Objectifs 
 
Ce cours vise à placer les médias au cœur de la réflexion du e-learning, en se focalisant sur les 
questions de communication/information qui jouent sur la spécificité de la distance (e-
compétences). Il porte un regard sur la réception et les usages du e-learning, en considérant les 
communautés d'apprentissage enligne et la façon dont elles approprient et intègrent les e-
compétences pour leur développement. Il donne aussi quelques pistes de recherche pour les 
étudiants, afin de les aider à évaluer de façon critique les situations auxquels ils seront confrontés 
dans leur milieu professionnel, tout au long de la vie. 
 
En 2014, des éléments de ce cours seront augmentés et disponibles sous forme de MOOC, dans 
le cadre du projet européen ECO. 
 
Contenus de formation 
 
Les séances de cours se divisent en 3 temps : 
 
1. e-compétences et dynamique de groupe : navigation, intelligence collective, 
multitâches, appropriation, simulation, mise en commun, transmedia, ...ces 
compétences seront associées aux besoins cognitifs (surveiller 
l'environnement, traiter les données, prendre des décisions et communiquer à 
distance). Rédaction d'une « biographie médiatique » en auto-observation. 
 
2. les communautés d'apprentissage en e-learning. Traitement des savoirs, 
résolution des problèmes, interaction homme/machine, retours d'expériences 
et évaluations,... Suivi et observation d'une communauté spécifique. 
 
3. problématiques et perspectives de recherche. Identité numérique (eportfolio); 
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co-présence/téléprésence ; médiation tutorée (tuteurs, médiateurs, ...). Aide à 
la rédaction du mémoire de recherche avec mise en pratique de 3 méthodes 
de recherche (analyse de document, observation participante, sociologie des 
usages et de la réception). 
 
 
Contrôles des connaissances 
 
Les travaux attendus sont de deux natures : 
 
1. une « biographie médiatique », permettant à l'étudiant de valider sur lui-même 
les e-compétences (4 à 5 pages maximum) 
 
2. une observation de site ou de communauté de e-learning, au choix de 
l'étudiant, selon une méthode d'observation participante (10 à 15 pages). 
 
Bibliographie 
 
�Frau-Meigs, D. Brochure du cours : Introduction aux méthodes de recherche, 
Sorbonne nouvelle, 2009. 
 
�Garrison, D.R. and Terry Anderson « E-Learning in the 21st century », 
Routledge 2003. 
 
�McConnell, D. « E-Learning Groups and Communities », Society for Research 
in higher education and Open University, 2006. 
13 
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C9IFD2 
 

APPROCHES ET USAGES PEDAGOGIQUES DISCIPLINAIRES 
MULTIMÉDIA EN E-FORMATION 

 

 
 

Maxime LEJEUNE 
 

24 h             2 ECTS 
 

Mots clés  
didactique, interactionnel, socioconstructivisme, évaluation, certification, CECR 
 
Objectifs pédagogiques 
 
�Exploiter dans différents contextes d’apprentissage en langues des ressources 
existantes hors ligne et en ligne. 
�Découvrir une perspective interactionnelle de l'apprentissage des langues et des 
possibilités que le Web 2.0 offre en didactique des langues étrangères pour 
mettre en pratique cette perspective. 
�Concevoir une maquette pédagogique pertinente dans un contexte de formation 
et adaptée à un public cible précis. 
 
Contenus de formation 
 
�Réfléchir aux concepts, outils, pratiques et stratégies d’enseignement/apprentissage des 
langues utilisant les TICE (Technologies Information et Communication appliquées à 
l’Enseignement : multimédia, Internet et visioconférence) dans des contextes variés : présentiel, 
autoformation guidée, FOAD (Formation Ouverte et à Distance), formation tout au long de la vie… 
�Connaître la théorie des approches actionnelle et interactionnelle (philosophie du langage, 
didactique, cadre européen commun de référence) 
�Maîtriser les outils du web 2.0, notamment blogs, forums, wiki, chat, sites collaboratifs… 
�Analyser des potentiels existants : portails FLE et sites de remédiation par niveaux et 
compétences et de certification en vue de l’élaboration d’un portail 
FLE commun 
�Réfléchir sur de possibles utilisations didactiques : aspects techniques et didactiques 
(ergonomie, interactivité, spécificité des outils, typologie des activités, pertinence des approches 
pédagogiques, modes d’apprentissage individuel et collaboratif, fonctions des enseignants et des 
tuteurs…) 
�Contribuer à la mise en place d’un portail FLE pour la remise à niveau des étudiants étrangers 
du M@ster aigeme IFD et de préparation à la certification en ligne de la Sorbonne Nouvelle 
�Créer des activités pertinentes intégrées à une séquence didactique dans le cadre d’un projet 
authentique dans un contexte précis en utilisant une plateforme, des outils de FOAD et du 
Web2.0 
 
Modalités de construction des savoirs 
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Cours en ligne 
Activités pratiques sur blogs, forum, chat, visioconférence, wiki, Wimba 
 
Modalités d’évaluation 
 
Travail individuel : 
�Élaboration d’activités pertinentes de remédiation par niveaux (B1, B2 ou C2) et compétences 
en FLE à intégrer au portail de la formation  
�Travail collaboratif : création d’un portail FLE et d’une épreuve de certification DELF 
prioritairement liés aux niveaux B1 et C2 
�Élaboration d’une séquence didactique pertinente intégrant quelquespotentialités du Web 2.0 
dans un contexte précis de FOAD 
Évaluation formative suivie d'une évaluation sommative. 
 
Éléments bibliographiques et sitographiques 
 
Des compléments bibliographiques et sitographiques complémentaires figurent dans 
l’espace de cours. 
CHEVALIER Yves, FLE et multimédia, Lille 1996, http: //www.univlille3/ 
LETTRES/Sommaire.HTML 
CONSEIL DE L'EUROPE, Un cadre européen commun de référence pour les 
langues : apprendre, enseigner, évaluer, 2000, http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio- 
/documents/cadrecommun.pdf. 
CUCQ Jean-Pierre, Dictionnaire de didactique du FLE langue étrangère et seconde, 
Clé, ASDIFLE, 2003 
CUQ JP., GRUCQ I., Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, 
PUG, 2002 
DEVELOTTE C., MANGENOT F., NISSEN E. (coord.), Actes du colloque Echanger 
pour apprendre en ligne (EPAL). Grenoble, 5-7 juin 2009, 2009, http://w3.ugrenoble3. 
fr/epal/actes.html 
LANCIEN Thierry, Le multimédia, Clé international, 1998 
HOLEC Henri., Autonomie et apprentissage autodirigé. Quelques sujets de réflexion, 
MANGENOT François & LOUVEAU Élisabeth, Internet et la classe de langue. Paris, 
Clé International, 2006, 160 p 
20 
MUHLSTEIN-JOLIETTE Claudine, BARBOT Marie José, Les usages des TICE en 
FLE/FLES, Apprendre avec les multimédias, langues et cultures, Formations 
ouvertes et autoformations Les cahiers de l’ASDIFLE, Paris, Clé international, 2005 
MUHLSTEIN-JOLIETTE Claudine, Multimédia et FLE, Cahier de l’ASDIFLE, Paris, 
Clé international, 1997 
OLLIVIER Christian, WEISS, Gerda (éds.), Didacticlang. Une didactique des langues 
intégrant Internet, Hamburg, Dr. Kovac, 2007 
OLLIVIER Christian, Mettre en oeuvre une approche interactionnelle sur le Web 2.0, 
LIONS-OLIVERI M.-L. & LIRIA, Ph. (éds.), L'approche actionnelle dans 
l'enseignement des langues, Barcelone, Maison des langues, 2009, p. 263–283. 
OLLIVIER Christian & PUREN, Laurent, Le web 2.0 en classe de langue, Paris, 
Edition Maison des langues, 2011. 
PORCHER Louis, Le Français langue étrangère, émergence d’une didactique, 
Hachette, 1995 
Les auto-apprentissages, Actes des 6èmes rencontres de l'ASDIFLE (Association 
des Didacticiens de Français Langue Etrangère), Paris, 1990 
Revues: 
�ALSIC (http://alsic.revues.org/) 
�Language Learning and Technology (http://llt.msu.edu/) 
�Evaluation et certification, Cahier de l’ASDIFLE, Paris, Clé international, 2011(http://asdifle.org) 
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C9IFD3 

ÉVALUATION DES CONTENUS ET DES PROJETS EN EFORMATIO N 

Claudine MÜHLSTEIN-JOLIETTE 

 

Claudine MÜHLSTEIN-JOLIETTE est co-concepteur du ca mpus Université Sans Frontières en Ile de 
France dont le M@ster AIGEME est issu (2004) et res ponsable pédagogique du parcours Ingénierie 
de la formation à distance (2006-2014) ; Responsabl e du groupe de travail eQualité de la FOAD à la 
FIED (2010-2014) ; Architecte pédagogique de MOOCS,  chef de projet France pour les sMOOCS 
européens dans ECO (Elearning, Communication and Op en-data: Massive Mobile, Ubiquitous and 
Open Learning), 

Administrateur ASDIFLE (Association de didactique d u FLE), concepteur du DUDL, diplôme de 
didactique des langues et des cultures au DFLE à la  Sorbonne nouvelle en France en présentiel et à 
distance en Egypte ; du cursus suédois Méthodologie des travaux universitaires à la frança ise  
Mitthögskolan, du PréDAEU à distance au Vanuatu, co urs de lettres en ligne. 

Auteur et chef de projet dans des projets européens  (DVD en 7 langues LTV français, LTV anglais) 
en particulier sur l’intercompréhension (sites et D VD en 11 langues EU&I, Language Awareness & 
Intercompréhension et Intermar)  

24 h              2 ECTS 

 
Mots clés   
 eCompétences, eQualité, évaluation, certification,  openbadges, MOOCS, CECR 
 
Objectifs 
 
Les objectifs de ce cours sont 
  

- de vous aider à évaluer, formaliser et valoriser vos compétences à plusieurs stades 
de la formation. 

 
Pour le parcours 1 Evaluation des MOOCS et des disp ositifs FOAD (pour les étudiants 
réinscrits ou volontaires) 
 

- de vous former sur un plan théorique et pratique à l’évaluation de la eQualité  
- de connaître les outils européens d’autoévaluation et d’évaluation et les réseaux 

 
Pour le parcours 2 axé sur le FLE 

- de vous former sur un plan théorique et pratique à la conception de tests 
d’évaluation de langue en ligne en cohérence avec le Cadre Européen Commun de 
Référence en mettant en pratique les acquis théoriques des cours d’Approche 
sociologique en didactique des langues, Usages disciplinaires de la FOAD et 
l’analyse des ressources pédagogiques du M@ster 
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- d’évaluer l’efficacité des projets ou des sites de FOAD, en particulier dans les 
démarches de certification : ex B2 i, C2 i 

- de contribuer à la mise en place d’une offre de préparation à la certification en ligne, 
sur plate-forme fixe et mobile 

 
Programme 
Analyse réflexive sur les eCompétences, les stratégies publiques et privées et les outils à mettre 
en œuvre ; les stratégies des DRH en entreprise 
Problématiques inhérentes : eRéputation, knowledge management, compétences et gestion du 
stress au travail… 
 
Pour les 2 parcours création d’une carte de compétences au début au milieu et à la fin de la 
formation, à intégrer au ePortfolio (en liaison avec le cours Stage) :  
 
Parcours 1 Evaluation des moocs et des dispositifs FOAD 
 
1. L’évaluation de la eQualité en FOAD : analyse des démarches dans des contextes variés : 
européens, nationaux, entreprise…  

Appropriation des interventions du colloque eQualité : un enjeu pour la FOAD :  ressources vidéo 
en REL  

Benchmarking et analyse réflexive à partir des publications de la FIED,EADTU, AFNOR… 

2 L’évaluation d’un ePortfolio, Serge Ravet 
 
3. L’évaluation d’une formation : Déborah Arnold L’outil Sevaq+ 
 
4. L’évaluation des moocs : critères et pratiques. Evaluation d’un Mooc ECO 

5. La participation active à la préparation d’un colloque international en janvier dans le cadre 
d’ECO Scalable Learning in Europe from Moocs to Smoocs est requise. (français/anglais) 

Parcours 2 FLE ou Intercompréhension 
 
Eléments du cours de Filomena CAPUCHO 
1. L’évaluation 

1.1 Définition 
1.2 Diversité des domaines d’application: connaissances, compétences, produits 

2. L’évaluation en Langues Etrangères 
  2.1 Le CECR  

2.2 Des connaissances aux compétences 
La notion de compétence 
Evaluation des processus et évaluation des résultats 

2.3 Les descripteurs 
3. Application aux activités langagières spécifiques 

3.1 La réception de l’écrit 
3.2 La réception de l’oral 
3.3 La production écrite 
3.4 La production orale 
3.5 L’interaction orale 

4. Les Portfolios 
5. Evaluation, classification et certification 
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Claudine MUHLSTEIN-JOLIETTE 
 
1. La certification en ligne : problématique 

1.1 Etat des lieux théorique et pratique 
1.2 Typologie des exercices 
1.3 Analyse de productions DELF et DALF en FLE 
1.3 Recherche d’outils appropriés : EdumaticExam (Televic), Questionmark, outils 
d’évaluation sur Moodle et plateforme my4n-news pour le cours sur le mobile learning, 
(4nMedia)… 

 
2. Typologie des exercices d’évaluation et problématique de l’évaluation 
Ressources vidéos : Conférences dispensées par des théoriciens et professionnels du domaine : 
Dieudonné Leclercq l’évaluation de performances isolables (QCM) et Catherine Dang Langues et 
téléphone mobile 2 
 
3. Mise en pratique : création en groupe projet d’une épreuve de préparation en ligne au DELF 
niveaux B1 et B2 ou DALF C1 et C2 sur plate-forme pour enrichir le portail Delf Dalf de la 
formation et/ou d’un entraînement sur solutions mobiles, à partir de documents d’actualité audio et 
vidéo (négociation des droits). 
 
4. Formation aux outils de la plate-forme sur solutions mobiles (my4n-news pour le cours sur le 
mobile learning 4nmédia : sélection et partage des contenus d’actualité récente et édition de 
quiz). 
 
 
 
Évaluation 
 
Parcours 1  
 

- Participation à l’évaluation critériée d’un ou plusieurs Moocs dans le projet européen 
ECO : dès novembre une ou plusieurs itérations de La pédagogie à la sauce Web2.0 
et DIY Education aux médias et/ou début 2015, Learning Analytics ou Le Mooc de A 
à Z,  

- Remise d’une évaluation en travail collaboratif (groupes hétérogènes de 4) 
- Contribution à l a coordination d’intervenants extérieurs en visiocommunication dans 

le colloque de janvier ou dans un Lundi du M@ster 
 
Parcours 2 
 
Production en groupe projet (2 à 3 personnes)  

• d’un entraînement à une épreuve complète du DELF ou DALF aux B1 à C2 en FLE : choix 
des supports authentiques, production des questions et des corrections, gestion 
automatisée des réponses, test, correction et analyse réflexive de la production du groupe, 
négociation des droits 

• ou d’un quizz pour 4nNews à partir d’un document vidéo relatif à l’actualité, négociation 
des droits 

• éventuellement production en intercompréhension à partir du cours en ligne : EU 
Awareness and Intercomprehension 

 
 
 
L’esprit du cours 
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Parcours 1 
Travail en mode projet sur un projet réel dans le cadre d’ECO 
 
Parcours 2 
Nous favoriserons la démarche d’analyse des ressources existantes en FLE ou 
Intercompréhension, de création de ressources pertinentes et le travail en groupe projet en vue de 
créer un portail qui sera utile pour les futures promotions du master (B2 exigé, C1 conseillé).  
 
 
Calendrier  
 
Cours dispensé de mi-novembre à fin mai. 
Le détail se trouvera dans le calendrier du cours ; les visiocommunications des Lundis du M@ster 
dans le calendrier général 
 
Modes de transmission 
 
Cours en ligne, forum, classe virtuelle, visiocommunication (streaming et VOD). Vous pouvez me 
contacter via la messagerie privée de l’espace du cours ou sur le forum du cours dans iCampus. 
 
Bibliographie et sitographie 
 
Parcours 1 : MOOC  pour les étudiants réinscrits ou  volontaires 
eQualité en FOAD, un défi pour les universités ?, groupe de travail equalité de la FIED 
http://www.fied.fr 8 pages  

Colloque eQualité : un enjeu pour la FOAD ?, JT FIED, Paris, 13 Janvier 2014 ressources vidéo 
(REL) http://www.fied.fr 

The Quality Dialogue, Integrating Quality The Quality Dialogue, Integrating Quality cultures in 
Flexible, Distance and elearning, EDEN June 2003 www.eden-
online.org/system/files/Annual_2003-Rhodes_Proceedings.pdf 

E-Quality Experience-based Quality in European ODL-E-Quality results-Product Final seminar 
proceedings, Socrates  
http://unique.europace.org/pdf/WP1-report-v5_FINAL.pdf 
 
Référentiel de bonnes pratiques en formation ouverte et à distance, AFNOR, Normalisation 
française BP Z 76-001 
http://www.centre-inffo.fr/FFFOD-AFNOR-Referentiel-de-bonnes.html 
 
Conceptual Model fur ODL Quality process and evaluation grid, criteria and indicators, UOC 2005  
http://e-quality-europe.org.pdf.deliverables/e-quality_d2p2.pdf http://unique.qualityfoundation.org 
 http://www.sevaq.eu/  
Certification tuteur : via l’AUF (http://certificationtutorat.refer.org/) ou certification européenne : 
IRUP (http://www.irup.com/informations/irup-certification-tuteur.html) 
Référentiel national d'équivalences horaires 31/7/2009 http://www.legifrance.gouv.fr/ 
 
L’apprentissage nomade UNESCO 
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/icts/m4ed/unesco-mobile-learning-week/ 
www.eadtu .eu/e-xcellencenext.htm 
 
Parcours 2 FLE ou intercompréhension 
VELTCHEFF Caroline, HILTON Stanley, L’évaluation en FLE, Hachette, Paris, 2003. 
Conseil de l’Europe, Cadre européen commun de référence pour les langues. Apprendre, 
enseigner, évaluer, Paris, Conseil de l’Europe/Didier, 2001. 
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TAGLIANTE Christine, L’évaluation, Clé international, Paris, 1991. 
BEACCO Jean-Claude, BOUQUET Simon, PORQUIER Rémy, Niveau B2 pour le français, 
(utilisateur/apprenant indépendant, un référentiel, Didier, Paris : 2004. 
JAMET Marie-Christine, Préparation du DELF B2, Hachette, Paris : 2008. 
LESCURE Richard, CHENARD Samuelle, MUBANGA BEYA Anna, BOURBON Vanessa, RAUCH 
Alain, VEY Pauline, DALF C1/C2, 250 activités, Clé international, Paris : 2007 
BRETONNIER M., GODARD Emmanuel., LIRIA Philippe. Les Clés du nouveau DELF B2 : tout 
pour réussir le DELF. – Grenoble : PUG, 2007. 
BARTHE Marie B1-B2 Le Français par les textes. 2 : quarante-cinq textes de français courant /. – 
Grenoble : PUG, 2008. 
Cahier de l’ASDIFLE, Evaluation et certification, 2011, Clé international, Paris 
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C0AI11 

APPROCHES DIDACTIQUES DU NUMERIQUE 

NIVEAU 2  

Hubert JAVAUX   

 

24 h               5 ECTS 
 
 

Objectifs pédagogiques   
 
Ce cours a pour objectifs, à partir d’un ensemble de méthodes utilisant les pédagogiques actives, 
d’une part de faire émerger les principes didactiques propres aux usages pédagogiques du 
numérique et d’autre part sur base d’une mise en situation d’appliquer ces principes de manière 
différenciée en fonction des contextes.        
 
Programme 
 
Cette seconde partie abordera la mise en place de dispositifs numériques d’apprentissage 
articulés autour  

 
- de modèles de scénarios de pédagogies actives intégrant l’usage du numérique 

 
- des outils d’aide à l’évaluation tant des apprenants que des dispositifs eux même via les 

base de données, les learning analytics,.. 
 
Démarche proposée 
 
La démarche basées sur l’isomorphisme intègrera l’usage des outils afin d’amener à une pratique 
pédagogique réflexive afin d’évaluer la plus-value apportée par ces usages contextualisés pour 
l’apprentissage.   
 
Evaluation des compétences 
 
Les compétences attendues à l’issue de ce module seront évaluées  

- Par un test ce connaissances des types pédagogiques et modèles d’apprentissage   
- Au travers d’un port folio intégrant les réflexion et productions des apprenants     

 
Modes de transmission 
 
Cours en ligne, enregistrement, forum, classes virtuelles, ePortfolio, séances synchrones par 
visioconférence.  
Vous pouvez nous contacter via la messagerie privée de l’espace du cours ou sur le forum du 
cours dans iCampus. 
 
Bibliographie et  sitographie 
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Puren Christian, « Quels modèles didactiques pour la conception de dispositifs 
d'enseignement/apprentissage en environnement numérique ? », Ela. Études de linguistique 
appliquée 2/ 2004 (no 134), p. 235-249 
 
Brigitte Albero, « Une approche sociotechnique des environnements de formation », Éducation et 
didactique, vol. 4 - n°1 | 2010, 7-24. 
 
Albero, B. (2010). Penser le rapport entre formation et objets techniques. Repères conceptuels et 
épistémologiques, dans G. Leclercq et R. Varga, Dispositifs de formation, quand le numérique 
s’en mêle. Paris : Hermès / Lavoisier. 
 
Legros, D., Crinon, J. (2002). Psychologie des apprentissages et multimédia. Paris : Armand 
Colin, coll. U Psychologie. 
 
Podvin, C., Power, T.C., Ronchi, A. (2014) La formation en ligne. Les conseillers et ingénieurs 
pédagogiques. Laval : P. U de Laval - Hermann  
 
Guir, R. (2002). Pratiquer les TICE. Former les enseignants à de nouveaux usages. Bruxelles : De 
Boeck 
 
Mandersheid, J.C., Jeunesse, C. (2007). L’enseignement en ligne. Bruxelles : De Boeck 
 
Perraudeau, M. (2006) Les stratégies d’apprentissage. Parsi : Armand Colin 
 
Bourgeois, E., Chapelle, G. (2007) Apprendre et faire apprendre. Paris : P.U.F. 
 
Vienneau, R. ( 2005) . Apprentissage et enseignement. Montréal : Gaëtan Morin 
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C0AI12  

DISPOSITIFS MULTIMEDIA ET PLATEFORMES DE E-FORMATIO N 

Isa Cox  

 
Isa COX est responsable du Service TICE et Audiovis uel à l'ENEAD, 

(Enseignement Numérique Et A Distance) et enseignan te en anglais à 
la Sorbonne Nouvelle  

 
          24 h 2 ECTS  
 
Mots clés : plate-forme, EAD, FOAD, e-formation, e-learning, TICE, MOOC, 
scénarisation,  
 
 
Objectifs pédagogiques  

• Comprendre ce qu’est une plate-forme d’e-formation, ce qu’elle peut apporte, ses 
limites. 

• Mieux connaître une plate-forme "open source" (Moodle 2.7). 
• Passer de "l’autre côté de la plate-forme" que vous utilisez par ailleurs en tant qu’ 

"étudiants", afin d'en maîtriser les outils du point de vue du formateur. 
• Réfléchir à la construction d'un dispositif de formation qui s'appuierait sur cette 

technologie.  
• Etre autonome en tant que formateur sur Moodle en fin d’année 
• Réfléchir aux similitudes et différences entre la mise en place d’une FOAD et d’un 

MOOC/ en termes de ressources, de technologies et d’accompagnement. 
• Etre capable d’établir un cahier des charges quel que soit le dispositif souhaité (FOAD 

ou MOOC) 
 

Programme 
Nous travaillerons en prise directe avec la plateforme icampus et la gestion d’un module de 
formation à distance sur une plateforme imposée, Moodle 2.7. 
Nous élargirons notre réflexion aux différentes façons d’étudier à distance à l’ère de la mise 
en place de MOOCs dans les Universités : choix stratégiques et objectifs sont-ils similaires, 
proches ou plus éloignés qu’on ne pourrait le penser ?… 

 
Démarche proposée 

Une grande partie du cours sera consacré à un travail d’exploration personnel de l’étudiant.  
Des travaux pratiques (espace icampus individuel) seront effectués.  
Par ailleurs il est souhaitable que les étudiants participent à un MOOC de leur choix durant 
l’année universitaire 

 

Modes de transmission 
Cours en ligne, enregistrement, outils synchrones et asynchrones (chat, forum, classe 
virtuelle). Vous pouvez me contacter via la messagerie privée de l’espace du cours ou sur le 
forum du cours dans icampus. 
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Évaluation des compétences 
Vous explorerez individuellement les outils Moodle (version 2.7) afin d’avoir une idée plus 
concrète de ce que l’on va pouvoir faire avec une plate-forme « open source » 
Vous réfléchirez en groupe à ce que pourrait être un dispositif de formation ouverte et à distance 
basé sur cette technologie.  
 

• Un premier travail collectif sera évalué  

Vous aurez à construire pour la fin de l’année une maquette avec la contrainte suivante : 
l’entreprise de formation dans laquelle vous travaillez s’est dotée de Moodle. Ce n’était pas 
nécessairement votre idée, mais il faudra toutefois convaincre vos intervenants de la 
formation à distance de l’intérêt de ce choix. 

Vous pourrez vous appuyer pour étayer vos arguments sur une ou deux formations fictives 
ou réelles que vous mettrez en œuvre (sous la forme d’une maquette) dans vos espaces 
de travail en justifiant vos choix et en mettant en avant l’efficacité de votre dispositif de 
formation. 

• Un deuxième travail, individuel cette fois, sera év alué. 

Il vous sera demandé au fil de l’avancée de votre travail d’imaginer comment votre FOAD 
pourrait s’inscrire dans le cadre du développement des MOOCs et les modifications qu’il 
faudrait envisager pour que cela répondre aux objectifs de ce type de dispositif. 

• Un dernier document de réflexion sur ce sujet (FOAD  versus MOOC) vous sera 
demandé. 

Calendrier 

2ème semestre 
 
Modes de transmission 
Cours en ligne, forum, classe virtuelle  
Vous pouvez me contacter via la messagerie privée de l’espace du cours ou sur le forum du cours 
dans iCampus. 
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C0AI14 
 

VISIOCOMMUNICATION 
 
 

 
 
 

Maxime LEJEUNE & Olivier POURSAC 
 

24 h                   2 ECTS 
 

Mots clés associés  
VOIP, téléphonie mobile mlearning, protocole IP 
 
Objectifs pédagogiques 
 
L’objectif de ce cours est d’introduire les concepts techniques et fonctionnels de la Voix sur 
Internet (Voice over Internet Protocol - VOIP), de la Vidéo sur IP et de la téléphonie Mobile. On 
mettra en exergue notamment les relations qui les lient aux usages du e-learning et au mobile-
learning (m-learning) et des différents terminaux pouvant de nos jours utiliser ces technologies 
(tablette, TV Connectées, PC, Mobile etc.). 
L’étudiant devra être en mesure, à l’issue du cours, d’être à l’aise avec les problématiques 
associées à ces technologies, de bien manipuler la terminologie et leurs applications. 
 
Contenus de formation 
 
�Secteur en pleine expansion, le transport de la voix sur Internet a révolutionnéle monde des 
télécommunications. On présentera, dans un premier temps, les concepts de base des 
transmissions réseaux avec la pile OSI et avec enparticulier le protocole IP. Les spécificités et les 
applications de la Voix et de laVidéo sur IP seront alors présentées. 
 
�De manière analogue, on introduira les concepts de base de la téléphonie mobile, en présentant 
les protocoles existants (GSM, GPRS, EDGE, UMTS, LTE), leurs spécificités et leurs utilisations. 
On se focalisera sur les applicatifs existants qui s’appuient sur ces technologies. 
 
�Enfin, un accent sera mis sur la convergence à venir entre les deux mondes (VOIP et 
nomadisme) et sur leurs utilisations actuelles et à venir dans le elearning et le m-learning. 
 
Mode de transmission 
 
Cours en ligne sur la plate-forme de formation à distance, optimisé pour une 
« lecture-écran ». 
 
Modalités d’évaluation 
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Dossier d’étude à effectuer sur un thème à déterminer 
 
Eléments bibliographiques et sitographiques 
 
HERSENT OLIVIER, La voix sur IP, Dunod, 2002 
TANENBAUM ANDREW - WETHERALL DAVID J, Computer Networks, Prentice Hall, 2010 
DOMINIQUE ROUX, TV et Vidéo sur Internet, Economica, 2007 
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C0AI21 

 
ÉTHIQUE DU NUMÉRIQUE (Niveau 2) 

VERS LE C2I 

 
 

Maxime LEJEUNE 
 
 

24 h                 2 ECTS 
 

Mots clés associés  : normes, standards, métadonnées 
 
Objectifs pédagogiques 
 
�Mieux connaître le monde de la normalisation pédagogique, de ses principaux 
acteurs et de ses produits clés. 
�Sensibiliser aux avantages de la standardisation des ressources 
pédagogiques. 
�Favoriser l’incorporation des spécifications de métadonnées pédagogiques 
dans les produits d’apprentissage en ligne. 
�Comprendre et appliquer les processus d’assurance qualité de l’apprentissage 
à distance. 
Á la fin de la formation, les apprenants seront capables de : 
�Comprendre les fonctionnements et les enjeux des standards liés à 
l’enseignement à distance 
�Gérer des métadonnées standardisées dans le référencement des ressources 
pédagogiques 
�Utiliser des outils de conceptions et de production de métadonnées 
pédagogiques. 
�Comprendre les processus d’évaluation et de la démarche qualité dans le 
domaine de l’enseignement à distance. 
 
Contenus de formation 
 
Le développement exponentiel du domaine de la FAD a donné lieu à une prolifération de solutions 
techniques, pédagogiques et administratives de tous genres. Or, l’un des problèmes engendrés 
de la multiplication des solutions FAD est sans doute celui de l’interopérabilité que les standards 
et les normes de la FAD essaient de gérer au mieux pour atteindre des meilleurs niveaux de 
performances. Les standards de fait ou de consensus puis les normes autours de la FAD 
établissent aujourd’hui un nombre de règles de conformité et proposent des démarches concrètes 
de qualité à tous les acteurs de la FAD afin d’harmoniser les différentes phases de la mise en 
place des dispositifs FAD. 
L’objet de ce cours est d’aborder les points clés qu’un développeur de contenus pédagogiques est 
censé connaître (et pratiquer) pour assurer l’intégration des ressources pédagogiques dans un 
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environnement de mutualisation via les solutions FAD. Ceci n’implique pas forcément la 
dimension pédagogique qui demeure plutôt du ressort des tuteurs et des pédagogues. Les 
questions abordées ici sont plutôt d’ordre technique pour la conception et de la structuration 
matérielle des ressources, de leur référencement normalisé et de leur exploitation dans des 
environnements ouverts et distribués.  
Ces ressources sont soumises de plus en plus à des processus d’évaluation et des démarches 
qualité.  
Des solutions sont déjà en vigueur constituant des référentiels que les acteurs de la FAD sont en 
train d’introduire et d’appliquer dans leurs dispositifs de FAD. Ceci se traduit en consensus 
international de plus en plus large autour de la nécessité d’harmoniser (et normaliser) la 
conception et l’évaluation des contenus d’apprentissage en ligne. 
 
Module 1 : Cadre général des normes et standards de la FAD 
�Situation problème 
�Normes et standards pédagogiques 
�Normalisation de la FAD 
Module 2 : Métadonnées pédagogiques 
�Situation problème 
�Métadonnées : généralités 
�La gestion des ressources avec les métadonnées 
Module 3 : Assurance qualité et modèles d’évaluation de la FAD 
�Situation problème 
�Normes de démarche qualité en FAD 
�Modèles d’évaluation de la FAD 
 
Contrôle des connaissances 
 
�Évaluation sur travaux (situations problèmes) 
�Évaluation par QCM 
 
Modes de transmission 
 
Cours en ligne sur la plate-forme Moodle 
 
Bibliographie et sitographie 
 
ARNAUD Michel. (S.d.). Normes et standards de l’enseignement à distance : 
enjeux et perspectives. http://docinsa.insa-lyon.fr/tice/2002/cs/cs015.pdf 
51 
�BEN HENDA Mokhtar (2010). À la recherche d’un consensus sur l’identité et le 
fonctionnement des normes e-Learning. Distances et savoirs. N°2, Vol. 8, 160 
pages 
�BLANDIN, B. (2005) Normes, standards, labels, chartes et démarches qualité 
pour l’eformation, in CEDEFOP / Centre Inffo. Pratiques innovantes en formation 
et enjeux pour la professionnalisation des acteurs. Luxembourg : Office des 
publications officielles des Communautés européennes, p. 52-57. 
http://www.etutors-portal.net/portal-contents/standards/folder.2007-07- 
24.8455003061-/Normes%20e-formation%20Blandin.pdf 
�BOURDA Yolaine, GAUTHIER Gilles, GOMEZ DE REGIL Rosa-Maria, CATTEAU 
Olivier (2011). Métadonnées pour ressources d’apprentissage (MLR) - Nouvelle 
norme ISO de description de ressources pédagogiques Revue Sciences et 
Technologies de l´Information et de la Communication pour l´Éducation et la 
Formation. Volume 17, 2010. http://sticef.univ-lemans.fr/num/vol2010/08rbourda/ 
sticef_2010_bourda_08rp.pdf 
�BOURDA Yolaine, HÉLIER Marc (2000). Métadonnées, RDF et documents 
pédagogiques. Cahiers GUTenberg, no 35-36 (2000), p. 37-52. 
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http://cahiers.gutenberg.eu.org/cg-bin/article/CG_2000___35-36_37_0.pdf 
�CREPUQ, Novasys inc. La description normalisée des ressources 
d'enseignement : vers un patrimoine éducatif. Étude. Québec : 31/10/2003. 
Format PDF (131 p.). 
�CROZAT Stéphane (2010). Intérêt et usage des métadonnées. Séminaire 
VocabNomen, UTC. 4 mai 2010. 
http://scenari.utc.fr/~stc/pro/pres/20100504vocabnomen/2010VocabNomen.pdf 
�Description, indexation, partage et mutualisation de ressources pédagogiques 
numériques 
Séminaire INRP - Jeudi 18 et vendredi 19 janvier 2007. 
�EDUSCOL. Dossier documentaire : Indexation de ressources : métadonnées, 
normes et standards. 
http://eduscol.education.fr/dossier/metadata/@@document_whole2 
�ENSSIB. L'indexation des ressources pédagogiques numériques. Journée 
d'étude du 16 novembre 2004. http://www.enssib.fr/babel/document.php?id=162 
�Format PDF (39 p.) : sur le site Profetic.org. http://profetic.org/file/norm-0210-d- 
RAPPORT.pdf 
�GÓMEZ DE REGIL Rosa María (2004). Présentation des standards : (LOM) – 
Learning Object Metadata. Doc’Insa, Lyon. http://www.enssib.fr/bibliothequenumerique/ 
document-1237 
http://www.inrp.fr/formation-formateurs/catalogue-des-formations/formations-2006- 
07/description-indexation-partage-et-mutualisation-de-ressources52 
numeriques/description-indexation-partage-et-mutualisation-de-ressourcespedagogiques- 
numeriques 
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C0AI22 
 

GESTION DU CHANGEMENT 

 
 

Emmanuelle SAVIGNAC 
 
 

24 h                                                         2 ECTS 
 
 
Mots clés  
 
eLearning, FOAD, politique, coûts, eQualité, identité numérique,Learnovation, Web 2.0, Serious 
Games,mLearning, MOOCS 
 
Objectifs 
 
Il s’agit pour vous de comprendre les enjeux des politiques de eFormation au niveau régional, 
national, européen, francophone et international de définir votre projet personnel en eFormation et 
d’analyser la manière dont il s’inscrit dans un contexte politique, organisationnel et pédagogique 
précis. 
 
Programme 
 
�Vous serez amené(e) à réfléchir à des concepts clés de la FOAD et du eLearning et à 
analyser les effets des politiques menées dans des contextes précis : les différents « modèles » 
organisationnels, pédagogiques et techniques, les attentes et les résultats, les valeurs véhiculées, 
la question des coûts, la propriété intellectuelle, la démarche qualité, les transformations 
apportées par la pratique du Web2.0, des réseaux sociaux et des Serious Games en milieu 
professionnel. 
 
�L’élaboration d’un dossier de synthèse permettra d’inscrire votre projet dans un contexte et 
des valeurs explicitées et de mieux appréhender la politique menée par l’entreprise choisie pour le 
stage. 
 
�Vous contribuerez à animer des séminaires dans le cadre des Lundis du M@ster AIGEME IFD 
(diffusés en visioconférence et VOD), les débats avec des spécialistes du eLearning qui 
exposeront leurs ouvrages, leurs analyses ou les politiques des institutions, entreprises ou 
associations dont ils ont la charge. 
 
Évaluation 
 
Elaboration (individuelle ou en binômes) d’un glossaire (10 termes), d’une carte interactive et 
d’une fiche qui s’intègrera à un portail de ressources sur un aspect relatif à la politique de 
eFormation dans un contexte donné (institution, entreprise, région, pays) qui vous permettra de 
préciser l’intégration de votre projet professionnel. 
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L’esprit du cours 
 
�Votre participation active sur le forum est souhaitée : vous contribuerez à rendre le cours vivant 
en travaillant ensemble. Nous tiendrons compte de la qualité de vos interventions sur le forum 
considéré comme un espace de travail collaboratif pour l’évaluation. 
 
 
�Vous serez amené(e) dans un premier temps à compléter les acquis du cours par la lecture 
d’études ou conférences, proposées en liens ou effectuées par des professionnels du domaine 
dans des contextes variés (organismes officiels, association d’experts, entreprises). Les questions 
qui vous sont posées devraient guider votre réflexion. Lorsqu’elles font débat, elles peuvent 
faire l’objet d’interventions sur le forum ou en chat lors des visioconférences avec les experts. 
 
�Dès novembre, vous élaborerez une cartographie interactive (en liaison avec le cours de 
conception web) et une fiche de synthèse qui s’intègrera à un portail de ressources sur un 
aspect relatif à la politique de eFormation dans un contexte donné, présentée selon un format 
harmonisé. 
 
�Vous décrirez aussi précisément que possible votre projet et la manière dont il s’inscrit dans 
une politique d’entreprise, d’ONG, d’association, d’établissement ou d’institution, elle-même située 
dans un contexte plus global. Vous définirez vos compétences au début de la formation dans une 
carte des compétences (en liaison avec le cours ePortfolio). 
 
Calendrier : récapitulons 
 
- Acquisition du cours en novembre 
- Cartographie et fiche de synthèse fin novembre 
- définition du projet individuel lié au stage en déc embre 
 
Modes de transmission 
 
Cours en ligne, forum, chat écrit et oral en classe virtuelle, visiocommunication 
(streaming et VOD). Vous pouvez me contacter via la messagerie privée de l’espace 
du cours ou sur le forum du cours dans iCampus. 
 
Bibliographie et sitographie 
  
eLearning 
BERNATH Ulrich, SZÜCS András, TAIT Alan, VIDAL Martine. Distance and Elearning 
inTransition – Learning Innovation, Technology and Social Challenges. ISTE 
and Wiley, 2009, Budapest, EDEN. 
JACQUINOT DELAUNAY Geneviève. L'Université et les TIC. 2009, de Boeck, Paris, 
2009 
MOEGLIN Pierre. L’Industrialisation de la formation, Etat de la question. CNDP, 
Paris, 1998 
PERRIAULT Jacques. La Communication du savoir à distance. L’Harmattan, Paris, 
1996 
7 
GLIKMAN, Viviane. Des Cours par correspondance au "e-learning" PUF, Paris, 2002. 
Revue Distance et savoirs. CNED/Lavoisier 
Panorama de la FOAD, Actualité de la formation permanente, AFP N°220Ce  ntre 
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Inffo, 1397, Paris, 2009 www.centre-inffo.fr/boutique 
L’achat réussi d’e-learning en entreprise, Centre Inffo, 1381, L’essentiel, Paris, 2009 
www.centre-inffo.fr/boutique 
Actes EDEN Disponibles sur : www.eden.org 
 
Multimédia 
Revue en ligne Apprentissage des langues et systèmes d'information et de 
communication Disponible sur www.alsic.org 
NARCY-COMBES, Jean-Paul. Didactique des langues et TIC : vers une rechercheaction 
responsable, Ophrys, Paris: 2005. 
GUICHON, Nicolas. Langues et TICE, méthodologie de conception multimédia. 
Ophrys, Paris 2007. 
NAYMARK, Jacques. Guide du multimédia en formation : bilan critique et prospectif. 
Retz, Paris. 1999. 
SPRENGER Roy Internet et les classes de langues. Paris : Ophrys, 2002 
POTHIER, Maguy. Multimédias, dispositifs d'apprentissage et acquisition des 
langues. Paris, 2003: Ophrys. 
LANCIEN, Thierry. Le multimédia. Clé international Paris, 1998. 
 
Les éléments bibliographiques et sitographiques com plémentaires seront 
précisés dans le cours . 
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C0AI31 
 

RÉALISATION DU E-PORTFOLIO 
 
 

 
 

    Faouzia MESSAOUDI 
 
24 h                             3 ECTS 
 
 

Mots clés 
 
 Compétence, méthodologie, recherche, projet 
 
Objectifs pédagogiques 
 
L’objectif de ce cours est de vous former progressivement au travail de recherche et de vous 
préparer à la soutenance du master AIGEME : le e-portfolio (en version finale et raisonnée) 
 
Programme 
 
 
L’esprit du cours 
 
Dans le cadre d’une approche actionnelle centrée sur l’autonomie des apprenants, nous attendons de vous 
une attitude d’ouverture, de curiosité intellectuelle et la mise en pratique de compétences analytiques et 
synthétiques. La qualité du français est essentielle. 
 
 
Calendrier 
 
 
Modalités d’évaluation 
 
 
CRITERES D’EVALUATION DES TRAVAUX FINAUX AIGEME IFD  
 
EPORTFOLIO 
1 Contenus complets et pertinents 
2 Qualité des autocorrections 
3 Progression et autoévaluation 
4 Cohérence globale 
5 ePortfolio : qualité multimédia 
 
 
Modes de transmission : 
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Cours en ligne, forum, chat écrit et oral, visiocommunication (streaming et VOD). Vous 
pouvez nous contacter via la messagerie privée de l’espace du cours ou sur le forum du 
cours dans iCampus. 
 
Bibliographie et sitographie 
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SEMINAIRE METHODOLOGIQUE 
RAPPORT DE STAGE ET MÉMOIRE 

 

   
 

 
 

Michel BERNARD, Divina FRAU MEIGS, Christian OLLIVI ER, 
Maxime LEJEUNE, Claudine MUHLSTEIN-JOLIETTE 

 
24 h                 3 ECTS 
 
 

Mots clés 
 
 Compétence, méthodologie, recherche, stage, projet 
 
Objectifs pédagogiques 
 
L’objectif de ce cours est de vous former progressivement au travail de recherche et de vous 
préparer à la soutenance du master AIGEME, qui comprend trois parties : le rapport de stage, le 
mémoire de recherche et le e-portfolio (en version finale et raisonnée) 
 
Programme 
 
1 Méthodologie : Maxime Lejeune 
�Cours de méthodologie de la recherche universitaire, bibliographie, attendus pour les travaux 
finaux 
�Visite virtuelle d’un SCD (modalités à préciser) : A la recherche documentaire, Bibliothèque 
Sainte Barbe, mode d’emploi, séance d’initiation à la recherche documentaire SCD Censier et 
Internet 
�Coaching projet personnel et professionnel. Présentation. 
�Carte de compétence (au début et à la fin) et WIKI des compétences AIGEME 
http://www.wikidescompetences.org/index.php?title=A ccueil  
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�Répartition des enseignants référents responsables du suivi des rapports de stage 
 
2 Recherche : Divina Frau-Meigs 
�Le document intitulé « checklist » déposé avec ce cours vous propose une organisation sur 
l’année et un échafaudage constructiviste de votre recherche sur l’année, à travailler 
progressivement en vérifiant les 12 fiches finales 
�Des éléments et des thématiques de recherche sont proposées, sous forme indicative. Ils sont 
davantage développés dans le cours de sociologie des médias lui-même. 
�Répartition des enseignants référents responsables du Mémoire 
�Ces documents et thématiques vous sont proposés à titre indicatif. Il appartient à l’apprenant de 
se concerter avec son directeur de recherche pour ce qui est de l’affinage des idées, des 
méthodologies et de l’organisation finale. 
 
L’esprit du cours 
 
Dans le cadre d’une approche actionnelle centrée sur l’autonomie des apprenants, nous attendons de vous 
une attitude d’ouverture, de curiosité intellectuelle et la mise en pratique de compétences analytiques et 
synthétiques. La qualité du français est essentielle. 
 
 
 
 
 
Calendrier 
 
Cours fin novembre à fin septembre Remise des travaux voir calendrier dans l’EAP 
Rapport de stage : 
1. Contact avec l’enseignant référent dès le début du stage 
2. 1er jet 15 jours après la fin du stage 
3. participation active aux colloques toute l’année : veille politique, technico pédagogique 
 
Mémoire : 
1. sujet, titre & problématique : décembre 
2. contact enseignant méthode bibliographie – janvier 
3.1ère version mémoire mars 
4. 2ème version juin 
5. version finale fin août 
 
Modalités d’évaluation 
 
Méthodologie 
1. Participation active aux colloques, veille scientifique, technico pédagogique 
2. maîtrise des outils de recherche bibliographique : visite du SCD ou visite virtuelle Recherche 
3. l’évaluation du mémoire de recherche se fait lors de la soutenance où les travaux et résultats de 
l’étudiant sont présentés (les étapes intermédiaires de consultation avec le directeur de recherche ne sont 
pas évaluées) 
4. l’évaluation du rapport de stage se fait lors de la soutenance où les travaux et résultats de l’étudiant sont 
présentés 
5. l’évaluation du e-portfolio se fait lors de la soutenance où la version finale de l’étudiant est présentée 
 
D0MZ0 Projets IFD (30 %e-portfolio, 20 %stage, 50 % mémoire ) avec soutenance 50% 
coefficient 15 
 
CRITERES D’ÉVALUATION DES TRAVAUX FINAUX AIGEME IFD  
 
EPORTFOLIO 
1 Contenus complets et pertinents 
2 Qualité des autocorrections 
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3 Progression et autoévaluation 
4 Cohérence globale 
5 ePortfolio : qualité multimédia 
 
MEMOIRE 
1 Cohérence : rapport entre problématique et démonstration 
2 Pertinence du contenu et références ; intégration des acquis de la formation et 
valorisation des acquis personnels et professionnels 
3 Méthodologie : explicitation claire des résultats, propositions et prospectives 
4 Qualité de l’expression, compétences d’analyse et de synthèse 
5 Qualité de la présentation formelle : respect des normes académiques « à la 
française » 
 
RAPPORT DE STAGE 
1 Description et analyse critique de la situation de stage 
2 Adéquation entre les prescriptions de l’entreprise et les réalisations concrètes 
3 Implication personnelle et adaptation aux contextes professionnels 
4 Qualité de la présentation 
5 Qualité de l’expression 
6 Le cas échéant, réflexion sur les spécificités liées à la localisation : éléments 
linguistiques et culturels 
 
 
 
 
Modes de transmission : 
 
Cours en ligne, forum, chat écrit et oral, visiocommunication (streaming et VOD). Vous 
pouvez nous contacter via la messagerie privée de l’espace du cours ou sur le forum du 
cours dans iCampus. 
 
Bibliographie et sitographie 
 
GREUTER Myriam, Bien rédiger son mémoire ou son rapport de stage, L’Etudiant, 
Paris, 2003 
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C0AI04 
 

CONFÉRENCES PROFESSIONNELLES / RECHERCHE 
 

Maxime LEJEUNE 
 

 
 

0.5 h                      1 ECTS 
 

Mots clés 
 
Visioconférence, Visiocommunication, Webcast, VOD, VOIP 
 
Objectifs 
 
�Explorer les différents systèmes de visioconférence en fonction de leurs usages. 
�Maîtriser les aspects techniques, organisationnels, pédagogiques et juridiques de la 
visioconférence. 
�Organiser une visiocommunication dans le cadre des Lundis du M@ster, d’une formation ou 
d’une communication à distance. 
 
Contenus 
 
�Savoir animer une visiocommunication en situation réelle dans le cadre d'une journée d'étude ou 
d'un séminaire. 
 
Contrôle des connaissances 
 
�Organisation en équipe d'une visiocommunication dans le cadre thématique des Lundis du 
M@ster respectant toutes les phases (politique, organisationnelle, technique et pédagogique) : 
production d'un bordereau de réservation et analyse de la séance. 
�Préparation pour la soutenance des travaux finaux et maîtrise de la visiocommunication. 
 
 
Modes de transmission : 
 
Cours en ligne, webcast, film, visioconférences, forum, classe virtuelle, chat. Contact via la 
messagerie privée de l'espace du cours ou sur le forum du cours dans iCampus. 
 
Bibliographie et sitographie 
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Les éléments bibliographiques et sitographiques seront précisés dans le cours. 

 
 

 
 

C0AI05 
 

FORMATION ENCADRÉE AU STAGE EN ENTREPRISE 
 
 
 

 
 
 

Maxime LEJEUNE et Claudine Muhlstein-Joliette 
 
 
 

24 h                 10 ECTS 
 

Stage : 150 à 300 h minimum de stage en entreprise ou sur le lieu de travail (ML) 
 
Alternance : contrat professionnel ou apprentissage  35h /semaine, lundi compris à partir 
de la date de signature du contrat ( CMJ) 
 
Programme 
 
�Développement des compétences formelles et informelles 
�WIKI des compétences individuelles et collectives AIGEME IFD 
http://www.wikidescompetences.org/index.php?title=A ccueil 
�Coaching emploi : séances d’entraînement à la présentation de son projet personnel et 
professionnel en vue d’un entretien d’embauche (stage et emploi) 
�Identité numérique : après le trombinoscope, CV, le CV Europass vous serez amené(e) en 
sociolinguistique à présenter votre biographie langagière et en sociologie des médias votre 
biographie médiatique : tout sera consigné dans votre ePortfolio numérique (partie publique et 
partie privée). 
�Méthodologie du Rapport de stage 
�Répartition des enseignants référents responsables du suivi des rapports de stage 
 
Travaux 
 
�Vous rédigerez un dossier individuel de synthèse pour présenter le projet de stage que vous 
comptez effectuer au deuxième semestre (si vous faites le m@ster sur 12 mois). Vous décrirez 
aussi précisément que possible votre projet et la manière dont il s'inscrit dans une politique 
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d'entreprise, d'association ou d'établissement ou d'institution, elle-même située dans un contexte 
plus global. 
�Vous rédigerez votre CV présenté de façon synthétique et aux normes Europass ; votre lettre 
de motivation. Vous devrez avoir obtenu un rendez-vous pour un entretien afin de trouver un 
stage en alternance (contrat professionnalisation, apprentissage) ou un stage de plus de trois 
mois à partir de décembre et jusqu’à fin août. La qualité dde votre expression en français devra 
être parfaite. 
�En alternance, les contrats de professionnalisation (FC) ou le contrat d’apprentissage via 
Formasup (FI moins de 26 ans) doivent préciser les objectifs liés à la formation du master 
AIGEME IFD et les conditions de l’alternance (du mardi au vendredi selon le calendrier fixé par 
l’université avec obligation de signer la fiche de présence) pendant les Les Lundis du M@ster. 
L’étudiant(e) envoie sa fiche signée au secrétariat, y compris lorsqu’il s’agit de télétravail 
(webcast, chat…). 
�Lorsque l’étudiant est en FC individuel, seule la convention de stage de la Sorbonne Nouvelle 
de l’année a cours et doit être visée par Mme Muhlstein-Joliette / Mr Maxime Lejeune après 
signature par l’étudiant et le responsable entreprise. Tous les champs doivent être remplis et 
l’attestation d’assurance doit être jointe impérativement. 
�CV vidéo en bonus 
 
 
 
Modalités d’évaluation 
 
Note du tuteur entreprise sur 60 % et note du cours Stage sur 40 % 
 
Critères d’évaluation du rapport de stage 
 
1 Description et analyse critique de la situation de stage 
2 Adéquation entre les prescriptions de l’entreprise et les réalisations concrètes 
3 Implication personnelle et adaptation aux contextes professionnels 
4 Qualité de la présentation 
5 Qualité de l’expression 
6 Le cas échéant, réflexion sur les spécificités liées à la localisation et à la 
contextualisation : éléments linguistiques et culturels  
 
Ressources, éléments bibliographiques et sitographi ques 
 

GREUTER Myriam, Bien rédiger son mémoire ou son rapport de stage, L’Etudiant, 
Paris, 2003 
Les ressources seront proposées dans l’espace du cours sur icampus. 
 

 


