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Constats à l’origine de la mise en œuvre
Encadrement ?

Motivation ?
Assiduité ?
Formation ?

• Augmentation constante des effectifs en SDL
• De 35 à plus de 170 en SDL 1 (2008/2017)
• Passivité en amphi, motivation en baisse
(étudiants/enseignants)
• Difficulté de dynamiser un CM avec autant d’auditeurs
• Non contrôlée dans la formation
• En forte baisse (dès le semestre 1)

• Apprentissage par cœur de concepts
• Quelle compréhension, quelle utilisation ?

Contexte de mise en œuvre

•
•
•
•

Unité d’Enseignement

Étudiants
Licence 1 SDL

« Théories de la
communication »

1ère année d’études
Horizons variés
Majeure/mineure
Nouveaux domaines (pas de
SDL au secondaire)

• Linguistique (aspects pratiques
et théoriques)
• Connaissances, culture et
compétences pour les langues
et la communication
• CM uniquement (nouvelle
maquette rentrée 2017)

Description du projet
• Encadrement : contribuer à

l’autonomisation mais aussi être
présent en cas de besoin, pouvoir
intervenir/réajuster (contenus, tâches,
consignes)
• Motivation, assiduité : proposer un
cours où tous peuvent participer et
agir, favoriser la communication et
l’entraide dans le groupe
• Formation : faire acquérir et
comprendre l’utilité de concepts
théoriques

Objectifs visés

Démarche
• Contenus théoriques en capsules vidéo
• Tâches permettant la compréhension
et l’application de ces contenus
• Travail individuel, de groupe et
collectif
• Différents outils de communication et
de création (forums, clavardage, wikis,
base de données, espace général du
cours et espace par groupes

Description du projet
Small

Private

Nombre limité
(≠ MOOC massif)

Utilisateurs identifiés,
pas d’accès ouvert
SPOC

Online

Course

Cours en ligne

Dans 1 formation
diplômante

Organisation et contenus abordés
Module 1

• Introduction aux théories et modèles de la communication
et de l’information

Module 2

• Histoire des formes et techniques de l’information et de la
communication

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

• La théorie cybernétique
• L’approche systémique de Palo Alto
• Théorie structuraliste de la communication
• Fonctionnalisme et médias de masse

+ 1 module de
présentation du SPOC

Conception et réalisation des contenus
Objectifs

• Mobilisation de connaissances en amont
• Visionnage de la vidéo une fois le test fait
• Test identique à la fin : vérification des acquisitions
• Ne compte pas dans l’évaluation

Questions

• 6 questionnaires de type quiz

• 7 questions par test
• 3 propositions dont une correcte

Intégration à
l’espace de la
formation sur
Moodle (ENT
UCA)

• Activité
« Test »

Conception et réalisation des contenus
Objectifs

• Reprendre les contenus
(objectifs, compétences
• Visuel simplifié
• Images

Conception du
scénario

• 6 capsules vidéo

•Lecture du scénario de cours
(enregistrement audio)
•Intégration de chapitres
(consultation facilitée de la vidéo)

Enregistrement à
l’aide de Médiasite

•Micro

Retouches finales
(notamment
esthétiques)

• Conversion des images
(Adobe Ligthroom) pour un
rendu identique dans
Médiasite

Intégration à
l’espace de la
formation sur
Moodle (ENT UCA)

Conception et réalisation des contenus
Objectifs

• En fonction des
concepts
• Fiche « consignes »

Modalités

• 6 tâches d’application
• Individuel
• De groupe
• Collectif

Ressources

• Textes
• Sites internet
• Exemples
•…

Intégration à
l’espace de la
formation sur
Moodle (ENT UCA)

• Fonction « ajout d’une
ressource/Fichier »

Les tâches
Modules

Objectifs de la tâche

Modalités

Ressources

1

Schématiser et décrire une situation de
communication

Groupe

Modèles de la communication, exemple de
situation de communication dans la vidéo du
cours

2

Développer un wiki sur l’histoire des formes et
techniques de communication (autres que
celles du cours)

Collective

Modèle de présentation dans le cours, sites
internet dans le forum

3

Décrire et justifier un exemple contemporains
d'influence de la cybernétique

Individuelle
et collective

Extrait d’un article sur l’influence de la
cybernétique et la cyberculture

4

Décrire et analyser une situation de
communication interculturelle

Groupe

Texte sur la proxémie

5

Ecrire la mythologie d’un objet et justifier
(tâche évaluée)

Groupe

Texte sur la mythologie du téléphone
portable, extraits des Mythologies de Barthes

6

Donner son avis sur les médias de masse
individuels (forum)

Individuelle
et collective

Texte sur les médias de masse individuels

L’évaluation
Travail de groupe
(module 5)

Questionnaire
individuel

MCC : 2 notes

Rédiger une mythologie d’un
objet du quotidien

Donner son avis en utilisant
des notions du cours
Activité « Test » dans Moodle

Le Spoc

Ouverture, gestion, animation et suivi

Apports du dispositif
Encadrement ?

Motivation ?

• Suivi de l’activité en ligne (individuel et dans les groupes)
• Interventions directes possibles (email, forum…)

• Augmentation de la motivation (probable)
• Facilité d’accès au cours et ses contenus

Assiduité ?

• Peu nombreux à la séance de remédiation (pas de problèmes ?)
• Possibilité de suivre l’assiduité en ligne (Statistiques)
• Certains étudiants consultent les vidéos ensemble (un seul compte
activé)

Formation?

• Vérification en continu par les interactions et les tâches

Exemple d’apport
« Ca me semblait symple jusqu'à ce que je
lise le document de la prof sur le téléphone
portable justement, j'ai rien compris, et ça
n'aide pas du tout à rédiger puisque ça
ressemble à un trailer de film d'horreur. Je
croyais que ça se faisait en comparaison de
plus, est-ce qu'on travail cette signification
de l'objet sans faire de comparaison comme
l'article sur le téléphone? »

Extrait d’un échange entre étudiants sur leur forum de groupe

« C'est vrai que le texte
complémentaire ressemble
à un trailer de film
d'horreur! »

Résultat : ajout d’une nouvelle ressource dans le Module 5

Problèmes rencontrés et solutions envisagées
Rôles variés
de
l’enseignante

Temps pour le
suivi

Problèmes
techniques et
de gestion

Conception, mise
en place,
animation, suivi,
corrections

Réalisation des tâches,
composition des
groupes, participation
dans le cours et dans
les groupes, rendus

Questions sur l’accès
aux vidéos et sur la
composition des
groupes

2018/2019 ajustements,
pas de création
complète (même si
renouvellement
continu…Module 2
devient module 1)

Gains par rapport à CM
classique
Voir quelle évolution du
groupe SDL1 (nb
d’étudiants)

Problèmes techniques
résolus (autres à venir ?)
Anticiper la constitution
des groupes
Séance de remédiation
proche du lancement

Impact du SPOC
Participants évalués

Résultats

Pratiques enseignantes

• 2017 : 143 (dont 2 RSE)
• 2016 : 95 (dont 2 RSE)

• 2017 : 15,19/20
• 2016 : 14,08/20

• Meilleure adaptation des interventions
• Meilleure prise en compte du public y compris
individuellement (cf. augmentation de la participation au
questionnaire individuel après rappels)

Conclusion
Si c’était à refaire ?
Transposabilité vers
d’autres disciplines ?

• Questionnement sur la forme des vidéos
• Adapté ?
• Plutôt faire un format ludique ?
• Possible pour toute matière CM
• Valorisation de la participation
• Expérience à mener pour mesurer les
• Tâche de groupe + prise en compte
apports dans des contextes variés
de la participation

Merci de votre attention !
christine.blanchard@uca.fr

