Projet de conception pédagogique
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Introduction

1.1 L’établissement et la formation
L’Institut National Universitaire Jean-François Champollion (INUC) est un jeune établissement
d’enseignement supérieur pluridisciplinaire, réunissant environ 4000 étudiants sur trois campus situés
sur Albi, Castres et Rodez. L’objectif de l’établissement est double : “favoriser l’accès à un
enseignement supérieur de qualité pour le plus grand nombre et créer les conditions de réussite et
d’épanouissement pour tous”.
Le département Sciences et Technologie propose une Licence Informatique généraliste
permettant de préparer en 6 semestres une poursuite d’étude en Master. L’équipe pédagogique de la
Licence Informatique est composée de cinq permanents (1 EC et 4 PrAG) et de nombreux vacataires
issus du secondaire, du monde professionnel et de la sphère universitaire. Les effectifs raisonnables,
entre 35 et 60 étudiants par année selon les promotions et le niveau, permettent un accompagnement
adapté de chacun.

1.2 Le contexte
●

Loi n°2016-1828 du 23 Décembre 2016 portant sur l’adaptation du deuxième cycle de
l’enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat (1)

L’article 1 de cette loi introduit la sélection à l’entrée en Master (auparavant effectuée entre le
M1 et le M2). Les admissions se font majoritairement sur dossier. Pour accompagner ces étudiants
dans ce changement, l’équipe pédagogique de la Licence Informatique a mis en place des réunions
d’informations sur l’offre de Masters, de conseils stratégiques et méthodologiques dans la constitution
des dossiers de candidatures, et des entretiens individuels pour élaborer le projet de poursuite
d’études sur demande de l’étudiant. Au fur et à mesure des années et de l’expérience croissante, cet
accompagnement est devenu un point fort de la 3ème année de Licence et a pris une telle ampleur
que cela nécessite un encadrement plus formel.
●

L’arrêté du 30 Juillet 2018 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance
des diplômes nationaux de licence, licence professionnelle et de master et la fiche RNCP de
la mention de Licence Informatique

Les unités d’enseignement (UE) doivent à présent former des ensembles cohérents appelés
“Blocs de compétences”. Ces blocs sont définis en accord avec les fiches RNCP (Répertoire National
des Certifications Professionnelles). Dans la fiche RNCP de la Licence Informatique, figure le bloc
RNCP24514BC07 “Positionnement vis-à-vis d’un champ professionnel” associé aux compétences
suivantes :
- Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la
mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder.
- Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction
d’un contexte.
- Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.
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1.3 La commande
Dans ce contexte, et avec la création de la maquette pour l’accréditation 2021 - 2025,
l’équipe pédagogique de la Licence Informatique souhaite la création d’une UE en 3ème année de
Licence afin d’accorder le temps nécessaire à ce travail important auprès des étudiants et de leur
poursuite d’étude.
La formation se déroulera sur 12 semaines maximum en S6 (février - mai) (l’expérience a
montré qu’en Décembre, ils ne savent pas encore trop ce qu’ils veulent faire, l’offre est tellement large
après une licence info qu’ils hésitent longtemps)
Pour l’instant, encore beaucoup d’éléments à définir:
- Le nom de l’UE
- Le format (CM et/ou TD et/ou TP)
- le volume horaire enseignant/étudiant : une UE représente à minima 3 crédits ECTS,
soit en moyenne 75h de travail pour l’étudiant, dont un tiers environ se fera
présentiel.
- Evaluation & Learning Objectives
Le contenu doit permettre à l’étudiant :
- De comprendre l’offre, très vaste, de poursuites d’études après une Licence
Informatique
- De faire des recherches au sein de cette offre afin de définir son projet professionnel
et un projet de poursuite d’études cohérent avec son profil et son projet professionnel
- De construire ses dossiers de candidatures, en particulier la lettre de motivation et le
CV et savoir les adapter pour l’insertion professionnelle ou poursuite d’études et
adapter à l’offre en particulier?

Dans le cadre du projet des UE 92 et 93, nous nous concentrons sur
l’élaboration d’un Curriculum Vitae.
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2 Analyse du contexte et du besoin
2.1 Analyse du besoin
Point 1 - Analyse d’un besoin
Actuellement, la formation prend la forme de “conseils informels” et facultatifs proposés par
l’équipe pédagogique de la Licence Informatique aux étudiants de 3ème année. Si la quasi-totalité
des étudiants participent aux réunions d’informations, moins de la moitié d’entre eux sollicitent les
enseignants pour avoir un accompagnement plus personnalisé, pour des raisons que nous ne
pouvons que supposer. Rendre cette formation obligatoire permettrait à tous les étudiants d’en
profiter.
Cela revient donc à combler un défaut de la formation actuelle “conseils informels” en termes
de
● confort : l’offre de formation pour une poursuite d’études après une Licence Informatique est
particulièrement vaste ; se positionner vis-à-vis de cette offre, et faire un bilan de soi-même
en vue de réaliser son dossier de candidature, et en particulier son CV et sa lettre de
motivation est une tâche complexe. Offrir la possibilité aux étudiants de faire ce travail,
encadrés dans le cadre de leurs études leur apporteraient un confort certain.
● fiabilité : nous pouvons espérer qu’avec un accompagnement formel et personnalisé des
étudiants, l’ensemble des étudiants parviendra à accéder à une poursuite d’études souhaitée
et appropriée.
Point 2 - Améliorer la situation de travail
Cet accompagnement personnalisé exige beaucoup de temps et d’énergie aux enseignants
de l’équipe, faire apparaître cette formation dans la maquette de la Licence Informatique permettrait
de faire reconnaître (financièrement mais pas que) ce travail à sa juste valeur.
Cela revient donc à améliorer la situation de travail pour les enseignants en termes
● d’engagement dans la tâche : Les enseignants s’impliqueront plus dans l’accompagnement
des étudiants si celui-ci est formalisé par une UE.
● de compétences : Les enseignants se formeront au TRE pour réaliser ces enseignements.
Point 3 - Critères ergonomiques
❖ Utilité : La poursuite d’études après une Licence Informatique est particulièrement complexe
du fait d’une offre très importante de Masters et d’une sélection à l’entrée. Accompagner les
étudiants à définir leur projet professionnel et à concevoir leur dossier de candidature (Lettre
de motivation + CV) est donc utile.
❖ Utilisabilité : Dans sa forme actuelle, l’accompagnement qui est proposé aux étudiants est
fait bénévolement par les enseignants, et est donc facultatif. Certains étudiants ne se
saisissent pas de cette opportunité qui leur est offerte et il a été constaté que c’étaient
principalement les bons étudiants qui sollicitaient un accompagnement individualisé.
❖ Acceptabilité : Alors que beaucoup d’étudiants ne souhaitent pas ou n’osent pas être
accompagnés individuellement, tous viennent généralement aux réunions d’informations
proposées (et toujours facultatives). Il semble donc qu’ils acceptent qu’une aide leur soit
proposée, mais peut-être pas dans sa forme actuelle.
La formation a donc pour objectif d’améliorer l’utilisabilité et l’acceptabilité de l’existant.
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2.2 Analyse du contexte
La formation prendrait donc la forme d’une Unité d’Enseignement (UE) proposée au
Semestre 6 (Janvier - Avril) de Licence Informatique. Cette UE représente environ 75 heures de
travail étudiant (c'est-à-dire temps de présentiel + travail en autonomie).
Les candidatures en Master se font généralement de mi-Avril à mi-Mai.
Qui sont les formés ?
Les étudiants de Licence Informatique ont encore peu été confrontés aux Techniques de
Recherche d’Emploi (TRE). Avec l'introduction de la plateforme ParcourSup pour l’entrée dans
l’enseignement supérieur, ils ont eu à remplir une section “Activités et centres d’intérêt” qui peut
s’apparenter à un CV, et une section “Projet de formation” qui ressemble à une lettre de motivation.
Durant leur scolarité en Licence Informatique, ils développent des compétences transversales utiles à
la rédaction d’un dossier de candidature comme “Se servir aisément des différents registres
d’expression écrite et orale de la langue française.” ou encore “Analyser et synthétiser des données
en vue de leur exploitation.”. En option, certains peuvent, dès la deuxième année de L2 Informatique,
commencer à s’initier aux TRE. La conception de la nouvelle maquette pour l’accréditation 2021 2026 étant en cours d’élaboration, il est difficile d’être plus précis sur les connaissances antérieures
des étudiants, mais nous pouvons tout de même considérer qu’ils sont plutôt novices dans ce
domaine.
En revanche, les étudiants de Licence Informatique sont naturellement à l’aise avec le
numérique. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir un accompagnement technique sur les logiciels de
bureautique permettant de réaliser un dossier de candidature.
Le contenu de la formation
La formation aurait donc pour but :
★ D’informer les étudiants sur l’offre de Masters possibles après une Licence
Informatique et de les aider à construire un projet professionnel et une poursuite
d’études cohérents avec leur profil.
★ Qu’ils réalisent un bilan personnel afin de pouvoir réaliser leur dossier de candidature
★ De leur permettre de concevoir un dossier de candidature (et en particulier une lettre
de motivation et un CV) convaincant.
Cet objectif est utile, utilisable et acceptable.
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3 Le Curriculum Vitae
Avant d’expliquer nos propositions de conception pédagogique, nous avons interrogé le
savoir de référence afin de pouvoir élaborer le contenu à enseigner.

3.1 Historique
Une infographie du CV réalisée par RezScore© en 2015 nous apprend que le premier CV à
avoir été rédigé date de 1482. Celui-ci aurait été écrit par Leonardo de Vinci au duc de Sforza, il serait
le premier individu à avoir énuméré toutes ses expériences professionnelles personnalisées pour les
besoins du duc. En prenant soin de détailler très précisément ses compétences et ce qu’il peut lui
apporter. À travers cet écrit, Léonard de Vinci exprime également sa motivation à apporter ses
compétences au duc.
De 1930 à 1950 le CV est une formalité populaire, non exigé par les recruteurs, puis il devient
plus attendu par ceux-ci. Les premiers CV “digitals” voient le jour en 1980 avec l’utilisation de vidéos
VHS pour l’envoi de candidatures. Alors que le moyen utilisé en 1987 pour envoyer une candidature
était le fax, c’est l’e-mail qui le remplace à partir de 1995. En 2003, le réseau social professionnel en
ligne LinkedIn© est lancé et devient le plus utilisé aux Etats-Unis. Viadeo©, le réseau français
concurrent direct de LinkedIn©, voit le jour un an plus tard. Les CV vidéos connaissent un
engouement sur le média social Youtube© à compter de 2007.

3.2 Définitions
L’étymologie latine du terme curriculum vitae signifie “déroulement de la vie”.
Aux Etats-Unis, pour demander un CV, ils emploient deux termes ambivalents: la “vita” ou le
“resume”. Ces deux termes peuvent sembler équivalents et pourtant, le premier renvoie à la prise en
compte d'une expérience individuelle dans sa totalité (“vita” : vie), alors que le second (“resume” :
condensé) évoque au contraire le caractère très elliptique du document.
Nous entendons le CV comme un outil permettant au recruteur de bien connaître son
interlocuteur avant de faire sa connaissance. La lecture des CV renseigne à la fois sur le particulier; à
chaque personne correspond un CV unique, et le général; dans le sens où il porte sur la carrière
publique de la personne (Manto Jonté J., Doutre E., & Sarnin P. , 2016).
❖ Chaque CV est unique et personnel
Le CV ne livre la vie de son détenteur que les traits que celui-ci juge digne d’être écrits. Porot
(2014) parle d’un bilan pour valoriser les réalisations passées. Le CV doit prendre la forme
d'un document écrit, clair, précis, argumenté et actualisé. Les éléments qui le composent
doivent également être vérifiables.
❖ Un moyen de comprendre les acteurs
La plupart du temps, l'examen du CV par les recruteurs sert à établir une première sélection,
généralement suivi d’un entretien. Aussi, il révèle ce qui fait sens pour les candidats, il nous
montre quels sont les traits publics qu’ils jugent pertinents dans la poursuite de leurs activités
professionnelles (ou ici de formation).
❖ Un listing de compétences
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La compétence est une qualification professionnelle. Selon divers auteurs, elle est au centre
de 3 composants :
Le savoir : connaissances théoriques concernant la totalité d’un sujet.
Le savoir-faire : maîtrise de procédures, méthodes, techniques relatives à un savoir.
Le savoir-être : qualités personnelles, attitudes, comportements, façons d’agir et interagir (M.
de Montmollin, 1996; Samurcay R. & Pastre P.,1995; Le Boterf G.,1997).
En conclusion, le CV est un document de référence; il détaille les savoirs, savoir-faire et
savoir-être du candidat.
Il y a donc une évolution du CV, qui suit des règles normées établies au cours des âges.
Nous sommes aujourd’hui dans l’explosion des cvthèques, de CV dactylographiés et/ou vidéos, en
ligne. Pour la réalisation d’un “bon” CV, il y a des règles établies à suivre. Bien que les spécialistes du
recrutement s’accordent sur le fait qu’il n’existe pas de modèle type ou de CV parfait, les critères
d’efficacité seraient : ni trop court, ni trop long, le CV doit correspondre à un juste milieu, être à la fois
exhaustif et suggestif (Dumon & Vermès, 2010; Ulman, 2011)

3.3 Les règles du CV
Le CV doit mettre en valeur tout ce qui illustre les compétences du candidat pour le poste/ la
formation recherché(e), et être en adéquation avec les besoins de l’entreprise/organisme de formation
auquel il l’adresse. Ces règles s’appliquent au niveau du format et du contenu du CV.
❖ Au niveau du format
Le CV doit être court. Pour les personnes ayant peu d’expériences, notamment les étudiants, il est
recommandé qu’il fasse 1 page maximum.
Il doit être aéré et lisible: le choix de la police est important.
Il doit être ciblé au poste et à l’interlocuteur, précis, cohérent, clair, actualisé et susciter de l’intérêt.
❖ Au niveau du contenu
Le CV doit comporter les coordonnées du candidat: nom, prénom, adresse, mail et numéro de
téléphone.
Un champ sur la formation scolaire et/ou professionnelle: l’année d’étude en cours en première ligne
en hiérarchisant chronologiquement les précédentes. Il faut en préciser l’intitulé, l’année et le lieu
d’obtention des différents diplômes/certificats.
Un champ sur l’expérience professionnelle (emploi, stage et bénévolat inclus): il faut en préciser la
nature; l’intitulé du poste occupé et le descriptif de la mission en usant de verbes d’action; la
structure; l’année de prise du poste et sa durée.
Un champ sur les langues et connaissances en informatique :
➢ Niveaux de langue : débutant, intermédiaire, courant, bilingue, langue maternelle.
➢ Bureautique : Microsoft Office + les logiciels spécifiques maîtrisés.
Un champ sur les centres d’intérêt : les activités extrascolaires pratiquées, sports avec les niveaux,
loisirs, voyages
Le CV est donc un document de référence permettant de lister les compétences et diplômes
individuellement acquis au cours de la vie d’une personne. Ce document est requis pour la recherche
d’emploi mais également pour accéder à une formation sélective comme le Master. Il est, depuis les
années 50, devenu un outil d’utilité publique qui suit des règles de format et de contenu communes, à
adapter en fonction de la nature de la candidature. Aussi, nous recherchons par cette formation à
transmettre ces règles aux élèves de Licence informatique qui souhaitent poursuivre leurs études en
s’inscrivant en Master.
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3.4 Comment enseigner un CV?
On n’enseigne pas un CV, mais une méthodologie de construction d’un CV.

❖ Définition du projet
La définition du projet professionnel est un travail fastidieux qui peut s’avérer plus difficile
encore pour les étudiants et jeunes diplômés qui sont moralement attachés au diplôme, mais n’ont
pas anticipé l’insertion professionnelle (Deles R. & Dubet F., 2018). En France, le moment des études
et celui de l’emploi sont “fortement cloisonnés”, ce qui rend l’insertion professionnelle des étudiants
particulièrement anxiogène et défavorable à l’autonomie (Ibid, p. 222). C'est pourquoi il s'avère
nécessaire de les accompagner dans cette réflexion, afin de déterminer leurs attentes, leurs
compétences, leur expérience et leurs objectifs professionnels dans le but de cibler un éventail de
métiers et ainsi sélectionner le Master qui permettra à l’étudiant d’obtenir le diplôme en adéquation
avec son projet professionnel.
❖ Un bilan de compétences
En réalisant un bilan (Porot, 2014) de son parcours personnel et professionnel, l'étudiant
pourra effectuer un retour réflexif sur ces choix de vie. Ce travail lui permettra ainsi de lister les
savoirs, savoir-être et savoir-faire qu'il a acquis tout au long de sa vie. L’accompagner dans ce
cheminement lui donnera la possibilité de se projeter au-delà de la formation. Et de le rendre
autonome dans sa réflexion pour son avenir professionnel.
Dans le cadre de cette formation, cette définition de projet et le listing des compétences
acquises par l’étudiant auront été fait en amont.
❖ Règles du CV
L’étudiant détient donc son listing de compétences acquises au cours de sa vie personnelle, de
formation et professionnelle. Il lui est maintenant nécessaire de maîtriser la méthode de valorisation
de ces compétences par le biais de l’outil de recherche d’emploi qu’est le curriculum vitae. Pour cela,
il doit en connaître les règles d’usages établies au cours de ces soixante-dix dernières années
(présentées plus haut). Aussi, l’enseignant aura pour objectif de transmettre ces règles de format et
de contenus communes à chaque CV, en s’appuyant sur des modèles de CV existants par exemple.
❖ Cibler le CV
Il y a une différence entre un CV pour candidater à un emploi et un CV pour candidater à une
formation. En effet, depuis la rentrée 2017, les universités sélectionnent les étudiants dès la première
année de master. Chaque responsable de master fixe les critères d’admission dans sa formation. Le
niveau, le parcours académique et le projet professionnel des étudiants sont notamment pris en
compte. Contrairement au CV professionnel où il est généralement attendu une expérience
professionnelle plus ou moins significative.
Pour ce faire, l’étudiant sera amené à effectuer une veille prospective des outils qui sont en
libre accès, comme les fiches du Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) qui
liste les compétences attendues pour entrer dans une formation précise et les compétences acquises
suite à cette même formation, mais aussi sur les plaquettes de formation que l’étudiant aura
pré-sélectionnée suite à la définition de son projet professionnel. Il pourra ainsi réaliser un CV
personnalisé en fonction de la ou des formations qu’il aura sélectionné. En résumé, tandis que le CV
professionnel sera plus ciblé sur les savoir-être et savoir-faire, le CV pour une candidature à une
formation sera plus ciblé sur les savoir-être et savoir du candidat.
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4

La conception pédagogique

La conception pédagogique, ou ingénierie pédagogique, est définie par Gustafson et Branch
(2002, cité par Musial et Tricot, 2020) comme “un système de procédures pour élaborer des
programmes d’enseignement et de formation de manière cohérente et fiable”. À la manière d’un
ingénieur, le concepteur s’appuie sur des résultats issus de la recherche.
Pour enseigner l’élaboration d’un CV en Licence Informatique, nous proposons de s’appuyer
sur deux modèles de conception pédagogique pour tirer le maximum de chaque modèle. Il s'agit des
modèles 4C-ID et IP3A. Lorsque le modèle 4C-ID est tourné vers l’analyse cognitive de la tâche (ici,
élaborer un CV) organisée ensuite en classes de tâches ; le modèle IP3A s’attarde sur la
caractérisation du domaine de connaissances et l’élaboration de cartes.

4.1 Le modèle 4C-ID
L’objectif du modèle 4C-ID est le développement des connaissances pour les domaines
d’apprentissage complexes (van Merriënboer, Clark et De Croock, 2002). Le processus de conception
se définit autour de 4 composants: les classes de tâches; les informations de soutien; les informations
procédurales et la pratique des tâches partielles.
Voici une représentation de la conception proposée grâce au modèle 4C-ID qui sera expliqué
en plus de détail.

4.1.1 Les classes de tâches
Nous avons déjà vu plus haut qu'élaborer un bon CV est une tâche modérément complexe.
Voici une première représentation visuelle de cette tâche.
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Nous avons choisi de faire une représentation avec 2 classes de tâches: faire un CV national
et un CV international. On aurait pu faire un CV pour entreprise et un CV pour poursuite d’études, ou
bien un CV écrit ou un CV vidéo mais le choix final a été pris en prenant en considération le contexte
de la commande, plus spécifiquement la poursuite d’études pour les étudiants de Licence 3
Informatique. Élaborer un CV à portée internationale est une tâche plus complexe que le CV national,
on commencera donc avec la classe de tâches pour le CV national.
Pour la première classe de tâches, élaborer un CV national, on peut définir 3 tâches
d’apprentissage avec des niveaux de complexités croissantes: une étude de cas pour extraire les
bonnes codes et éliciter le fait qu’il n’y a pas de CV parfait, il faut justement être original; une étape de
complémentation où les étudiants renseignent un template avec leurs données particulières et enfin
une étape conventionnel, les étudiants réalisent leur propre CV.
Pour la deuxième classe de tâches, élaborer un CV international nous avons 3 tâches
d’apprentissages également: une tâche de prédiction, en observant des CVs des étudiants avec un
parcours non-francophone, et identifier les modifications nécessaires pour rendre son CV lisible au
niveau international, au delà des traduire son contenu, une étude de cas pour extraire les bonnes
codes et enfin la tâche conventionnelle.

4.1.2 Les informations de soutien
Ici on identifie les modèles mentaux auxquels les étudiants peuvent se référer à tout moment:
les règles et définitions, essentiellement le ‘cours’ sur le CV national et le ‘cours’ sur le CV
international, qui s'appuie sur les informations de soutien pour le CV national. On préconise la
construction des schémas par élaboration, d’aider les étudiants à faire des liens avec les éléments
déjà établis pour permettre un apprentissage profond.
Les modèles mentaux se divisent en modèles conceptuels (qu’est-ce?), modèles structurels
(comment c’est organisé) et des modèles causaux (comment ça fonctionne) qui seront induits et
élaborés à partir des cas d’études dans une approche inductive.
Le feedback cognitif est l’occasion de faire un bilan avec l’étudiant sur l’acquisition des ces
modèles mentaux pour chaque classe de tâches.

4.1.3 Les informations procédurales
Ici on élabore les étapes de savoir-faire pour des 2 tâches de classes à utiliser au moment
approprié, ce sera moins détaillé pour la deuxième classe de tâches puisque les étudiants maîtrisent
déjà certains éléments. Ces éléments sont présentés petit à petit lorsque c’est utile.
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Le feedback correctif se fait immédiatement sur l’application des informations procédurales. Il
est particulièrement important que les étudiants apprennent à être critique et à s'auto-corriger. Nous
proposons notamment un moment de correction entre pairs.

4.1.4 La pratique des tâches partielles
Ces tâches sont utiles quand il y a un élément d’automatisation, de mémorisation, elles sont
utiles aussi pour différencier selon les besoins des étudiants. Elles sont placées dans le contexte et
sont courtes et sont faites souvent au lieu d’être faites en masse, pour être efficaces. Pour la
première classe on peut envisager une différenciation avec des tutoriels de logiciel, et un travail sur
l’ergonomie par exemple si besoin. Pour la classe 2 on peut faire des exercices sur le vocabulaire et
la grammaire en anglais sur la langue des études, expériences professionnelles, intérêts par
exemple.

4.1.5 Conclusion
On peut résumer la conception pédagogique ainsi.

Ce modèle utilise une approche holistique avec des tâches authentiques en prenant en
compte la charge cognitive, en faisant de la différenciation avec un étayage réfléchi, des moments
prévus pour s’appuyer sur des schémas mentaux, fournir du soutien et du rétroaction au bon moment
afin de favoriser la construction et le transfert de l’apprentissage.
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4.2 Théorie des 3 actes (IP3A)
La “Théorie des 3 actes” est un modèle de conception pédagogique développée par Musial et
Tricot (2012, 2020).

4.2.1 Caractérisation du domaine de connaissances
La carte des formats
D’après le Larousse, le curriculum vitae (ou CV) est
1. Ensemble des indications concernant l’état civil d’un candidat à un poste, ses diplômes, son
expérience professionnelle, etc.
2. Dossier comportant ces indications
Le CV désigne donc à la fois les informations concernant une personne, et le document
résumant ces informations. Dans la suite, nous considérerons principalement la seconde définition,
qui correspond plus à notre contexte.
Voilà pourquoi, nous réalisons la carte des formats suivante, reliant le concept de CV à celui
de Document.

(Représentation non exhaustive de tous les formats de la connaissance)
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Le document

Carte heuristique du concept de document
(source : Manuel Musial, Concevoir un dispositif d’enseignement, en master MEEF, à propos de la
Trace écrite, https://blogs.univ-tlse2.fr/ip3a/)

Le curriculum vitae

Le Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL) nous apprend que ces
mots latins signifie “déroulement de la vie”.
Perrenoud (Les conceptions changeantes du curriculum prescrit : hypothèses, 2002), en
s’intéressant à l’évolution des programmes scolaires, qu’il préfère nommer “curriculum” ajoute :
“L’étymologie nous dit qu’un curriculum évoque l’idée de chemin, de parcours, telle qu’on la trouve
dans l’expression curriculum vitae. [...] Le curriculum vitae ne précède pas la vie, il la consigne, c’est
un itinéraire effectivement suivi, qu’il ait été ou non voulu, voire planifié.”
Aujourd’hui, le CV accompagne tout type de candidature, en particulier pour postuler dans
une formation, et son format se diversifie : le multimédia vient moderniser la simple feuille de papier.

Dans le cadre d’une candidature pour une poursuite d’études après une Licence
Informatique, le curriculum vitae est demandé au format .pdf. Voilà pourquoi, nous
n’aborderons pas dans la suite les autres formats possibles.
C’est fait de quoi ?
Un site gouvernemental français (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33336)
nous apprend qu’”aucun texte législatif ne précise les conditions de rédaction” d’un CV, il n’y a pas de
mentions légales obligatoires. Toutefois, il précise ce que peut contenir un CV :
●
●
●

Nom, prénom, coordonnées (adresses électronique et postale, numéro(s) de téléphone...),
âge, nationalité
Parcours professionnel (expériences précédentes, ou uniquement celles qui ont un lien avec
l'offre d'emploi)
Formation initiale (diplôme le plus élevé, ou celui qui a un lien avec l'offre d'emploi)

Et ce que nous ne sommes pas tenu d’indiquer : “son état de santé, sa grossesse éventuelle,
ses convictions syndicales, politiques ou religieuses…”. Les informations données doivent bien sûr
être “de bonne foi”.
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Attributs spécifiques d’un CV pour une candidature internationale
Lorsqu’on réalise un CV pour une candidature (sur un poste ou une formation) internationale,
il faut prendre en considération les règles spécifiques du pays concerné. Des changements sont à
prévoir au niveau :
-

Des coordonnées (00 33+, France)
Des explications des différents diplômes et des niveaux d’études correspondants
Les règles en matière de discrimination (la photo ou le statut marital ne doivent pas figurer
dans certains pays)
Une attention particulière à détailler ses compétences en langues

Pourquoi faire un CV ?
Pour Porot (Comment trouver une situation… et décrocher le job de vos rêves, Editions Solar,
2014), “Pourquoi vous faites ce CV ?” a une réponse en quatre points :
1. Attirer l’attention du recruteur
2. Mettre en valeur des points précis
3. Renseigner l’employeur
4. Résumer son passé
Un “BON” ou un “MAUVAIS” CV - contenu
D’après Porot (Comment trouver une situation… et décroche le job de vos rêves, Editions
Solar, 2014), un “mauvais” CV est un CV
❏ qui donne une image trompeuse : il résume mal le profil de son auteur ou ne reflète pas
correctement ce qu’il est. Il ne met pas en valeur.
❏ qui informe inutilement : l’essentiel est noyé dans un flot d’informations, le parcours est
présenté trop en détail. La curiosité du recruteur en est affaiblie.
❏ qui pénalise le profil : il présente des faiblesses ou lacunes vis-à-vis de la candidature,
comme un manque d’expériences.
❏ qui banalise le profil : le CV passera inaperçu au milieu des autres.
Inversement, les “règles” à respecter pour réaliser un “bon” CV, elles ont été évoquées plus tôt :

Longueur : Un CV est un document court.
Une page, deux si l’expérience est importante.
Ciblé : Un CV est réalisé pour une candidature
bien précise
Précision : Pas de termes vagues, privilégier
des résultats, des chiffres.

Clair et cohérent : Le parcours et son
adéquation avec le poste/la formation est
clairement établi. Le document doit se lire vite et
facilement.
Susciter l'intérêt :
Ne pas tout dire, ou trop en dire, maintenir la
curiosité du recruteur.

Lien avec le concept de document
Dans cette description d’un “bon” et d’un “mauvais” CV, nous retrouvons ici des attributs définitoires
du document et notamment les principes évoqués dans la Théorie de Grice avec les maximes
conversationnelles : quantité (bon niveau d’informations), qualité (véracité des informations), relation
(pertinence), manière (bref, ambiguïté, clarté, ordre).
Mais nous voyons également apparaître les attributs spécifiques du CV :
★ L’aspect “ciblé” d’un CV qui est conçu pour un emploi (ou une formation) particulier, nécessite
la mise en valeur de certaines informations. [Est-ce que ça ne rentrerait pas dans la maxime
de relation ?]
★ Un CV doit susciter l’intérêt et la curiosité du recruteur. Il y a un aspect “séduction”. Le CV
doit se démarquer des CV concurrents et mettre en valeur le candidat.
Nous résumons toutes ces informations sur le curriculum vitae dans la figure suivante.
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Carte heuristique du concept de CV
Le CV pour une candidature en Master après une Licence Informatique
❖ Ce qui différencie un CV pour une candidature sur un poste dans une entreprise, et un
CV pour une candidature dans une formation.
Dans le premier cas, il s’agit de candidater pour un poste visant au développement de l’entreprise. Il
est donc nécessaire de convaincre le recruteur de sa compétence pour contribuer à ce
développement.
En revanche, une formation à laquelle on postule a pour objectif de nous aider à nous
développer personnellement. Au travers du dossier de candidature, il s’agit donc là de convaincre le
recruteur de notre capacité à suivre cette formation, étant donné notre parcours antérieur, et de
l’adéquation de cette formation avec notre projet professionnel. Le deuxième est de l’ordre de la lettre
de motivation qui accompagne le CV dans le dossier, aussi nous nous concentrons par la suite sur
“convaincre le recruteur de notre capacité à suivre cette formation”.
❖ Les spécificités d’une candidature en Master après une Licence Informatique.
Les diplômes sont inscrits au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) et
classés par mention. L’arrêté du 6 juillet 2017 “fixant la liste des compatibilités des mentions du
diplôme national de licence avec les mentions du diplôme national de master” (source Legifrance)
nous informe des 18 mentions de Master accessibles après une Licence mention Informatique :
★ Informatique (sans grande surprise...) ;
★ Réseaux et Télécommunications ;
★ Bio-Informatique ;
★ Audiovisuel, médias interactifs numériques, jeux ;
★ Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales …
Toutes les universités ne proposent bien sûr pas toutes ces mentions, mais pour chaque mention
proposée, il peut exister plusieurs parcours. À titre d’exemple, le Master mention Informatique de
l’Université Paul Sabatier (Toulouse 3) propose 10 parcours (pour l’accréditation en cours 2016 2021 ; source https://www.univ-tlse3.fr/master-mention-informatique).
Ces quelques chiffres témoignent de l’étendue de l’offre de formation proposée aux étudiants
diplômés de Licence Informatique et de la nécessité pour eux d’être accompagnés dans la
construction de leur projet professionnel et du parcours d’études correspondant. Rappelons que nous
faisons l’hypothèse que ce travail a été mené dans l’UE dont il est question dans ce projet, mais en
amont de la formation que nous proposons sur l’élaboration d’un CV.
Inversement, un Master peut accepter des candidatures d’étudiants de mentions de Licence
différentes. Par exemple, le master mention “Audiovisuel, médias interactifs numériques, jeux”,
parcours Game, proposé par l’Institut National Universitaire J.-F. Champollion (Albi) accepte les
candidatures d’étudiants diplômés de sciences de l’éducation, informatique, mathématiques et
sciences de l’ingénieur (source : https://trouvermonmaster.gouv.fr).
Le principal enjeu pour les étudiants dans l’élaboration de leur CV est donc de montrer
l’adéquation de leur diplôme de Licence (en cours d’obtention au moment des candidatures) avec
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la mention du Master à laquelle ils candidatent. Ce diplôme de Licence et sa mention sont la
condition nécessaire à la candidature et à l’inscription à la formation et cette information doit donc
tenir une place importante dans le CV.
En second lieu, les recruteurs accordent une grande attention aux expériences
professionnelles (stages et projets) réalisés dans et hors de leur formation de Licence (source :
échanges avec les recruteurs de Master mention Informatique de l’Université Paul Sabatier). Les
étudiants doivent donc sélectionner parmi leurs expériences, celles qui sont les plus pertinentes
pour le master auquel ils candidatent ; et les résumer pour qu’elles les mettent en valeur. Nous
retrouvons ici les deux attributs définitoires d’un CV : le caractère ciblé (un CV pour un Master) et
l’intérêt que doit susciter le CV chez le recruteur. Rappelons que la réalisation d’un portfolio
contenant, entre autres, toutes les expériences professionnelles de l’étudiant, est supposée avoir été
réalisée en amont de la formation sur l’élaboration d’un CV.

Carte des formats précisée
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La démarche pour concevoir un CV
Concevoir un CV passe par trois grandes étapes :
1. Collecter des données.
Il s’agit là de faire un bilan personnel, de sa formation, de ses expériences professionnelles et
personnelles afin de mieux se connaître soi-même et de mettre en valeur son vécu. Une façon d’y
parvenir est de réaliser son itinéraire à l’aide d’une frise par exemple (Porot, 2014). Nous supposons
que ce travail, qui est commun à l’élaboration de la lettre de motivation, a été réalisé au préalable de
la formation.
2. Traiter ces données.
Il s’agit de sélectionner les données qui seront les plus pertinentes pour la candidature envisagée.
Nous retrouvons ici le caractère ciblé d’un CV. Les données sélectionnées, il s’agit ensuite de les
organiser selon quatre catégories (Porot, 2014) :
- Compétences
- Formation
- Expériences professionnelles
- Informations complémentaires (Compétences linguistiques et numériques, Loisirs,...)
Au sein d’une catégorie, nous pouvons choisir d’organiser les compétences de manière
chronologique (idéal pour la formation, en partant du plus récent vers le plus ancien) ou selon la
pertinence (pour les expériences professionnelles par exemple).
Dans le cadre spécifique d’un CV pour une poursuite d’études en Master après une Licence
Informatique, nous avons expliqué l’importance des projets, qui constituent des expériences
professionnelles, dans et hors de la formation. Il s’agit de prêter une attention particulière à la
sélection des projets que l’on fait figurer dans son CV, et de ne pas céder à la tentation d’en mettre
trop. Ce qui nous amène au point suivant.
3. Formaliser le document
Enfin, on s’intéresse à mettre en forme le document. Pour ce faire, nous devons bien évidemment
nous appuyer sur la Théorie de Grice, les spécificités d’un “bon” CV décrites plus tôt (d’après Porot).
Comme nous l’avons expliqué précédemment, ce qui fait la particularité d’une poursuite
d’études après une Licence Informatique, c’est la grande diversité de formations de Master possibles.
Il est donc important que la formation soit correctement mise en évidence dans le CV.
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On veillera à sensibiliser les étudiants à l’ergonomie de leur document ; en particulier, il
s’agit de veiller à (Bastien, Tricot, 2008) :
● son utilité, c’est à dire sa capacité à répondre aux besoins d’informations du
recruteur
● son utilisabilité, c’est à dire sa capacité à être compris rapidement.
Une évaluation par les pairs peut par exemple donner lieu à ce type de vérification.

Bilan sur la structure de la connaissance

Cartographie de la connaissance

18

4.2.2 Planifier l’enseignement-apprentissage
Définir un but d’enseignement-apprentissage
L’objectif étant d’accompagner les étudiants dans l’élaboration de leurs dossiers de candidatures pour
une poursuite d’études après la Licence Informatique, nous nous fixons deux formats-BUT :
★ Le concept de CV pour une candidature en Master après une Licence Informatique
★ La démarche pour concevoir un CV pour une candidature en Master après une Licence
Informatique.

Carte des formats présentant les formats-BUT
Esquisser l’itinéraire d’apprentissage
❖ Du déclaratif au procédural :
Suivant ce principe énoncé par Jérôme Bruner (1998), “ La compréhension de la solution doit
précéder sa production”, nous décidons d’élaborer le format-BUT “Concevoir un CV pour une
candidature après une Licence Informatique” à partir du format-BUT déclaratif “CV” par un processus
de procéduralisation.
❖ Elaboration du format-BUT déclaratif :
Il reste maintenant à décrire l’itinéraire d’apprentissage du format-BUT déclaratif. Nous pouvons
envisager différentes approches : top-down, bottom-up ou hybride.
Nous décidons de faire élaborer le concept de “CV pour une poursuite d’études en Master
après une Licence Informatique” par un processus de particularisation à partir des concepts de Bon
CV et de Document. Il nous paraît en effet important de sensibiliser les étudiants au fait qu’un CV est
avant tout un document qui porte une intention communicative (Tricot et al, 2016) et qu’à ce titre, il y a
des règles à respecter pour rédiger un “bon” document (Les maximes de la théorie de Grice, 1975).
Un processus d’abstraction vient compléter le concept de Bon CV.
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Les processus impliqués dans notre scénario
Détaillons à présent les différentes tâches d’apprentissages que nous proposons pour
compléter ce scénario.

4.2.3 Scénariser l’enseignement-apprentissage du savoir déclaratif
Il s’agit à présent de préciser ce parcours d’apprentissage en détaillant les tâches
de l’enseignant.
➔ FAIRE extraire - Tâche de maïeutique (étude de cas) : pour le processus d’abstraction,
nous proposons une étude de cas, afin de comparer plusieurs CV et d’abstraire le concept de
“Bon CV”.

Tâche de comparaison et d’abstraction du concept de “Bon CV”
➔ FAIRE particulariser - Tâche d’exposé (étude de cours)
Pour compléter le concept de “Bon CV” qui a émergé de la tâche d’apprentissage
précédente, nous faisons appel au concept de “Document”. Il s’agit cette fois de FAIRE particulariser
(enrichissement par particularisation).
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Nous faisons ensuite élaborer le concept de “CV pour une poursuite d’études en Master
après une Licence Informatique” à nouveau par un processus de particularisation. Nous proposons
pour cela, une tâche d’écoute du discours de l’enseignant.

Le processus de particularisation, par une tâche d’étude de cours

4.2.4 Scénariser l’enseignement-apprentissage du savoir procédural
Finalement, par une tâche de soutien-entraînement, nous faisons élaborer le second format-BUT.

Liens entre les connaissances déclaratives et procédurales.
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Finalement, nous obtenons le scénario suivant :

Bilan du scénario de l’enseignement-apprentissage proposé

4.2.5 D’autres parcours possibles
Terminons cette partie par rappeler que d’autres scénarios sont possibles, nous pouvons par
exemple imaginer le parcours suivant :

Un autre parcours d’apprentissage possible sur le modèle IP3A

Lorsqu’il s’agit d’un problème de conception pédagogique, rappelons qu’il n’existe pas de
solution exacte, nous ne pouvons que tenter de converger vers la solution optimale !

22

5

Version numérique

5.1 Introduction
5.1.1 Le contexte
L’épidémie de Covid-19 entraîne un changement profond des pratiques pédagogiques. Les
enseignants doivent en effet s’adapter aux consignes gouvernementales, régulièrement changeantes.
Ainsi, des périodes d’enseignements présentiels et distanciels s’alternent durant un même semestre.
Nous allons donc proposer une version numérique du scénario IP3A présenté dans la partie
précédente, alternant des apprentissages synchrones et asynchrones, en distanciel et en présentiel,
via un environnement numérique de travail. Il s’agit donc d’un dispositif “hybrides” au sens de Peraya
et al. (2014, cité par Mohib, Guillon et Zheng, 2020). Ce terme est aujourd’hui associé à une grande
diversité de pratiques pédagogiques et nous présentons dans cette partie, celles qui nous semblent le
plus appropriées à notre contexte : enseigner l’élaboration d’un CV dans le cadre d’une poursuite
d’études en Master après une Licence Informatique.

5.1.2 Caractérisation des formés - Apport supplémentaire
Dans la partie 2, nous avons présenté le contexte en caractérisant les formés et leurs besoins
: des étudiants de Licence 3 Informatique à l’INU Champollion candidatant pour une poursuite
d’études en Master. Dans le contexte d’un apprentissage avec usage du numérique, il nous paraît
essentiel d’affiner cette étude avec les points suivants.
Depuis 2016, la région Occitanie offre à chaque élève d’un lycée labellisé “Lycée Numérique”
(tous les 224 établissements de la région ont aujourd’hui ce label) un ordinateur portable afin de
réduire la fracture numérique. Depuis 2019, ces élèves sont devenus étudiants. À la rentrée
prochaine, ils entreront en 3ème année de Licence.
La proportion d’étudiants de Licence Informatique venant d’Occitanie est importante (80%) et
les étudiants de dernière année sont les mieux équipés. Il n’y a donc pas ou peu d’obstacles
matériels à prendre en compte dans cette transformation du scénario pédagogique.
Par ailleurs, étant donnée la discipline étudiée par ces étudiants, ceux-ci sont également très
à l’aise avec les outils numériques et l’utilisation de Moodle. Il n’est donc pas nécessaire de les former
sur ces aspects techniques.
Enfin, ajoutons que ces étudiants ont, pour la plupart, déjà eu à se former en autonomie ; par
exemple, dans le cadre de leur stage, ils ont souvent à acquérir des compétences de développement
dans d’autres langages que ceux enseignés dans le cadre de leur formation. Certains d’entre eux
consultent également des MOOC, afin d’en apprendre plus sur certains domaines, comme
l’Intelligence Artificielle, en vue de choisir leur poursuite d’études en Master justement.

5.1.3 Effet du numérique sur la motivation des étudiants
Plusieurs auteurs, (Amadieu F. & Tricot A., 2015; Barbeau D., 1993; Legrain H., 2003; Paul
R. Pintrich, 2003), s’accordent à dire que la réussite scolaire dépend en grande partie de la motivation
des étudiants. “Elle-même influencée par les stratégies pédagogiques des enseignants” (Barbeau).
Amadieu et Tricot ajoutent que la motivation est influencée par différents facteurs psychologiques :
- la valeur du but;
- l’attente de réussite;
- le sentiment de contrôle sur la situation d’apprentissage;
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- le sentiment d’être compétent dans le domaine.
Le numérique est actuellement très présent dans la culture française, avec l’arrivée d’internet au sein
des foyers dans les années 90 et sur les premiers smartphones dans les années 2000, la génération
des étudiants actuels baignent littéralement dans le numérique. L’utiliser comme outil pédagogique
semble alors logique, mais selon les travaux de Ferone (2019),”cela n’a pas forcément d’impact sur
les performances dans [l’]apprentissage [des élèves]” ( p.14).
❖ Définitions de la motivation
Amadieu & Tricot (2014) définissent la motivation comme renvoyant “à des comportements
motivés tels que l’investissement dans la tâche et la persévérance. Elle implique également des
facteurs psychologiques qui expliquent ces comportements motivés, comme la valeur accordée à la
tâche et au résultat, le sentiment de contrôle sur la situation d’apprentissage ou encore le sentiment
chez l’apprenant d'être compétent dans le domaine qu’il étudie”.
Selon Viau (1994), la motivation est définie en contexte éducatif, mais aussi par rapport à l’atteinte
d’un but. Par ailleurs, il établit dix conditions que doit respecter l’activité pédagogique pour être
motivante:
-

Avoir des buts et des consignes claires;
Être signifiante pour les élèves : elle doit
avoir une valeur pour l’élève, c’est de cette
façon qu’il sera intéressé par elle ;
Amener à la réalisation d’un produit
authentique : l’activité doit déboucher sur du
concret afin de le motiver ;
Être diversifiée et s’intégrer aux autres
activités : pour éviter la monotonie et donc la
démotivation;
Représenter un défi : ni trop facile ni trop
difficile car dans les deux cas l’apprenant se
démotivera puisque l’activité ne sera pas
adaptée à ses capacités ;

-

Exiger un engagement cognitif :
l’apprenant doit pouvoir réfléchir à ce qu’il
fait et non simplement appliquer une règle ;
Responsabiliser l’apprenant en lui faisant
faire des choix ;
Permettre à l’élève d’interagir et de
collaborer avec les autres ;
Avoir un caractère interdisciplinaire ;
Se dérouler sur une période de temps
suffisante : laisser le temps à l’apprenant de
finir son activité l’aidera dans la perception
qu’il a de lui-même à pouvoir faire ce qui est
exigé de lui.

❖ Le numérique et la motivation
L’utilisation du numérique, dans l’activité pédagogique, permet d’aborder l’apprentissage sous
un autre angle. Théoriquement, malgré quelques divergences de pensée, le potentiel motivationnel
de l’usage des outils numériques en éducation semble présenter un effet positif sur la réussite des
apprenants. (Karsenti, 2006; Karsenti et Collin, 2013).
D’après la théorie de l’évaluation cognitive de Deci et Ryan (2000), la motivation d’un individu
est principalement inuencée par ses besoins d’autodétermination, de compétence et d’aﬃliation.
Ainsi, selon cette théorie, il nous apparaît plausible que l’intégration des Technologies de l'information
et de la communication (TIC) dans les apprentissages des étudiants pourrait favoriser leur motivation
s’ils se sentent plus auto déterminés (s’ils en perçoivent la valeur), s’ils se sentent plus compétents
(s’ils en perçoivent de nouvelles aptitudes acquises), ou encore si le fait d’apprendre avec les TIC
augmente leur sentiment d’aﬃliation (s’ils perçoivent qu’ils appartiennent à une catégorie sollicitée
d’étudiants). De plus, si nous nous appuyons sur les dix conditions de Viau présentées au paragraphe
précédent, nous pourrons assurer une activité pédagogique motivante et adaptée à nos étudiants.

5.2 La version numérique du scénario IP3A
Rappelons le parcours d’enseignement-apprentissage proposé dans la partie précédente
selon le modèle de conception pédagogique IP3A.
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Le parcours d’enseignement-apprentissage détaillé dans la partie précédente
Nous allons conserver ce parcours, mais proposer des tâches permettant l’usage du
numérique et s’adaptant aux contraintes du distanciel.

5.2.1 Faire Abstraire
Pour débuter l’élaboration du concept de “Bon CV”, nous proposons tout d’abord une étude
de cas : les étudiants consultent une collection de CVs de qualités diverses au niveau du contenu, du
style et de la mise en forme. En collaboration, ils les analysent pour expliciter ce qui constitue un “bon
CV” et un “mauvais CV”, mais aussi pour mettre en lumière les aspects plus subjectifs d’un tel
document.
Le “manque d’interactivité entre les participants” est l’une des principales critiques faites à
l’encontre des MOOCs qualifiés de “traditionnels” (Mohib et al., 2020). Les échanges sociaux entre
étudiants constitueraient en effet un critère de réussite (Zheng et al., 2015, cité par Mohib et al.,
2020). C’est pourquoi, il nous paraît primordial de débuter les enseignements par une tâche
collaborative. Celle-ci sera annoncée en synchrone, lors d’un premier regroupement destiné à
présenter aux étudiants les “modalités pédagogiques et organisationnelles du dispositif”, séance
essentielle à la réussite d’un MOOC (Mohib et al., 2020).
Le travail attendu, à l’issue d’une période de travail asynchrone et de regroupements
synchrones en petits groupes de travail, est une carte mentale au format numérique pour sa capacité
évolutive : “Mind mapping is an approach that allows you to structure, organize and integrate
information in the cognitive formulation in a structured, clear and easily updatableway”. (Williams,
Williams, Appleton 1997)

5.2.2 Faire particulariser
Après l’activité précédente, il s’agit de compléter le concept de “Bon CV” par un processus de
particularisation à partir du concept de document. Puis, d’élaborer le format-BUT déclaratif par un
nouveau processus de particularisation. Nous avions proposé, pour cela, une tâche d’écoute d’un
cours délivré par l’enseignant.
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Dans sa version numérique, nous proposons une vidéo interactive pour chacun de ces trois
concepts. Chaque vidéo sera suivie d’une activité donnant lieu à un feedback, et permettant de
valider l’acquisition des connaissances. Il s’agit donc d’une alternance d’activités “informatives” et
“formatives”. Nous pouvons pour cela utiliser le module H5P proposé par Moodle.
❖ Ce qui fait une “bonne” vidéo pédagogique
“Le format vidéo est attractif mais la durée des films est nécessairement limitée pour ne pas
décourager l’utilisation” (Ferone, 2019). En effet, nous cherchons à travers l’usage de cet outil
numérique, à favoriser la motivation et l’autonomie des étudiants pour la réalisation de ce projet qui
peut être énergivore. Nous souhaitons que le support vidéo présente un caractère ludique et attractif.
(Amadieu & Tricot, 2014). Tochon (1996), présente l’utilisation de la vidéo en formation comme un
moyen de “stimuler le rappel de pensées interactives (rétrospectivement), stimuler la prise de
conscience (ou la métacognition) sur des événements antérieurs (au fil de la tâche de verbalisation),
ou susciter la réflexion en collaboration (à partir du visionnement) “ (p. 467).
Donc, dans cette optique, la vidéo pédagogique devra répondre à différents critères.
- Tout d’abord, au niveau de la forme: elle doit être courte (3-4 minutes). Elle doit être
suffisamment longue pour donner le temps aux étudiants de construire un
raisonnement et d’apporter une connaissance, mais suffisamment courte pour garder
leur attention. Elle doit également comporter des schémas et images percutants pour
faciliter la mémorisation visuelle mais également captiver l’intérêt de l'apprenant
(Lauer R., 2019).
- Ensuite, au niveau du contenu, elle doit comprendre un sujet et un objectif clairs et
précis qui seront présentés en intitulé de la vidéo (“après avoir vu cette vidéo, vous
serez capable de…”)(Laurent Di Pasquale, 2020).
C’est la raison pour laquelle nous proposons de réaliser plusieurs vidéos, une pour chaque
concept, afin de ne pas perdre l’attention de l’étudiant. Les vidéos pédagogiques que nous
présenterons aux étudiants apporteront à cette formation “une approche prescriptive”, comme
l’entend Leblanc (2014). C’est-à-dire qu’elles viseront “à faire construire des connaissances
pédagogiques [du CV] en visionnant les “bonnes pratiques””.
Cependant, ce dispositif de formation a également une visée d’approche développementale
dans le sens où elle permettra aux étudiants de “stimuler leur réflexion professionnelle” (Ibid, p. 144)
et ainsi s’approprier les “bonnes pratiques”. En effet, seule, la vidéo pédagogique permet d’apporter
des savoirs conceptuels. Nous souhaitons que les étudiants soient capables de s’approprier ces
concepts en les mettant en pratique. Aussi, pour évaluer l’acquisition des savoirs pédagogiques,
chacune des vidéos pédagogiques sera couplée d’une mise en pratique au travers d’une activité.
❖ La pertinence vidéo+activité pour valider les acquis
Une étude de Barbeau (1993) démontre qu’utiliser une vidéo simple dans un environnement
e-learning n’est pas suffisant pour améliorer significativement l’apprentissage. Comme mentionné
précédemment, nous recherchons à travers le support numérique à ce que les étudiants soient
capables de rédiger un ‘bon CV” en ayant acquis les “règles du CV”. Mais le CV est également
influencé par l’individualité de chacun. Il est unique et personnel (Porot, 2014). C’est pourquoi, un
apport théorique n’est pas suffisant pour permettre l’appropriation d’un concept. Il doit être
accompagné d’un exercice de mise en pratique, dans un intérêt de “capitalisation de connaissances”
(Castillo O., Matta N. & Ermine J.-L., 2004). L’activité est donc ici présentée comme l’exécution d’une
procédure (questions, exercices, etc.).
Chaque module (vidéo+activité) est validé par une évaluation des acquis de l’étudiant,
l’analyse des résultats permettra de confirmer l’acquisition des concepts présentés en vidéo et
indiquera au formateur et à l’étudiant le niveau d’avancement sur son processus d’acquisition des
savoirs.
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❖ L’importance du feed-back
Les auteurs Tricot et Amadieu (2014) mettent en avant l’importance du feed-back: “un retour
immédiat quand on apprend est un des plus puissants moteurs de l’apprentissage dans des
domaines de connaissances qui s’y prêtent” (p60).
Le feed-back permet à l’étudiant de mesurer le chemin parcouru et le chemin restant pour
l’acquisition d’une connaissance ou d’un savoir-faire. De nombreux auteurs (Biggs, 1999 ; Goodman
& Wood, 2009 ; Narciss, 1999 ; 2004 ; Nicol & Macfarlane-Dick, 2006 ; Orsmond, Merry, & Reiling,
2005 ; Vasilyeva et al., 2007 ; Wang & Wu, 2008) mentionnent l’influence du feed-back sur la
motivation de l’apprenant. D’après Kluger et DeNisi (1996) les feed-back “perçus comme négatifs ne
sont pas toujours acceptés ou utilisés et peuvent démotiver les individus”. En conclusion, les
feed-back les plus performants pour augmenter la motivation des étudiants sont donc des “feed-back
positifs et constructifs qui insistent plus sur l’effort fourni, le processus de réalisation ou la maîtrise de
la tâche permettant de développer la persévérance et d’améliorer les performances ultérieures plutôt
que des feed-back ayant trait aux aptitudes, à la personne ou à la comparaison sociale” (Georges &
Pansu, 2011). De plus, le contrôle de l’accès au contenu permet de meilleurs résultats en termes
d’apprentissage et une plus grande satisfaction de l’apprenant (Bardeau D., 1993).
Chaque module se termine par une évaluation d'acquisition des concepts indiquant ainsi à
l’étudiant les notions acquises et celles à revoir. L’étudiant pourra alors obtenir un premier feed-back
sur son processus d’acquisition de la méthodologie du CV. Un deuxième feed-back peut également
être demandé par l’étudiant auprès du formateur, qui aura aussi accès aux résultats de l’évaluation.
Si, par exemple, l’étudiant à moins de 40% de réponses justes à l’évaluation, le formateur pourra
contacter l’élève pour lui apporter de l’aide sur les notions non comprises, afin de pallier à
l’incompréhension de l’étudiant face à son échec et de lui éviter de se démotiver. De plus, les activités
peuvent être réalisées plusieurs fois, aussi, l’étudiant pourra constater l’évolution des ses résultats et
sera amené à développer une analyse réflexive et une autonomie dans l’acquisition des savoirs et
savoirs-faire.

5.2.3 Faire procéduraliser
❖ Une correction dynamique
L’activité que nous proposons ici, pour élaborer le format-BUT procédural “Concevoir un CV
pour une poursuite d’études en Master après une Licence Informatique”, est synchrone mais a
l’avantage de pouvoir être réalisée aussi bien en présentiel qu’en distanciel. Il s’agit d’une correction
dynamique d’un CV par l’enseignant. Celui-ci, de préférence équipé d’une tablette graphique,
commente et corrige un CV en annotant. Rappelons qu’il est exigeant pour des apprenants de
sélectionner visuellement de bonnes informations” (Amadieu, Tricot, 2020), l’enseignant devra donc
veiller à guider l’attention des étudiants sur les points essentiels de cette étude.
Cette tâche est proposée en synchrone plutôt qu’en vidéo, afin de favoriser les échanges
entre l’enseignant et les étudiants. Ferone (2019) relève en effet “la difficulté des enseignants à
engager à distance des discussions approfondies”, les étudiants ont tendance à privilégier leurs
moyens de communications privés à des fins d’apprentissages au détriment des forums institutionnels
(Desmurget, 2019), excluant de fait, les enseignants. Le but est donc de se donner l’occasion
d’échanges riches entre enseignants et étudiants via cette activité synchrone.
❖ Une évaluation par les pairs
Enfin, puisque l’objectif est que les étudiants terminent le module avec une stratégie pour les
candidatures en Master et des éléments permettant de constituer leur dossier, nous proposons une
dernière activité : une correction par les pairs.
Les étudiants doivent réaliser un CV en mobilisant toutes les connaissances apprises
pendant la formation et le déposer sur Moodle dans un atelier adéquat. Ils corrigent ensuite les
travaux réalisés par plusieurs de leurs camarades, selon une grille d’évaluation fournie par
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l’enseignant. Cette évaluation est accompagnée de feedback, permettant à l’étudiant d’améliorer son
travail. Les travaux de Falchikov (1995, cité par Briançon-Marjollet et al., 2017) montrent que
l’évaluation par les pairs peut améliorer les apprentissages des étudiants.
Aussi, on se rapproche des tests utilisateurs proposés par Christian Bastien et Tricot pour
évaluer l’ergonomie d’un document électronique (2008). Pour un curriculum vitae dans le cadre d’une
candidature en Master, une telle activité nous paraît importante pour s’assurer que le document
remplit sa fonction de présenter une information claire, précise, et succincte sur le profil de l’étudiant.

5.3 Bilan, Avantages et Limites
La figure ci-dessous récapitule nos propositions numériques pour l’élaboration d’un CV pour
une poursuite d’études en Master après une Licence Informatique.

Le scénario IP3A, version numérique
Terminons par discuter des avantages et des limites de notre proposition.

Utilisabilité
Les séances synchrones donc sont conçues pour fonctionner correctement qu’elles soient
effectuées en présentiel ou distanciel, et pour profiter pleinement de ce moment de regroupement,
virtuel ou physique, en mettant en place des activités qui favorisent l’échange entre étudiants et entre
l’enseignant et les étudiants, ce qui impact la mise en place de relations positives entre les étudiants,
l’enseignant et le cours. C'est un moment pour répondre aux questions, expliquer les attentes, faire
des bilans pour éviter le décrochage par exemple.
Les séances asynchrones sont mises en place pour alléger le temps devant l’ordinateur pour
l’étudiant, de s’adapter à ses besoins et rythmes, de varier tout simplement. Ici on privilégie des
moments de réflexion, d’engagement individuel avec le contenu sans distraction par les pairs. C'est
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aussi un moment propice à la différenciation par rapport aux besoins, acquis, envies … Les périodes
asynchrones restent ainsi inchangées, que le cours se passe en présentiel ou distanciel.
Il faut veiller à l’ergonomie des ressources. Sur la plateforme Moodle il faut respecter une
charte graphique et utiliser à bon escient des options du type ‘afficher sur la page du cours’ pour
alléger la présentation globale et la charge cognitive des étudiants.
L’option achèvement d’activité et plus généralement des activités sur Moodle permettent un
accompagnement et un suivi par l’enseignant sur les activités faites à distance, ce qui, couplé avec
les échanges lors des séances synchrones, peut permettre de repérer les étudiants en difficulté et
lutter contre le décrochage. L’objectif de lutter contre le décrochage entendu comme le fait « pour un
jeune, [de] sortir de l’enseignement supérieur dans lequel il s’était inscrit, sans obtenir le moindre
diplôme » (Demuynck, 2011, p. 22).

Utilité
Aujourd’hui un cours peut être amené à se faire à distance d’un moment à l’autre dans le cas
d’un confinement local ou national ou la fermeture d’une classe à cause de cas positifs à la Covid-19.
Ce dispositif a la souplesse de permettre de passer facilement d’un travail en présentiel, c’est à dire
physiquement face à face, à un travail en distanciel dans les deux cas combinant des séances
asynchrones et synchrones ainsi évitant de re-concevoir le cours à chaque changement de situation.
Ceci est un gain indéniable pour l'enseignant, mais tout autant pour les étudiants, qui ne sont
pas mis dans une situation d’adaptation permanente où les règles du jeu ont changé surtout dans une
période qui épuise par inquiétude, solitude …

Acceptabilité
La mise en place d’un contrat pédagogique en début de parcours, avant un éventuel
basculement, l’accompagnement, suivi et interaction réguliers favorisent l’acceptabilité du cours.
Avec le mythe des ‘digital natives’ on sait que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas forcément aussi à
l’aise avec le numérique que l’on pourrait croire. Cependant dans le ce cas précis des étudiants en L3
Informatique, ils sont plus à l’aise avec de l’utilisation d’une plateforme LMS et sont mieux équipés au
niveau de l’ordinateur, webcam et wifi par exemple que d’autres profils d'étudiants.

Points de vigilance et pistes d’amélioration
L’enjeu le plus important est le phénomène du décrochage qu’il faut repérer au plus tôt.
Un deuxième point sur lequel il faut être vigilant est l’invasion de l’espace privée. L’étudiant
peut vivre dans un espace partagé, bruyant, insalubre, il ou elle peut vivre une situation difficile, être
dans un état de déprime et obliger l’activation du webcam peut les mettre dans une situation difficile
Kolzar (2015) évoque “the feeling of self-consciousness and privacy concerns”.
Selon le public on pourrait être amené à adapter le cours davantage pour prendre compte
des besoins particuliers d’apprentissage. Dans le cas d’un handicap il y a la possibilité de mettre en
place le sous-titrage sur les vidéos et d'inclure un zoom sur le visage de l’enseignant pour permettre
la lecture labiale pour les malentendants. Dans le cas d’une absence pour cause de maladie longue
ou bien pour réduire la taille de la classe en présentiel on pourrait envisager les séances synchrones
en présentiel et en distanciel simultanément ou bien une alternative. En effet selon Bastien et Tricot
(2008) “une troisième série de critères concerne l’adéquation du document aux caractéristiques
personnelles de l’utilisateur … on regroupe parfois ces critères sous la catégorie ‘accessibilité’,
insistant avec ce terme sur les cas où les caractéristiques personnelles relèvent des handicaps
sensoriels ou physiques.”
Dans les dispositifs de formation par vidéo, la durée des films constitue une contrainte forte.
Elle oblige les concepteurs à opérer des choix qui ont des conséquences sur les apprentissages,
l’impasse sur certaines connaissances et le manque d’explicitations ou d’exemples sur les concepts
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ou les outils d’analyse proposés ont des effets négatifs sur les apprentissages des étudiants. (Ferone,
G. )

Conclusion - ça dépend!
Nous vous proposons donc un dispositif souple, qui optimise chaque modalité
d’enseignement pour donner un enseignement stable dans le temps malgré des incertitudes du
contexte sanitaire. Nous vous rappelons que dans la mise en place du numérique “avant tout c’est le
scénario pédagogique qui importe c’est-à-dire l’insertion pertinente de l’usage d’un outil numérique au
bon moment, pour une durée appropriée, dans une stratégie d’enseignement adressée à des élèves
donnés visant un objectif d’apprentissage précis” (Tricot, Chesné 2020 p51).
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