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Éditorial 
 

Clémentine HOUGUE 

Clémentine Hougue est PRCE de Lettres Modernes et docteure en Littératures Comparées de 

l’Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle. Elle enseigne l’expression-communication à l’IUT du Mans, au 

département Mesures Physiques. Docteure associée au Centre d’Études et de Recherches 

Comparatistes de Paris 3 (EA172), elle est également membre associée du laboratoire Langues, 

Littératures, Linguistique des universités d’Angers et du Mans (3L.AM, EA 4335). Elle a notamment 

codirigé, avec Pascal Plouchard, l’ouvrage Didactique de la communication 3 (L’Harmattan, 2019).  

 

Portée par l’AECiut, mais profondément ouverte sur les pratiques pédagogiques des 

BTS et de l’Université, la revue Pratiques de la communication est née de la volonté de 

mobiliser les expertises sur la question du développement des compétences en 

communication. En effet, « enseigner la communication » consiste moins à transmettre des 

contenus qu’à développer les savoir-faire et savoir-être qui permettront aux étudiants de 

construire leur parcours personnel et professionnel, et de trouver leur voie en étant 

pleinement conscients des enjeux d’une communication à la fois éthique et efficace. 

S’attachant aussi bien à l’insertion professionnelle des étudiants qu’à leur construction 

en tant que citoyens, le cours d’expression-communication se trouve ainsi au carrefour de 

nombreuses disciplines, conduisant les enseignants à se nourrir des apports de différents 

champs académiques : qu’il s’agisse de donner  aux étudiants des éléments pour les amener 

à mieux communiquer à l’écrit ou à l’oral (éléments issus de la sociologie, des arts et lettres, 

des sciences du langage, des sciences de l’information et de la communication), ou de puiser 

dans différents domaines pour mettre en œuvre des pédagogies innovantes (grâce aux 

sciences de l’éducation, aux sciences cognitives, à la psychologie), être enseignant de 

communication implique une vaste ouverture sur les sciences humaines et sociales. C’est 

pourquoi Pratiques de la communication souhaite occuper cet espace à l’intersection des 

disciplines et faire dialoguer les expertises, qu’elles soient académiques ou professionnelles, 

dans le constant souci de l’intérêt des étudiants. 

Ce numéro inaugural se propose d’illustrer quelques-unes des pistes pédagogiques 

qu’il est possible de mettre en œuvre dans les cours de communication. Favoriser la 

coopération entre les étudiants, les accompagner dans leur connaissance d’eux-mêmes, 

utiliser les ressources numériques pour personnaliser les apprentissages, ne sont que 

quelques-unes des nombreuses missions qui échoient aux enseignants de cette discipline et 

que la revue Pratiques de la communication pourra aborder. 

La réussite de l’insertion professionnelle étant profondément liée aux compétences 

communicationnelles, les enseignants sont souvent impliqués dans les dispositifs visant à 

préparer l’entrée des étudiants dans le monde du travail, comme le Projet Personnel et 

Professionnel (PPP) en DUT, le Projet Professionnel de l’étudiant (PPE) à l’Université ou les 

ateliers de professionnalisation en BTS. Dans « Création de scénarios pédagogiques : le jeu 

sérieux au service de la classe renversée », Anne-Marie Hinault mêle numérique, classe 

http://www.aeciut.fr/
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renversée et ludification pour aider les étudiants à préparer leur entrée dans la vie active. Le 

projet, qui repose sur la coopération et la co-création de contenus, permet de rendre les 

étudiants acteurs de leurs apprentissages. 

La maîtrise de l’écrit est un élément-clé de l’insertion professionnelle – mais aussi une 

des principales difficultés rencontrées par les jeunes. Pascal Plouchard, dans « Apprendre 

l'activité de synthèse avec les méthodes agiles et visuelles » montre que les exercices les plus 

classiques peuvent être abordés de manière très innovante : il se propose en effet de 

renouveler un exercice académique, la synthèse de documents (ou note de synthèse), en 

s’appuyant sur des méthodes issues de l’entreprise. Nourri des apports de la psychologie 

sociale, son dispositif développe à la fois les compétences en rédaction et en communication 

interpersonnelle : de la sélection de l’information au passage à l’écrit, les méthodes agiles et 

visuelles impliquent les apprenants dans une dynamique de coopération qui les forme 

également à la gestion de projet. Il montre en outre que l’innovation pédagogique ne se limite 

pas au numérique et que le matériel papier favorise tout autant les activités coopératives. 

L’apport des méthodes agiles est également démontré par Marlène Dulaurans et 

Arnaud Lévy, dans leur article « Université, pédagogie, innovation : cherchez l’intrus ! » : les 

deux enseignants-chercheurs y analysent le projet de grande ampleur qu’ils ont mené au 

département Métiers du Multimédia et de l’Internet de l’IUT de Bordeaux. Dispositif pilote au 

plan national créé en 2018, l’application TEACH permet de sortir de la logique d’enseignement 

par modules, pour mettre la pédagogie par projets au centre de la formation. Reposant sur 

l’agilité, la transversalité et la transparence, TEACH amène les étudiants à développer leur 

autonomie et leur sens de l’initiative, à travers des réalisations concrètes et innovantes ; leur 

formation gagne ainsi en cohérence et en efficacité. 

Ces trois contributions mettent en évidence le caractère central du travail collectif pour 

développer les compétences en communication. Mais bien communiquer nécessite 

également une connaissance de soi que les étudiants de 1er cycle, du fait de leur jeune âge, 

sont tout juste en train d’acquérir. Pour les aider à réfléchir sur leur identité, leur image et 

leur rapport à l’autre, Philippe Poins propose à ses étudiants de 1re année de réaliser leur 

autoportrait. Fort de son double statut d’enseignant et de psychologue clinicien, il analyse les 

enjeux d’une telle activité dans « L’autoportrait photographique au miroir de la 

psychanalyse ». Étayé notamment par les théories de Jacques Lacan, son article engage une 

réflexion de fond sur l’image de soi et la relation aux autres qui en découle. Il montre ainsi 

que l’apport de l’appareil conceptuel psychanalytique permet d’accompagner les étudiants de 

la « génération selfie » dans la construction de leur identité. 

Les articles de ce numéro inaugural révèlent combien le cours d’expression-

communication est en prise avec les problématiques de son époque : qu’il s’agisse de 

méthodes innovantes, comme l’agilité ou l’utilisation du numérique, ou de questions de 

société, comme celle de l’image de soi, il montre le dynamisme de cette discipline, son 

ouverture sur le monde et sa capacité d’adaptation aux enjeux contemporains. Ce sont ces 

principes qui fondent l’esprit de Pratiques de la communication et que nous souhaitons 

partager, numéro après numéro, avec celles et ceux qui œuvrent quotidiennement à la 

réussite des étudiants. 

http://www.aeciut.fr/
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Création de scénarios pédagogiques : le jeu sérieux au 

service de la classe renversée 
 

Anne-Marie HINAULT  
 

Anne-Marie Hinault est agrégée de Lettres modernes. Elle enseigne l'expression-communication à l'IUT 

Paris, au département Techniques de Commercialisation, qu'elle dirige depuis 2016. Membre de 

l'AECiut depuis 2005, elle en est devenue vice-présidente en 2015. Elle a notamment dirigé l'ouvrage 

Didactique de la communication 2 (L'Harmattan, 2016).  
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La professionnalisation, qui est au cœur des formations en IUT, est non seulement 

intégrée à des modules dédiés (les stages en entreprise, les projets tuteurés et le Projet 

Personnel Professionnel ou PPP) mais également abordée dans le cadre de projets 

transversaux1. Ceux-ci peuvent s’articuler autour de mises en situation ludiques 

particulièrement propices à l’innovation pédagogique.  

Le dispositif présenté dans cet article concerne la création de scénarios pédagogiques 

portant sur l’entretien de recrutement et sur l’interview de professionnels, réalisés par des 

étudiants et des enseignants (expression-communication, anglais et PPP) de DUT tertiaires, 

Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) et Techniques de Commercialisation 

(TC), de l’IUT de Paris. Il s’agit plus précisément de serious games2 créés sur des supports 

vidéo-ludiques et conçus par des étudiants pour des étudiants qui souhaitent se préparer à 

différentes situations de sélection (entretien pour un stage, un emploi, un contrat 

d’apprentissage ou une poursuite d’études en Licence Professionnelle) ou améliorer leur 

technique de l’interview. Cette nouvelle approche d’exercices inscrits dans les Programmes 

Pédagogiques Nationaux des IUT (PPN), dans les modules de PPP et/ou d’expression-

                                                           

1 Ce projet a été présenté aux Journées Pédagogie et Professionnalisation des IUT en mars 2019 à Saint-Nazaire. 

2 Nous citons, pour préciser cette notion, le site Eduscol qui reprend la définition de Julien Alvarez : « Application 

informatique, dont l'objectif est de combiner à la fois des aspects sérieux (Serious) tels, de manière non 

exhaustive, l'enseignement, l'apprentissage, la communication, ou encore l'information, avec des ressorts ludiques 

issus du jeu vidéo (Game) ». Toutes les définitions sont répertoriées à l’adresse suivante : 

https://eduscol.education.fr/numerique/dossier/apprendre/jeuxserieux/notion/definitions/jeu-serieux  

 

http://www.aeciut.fr/
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communication, permet d’envisager un « changement de posture » (Cailliez, 2019) pour les 

formateurs comme pour les apprenants qui coopèrent dans le cadre d’une classe inversée et 

renversée. 

Après avoir rappelé le contexte et les objectifs majeurs de ce projet collaboratif, nous 

aborderons les étapes de sa mise en œuvre et en analyserons les résultats en envisageant les 

transferts possibles. 

 

Les contours du projet 

 

Le contexte  

 

Les départements TC et GEA de l’IUT de Paris ont répondu en novembre 2017 puis en 

octobre 2018 à l’appel à projet « Innovation pédagogique » de l’université Paris Descartes en 

proposant la création de scénarios pédagogiques portant sur des entretiens de recrutement 

et l’interview de professionnels avec le logiciel auteur Serious Factory, commercialisé par VTS 

Editor, un éditeur de simulateurs d’entraînement (Virtual Training Suite). Ce dernier permet de 

construire des scénarios comportant plusieurs scènes composées d’un décor et de plusieurs 

personnages virtuels. Le mode d’édition graphique intuitif est basé sur le paramétrage de 

blocs (QCM, questions/réponses, images, personnages virtuels, « scoring » et statistiques)3. Il 

faut savoir que cet outil est déjà utilisé dans de nombreux contextes professionnels 

(formation des personnels, visite d’entreprise, sensibilisation aux consignes de sécurité, etc.) 

et a inspiré d’autres projets à l’université Paris Descartes, dans les UFR de Médecine et de 

Psychologie notamment, ou dans des lycées franciliens. 

 

Les acteurs  

 

Les acteurs du projet sont des étudiants répartis en binômes au sein de leur groupe de 

TD, des enseignants de l’IUT de Paris et des ingénieurs pédagogiques de la cellule AGIR 

(Accompagnement à la Gestion de l’Innovation pour la Réussite des étudiants) de l’université 

Paris Descartes. 

 

Les objectifs 

 

Le projet consiste en la création de scénarios pédagogiques qui induit un travail 

collaboratif entre étudiants et enseignants. Il a été proposé à des étudiants de 1ère année de 

DUT TC et GEA et de Licence Professionnelle Ressources humaines. 

Les scénarios concernent : 

 les entretiens de sélection pour un stage, un contrat d'apprentissage, une poursuite 

d'études ou une embauche, en français et/ou en anglais  

                                                           

3 Tous les détails se trouvent sur le site de l’éditeur à la page : https://seriousfactory.com/logiciel-auteur-vts-editor/ 

 

http://www.aeciut.fr/
https://seriousfactory.com/logiciel-auteur-vts-editor/


Pratiques de la communication       Septembre 2019 

N° 1 : « Pratiques de la communication » 

 

6 

Revue éditée par l’Association des Enseignants de Communication en IUT - www.aeciut.fr  

ISSN : 2681-8469 

 l’interview de professionnels : la réalisation d’un guide de l’entretien d’un  

professionnel et la découverte de métiers méconnus  

 la formation du recruteur (en DUT GEA et en Licence Professionnelle Ressources 

Humaines). 

Ce type de dispositif, qui repose sur la création d’un  jeu sérieux, doit aider les étudiants 

dans leur recherche de stage, d’emploi ou de poursuite d’études, en les amenant notamment 

à : 

 réaliser un bilan de compétences 

 améliorer leur CV 

 découvrir des métiers et des intitulés de postes 

 réaliser des fiches métiers et des portraits statistiques 

 découvrir les caractéristiques des formations accessibles après un DUT 

 analyser une offre de stage ou d’embauche 

 améliorer leur prise de contact avec un professionnel 

 s’entraîner aux entretiens de sélection (connaître les différentes phases d’un entretien, 

connaître les différents types d’entretien, imaginer les attentes du recruteur, se 

confronter aux différents types de question, éviter « les pièges »). 

 améliorer leur technique de l’interview.  
 

Les étudiants qui participent au projet abordent ainsi des éléments clés de leur 

formation sous un nouvel angle, plus ludique mais tout aussi instructif. Ils se retrouvent en 

effet dans une situation inédite : ils doivent endosser à la fois le rôle du candidat et du 

recruteur, ou à la fois le rôle de l’étudiant et du professionnel, dans l’écriture des scénarios 

qui seront destinés à d’autres étudiants de la promotion, des autres départements et plus 

largement de l’université de l’année en cours et des années à venir. Ils sont ainsi amenés à 

acquérir ou à parfaire leurs compétences en communication orale, écrite et interpersonnelle.  

Les étapes de la mise en œuvre 

 
La première étape consiste à prendre en main l’outil, c’est-à-dire le logiciel de création 

de scénarios. En DUT TC4, cette formation est intégrée début janvier à une semaine d’activités 

transversales.  

Parallèlement, lors de cette semaine intensive de formation qui se déroule sur trois 

journées, les étudiants s’approprient la thématique de leur scénario, réalisent des recherches 

et rédigent le script : ils définissent l’introduction au jeu, les différentes séquences avec le 

décor, les personnages ou avatars, les dialogues, les quizz, les FAQ, les scores, les aides mises 

à disposition du joueur (liens vers des sites, CV et fiches de poste réels ou fictifs), etc. En 

fonction du scénario choisi, l’attention sera portée sur des éléments distincts. 

Scénario 1 : l’entretien de recrutement à un stage ou à une embauche 

L’enseignant sélectionne et propose une liste d’offres de stage et d’embauche réelles. Il 

explique comment analyser une offre et fournit dans un document qu’il commente des 

indications précises sur la préparation d’un entretien, son déroulement, les attentes possibles 

du recruteur et la manière d’appréhender telle ou telle question. 
                                                           

4 Dans un souci de synthèse, seule la mise en œuvre au sein du département TC sera détaillée dans cet article.  

http://www.aeciut.fr/
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Scénario 2 : l’entretien de sélection pour un contrat d’apprentissage en Licence 

Professionnelle 

Les étudiants mènent une enquête sur la Licence Professionnelle choisie. Celle-ci porte 

sur le contenu et les débouchés de la formation (fiches des formations en ligne), le rythme de 

l’alternance, les compétences requises pour réussir dans cette formation, les entreprises qui 

recrutent des alternants dans cette licence, le rôle du CFA (Centre de formation d’apprentis) 

ainsi que le déroulement de l’entretien ou des entretiens de recrutement (questions, types 

d’entretien, etc.). Les interlocuteurs qui doivent solliciter les étudiants sont les responsables 

de ces Licences Professionnelles et surtout des étudiants qui suivent ou ont suivi ces 

formations. 

Scénario 3 : l’interview d’un professionnel pour réaliser un guide de l’entretien 

L’enseignant fournit aux étudiants une liste de professionnels avec leur métier et leurs 

coordonnées. Cette année, le choix du département s’est porté sur les métiers de la 

distribution, souvent mal connus des étudiants. Un Maître de Conférences associé, cadre au 

sein du groupe Carrefour, a permis d’étoffer le nombre de contacts. 

Avant l’interview, ils doivent réaliser les trois documents suivants : la fiche métier, le 

portrait statistique du métier, la préparation de la rencontre et le guide de l’entretien 

(Chabault, 2018). Nous rappelons ici brièvement le contenu de chaque document. 

• La fiche métier 

Elle regroupe des éléments caractérisant la réalité objective du métier. Les données 

générales à rechercher sont : 

 les secteurs et branches d’activité au sein desquels se trouve ce métier 

 la définition du métier  

 les activités et missions  

 le profil requis : compétences sollicitées 

 les qualifications requises : diplômes et filières attendus 

 les conditions d’exercice (responsabilité, autonomie, temps de travail, type de contrat, 

rémunération, etc.) 

 l’évolution professionnelle 

Quelques sources en ligne sont proposées : ONISEP, L’Étudiant, APEC, Pôle Emploi.  

• Le portrait statistique 

Il consiste en une photographie du métier et de son univers professionnel. Celle-ci 

repose sur le recueil de données statistiques. 

Les données à rechercher sont : 

 la répartition hommes/femmes 

 l’âge moyen des professionnels du métier 

http://www.aeciut.fr/
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 le niveau d’études moyen 

 la répartition géographique 

 le type de contrat de travail 

 la rémunération moyenne 

Quelques sources en ligne sont proposées : INSEE, CEREQ, Indeed. 

• Le guide de l’entretien 

Les étudiants doivent créer, en contexte, un guide d’entretien à l’aide des informations 

de la fiche métier et du portrait statistique (il s’agit de comparer la réalité objective du métier 

et la perception du métier par l’interlocuteur) et des informations recueillies sur les réseaux 

professionnels tels que LinkedIn. À l’issue de l’interview, ils retranscrivent les questions et les 

réponses, puis scénarisent l’ensemble : le scénario devra permettre au joueur de comprendre 

comment réaliser un entretien efficace, en évitant tous les pièges qui peuvent se présenter 

(mauvaise préparation, guide de l’entretien incomplet, préjugés sur le métier …). 

Cette première étape donne lieu à une évaluation portant essentiellement sur deux 

critères :  

 la qualité de la recherche et/ou de l’enquête présentée sous forme de fiches 

synthétiques 

 la pertinence du premier script (logique du parcours proposé au joueur) 

 

La deuxième étape consiste en la co-construction de chaque scénario par les étudiants, 

l’ingénieur pédagogique et l’enseignant. En DUT TC, cette étape se déroule sur cinq séances 

de 1h30.  

Nous vous présentons ici un extrait de scénario consacré au processus de recrutement 

en Licence Professionnelle Métiers du commerce international – Parcours Développement 

durable (MIADD). Le « jeu » comporte six scènes :  

 une introduction 

 un entretien avec une amie, destiné à la recherche d’informations sur la Licence 

Professionnelle en question 

 un entretien de motivation via Skype avec le responsable de la formation 

 un entretien de recrutement avec le DRH de l’entreprise qui pourrait accueillir 

l’apprenti 

 la suite de cet entretien en anglais 

 et enfin une scène de « feedback » qui interprète les résultats du joueur.  

 

L’extrait ci-après est une copie du travail d’un binôme étudiant et concerne les 3 

premières scènes.   

http://www.aeciut.fr/
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SCÈNE 1 : Introduction 

 
Bloc 

Titre / Qui 

parle 
Texte   

 

Parler 

Julia 
Bonjour et bienvenue dans ce scénario de simulation d'entretien de 

recrutement pour la Licence Professionnelle MIADD. 
  

 
Julia 

Vous allez devoir choisir les bons arguments afin d'obtenir votre contrat 

en alternance. 
  

 

Message 

Titre CONTEXTE   

 

Contenu 

Vous allez maintenant être immergé dans la peau de Pauline, étudiante 

en deuxième année du DUT TC et à la recherche d’un contrat 

d'alternance pour sa LP MIADD. Vous allez prendre un café avec votre 

amie Clémentine, ancienne étudiante en LP MIADD, à qui vous 

demandez conseil pour votre entretien. 

  

 Bouton COMMENCER   

 
    

 
SCÈNE 2 : Entretien avec une amie au café 

 
Bloc 

Titre / Qui 

parle 
Texte   

 

Parler 

Clémentine Salut, Pauline, comment ça va?   

 Joueur Salut, ça va et toi?   

 Clémentine Ouais ça va.   

 

Clémentine 

Je suis contente que tu veuilles aussi intégrer la licence professionnelle 

des métiers du commerce international en alternance, avec le parcours 

développement durable. 

  

 Joueur Je pense c'est évident pour moi étant donné qu'elle me correspond bien.   

 
Clémentine 

Étant donné que tu passes ton entretien demain, je vais te donner 

quelques conseils. 
  

 Joueur Parfait, comme ça je serai encore mieux préparée. Merci.   

   Titre FICHE TECHNIQUE DE LA FORMATION   

 
  Contenu 

Clémentine vous donne en main propre son document. Cliquez sur le 

bouton ci-dessous pour le visionner. 
  

 Message Bouton REGARDER LE DOCUMENT   

   Titre INVENTAIRE   

 
  Contenu 

Accédez à vos documents à tous moments, grâce à votre INVENTAIRE, 

en cliquant sur l'icône "dossier" en haut à droite. 
  

   Bouton CONTINUER   

 

Quiz Liste 

Clémentine Alors, peux-tu me dire que concernent les différents "UE" de la licence? Réaction score 

Réponse 1 
Étude du Commerce International, RSE, Négociation et Achat, et 

Anglais des Affaires. 

Ah je vois 

que tu 

connais ton 

sujet. 5 

Réponse 2 
Reporting du Développement Durable, Marketing International, Contrôle 

de Gestion et Calcul des Coûts, Étude de l'Écologie à l'International. 

Ah mince, il 

faudrait 

revoir tout 

ça. -5 

Réponse 3 
Mathématiques Appliquées, Logistique Internationale, E-Marketing, 

Étude des Civilisations Étrangères. 

Ah mince, il 

faudrait 

revoir tout 

ça. -5 

Clémentine Pourquoi veux-tu intégrer cette Licence Professionnelle?   score 

Réponse 1 Parce que mes parents veulent que je fasse cette formation. 

Tu devrais 

dire que 

c'est ton 

initiative. -5 
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Réponse 2 Parce que c'est un débouché du DUT TC. 

Il faut que 

tu montres 

plus de 

motivation. 0 

Réponse 3 
Parce que je peux allier mon intérêt pour le commerce et pour 

l'international. 
Parfait. 

5 

Parler 
Joueur En tout cas merci beaucoup pour ton aide. Tes conseils m'ont bien aidée. 

 
 Clémentine Je t'en prie, ça me fait plaisir.  

 
       

 
       

 
     Scène : Transition    

 
Parler Julia 

Le lendemain, vous avez rendez-vous pour votre entretien à l'Université 

par le biais d'un appel vidéo sur Skype.  
  

 

Message 

Titre CONTEXTE   

 
Contenu 

Vous recevez un appel vidéo sur Skype provenant de M. Pierre RAVIN, 

directeur de la Licence Professionnelle MIADD. 
  

 Bouton DÉCROCHER   

 
    

 
    SCÈNE 3 : Entretien IUT Partie 1   

 
Bloc 

Titre / Qui 

parle 
Texte   

 

Parler 

Pierre Bonjour Mademoiselle, Pauline je présume?   

 Joueur Bonjour M. RAVIN, oui, tout à fait, je suis enchantée.   

 Pierre Moi de même.   

 

Parler 
Pierre Rentrons dans le vif du sujet. Êtes-vous prête?   

 Réponse 1 Bien sûr.   

 Parler Pierre Très bien.   

 

Quiz Liste 

Pierre Pour commencer, pouvez-vous vous présenter?   score 

Réponse 1 
Je suis Pauline, j'ai 20 ans et je suis étudiante en deuxième année du 

DUT TC. 
  

0 

Réponse 2 

Je m'appelle Pauline, j'ai 20 ans et je suis actuellement étudiante en 

deuxième année de mon DUT en Techniques de Commercialisation. J'ai 

effectué mon dernier stage en entreprise au Canada qui a été pour moi 

une expérience enrichissante. De plus, je suis passionnée de voyage que 

j'ai pu expérimenter maintes fois en Chine, en Argentine, en Nouvelle-

Zélande et en Irlande. 

 

  

5 

Réponse 3 

Je m'appelle Pauline, j'ai 20 ans et je suis étudiante en DUT TC. Je suis 

passionnée par l'écologie et je consacre chacune de mes vacances à faire 

des voyages bénévoles pour aller mener des actions écologiques en 

association avec Green Peace. Je me définis comme une "écolo" et une 

personne engagée. 

 

  

-5 

Réponse 4 

Je m'appelle Pauline, j'ai 20 ans et je suis étudiante dans le commerce et 

le marketing. J'habite à Fontenay-sous-Bois. J'ai 2 frères et une petite 

sœur. J'adore les animaux et la nature, c'est pourquoi j'ai un chien qui 

s'appelle Glaçon. C'est pourquoi j'ai un intérêt depuis toujours pour le 

développement durable. 

  

-10 

Pierre  Qu'est-ce qui vous intéresse dans la Licence Professionnelle MIADD?   score 

Réponse 1 

 J'aime particulièrement le commerce et je suis plutôt portée vers 

l'international et les marchés étrangers. 

 

  

0 

Réponse 2 

Étant donné que je suis déjà une formation commerciale, y mêler une 

dimension internationale et une vision sur le long terme avec le 

développement durable et la RSE représenterait un réel intérêt pour mon 

parcours universitaire. 

  

 10 

Réponse 3 Je trouve intéressant de pouvoir lier l'étude de l'environnement   -5 

http://www.aeciut.fr/


Pratiques de la communication       Septembre 2019 

N° 1 : « Pratiques de la communication » 

 

11 

Revue éditée par l’Association des Enseignants de Communication en IUT - www.aeciut.fr  

ISSN : 2681-8469 

économique et juridique international aux questions d'actualités sur le 

développement durable. Ainsi, je prends un grand intérêt à suivre une 

formation sensée pour moi et qui adhère à mes valeurs. Je suis sûre que 

cette formation est faite pour moi. 

 

Réponse 4 
 Le côté international de la formation  me plaît bien, mais je n’ai pas un 

niveau de fou non plus. 
  

-10 

Parler 
Pierre  Ensuite,   

 Pierre J'entends bien que vous vous êtes renseignée sur la formation…   score 

Quiz liste 

Question Ainsi, quelle liste d'UE est justement constituée?   0 

Réponse 1 
Import-export, Négociations et achats responsables, Management des 

systèmes d’information, Eco-marketing. 
  

5 

  Réponse 2 
Économie générale, Marketing international, Mathématiques appliquées, 

Investissement socialement responsable. 
  

-5 

  Réponse 3 E-commerce, Sociologie, Biologie, Anglais des affaires.   -10 

  Question  Est-ce que vous aimeriez partir étudier à l'étranger ?    score 

  Réponse 1 Oui j'adorerais, ça serait super sympa et enrichissant!   5 

  Réponse 2 

Cela me plairait beaucoup, puisque cette expérience enrichissante me 

permettrait d'approfondir mes compétences linguistiques mais aussi de 

découvrir de nouvelles cultures autres que la mienne et ainsi  de m'ouvrir 

au monde qui m'entoure. 

  

10 

  Réponse 3 Pourquoi pas, si cela peut m'aider en langues et me faire voyager.   0 

  Réponse 4 
Pas vraiment, je n'aime pas m'éloigner de ma famille et puis il y a 

beaucoup de choses à développer en France. 
  

-5 

Parler Pierre 

Speaking of international, we will test your English skills. And for that 

reason, I will let you proceed following this interview with my executive 

assistant since I have a meeting. 
 

  

 

Les captures d’écran ci-jointes illustrent des éléments clés de la scène 3 :  
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Voici un deuxième exemple : l’interview (ici synthétisée) d’une professionnelle de la 

distribution, à savoir une responsable de secteur. Le scénario comporte cinq scènes :  

 une introduction au jeu,   

 la rencontre avec la professionnelle  

 une scène de questions/réponses menée par la professionnelle  

 l’interview de la professionnelle par l’étudiant 

 le « feedback » fait au joueur.  

 

Scène 1 : Introduction  

Décor : salon professionnel 

Julie : Bonjour et bienvenue dans la simulation d’une rencontre entre un 

professionnel et un étudiant qui échangent sur le métier de responsable de secteur.  

Chacune de vos réponses sera scorée : une excellente réponse vous rapportera 10 

points, une bonne réponse vous rapportera 5 points et une mauvaise réponse ne vous 

rapportera aucun point.  

Contexte : Vous êtes immergé dans la peau de Jules, élève en terminale ES qui est 

intéressé par le métier de responsable de secteur. Lors d’un salon professionnel, vous 

rencontrez Marie Duval, responsable du secteur produits frais chez Carrefour avec qui vous 

converserez sur le métier.  

Un site web et une fiche métier seront proposés à l’étudiant afin de faciliter ses choix 

de réponses. 

 

Scène 2 : La rencontre  

Jules : Bonjour, je suis Jules élève de Terminale ES et je suis intéressé par le métier de 

responsable de secteur et j’aimerais avoir quelques informations.  

Marie Duval : Bonjour Jules, je me présente, je suis Marie Duval, responsable du 

secteur produits frais chez Carrefour. Comment puis-je te renseigner ?  

Jules : J’aimerais bien savoir en quoi consiste réellement votre métier, connaître les 

différents parcours possibles pour y accéder et les qualités requises pour l’exercer. 

Marie Duval : Très bien. Alors, nous allons d’abord voir si tu t’es bien renseigné sur le 

métier. 

 

Scène 3 : La professionnelle pose des questions à l’étudiant  

1) Selon toi quelle est la meilleure formation pour exercer ce métier ?  

a)  Doctorat comptabilité finance (0 point)   

b)  Master professionnel dans le domaine de la distribution (10 points)  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c)  DUT Techniques de commercialisation (5 points)   

2) Quelles sont les qualités primordiales requises pour exercer le métier de responsable de 

secteur ?  

a)  Bon sens relationnel, être à l’écoute, capacités managériales (10 points)  

b)  Créativité, autonomie, rigueur (0 point)   

c)  Disponibilité, dynamisme, empathie (5 points)   

3) Quel est l’objectif principal du responsable de secteur ?  

a)  Veiller à la bonne cohésion d’équipe (0 point)   

b)  Promouvoir les produits de son entreprise (5 points)   

c)  Générer du chiffre d’affaires (10 points)   

4) Qui sont les principaux collaborateurs d’un responsable de secteur ?  

a)  Chefs de rayons et direction générale des magasins (10 points)   

b)  Producteurs et clients (0 point)   

c)  Négociateurs et chefs des ventes (5 points)   

 

Scène de transition : Briefing  

Julie : Maintenant que vos réponses ont été enregistrées, vous allez conseiller Jules.  

Contexte : Vous êtes maintenant dans la peau de la responsable de secteur Marie 

Duval et vous avez pour mission de répondre aux interrogations de Jules sur le métier que 

vous exercez. CONTINUEZ.  

 

Scène 4 : L’étudiant pose des questions à la professionnelle  

1) Quels sont les principaux avantages et inconvénients du métier ?  

a)  Impossible de s’ennuyer mais salaire peu élevé (0 point)   

b)  Diversification des tâches mais journées très chargées (10 points)  

c)  Métier enrichissant mais environnement bruyant et stressant (5 points)   

2) Faut-il nécessairement de l’expérience pour exercer ce métier ?  

a)  Oui, il est nécessaire d’avoir au minimum un bac+2 et de l’expérience dans la 

grande distribution (10 points)   

b)  Non, il vous suffit juste d’avoir le bac (0 point)   

c)  Oui, il faut avoir été chef de rayon avant de devenir responsable de secteur (5 

points)   

3) Quel est le salaire mensuel brut moyen d’un débutant chef de secteur ?  

a)  1700 euros (0 point)  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b)  3000 euros (10 points)   

c)  2400 euros (5 points)   

 

4) Quelle peut être l’évolution professionnelle du métier ?  

a)  Augmenter son salaire (5 points)   

b)  Aucune possibilité d’évolution envisageable (0 point)   

c)  Gravir les échelons vers des postes de direction (10 points)  

 

Les visuels ci-dessous illustrent une partie de la scène 3 : 
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Une séance est consacrée à une première évaluation par les pairs : chaque binôme teste 

et évalue plusieurs scénarios qu’il n’a pas réalisés pour proposer des pistes d’amélioration. 

Cette étape est très importante, car elle permet aux différents binômes de prendre 

conscience des failles de leur scénario : séquences qui manquent de complexité, interactivité 

insuffisante, absence de « feedback », etc. 

 

La troisième étape, qui est gérée par les ingénieurs pédagogiques, est consacrée à 

l’intégration des voix (il n’y a initialement que du texte écrit) qui peut se faire au moyen de 

voix enregistrées en studio ou par l’intégration de voix synthétiques prévues par le logiciel. Au 

préalable, ils organisent une séance d’évaluation des productions avec l’enseignant 

responsable du groupe et des étudiants de l’université. Ces derniers sont inscrits en DU 

PAREO (Diplôme universitaire Passeport pour la réussite et l’orientation) et sont 
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particulièrement intéressés par ce dispositif qui les aide dans leur processus de réorientation. 

Les critères de cette évaluation, qui donne lieu à une note par binôme, sont les suivants : 

 la pertinence des informations concernant la Licence Professionnelle choisie ou le 

métier choisi 

 l’originalité et la complexité du scénario 

 la qualité de l’expression 

 le niveau et la variété de l’interactivité (questions, quiz, QCM, études de cas, etc.) 

 la qualité des supports créés pour le scénario (CV, fiches de poste, photos, etc.) 

 la pertinence des « feedbacks » (scores, conseils, retours auprès de l’apprenant) 

 

Les scénarios aboutis sont mis en ligne sur la plateforme Moodle de l’université et 

rendus accessibles au plus grand nombre (IUT, université). 

 

Résultats et analyse 

 

Du côté des étudiants scénaristes  

 

Ce type de projet permet de rendre plus attractifs l’entraînement à l’entretien de 

recrutement et la réalisation d’un guide de l’entretien professionnel. Il comprend une 

première phase construite sur le principe de la classe inversée selon la configuration 

suivante : « les étudiants sont invités à aller chercher les savoirs dans les contextes. Ils 

recherchent des informations sur une thématique donnée, documentent les sujets qui leur 

ont été attribués, vont sur le terrain (…) et préparent avec ce matériau une activité pour leurs 

collègues » (Lecoq, Lebrun, 2016, p. 7). Dans un second temps, il repose sur le principe de la 

classe renversée, une approche en « do it yourself » (Cailliez, 2016, p. 203). Les étudiants 

apprécient cette configuration : la co-élaboration ou le « codesign » leur permet d’être 

davantage acteurs de leur formation, constructeurs du savoir (Cailliez, 2019, p. 29), et 

nécessairement de prendre de la hauteur par rapport à des exercices relativement classiques 

inscrits, selon les spécialités de DUT, au programme du PPP et/ou d’expression-

communication. L’approche transversale (PPP, expression-communication, TIC et anglais pour 

certains scénarios) participe de la réussite de ce type de projet, valorise la créativité des 

apprenants  et  respecte les différents styles et rythmes d’apprentissage (Djaouti, 2016, p. 9) 

propres à un public hétérogène (bacs généraux et technologiques). Les étudiants proposent 

d’ailleurs, dans une interview réalisée en 2018, d’utiliser l’outil dans d’autres situations, telles 

que des études de cas ou encore des capsules explicatives sur des concepts difficiles du 

programme5.  

                                                           

5 Serious Factory, « La classe renversée à portée de main avec VTS Editor : témoignage de l’IUT Paris Descartes », 

10 octobre 2018 [en ligne]. Disponible sur https://www.seriousfactory.com/community/clients/temoignages-iut-

paris-descarte-classe-renversee/ 
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Au travers de cette expérience, les étudiants acquièrent ou améliorent également de 

nombreuses compétences en communication :  

 ils recherchent, traitent et restituent de l’information 

 ils prennent la parole dans un contexte professionnel, prennent des notes, 

reformulent, adaptent leur discours à différentes cibles  

 ils organisent et structurent leurs propos 

 ils travaillent en équipe 
 

Du côté des utilisateurs 

 

Les livrables sont mis en ligne sur la plateforme Moodle de l’université. Ils constituent 

une base d’exercices, disponible pour tous les étudiants et les enseignants responsables de 

modules de professionnalisation. Le principe d’essaimage est ainsi assuré. Surtout, le jeu, 

avec ses scores et ses « feedbacks », permet « l’apprentissage par essais et erreurs » (Djaouti, 

2016, p. 2). 

 

Du côté des enseignants  

 

Le projet permet aux enseignants porteurs du projet de s’engager dans un nouveau 

mode d’accompagnement, de prendre la posture de « directeurs des opérations » (Cailliez, 

2019, p.  29). Il les invite également à mutualiser leurs pratiques entre différents départements 

dans la mesure où ce modèle est transférable : il peut être repris par l’ensemble des 

spécialités de DUT et porter sur d’autres thématiques (gestion de conflit, négociation, 

conduite de réunion, respect de process, etc.). 

 

Les limites 

 

Ce projet a été lauréat du Prix d’innovation pédagogique AGIR 2018 à l’université Paris 

Descartes. Il ne faut cependant pas ignorer les contraintes de mise en œuvre. Le logiciel est 

payant : sans soutien financier et négociation de la part de la cellule AGIR en amont, nous 

n’aurions pas obtenu suffisamment de licences. De plus, il faut équiper une salle 

informatique, dans la mesure où le poids des fichiers rend l’utilisation sur des ordinateurs 

portables difficile. Par ailleurs, ce  projet demande beaucoup de temps de préparation en 

amont et de correction en aval. Enfin, pour aboutir à des scénarios d’une bonne qualité, il faut 

envisager au moins 25 heures de TD avec l’aide de collègues ou ingénieurs pédagogiques qui 

maîtrisent le logiciel. 

 

Conclusion 

 

La création de scénarios pédagogiques répond finalement à quatre objectifs qui 

intéressent particulièrement les enseignants d’expression-communication : le renforcement 

des compétences communicationnelles en contexte professionnel, la collaboration entre 
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étudiants et enseignants, la mutualisation des pratiques et la transversalité au sein d’un 

département, d’un IUT et plus largement d’une université. 
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Apprendre l’activité de synthèse par les méthodes agiles et 

visuelles 

Pascal Plouchard 

Certifié de Lettres Modernes, Pascal Plouchard a d’abord enseigné plusieurs années en collège, 

pendant lesquelles il s’est spécialisé dans les questions de l’apprentissage de la langue et de l’écriture. Il 

enseigne actuellement l’expression-communication à l’IUT de Bordeaux, dans le département Mesures 

Physiques. Estimant que la formation tout au long de la vie est essentielle dans le parcours d’un 

enseignant, il a contribué à la création en 2002 de l’AECIUT qu’il préside depuis 2016. Il a notamment 

codirigé, avec Clémentine Hougue, l’ouvrage Didactique de la communication 3 (L’Harmattan, 2019) 
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Introduction 

Cet article approfondit une communication présentée lors des dernières Journées 

Pédagogie et professionnalisation de l’Assemblée des directeurs d’IUT (ADIUT), les 27, 28 et 29 

mars 2019, à Saint-Nazaire. Cette édition avait pour thème la professionnalisation et 

l’insertion professionnelle des étudiants. L’axe 1 posait la question suivante : « en quoi la 

professionnalisation participe-t-elle à la réussite des étudiants et à leur insertion 

professionnelle ? ». Les liens, les hybridations entre les attentes de la sphère professionnelle 

et nos pratiques d’enseignement et d’apprentissage sont en effet l’occasion d’un 

questionnement permanent dans les IUT. Les acteurs du monde professionnel enseignent 

d'ailleurs ponctuellement dans nos établissements. Les échanges fructueux qui en découlent 
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impactent nos contenus, tant dans la redéfinition des compétences à faire acquérir que dans 

les méthodes d’acquisition de ces compétences. Ayant eu l’occasion de travailler en projet 

tutoré avec un consultant spécialiste de Lean management, il m’a semblé détecter dans cette 

approche managériale des outils et des dispositifs transposables dans mes enseignements, 

en TP notamment. En quoi certains de ces outils facilitent-ils les apprentissages ? Je 

présenterai une expérimentation concernant l’enseignement de la note de synthèse, qui, en 

tant que forme d’écrit universitaire académique, ne se prête pas, au premier abord, à ce type 

de dispositif. Pourtant, on conclura que des apports méthodologiques et des savoirs 

métascripturaux6 sont indéniablement constatés. 

 

Synthétiser l’information : une compétence clé 

L’activité de synthèse s’incarne dans différentes formes. Pour préparer un exposé oral, 

les étudiants collectent d’abord des informations et réalisent une bibliographie ; pour rédiger 

une note de synthèse, ils doivent prendre connaissance d’un dossier et réorganiser 

l’information ; pour un rapport de stage, ils collectent de nombreuses données, plus ou moins 

disparates.  

Synthétiser l’information représente une compétence majeure pour tout futur 

professionnel. L’enseignant d’expression-communication prend une part importante dans 

l’acquisition de cette compétence, particulièrement en faisant travailler l’exercice académique 

de la note de synthèse. Le dispositif d’apprentissage classique de cette note consiste à 

distribuer un ensemble de documents, le « dossier », que l’étudiant devra synthétiser en 

quelques pages, en temps limité. La tâche est complexe car la note de synthèse demande de 

créer une configuration textuelle nouvelle, à partir d’informations plus ou moins disparates, 

diverses, voire contradictoires. La forme écrite réclamée constitue à la fois un outil et une 

finalité pour structurer sa pensée et communiquer une synthèse pertinente et structurée.  

Les points de difficulté de ce genre d’écrit sont réels :  

 En termes de motivation. La note de synthèse est une activité complexe de lecture et 

d’écriture ; l’exercice, généralement redouté et peu apprécié, est un mal jugé nécessaire ; 

 En termes de prise d’information. Les idées directrices des documents ne sont pas 

toujours comprises et relevées ; les étudiants ont du mal à dominer l’ensemble des 

matériaux textuels, se noient dans les détails, sélectionnent des éléments mineurs. Les 

informations saillantes sont en effet enserrées dans un réseau d’informations 

complémentaires ou opposées, ce qui rend l’activité de synthèse difficile ; 

 En termes de reformulation. La reformulation des informations est fréquemment 

allusive, incomplète ou inexacte, ce qui rend la lecture de la note difficile pour un lecteur 

qui n’aurait pas lu le dossier complet auparavant ;  

                                                           
6 Les savoirs métascripturaux désignent l’ensemble des savoirs acquis par un scripteur concernant le 

processus d’écriture. Ces savoirs contribuent à l’élaboration de la compétence scripturale. Des 

exemples de savoirs métascripturaux sont proposés en conclusion de cet article. C’est la didactique de 

l’écriture qui propose un ensemble de réflexions et de techniques pour faire acquérir cette compétence 

scripturale. Les références bibliographiques sont légion. Citons seulement   Simard (2019), qui dresse 

un panorama de la recherche en didactique du français langue première de ces dernières années. 
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 En termes de structure. Le plan élaboré est souvent peu rigoureux, laisse de côté une 

partie des informations, voire ne répond pas à la problématique formulée ; 

 En termes de gestion du temps. Les étudiants passent généralement trop de temps à 

lire les documents, raccourcissent les étapes d’élaboration du plan et de rédaction de la 

note, ce qui fragilise le rendu final. 

Synthétiser est pourtant une compétence clé. Nous avons mené une enquête sur les 

pratiques d’écriture des stagiaires en entreprise auprès de 44 maitres de stage en 20187. 

On apprend entre autres que :  

 Les attentes des professionnels concernant les capacités à communiquer par écrit des 

stagiaires sont réelles : 77 % des professionnels ont des « attentes fortes », voire « très 

fortes » concernant les capacités à communiquer par écrit des stagiaires. 23% qualifient 

leurs attentes de « modérées ». 

 Parmi les qualités essentielles que revêt un écrit professionnel, les termes « synthèse » 

et « concision » reviennent 16 fois, sur 36 réponses8. 

 

 

Figure 1 : Qualités essentielles d’un écrit professionnel 

 

Dans sa note de cadrage fournie aux Commissions Pédagogiques Nationales en 2012, 

l’AECiut9  avait proposé d’inscrire cette compétence aux programmes du DUT (Hinault, 2016 : 

25-27). Tous les Programmes Pédagogiques Nationaux des DUT ont suivi cette 

                                                           
7 Enquête sur les pratiques d’écriture en stage IUT et sur les compétences à produire des écrits 

professionnels, sous la direction de Pascal Plouchard. À paraitre en 2020 dans Pratiques de la 

communication. URL : https://pratiquescom.hypotheses.org/.  
8 La question posée était : « selon vous, quelles sont les trois qualités essentielles d’un écrit 

professionnel ? » 
9 Association des Enseignants de Communication en IUT, www.aeciut.fr .  
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recommandation : la capacité à récolter, trier, structurer et synthétiser l’information constitue 

une compétence clé du cours d’expression-communication. 

Enseignant dans le département Mesures Physiques, j’organise l’apprentissage de cette 

activité selon la progression suivante :  

 Semestre 2 : exercices de contraction de textes - initiation à la note de synthèse ; 

 Semestre 3 : rédaction d’une note de synthèse. 

Après avoir testé pendant plusieurs années le dispositif d’apprentissage sous des 

formes plus ou moins classiques, j’ai élaboré en 2018 un nouveau scénario d’apprentissage de 

cette compétence. Ce scénario s’appuie sur trois éléments de la gestion de projet : la 

coopération, la visualisation et l’agilité. 

 

La coopération, une valeur forte de mon enseignement 

Au-delà de la maitrise de sa discipline, tout enseignant est d’abord, me semble-t-il, un 

professionnel de l’apprentissage, qui s’interroge régulièrement sur le processus d’apprendre. 

Cette réflexion permanente m’a amené à expérimenter différentes manières de conduite de 

classe, mais j’ai fini par forger une certitude : l’une des compétences relationnelles que je tiens 

à promouvoir au sein de ma classe est le développement de la coopération. Comme d’autres 

enseignants, la forme de classe coopérative m’inspire de plus en plus (Connac, 2010). On cite 

souvent la célèbre phrase d’André de Peretti pour qualifier l’apprentissage coopératif : « 

Apprendre avec les autres, par les autres, pour les autres et non pas seul contre les autres ! ». 

Les spécialistes de la psychologie sociale et de la psychologie cognitive qui étudient les 

questions d’éducation ont montré que la coopération, comme interdépendance positive, 

favorise le travail des pairs. « Le pair peut […] représenter une source d’information 

pertinente pour résoudre la tâche, et les interactions sociales entre pairs peuvent en ceci 

donner lieu à des bénéfices en termes de développement et d’apprentissage. » (Bègue et 

Desrichard, 2016 : pp. 433-454). La pédagogie coopérative est exigeante pour son public : 

abandonnant une posture d’écoute plus ou moins passive, les étudiants doivent en effet se 

comporter comme des sujets actifs. Cette approche pédagogique leur demande de réfléchir 

collectivement, d’élaborer ensemble des connaissances et de les capitaliser par des exercices 

et des évaluations. Dans le cadre d’une approche éducationnelle centrée sur l’acquisition de 

compétences, la pédagogie coopérative a tout lieu d’être, car elle met l’étudiant dans une 

situation d’apprentissage où les compétences relationnelles doivent nécessairement 

s’exercer. Au niveau international, la coopération a du reste été désignée comme une 

compétence clé en entreprise, et le système éducatif se doit de l’enseigner. Elle est présente 

dans plusieurs référentiels internationaux, par exemple ceux de l’UE, de l’ODCE (2005, 2016) 

ou encore de l’Unesco10. Cette notion, « savoir-coopérer » (Dupuich, 2011), renvoie à une 

autre, celle d’intelligence collective11, promue dans l’entreprise, pour trois raisons majeures :  

                                                           
10 Les compétences communes mentionnées sont la collaboration, la communication, les compétences 

liées aux technologies de l’information et des communications (TIC), les habiletés sociales et culturelles, 

la citoyenneté. 
11Greselle Olfa Zaïbet (2007) propose la définition suivante : « Ensemble des capacités de 

compréhension, de réflexion, de décision et d’action d’un collectif de travail restreint issu de 
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 la complexité accrue des métiers ;  

 la nécessité de se former tout au long de la vie et de s’adapter en permanence à une 

société de l’information et de la connaissance ;  

 l’apparition de nouvelles formes d’organisation du travail, dans lesquelles les 

structures hiérarchiques sont plus planes  et dispersées ou encore une nouvelle forme de 

« management humain » telle que la définissent Laurent Taskin et Anne Dietrich dans leur 

livre éponyme12. 

Coopération : cela ne veut pas dire qu’il faille écarter systématiquement les ressorts de 

la compétition et le travail individuel. Une pédagogie intelligente est à géométrie variable. 

Mais je privilégie autant que faire se peut l’apprentissage coopératif, qui renforce la cohésion 

du groupe, et prépare les étudiants au monde de l’entreprise. Je propose donc très souvent 

aux étudiants de travailler au sein d’une équipe autonome, pour qu’ils s’entraident, 

acquièrent des compétences ensemble, et s’engagent davantage dans l’activité.  

En 2018, la démarche de travail en groupes autonomes pour rédiger une note de 

synthèse s’est enrichie de techniques plutôt issues de la sphère professionnelle : le 

management visuel et les techniques de gestion de projet dites agiles. 

 

Qu’est-ce que le management visuel ? 

L’image comme objet d’interprétation, de création et de communication est intégrée 

dans les programmes scolaires, de l’école primaire au lycée. On connait aussi l’utilisation de 

l’image ou du dessin dans le processus d’élaboration et de transcription de la pensée. 

L’exemple le plus significatif est l’utilisation de cartes heuristiques, imaginées dans les années 

70 par le psychologue britannique Tony Buzan. Ces cartes sont des représentations non 

linéaires, en arborescence, de la pensée autour d’un noyau central. La carte heuristique 

« constitue un outil extrêmement efficace d’extraction et de mémorisation des informations. 

C’est une méthode créative et logique pour prendre des notes et consigner des idées, qui 

consiste littéralement à “cartographier” votre réflexion sur un thème » (Duval, 2016 ; voir aussi 

Musillo-Jouet, 2019).  

Le monde de l’entreprise utilise depuis maintenant de nombreuses années d’autres 

dispositifs et outils, qu’on regroupe sous le terme de management visuel. Le management 

visuel est bien connu dans la démarche Lean13. On réduit parfois cette forme de management 
                                                                                                                                                                                                 

l’interaction entre ses membres et mis en œuvre pour faire face à une situation donnée présente ou à 

venir complexe ». 
12 « Le management humain désigne un ensemble d’activités (pratiques et discours) et de théories qui 

visent à intégrer les femmes et les hommes dans l’entreprise. Ce contenu fonctionnaliste s’enrichit 

d’une dimension normative inspirée par la philosophie du travail, qui considère l’Homme au travail 

comme un être réflexif, c’est-à-dire contribuant à définir des normes d’action collective au regard 

desquelles ses actions et celles d’une communauté de travail seront évaluées. Cette perspective traduit 

une recherche collective de confiance en ces normes, en l’autre et en soi-même. Le manager, sujet 

particulier et acteur cl é du management, doit être (perçu comme) bienveillant pour susciter cette 

confiance ». (Taskin et Dietrich, 2016, p.40.) 
13 « L’approche Lean est une démarche de management centrée sur l’homme visant l’amélioration de la 

performance au travers notamment de l’élimination des gaspillages. Six concepts Lean sont identifiés : 
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à l’utilisation des post-it ou graphiques, en réunion, pour fixer et visualiser l’information, sur 

un tableau de tâches (taskboard).  

 

Calendrier Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figure 2 : Exemple de tableau de tâches 

 

Plus généralement, l’intérêt du management visuel dans un environnement de travail, 

c’est de rendre visible ce qui est normal et ce qui est anormal, ce qui fonctionne et ce qui 

dysfonctionne. On utilise ainsi un ensemble d’outils qui vise à compléter ou diminuer la part 

de données traitées sur le mode de la communication écrite linéaire (jugée trop fastidieuse), 

et à privilégier la pensée tabulaire. Ces outils sont : 

 les cartes mentales et les cartes conceptuelles ; 

 les dessins, les photos ; 

 les tableaux, les représentations graphiques, les diagrammes ; 

 les post-it ; 

 les Lego ; 

 les posters ; 

 les infographies. 

Le management visuel est principalement paré de trois vertus : l’efficacité, la 

productivité, la collaboration. Détaillons les atouts de ces trois points :  

                                                                                                                                                                                                 

le juste-à-temps, la qualité, l’amélioration continue, l’élimination des gaspillages, le management des 

hommes et le management visuel » (Lyonnet, 2015, p. 5). 

---------------

---------------

- 

---------------

----------- 

---------------

----------- 

---------------

------------- 
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Efficacité Productivité Collaboration 

Facilite le traitement et la 

synthèse de données toujours 

plus volumineuses, en utilisant 

la « big picture », le contexte 

global 

Est une technologie à bas cout, 

rudimentaire, simple, rapide et 

évolutive (post-it, feutres, 

papier…) 

Fait collaborer davantage les 

interlocuteurs, renforce l’auto-

organisation, et la co-élaboration 

Permet de mémoriser plus 

facilement les messages 

 

Augmente le taux 

d’informations entre les 

membres de l’équipe 

Permet de mieux communiquer 

avec l’encadrement 

Présente visuellement et de 

manière plus accessible des 

concepts ou une réalité 

complexe 

Visualise des connexions, des 

relations entre des idées et des 

faits 

 

Éclaircit et fait partager la 

définition des objectifs, des 

moyens, des ressources. 

Focalise les interlocuteurs sur 

les points saillants pour 

permettre des échanges ciblés 

sur les problèmes 

Permet d’imaginer plus 

rapidement des solutions 

 

Accélère la phase de prise de 

décision 

Limite le volume des échanges 

verbaux 

S’appuie sur la créativité des 

employés  

Rompt l’isolement des 

collaborateurs, les implique 

davantage  

Figure 3 : Avantages du management visuel 

 

En résumé le management visuel, c’est « comprendre ensemble, voir ensemble, agir 

ensemble » (Médina, 2014, p. 45). La nécessaire dimension coopérative de ce management 

est très opérationnelle pour mettre en place l’amélioration continue dans les organisations. 

 

Les techniques agiles 

Issues du monde de l’informatique et du développement logiciel, les techniques agiles 

mettent en avant le concept d’agilité. La gestion de projet classique, à partir d’un cahier des 

charges client, découpe le projet en étapes et en tâches selon une planification rigoureuse. 

Mais la réalité du terrain et l’avancement des travaux viennent plus ou moins ralentir, bloquer 

et modifier les prévisions. Le livrable arrive alors hors-délai, ou ne satisfait pas complètement 

le client, car le besoin s’est modifié entre temps. Plus adaptatives que prédictives, les 

méthodes agiles incluent le client dès la conception du projet. Celui-ci devient un 

collaborateur, à qui on livre régulièrement des nouvelles fonctionnalités du produit. Ce n’est 

pas le strict respect de l’exécution du projet qui compte, c’est l’élaboration du produit le plus 

efficace qui est privilégiée, en s’adaptant constamment à la demande client. La conséquence 

est qu’il faut savoir agir et réagir avec rapidité, s’adapter au plus près au besoin, sans 

s’accrocher coute que coute à ce qui a été prévu. Des règles ont ainsi émergé, par exemple 

l’importance d’aller sur le terrain afin de valider ou d’invalider des hypothèses (go and see), 
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l’importance de la boucle expérimentation-apprentissage-correction (test and learn), ou la 

vélocité (fail but fail fast) (Dejoux, 2017, p. 92 ; voir aussi Agile Manifesto, 2001). Dans 

l’exercice de synthèse conduit comme un mini projet, je me considère comme le client à qui 

on livre la synthèse, et je propose un feed-back pendant le cours et à la fin de chaque TP. Lors 

de la rédaction du plan, j’incite les étudiants à appliquer les deux dernières règles évoquées 

plus haut. 

 

Pratiquer autrement la note de synthèse 

Coopération, management visuel, techniques agiles : comment les utiliser dans un 

exercice de note de synthèse ? Le dispositif présenté ici est découpé en trois temps (deux fois 

deux heures, plus un temps de travail personnel). Souhaitant que les étudiants réalisent 

l’exercice le plus possible en classe, j’ai choisi un thème de société au contenu relativement 

accessible, et à la problématique facile à cerner : la légalisation du cannabis. Il leur est 

distribué un dossier composé de dix documents (cf. liste en annexe 1). 

Le document 0 constitue le document principal. Il s’agit d’un rapport qui examine, de 

manière plutôt favorable, la question de la légalisation de l’usage du cannabis. Il a été effectué 

à la demande du think tank Génération libre. Les autres documents sont des articles de 

presse aux points de vue divers sur ce thème, et des pages extraites de sites internet grand 

public qui abordent des questions de santé. Le tout constitue un dossier de 58 pages, soit un 

temps de lecture important. 

Le premier temps est consacré à la rédaction d’un tableau synthétique. En équipe de 6 à 

7 personnes, les étudiants ont deux heures pour relever dans un tableau toutes les 

informations du dossier. Le deuxième temps est consacré à la construction du plan détaillé. 

Mais cette construction s’effectue à l’aide d’un métaplan (ou post-it meeting, Delvaux, 2015). 

Sur des supports papier A3, les étudiants placent, déplacent et replacent les arguments notés 

sur les post-it. Plusieurs itérations sont possibles, voire nécessaires pour obtenir une 

structure satisfaisante. Voici les détails du dispositif :  

Durée  Objectif séance Dispositif du travail en sous-groupes Livrable 

TP1 

2h 

Prélèvement des 

informations clés 

présentes dans les 

documents 

- Partage de la lecture 

- Rédaction tableau synthétique des 

informations du dossier 

Tableau TXT 

TP 2 

2h 

Construction du plan 

détaillé 

 

- Rédaction des post-it 

- Regroupement des post-it (idées) qui 

sont convergents, complémentaires, ou 

divergents 

Métaplan (Post-it meeting) 

- Rédaction de la fiche « introduction » 

Feuilles A3 

Plan synthèse 

Début de la 

rédaction 

Une 

semaine 

Rédaction de la synthèse Rédaction collective hors temps scolaire : 

chaque binôme rédige une partie du 

texte, un "rédacteur en chef" relit 

l'ensemble 

Note de synthèse 

entièrement 

rédigée 
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Figure 4 : Dispositif pédagogique note de synthèse S3 

Mon rôle pendant les deux premières séances, qui se résume à de l’accompagnement, 

consiste à : 

 distribuer les consignes et le matériel ; 

 relever la constitution des groupes (en veillant à ce que le groupe désigne un·e 

rédacteur·trice en chef qui enverra les différents états du travail en cours) ; 

 faire le tour des groupes pour vérifier qu’ils remplissent bien le contenu de la fiche 

« introduction » ;  

 regarder, écouter, filmer et prendre des photos. 

Lors du TP2, je veille à ce que les étudiants remplissent la « fiche introduction », qui est 

censée faciliter la formulation de la problématique et le plan de la synthèse. Cette fiche est 

structurée ainsi : 

 

Figure 5 : Fiche introduction 

 

Bilan du dispositif 

Les avantages pédagogiques de cette méthode sont indéniables. On peut relever trois 

grands bénéfices. 

Une ambiance de travail plus favorable 

 Le travail en équipe est stimulant et ludique : on construit un objet avec ses mains, 

comme dans un célèbre jeu de construction. Cet aspect manuel et matériel redynamise 

l’activité. 

 Le travail en groupe abaisse le niveau d’anxiété, et la plupart des étudiants ont le 

sentiment qu’ils peuvent atteindre les objectifs demandés plus facilement que s’ils 

agissaient seuls. Le dispositif de groupe augmente ainsi le degré de sentiment d’efficacité 
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personnelle ou SEP. Le SEP « renvoie à la croyance de l’individu en sa capacité d’organiser 

et d’exécuter la ligne de conduite requise pour produire les résultats souhaités. » (Bègue et 

Desrichard, 2015, p.436-437). Élément fondamental de la motivation, le SEP amène plus 

d’implication dans la tâche et, par ricochet, plus de réussite. 

 Les étudiants, notamment lors de la deuxième séance, sont plongés dans le « flow ». 

L’appellation « flow » a été proposée en 1975 par le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi. 

On le qualifie aussi d’« expérience optimale ». Être dans le flow (flux en français), c’est agir 

avec une implication totale, sans ressentir l’écoulement du temps, être à la fois concentré, 

serein, efficace, comme si l’on se retrouvait dans le courant d’une rivière qui nous amène 

sans effort vers le but souhaité. C’est aussi ce qu’on appelle la « zone » chez les sportifs (le 

train ou la cadence chez les coureurs) : l’individu est pleinement immergé dans ce qu’il fait, 

sans avoir l’impression de faire un effort. Ces quatre heures de TP passent ainsi très vite 

pour des étudiants absorbés par leur tâche. 

Un développement de compétences relationnelles fondamentales 

 Renforcement des compétences de travail en équipe. En appliquant en miniature des 

techniques de gestion de projet, le dispositif apprend à :  

o gérer des délais : la note de synthèse est préconstruite en 4h, avec l’obligation 

d’aboutir à un résultat à chaque fin de TP.  

o animer un projet : un chef de projet est nommé responsable de la qualité de la langue 

et de la communication des résultats. 

 Développement de leur sens des responsabilités : inclus dans un collectif, les étudiants 

s’impliquent dans l’activité de groupe, se sentent davantage responsables du travail à 

mener. 

Lors de la dernière édition des Journées pédagogie et professionnalisation, José Rose, 

qui soulignait la difficulté des jeunes étudiants à construire leur projet professionnel, 

recommandait de « plutôt mettre les gens en projet que de leur demander de construire des 

projets » (Rose, 2019). Faire travailler nos étudiants en mode projet est l’une des pistes 

exploitées à raison pour développer la professionnalisation. 

Un apprentissage méthodologique 

 Les étudiants pensent souvent qu’il faut trouver le plan idéal avant de se lancer dans la 

construction des grandes parties. Cette optique est source de débats et de perte de temps. 

La pensée visuelle aide à réfléchir et à structurer. Mais la visualisation a un autre grand 

avantage : on voit réellement si une partie se remplit, ou s’avère être une impasse. Les 

étudiants éprouvent eux-mêmes la solidité de leur plan, en construisant et déconstruisant, 

en déplaçant les post-it. Contrairement à des informations rédigées sur une carte 

heuristique, l’avantage de collecter des notes (arguments, exemples) sur des post-it 

déplaçables permet d’organiser et de réorganiser le dossier. Le dispositif rapide de la mise 

en écrit et en réseau de l’information, pour des étudiants souvent réfractaires à l’usage 

d’un brouillon papier classique, illustre la deuxième règle des techniques agiles présentées 

plus haut : agir, se tromper, corriger. Le résultat est que tous les groupes ont proposé un 
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plan satisfaisant, même s’ils ont eu tendance à ne pas prendre en compte la partie finale 

du document principal14.  

 La coopération et la co-élaboration favorisent le décentrement et la réflexion. Les 

étudiants tâtonnent, essaient, se trompent, avant de se mettre d’accord. On obtient de ce 

fait un comportement intellectuel fort utile en travail en équipe : se décentrer par rapport à 

ses propres productions, savoir émettre et recevoir les critiques.  

 Les étudiants s’entrainent à l’écriture collaborative. Dans le monde de l’enseignement, 

règne encore l’équation un auteur = un texte, ou plutôt un étudiant = une copie. En 

revanche, rédiger un document à plusieurs est une pratique professionnelle répandue. 

Très souvent, un écrit professionnel s’élabore au sein d’un circuit de rédaction, de 

correction et de révision, dans lequel plusieurs acteurs interviennent. Cette rédaction 

commune d’une note de synthèse est l’occasion de pratiquer l’écriture collaborative.    

 Ils cernent l’importance de la réécriture. Écrire sur un post-it pousse à écrire court, ou 

jeter des mots ou des phrases courtes. Mais cette rédaction n’est qu’un premier jet. Il faut 

laisser le temps au groupe de reprendre ses notes et de rédiger. Ce type d’organisation 

favorise la créativité, mais la créativité ne s’arrête pas aux premières réflexions. Pour ce 

genre de textes, la réécriture est une étape nécessaire, et je m’interdis de noter des 

premiers jets. Être agile, c’est savoir vite repérer ses erreurs, ne pas s’y ankyloser et essayer 

autre chose. Ce n’est pas pour autant se contenter d’expédier les tâches. L’agilité exige un 

travail intellectuel approfondi. 

 

Bilan chiffré des résultats  

La grille d'évaluation utilisée pour cet exercice est la suivante :  

Critères d’évaluation commentaires 

Titre, liste des rédacteurs, (« X et Y ont rédigé la partie 1…), date, institut    /1 

Problématique, formulée sous forme de questions, pertinente au regard des 

documents 

   /1 

Grandes parties et sous-parties numérotées (1. 1.1 1.2 …) titres pleins informatifs    / 4 

Circuit argumentatif organisé et qui réponde à votre problématique ;      / 2 

Information et point de vue des auteurs respectés ; reformulation correcte    / 3 

Informations (exemples, données chiffrées, etc.) suffisantes pour étayer la 

démonstration  

   /5 

Règles de cohésion et de lisibilité appliquées, 

Ponctuation. Mise en page et règles typographiques 

   /3 

Orthographe correcte (-0.25 par erreur)    

Figure 6 : Grille d’évaluation légalisation et dépénalisation du cannabis 

                                                           
14 Les groupes ont eu tendance à fabriquer un plan binaire, qu’on retrouve dans une synthèse-

confrontation (pour/contre). Ils ont encore des difficultés à sortir de cette logique binaire : la partie 

finale du document 1 les y invitait pourtant. On trouvera en annexe 2 la proposition d’un plan détaillé. 
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Le dispositif pédagogique choisi – le travail en groupe – ajouté à l’utilisation 

systématique d’un barème précis, estompe souvent les moyennes, et réduit les écarts. 

Chaque groupe a ainsi atteint un niveau de compétence minimum dans un exercice réputé 

difficile. La moyenne générale est de 13,05 (13,74 en 2017, 12,83 en 2016). Mais la thématique 

et la grille d’évaluation étant différentes, la comparaison est peu significative. La 

fourchette varie de 11,95 à 13,90, selon les groupes. 

 

Des améliorations possibles du dispositif  

Deux améliorations peuvent être apportées :  

 On peut changer le mode de rédaction du tableau synthétique. J’avais demandé à la fin 

du TP1 que le rédacteur en chef m’envoie un tableau réalisé au traitement de texte. Lors 

du deuxième TP, les étudiants ont recopié sur des post-it les idées consignées dans ce 

tableau. On gagnera du temps à donner dès le début du TP1 les post-it à remplir à partir 

des éléments du dossier. Les étudiants ont alors tout le deuxième TP pour construire leur 

plan détaillé, et commencer la rédaction d’une partie ; 

 En complément des post-it papier, on peut aussi proposer aux étudiants de 

télécharger des post-it numériques (type Post-it notes, à télécharger, ou Padlet, outil 

collaboratif en ligne) pour conserver plus sûrement les informations ; 

 On peut demander aux étudiants en début de TP1 d’établir un planning des activités à 

l’aide d’un tableau de tâches, et de se répartir les tâches du projet d’ensemble. Ceci afin 

d’éviter, ou tout au moins de limiter, l’effet de « paresse sociale »15 ; 

 On peut garder la constitution d’un groupe par affinité, synonyme de régulation 

interne forte généralement. Mais peut-être faudrait-il former des groupes de manière 

aléatoire afin d’obtenir une certaine hétérogénéité. En effet, dans des groupes 

hétérogènes, où certains membres sont plus compétents que d’autres, les interactions 

sont plus efficaces et plus riches.  

 

Conclusion 

Trois constats plus généraux se dégagent de cette courte séquence d’apprentissage. 

Le premier est l’importance de faire émerger et valoriser, en classe, les écrits 

intermédiaires dans l’élaboration de la compétence écrite. En matière d’enseignement de 

l’écriture, le dispositif décrit ci-dessus fait comprendre aux étudiants l’importance des « écrits 

intermédiaires » (Chabanne et Bucheton, 2000, pp. 23-27), et la dimension heuristique de 

l’écriture. Le sens commun voit encore l’écriture comme la transcription d’une pensée déjà 

                                                           
15 Max Ringelmann, ingénieur de génie rural, a identifié le phénomène de paresse sociale, en utilisant le 

tir à la corde. Certains individus travaillent moins quand ils sont en groupe que s'ils travaillaient seuls. 

Par exemple, lors d'un déménagement entre amis où il s'agit de charger des petits cartons (tâches 

additives), la performance collective peut être réduite parce qu'un des participants décide d'aller 

beaucoup moins vite que les autres. 
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élaborée, alors que les didacticiens insistent sur l’importance de la dimension heuristique de 

l’écriture. L’écriture n’a pas qu’une « fonction transcriptive », elle a aussi une « fonction 

constructive » (Daunay, 2016). On écrit pour apprendre, et on écrit pour apprendre à écrire. 

Encore faut-il organiser au sein de la classe un espace où on laisse le temps aux étudiants de 

produire des écrits intermédiaires, qui leur permettent d’objectiver certaines étapes de 

fabrication de l’écrit, pour réagir et agir dessus. L’ouvrage Passages à l’écriture a parfaitement 

mis en lumière cet angle mort de la dynamique de production d’un écrit. Le « passage à 

l’écriture » est défini comme le « moment précis de la dynamique de production des textes où 

le scripteur est face à une feuille blanche qu’il a pour projet de couvrir. Moment suspendu, 

quand la page est encore vierge du texte à produire, où s’entrechoquent opérations mentales 

de planification et émotions contradictoires, où s’accumulent, peut-être, des gestes, des 

mots » (Delamotte et alii, 2000, p. 25). Dans une perspective didactique, ce moment de 

tâtonnement ne devrait pas être occulté par l’enseignant. Il doit au contraire être légitimé afin 

de déboucher sur la production de ces écrits intermédiaires. Ceux-ci doivent être valorisés en 

étant pris en compte dans le dispositif didactique : ils mettent en mouvement les scripteurs, 

qui travaillent un « genre écrit du passage » (Delamotte et alii, 2000, p. 193), avant l’étape de 

finalisation de l’écriture. Le métaplan visuel comme genre intermédiaire facilite dans notre 

exemple l’étape toujours délicate de la planification. 

Deuxième constat : la perspective socioconstructiviste, qui place l’apprenant au centre 

de l’articulation entre les objets d’apprentissage et l’expérience individuelle a fait ses preuves. 

On constate depuis déjà longtemps que l’approche pédagogique classique du mode 

transmissif a montré ses limites, voire ses impasses.  La perspective socioconstructiviste 

induit pour l’enseignant un changement de posture : il doit savoir se mettre en retrait 

pendant le temps de classe, et devenir davantage, selon la formule de Christine Bolou-

Chiaravalli (2019, p. 226), un « concepteur d’évènement d’apprentissage ». Son rôle est 

d’organiser un espace-temps qui favorise les apprentissages. La pédagogie coopérative vient 

enrichir et compléter cette approche, car elle constitue un cadre fort, favorable à l’acquisition 

de savoirs et de compétences. Mais cette pédagogie ne peut être mise en place qu’en 

respectant certaines conditions. Isabelle Plante (2012) en compte cinq : 

 l’interdépendance positive : le groupe comprend qu’il réussit l’activité si tous les 

membres collaborent ; 

 la responsabilité individuelle : chacun a une part de responsabilité dans le bon 

fonctionnement du groupe ; 

 la promotion des interactions : le groupe est invité à échanger le plus possible des 

informations ou des ressources ; 

 les habiletés sociales ou coopératives : le groupe doit apprendre à s’organiser, réguler 

la communication, etc. ; 

 les processus de groupe : les membres du groupe doivent prendre du recul, analyser 

leur travail et leur fonctionnement 

Ces conditions permettent la construction d’un espace d’autonomie dans les 

apprentissages, et par conséquent plus d’investissement et d’engagement dans la tâche 

(Darmon, Butera et Martinot, 2013).  
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Dernier constat : l’intérêt d’hybrider des dispositifs issus du monde de l’entreprise et des 

dispositifs de classe. Dans nos IUT, transformer en réunion de travail des TP ou des TD 

classiques, avec les outils diversifiés qu’offre le numérique, mais aussi certains outils issus de 

la sphère managériale (Lean management) montre des résultats tout à fait encourageants en 

termes de développement des compétences, car cette organisation prépare les étudiants aux 

situations de travail collaboratif vécues dans l’entreprise. Ce constat s’établit à rebours de 

l’idée répandue que le « tout numérique » serait le sésame de la nouvelle pédagogie. Avec 

l’essor du numérique dans les classes, on a en effet eu tendance à croire que les TICE 

rendaient l’étudiant actif et autonome dans son apprentissage. La réalité est plus nuancée16. 

L’autonomie ne se décrète pas, elle se construit, en la régulant et en l’outillant. En matière 

d’apprentissage, un dispositif multimodal et souple qui permet le dialogue, en utilisant des 

supports anciens (papier, crayon, post-it) et les ordinateurs, s’avère tout aussi efficace. On 

observe ici et là de plus en plus d’enseignants qui dressent le même constat (Caron, 2018). 

Dans un article publié sur le site Theconversation.com, Vincent Faillet (2018), qui relate la 

transformation de sa classe en « classe mutuelle », rappelle à juste titre que « Le déploiement 

du numérique doit accompagner une réflexion sur les espaces et la pédagogie car, s’il s’insère 

dans l’école actuelle, il sera un facteur d’isolement. Quand les tablettes numériques prennent 

la place des ardoises d’antan dans une école qui est toujours celle du passé, l’élève se 

retrouve seul avec sa machine, plus que jamais immobile et silencieux. Une machine qui, à 

terme, scrutera, analysera et interprétera ses moindres faits et gestes scolaires. Cette voie est 

sans doute prometteuse pour l’adaptative learning mais avant que de mobiliser l’intelligence 

artificielle, l’école ne devrait-elle pas explorer davantage l’intelligence collective ? ».  

Ces trois constats sont désormais bien connus, et de plus en plus mis en œuvre au sein 

des classes. J’ai l’espoir, naïf pensera-t-on peut-être, qu’ils fassent évoluer les missions des 

institutions éducatives dans le sens de la coopération et de l’intelligence collective, plutôt que 

dans celui de l’idéologie méritocratique davantage fondée sur la sélection et l’individualisme.  
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Annexes 

 

Annexe 1 : liste des documents distribués pour la synthèse 

 

Document principal : Légaliser le cannabis. Arguments légaux et médicaux en faveur 

d'un changement de modèles. Francis Caballero - Amine Benyamina, mai 2018 

Document 1 : Le cannabis et les consommateurs ont changé. Nathalie Szapiro-

Manoukian Mis à jour le 08/10/2017 à 16:32 Publié le 08/10/2017 à 16:32 

Document 2 : « Légalisation ou dépénalisation du cannabis : un faux débat par 

excellence ». Juliette Singeot Mis à jour le 12/10/2016 à 17:02 Publié le 12/10/2016 à 17:01  

Document 3 : Cannabis : « hors la répression, quelles autres solutions ? ». Nathalie 

Szapiro-Manoukian Mis à jour le 08/10/2017 à 16:45 Publié le 08/10/2017 à 16:45  

Document 4 : « La légalisation du cannabis peut faire augmenter la consommation ». 

Mickaël Deneux AFP agence Publié le 06/10/2017 à 18:38 
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Document 5 : « La réforme de la répression de l’usage du cannabis : un pétard mouillé 

? ».  

Raymond Taube, Directeur de l’Institut de Droit Pratique, vendredi 2 février 2018 - 

14H11 

Document 6 : « Cannabis : la loi bientôt assouplie ? ». Lionel Laparade, Ladépêche.fr 22 

janvier 2018  

Document 7 : « Le vrai du faux. Oui, la France est le pays le plus consommateur et le 

plus dur en matière de cannabis ». Antoine Krempf, Radio France, publié le 12/06/2018 | 

14:54 

Document 8 : Les dangers du cannabis chez l'adolescent. www.passeportsante.net 

Document 9 : Cannabis : le légaliser ? La sécurité serait renforcée en France, pour 3 

raisons. Géraldine Guilpain, Présidente des JRG. L'Obs., le plus. Témoins, experts, opinions 

 

 

Annexe 2 : Synthèse légalisation du cannabis : proposition d’un plan détaillé 

 

Selon l’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT), la France 

compte 700 000 usagers quotidiens de cannabis ; 5 millions de Français en ont déjà fumé, et 

la consommation chez les adolescents est en hausse : près d’un jeune de moins de 17 ans sur 

deux a déjà consommé du cannabis en 2016, soit une hausse de 6 points par rapport à 2011.  

La France en effet reste le plus gros consommateur de cannabis en Europe. Paradoxalement, 

alors qu’un certain nombre de pays se sont engagés dans la voie de la légalisation de cette 

substance, la France pratique une politique de répression forte. Cette politique n’a 

visiblement pas d’impact sur la consommation, au point que certains spécialistes affirment 

qu’il n’y a pas de corrélation entre la répression et la consommation. En 2018, l’État français a 

souhaité adoucir la répression envers les consommateurs. Mais cette petite réforme élude le 

débat de la légalisation, et, pour un certain nombre d’acteurs (médecins, addictologues, 

économistes), ne réglera aucun problème. La synthèse suivante propose d’examiner les 

arguments concernant les avantages et les méfaits d’une légalisation du cannabis, tant du 

point de vue juridique que du point de vue médical. 

 

1. Le cannabis : comme toute drogue, une substance dangereuse 

Le cannabis est un psychotrope dangereux. Comme toute drogue, il a des impacts sur la 

santé de l’individu et sur sa vie sociale. 

1.1. Mélangé au tabac, le cannabis fait courir les mêmes risques connus du 

tabagisme classique 

1.2. On note des effets sur le cerveau. Addiction au THC. Particulièrement 

préoccupant chez les sujets jeunes, dont le cerveau est en pleine maturation. 

1.3. Il a été établi des liens avec d’éventuels cas de schizophrénie. 

1.4. Il a également été établi des risques d’accident vasculaire cérébral ou 

hémorragique. 
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1.5. Les incidences comportementales sont réelles : léthargie, isolement, 

dépression. 

1.6. Les risques de décrochage scolaire sont renforcés, dus aux effets du 

cannabis sur la mémoire et la capacité attentionnelle. 

1.7. Comme la consommation d’alcool, les risques d’accidents de la route 

augmentent.  

 

2. Légaliser l’usage du cannabis reviendrait pourtant à mieux protéger le 

consommateur 

Ce stupéfiant est prohibé depuis deux siècles (première loi en 1816). La législation 

française, fondée sur la loi de 1970, a renforcé l’aspect répressif en 1992. Pourtant, malgré 

cette politique qui vise à protéger la jeunesse et éradiquer les trafics, le cannabis est le 

premier produit illicite consommé par les jeunes. La légalisation du cannabis permettrait en 

réalité de mieux protéger le consommateur. 

2.1. On relève trois approches de politiques publiques en matière de 

consommation de cannabis : la répression, la dépénalisation, la légalisation. La France 

a fait le choix de la répression. Pourtant, cette politique a un effet très marginal sur la 

baisse de la consommation. 

2.2. La dépénalisation concerne 30 pays plus 4 de manière partielle. C’est une 

solution modérée. Ces pays autorisent en général une consommation personnelle de 

drogues en petites quantités. Au Portugal, la dépénalisation n’a pas entrainé une 

hausse de la consommation. Elle a permis au passage de désengorger les services de 

police et les tribunaux. 

2.3. Le cannabis fabriqué illégalement est très chargé en THC, la substance 

addictogène la plus dangereuse. Le contrôle de la fabrication de ce produit permettra 

d’assurer une traçabilité et d’offrir au consommateur un produit avec plus de CBD 

(cannabidiol). 

2.4. L’argent mis à perte dans la répression pourra servir à la mise en place 

de campagnes d’information, notamment auprès des publics fragiles (adolescents, 

personnes vulnérables). 

2.5. Au même titre que le tabac ou l’alcool, légaliser ce produit le rendra 

moins attirant auprès des jeunes, et permettra de mettre en place une politique de 

restriction voire d’interdiction de ce produit envers certaines catégories de populations 

sensibles. 

2.6. Légaliser cette substance permettra de développer l’usage du cannabis à 

des fins thérapeutiques, usage qui a fait ses preuves dans le traitement de certaines 

pathologies (douleurs, dépression, anxiété, épilepsie …). 

 

3. Les choix d’une légalisation : monopole d’État ou marché libre 

L’ONU reconnait que la guerre à la drogue est un échec. Plusieurs pays ont ainsi 

dépénalisé ou légalisé la consommation du cannabis. La France doit trouver son propre 
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modèle. Deux philosophies s’affrontent : la mise en place d’un marché libre ou celle d’un 

monopole d’État. 

3.1. Soit on crée une « Française du Cannabis ». Celle-ci permettra de délivrer 

des permis aux cannabiculteurs. 

3.2. Il faut encourager une production naturelle et biologique de qualité. Les 

territoires d’outre-mer sont prêts à produire de l’herbe. 

3.3. Le producteur respectera des normes sanitaires et environnementales 

édictées par l’Etat. 

3.4. Soit on imagine un marché libre, où différents acteurs industriels se 

lanceraient dans la culture du cannabis, ce qui permettrait l’innovation et la recherche 

de la qualité, au lieu d’une fabrication étatique standardisée. 

3.5. Mais le monopole d’Etat serait mieux accepté par l’opinion. Le cannabis 

reste une drogue dangereuse : les acteurs privés pourraient vouloir fabriquer un produit 

toujours aussi addictogène. 

3.6. Cette légalisation permettra en tous les cas de créer des emplois directs 

et indirects (production, distribution). La START UP du chanvre estime une fourchette de 

33000 à 79000 emplois créés. 

3.7. Enfin, l’État récupèrera des taxes fiscales pour financer les politiques 

d’information, de prévention et de soins. 
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Introduction 

« Les défis qui s’offrent à l’université l’interrogent jusque dans ses fondements » (Le 

Mouillour, 2016 , p. 7). En effet, au travers de ses missions d’enseignement et de recherche, 

elle figure parmi les institutions contraintes à l’innovation (Fichez, 2008) tant sur le plan 

organisationnel (Alter, 2013) que technologique (Akrich, Callon et Latour, 2006) et 

pédagogique (Tricot, 2017). Si plusieurs politiques publiques (notamment la loi du 22 juillet 

2013) soulignent la nécessité de mieux accompagner ses étudiants dans la préparation de 

leur insertion professionnelle, elles nous invitent également à privilégier, dans les 

apprentissages, des connaissances et des méthodologies de recherche supplémentaires en 

matière de savoir-être et de savoir-faire (Dulaurans, 2016). S’appuyant ainsi sur une 

épistémologie pragmatique, nous souhaitons nous interroger scientifiquement sur la 

démarche d’innovation pédagogique à l’université et la manière dont elle constitue un levier 

de changement technique et organisationnel. Aussi, pour mener notre analyse, nous nous 

basons sur une étude de cas : l’observation participante du nouveau projet de service du 
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département « Métiers du Multimédia et de l’Internet » de l’université Bordeaux Montaigne 

mis en place en 2018 et pilote au plan national. L’approche que nous préconisons trouve son 

ancrage dans un cadrage théorique mobilisé autour de l’interactionnisme symbolique et du 

sens construit par l’agilité dans ces nouvelles formes d’interactions sociales. Notre objectif 

vise ainsi dans cet article à éclairer les questions essentielles suivantes : comment 

transversalité, agilité et transparence favorisent-elles l’innovation pédagogique à l’université ? 

Comment accompagnement, conception et production permettent-ils son implémentation 

sur le terrain ? Comment résistance, production et émergence encouragent-elles une 

réappropriation par les parties prenantes ? 

Construction / Conception et mise en place d’une infrastructure 

technique et organisationnelle favorable à l’innovation pédagogique 

Transversalité / Déconstruction du paradigme disciplinaire hégémonique 

« Tout porte à̀ croire que l’université ne deviendra pas seulement une université 

différente mais un type différent d’université » (Barnett, 2005, p. 56). Ce postulat a été 

déterminant dans la conception que nous nous faisions d’une université repensée, adaptée, 

curieuse et engagée (Pouchol, 2007). Certes il nous faut composer avec le Programme 

Pédagogique National du Diplôme Universitaire de Technologie Métiers du Multimédia et de 

l’Internet, qui se présente tel le garant d’une formation appliquée de manière comparable sur 

le territoire national. Pour cela, il possède un référentiel organisé en modules pédagogiques. 

Chacun de ces modules présente des objectifs que les étudiants doivent atteindre et des 

contenus qu’ils doivent acquérir. Ces modules sont organisés en 4 semestres, avec des 

préconisations de volume horaire d’enseignement. Chaque semestre s’achève avec un jury, 

lors duquel les notes de chacun des modules sont inscrites dans le logiciel Apogée.  

Exemple :  

M1202 — Algorithmique et programmation S1 

CM TD TP Total 

10 10 10 30 

Objectifs du module : Initier les étudiants aux bases de l’algorithmique et de la programmation. 

Compétences visées : Être capable d’analyser des problèmes simples, construire des algorithmes 

et simuler leur déroulement. 

Prérequis : — 

Contenus : Variables, types scalaires, représentation des données. Programmation structurée, 

structures de contrôle, trace d’un algorithme, fonctions. Analyse et décomposition de problèmes. 

Modalités de mise en œuvre : Apprentissage d’un langage de programmation. 

Prolongements possibles : Utilisation d’un environnement de développement. 

Mots-clés : Algorithmique, programmation. 

 

Le changement organisationnel opéré au sein du département en 2018, avec l’arrivée 

nouvelle d’un binôme de direction (chef de département et directeur des études), nous a 

permis de faire un audit interne et d’identifier un mode de fonctionnement au sein de l’équipe 

très prédictif et cloisonné où s’était agencé « un ensemble plus ou moins cohérent de 

disciplines organisées en cours, eux-mêmes affectés d’un quota horaire et distribués à des 

enseignants chargés d’étoffer assez librement les intitulés par les contenus qu’ils jugent 

adéquats » (De Ketele, 2010, p. 8). En effet, chaque module était sous la responsabilité d’un 
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enseignant. Cet enseignant organisait comme il le souhaitait les enseignements du module, et 

fournissait une moyenne à la fin de chaque semestre. Les conséquences pédagogiques d’un 

tel aménagement étaient multiples. D’abord, afin de tenter de rendre concrets les 

enseignements, de nombreux enseignants imaginaient des projets dans le cadre de leurs 

modules, avec des objectifs et des rendus. Les étudiants se retrouvaient avec une multitude 

de projets superposés en fin de semestre, et un volume de travail en autonomie sans 

concertation pédagogique. Par ailleurs, les projets étaient souvent très théoriques et 

incomplets, dans la mesure où les enseignants se limitaient à leur domaine d’expertise. Si, 

dans ce mode de fonctionnement, « l’enseignant […] occupe un rôle et un statut central » 

(Tardif et Lessard, 1999, p. 56), son travail s’inscrit pour autant dans une démarche de 

« bureaucratie professionnelle » (Maroy, 2006, p. 115) qui rend ses classes « fermées » et où 

« les enseignants travaillent séparément » (Tardif et Lessard, 1999, p. 56). 

Exemple : Construire une application mobile en cours de programmation. 

Afin de rendre plus concrète la programmation, un enseignant imagine un projet d’application 

mobile. Il fait créer aux étudiants une application permettant d’utiliser le gyroscope du téléphone 

pour découvrir le code d’un coffre-fort virtuel. L’atelier étant porté par un enseignant dont les 

compétences se limitent à la programmation, sans apport de compétences autres, les étudiants 

n’abordent ni les questions de game design (quelles mécaniques pour ce jeu, comment le rendre 

intéressant au-delà du prototype), ni les questions de storytelling (quelle histoire est racontée, 

dans quel contexte), ni les questions de design (à quoi ressemble le jeu, ses composants et son 

interface), ni les questions de gestion de projet (comment produire un jeu, comment organiser 

les métiers), ni les questions d’analyse et de tests (comment mesurer l’usage et la satisfaction). 

Ce mode d’organisation présentait d’autres désavantages : les enseignants étaient très 

opaques sur leurs contenus de cours, ce qui rendait difficile l’identification des doublons et 

des lacunes d’enseignement. Que ce soit par manque de temps (St-Jarre et Dupuy-Walker, 

2001), par méfiance vis-à-vis des collègues (Mauduit, 2009), voire par peur du jugement 

extérieur (Toma, 2011), les enseignants avaient pris pour habitude de contrôler l’accès à 

l’information et de ne pas partager leurs syllabus de cours. Ainsi, certaines compétences ou 

connaissances enseignées par plusieurs enseignants faisaient l’objet de cours en double ou 

en triple. Il est à noter que dans certains cas extrêmes identifiés, d’autres n’étaient pas 

enseignées du tout, sans que cela ne ressorte clairement. 

Pourtant, notre programme pédagogique est explicite :  

« La nature intrinsèquement pluridisciplinaire des supports et environnements multimédia et 

de leur production suppose la mobilisation de savoirs et savoir-faire multiples. La mise en 

œuvre du projet interdisciplinaire qui fonde le programme du DUT MMI implique ainsi le 

développement de relations entre les deux UE et, au sein des UE, entre les différents modules 

de la formation, dans un souci de transversalité et d’acquisition de « compétences plurielles ». 

[…] La formation est ainsi articulée autour d’une véritable pédagogie par projets, qui contribue 

à rendre les étudiants capables de travailler selon un mode usuel d’organisation des activités 

de conception et de réalisation de produits et de services multimédias. » (Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 2013, p. 17-18) 

Comment mettre en œuvre cette pédagogie par projets et cette transversalité si proches 

d’une université entrepreneuriale (Bédard et Béchard, 2009 ; Souitaris, 2003), partant du 

postulat que « la professionnalisation est, d’abord et avant tout, un processus évolutif, une 

progression » (Guillemette et Lapointe, 2011, p. 26) ? En effet, nous faisions face à une 
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problématique classique de superposition de deux référentiels d’évaluation : le référentiel 

modulaire, classique, et le référentiel transversal, plus innovant. Le référentiel modulaire, 

beaucoup plus familier pour les enseignants, avait complètement supplanté le référentiel 

transversal. Il nous est apparu très vite qu’il fallait supprimer la notion de responsabilité de 

modules afin de provoquer un décloisonnement des enseignements.  

Nous avons décidé de centraliser la responsabilité de la cohérence des enseignements 

et du respect du Programme Pédagogique National, motivés par la nécessité de réviser notre 

fonctionnement par une approche empreinte de « reliance » si cher à Morin : « notre système 

d’éducation devrait être au préalable réformé, car il est fondé sur la séparation : séparation 

des savoirs, des disciplines, des sciences, et il produit des esprits incapables de relier les 

connaissances, de reconnaître les problèmes globaux et fondamentaux, de relever les défis 

de la complexité » (Morin, 2004, p. 216). 

 
Figure 1 : Articulation des projets pédagogiques dans l’outil TEACH 

La première étape de ce nouveau cheminement pédagogique fut technique, avec la 

mise en œuvre de TEACH. Il s’agit d’une application web open source, développée avec Ruby 

on Rails, dont le code est disponible à l’url https://github.com/mmibordeaux/teach. Cette 

application nous permet d’organiser des projets (ateliers, workshops) tout au long de la 

formation, de définir les interventions des enseignants permanents et des vacataires, et de 

prévoir le fléchage des notes vers Apogée en fin de semestre. TEACH a été un outil clé afin de 

permettre de satisfaire simultanément aux deux référentiels. La vue par projet permet de 

créer des dispositifs interdisciplinaires riches, et comme nous le verrons par la suite, de faire 

émerger des projets de grande qualité, à la fois sous l’angle universitaire et sous l’angle 

professionnel. 

Agilité / Accélération informationnelle et densification relationnelle 
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Une période de changement inscrit indubitablement la structure qui l’opère dans une 

situation de transition. Apporter des éléments de compréhension sur les mécanismes que 

nous souhaitions conduire devait nous permettre de lever les incertitudes, de passer du stade 

de la menace à celui de l’opportunité et de favoriser par là-même le processus d’acceptation 

de l’équipe. « L’innovation est un processus pluridimensionnel qui met en communication des 

auteurs et des acteurs, dans une aventure, dans une incertitude collective ; ce qui vient et 

advient de cette incertitude est son objet, son inquiétude et sa promesse » (Cros et 

Adamczewski, 1996, p. 20). 

La première incertitude identifiée sur laquelle nous devions apporter une clé de 

réassurance concernait la question de la progression pédagogique, qui allait être largement 

soulevée par les enseignants qui ne voulaient pas abandonner leur approche par module. 

Comme nous l’avons observé lors des audits des étudiants, la progression pédagogique en 

question n’était pas du tout envisagée du point de vue de l’étudiant, comme une acquisition 

par étapes de l’ensemble des connaissances, savoir-faire et savoir-être évoqués dans le 

Programme Pédagogique National. Bien au contraire, nombreux étaient ceux qui, dans une 

posture magistro-centriste, dispensaient un enseignement dont la finalité première était la 

« transmission d’un savoir déjà constitué ». En privilégiant la tradition classique, l’enseignant 

transmet à l’étudiant, qui se doit d’écouter le savoir reçu du « maître ». Pour cela, il prépare et 

structure de manière logique le déroulé de son cours, avec une arborescence et une 

organisation rigide qui laissent peu de place à l’adaptabilité. L’enseignement y est 

indifférencié et dispensé à l’ensemble de la classe. 

La deuxième incertitude que nous avions anticipée s’attachait au service dû que devait 

effectuer chaque enseignant (192 heures pour les professeurs et maîtres de conférences, 384 

heures pour les PRAG-PRCE par exemple). Comment dans une organisation par projet 

pouvions-nous nous assurer du respect de ce volume horaire ? L’enjeu, à cette étape, était de 

basculer vers une conception pédagogique par projets interdisciplinaires, en gardant une vue 

par modules au niveau des volumes d’enseignement, tant vis-à-vis des étudiants que des 

enseignants. Pour cela, il fallait être capable de concevoir rapidement des projets, de les 

abandonner s’ils ne fonctionnaient pas, tout en garantissant les services à l’équipe de 

permanents. 
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Figure 2 : Vérification de la conformité au Programme Pédagogique National des volumes horaires 

enseignés dans TEACH 

Cela a été le second rôle majeur de TEACH : permettre d’imaginer rapidement des 

ateliers, de définir une maquette pédagogique avec des volumes d’intervention et des 

contenus, de vérifier la conformité avec les volumes horaires prévus au Programme 

Pédagogique National, puis de les intégrer dans l’emploi du temps. TEACH assure les 

consolidations des volumes, afin de calculer automatiquement les fiches de service des 

enseignants et les temps d’enseignements donnés aux étudiants. Pour la conformité au 

Programme Pédagogique National en termes de contenu, nous avons fait le choix de passer 

d’abord par les objectifs définis dans les modules. Pour chaque projet, TEACH présente 

l’ensemble des objectifs du Programme Pédagogique National, afin que l’équipe puisse 

indiquer ceux qui peuvent être atteints dans le cadre dudit projet. Une fois cet exercice fait 

pour chacun des projets, nous disposons d’une cartographie des objectifs, avec pour chacun 

des objectifs les projets qui y répondent. Cette étape permet d’envisager simplement la 

transmission des contenus pédagogiques préconisés par modules. Une fois les projets liés à 

un module identifié, les contenus sont répartis entre les projets de façon pertinente.  

Exemple : M3201 — Culture scientifique et traitement de l’information 

L’un des objectifs de ce module est « Connaître le calcul matriciel et les transformations 

géométriques du plan de l’espace. » 

Les contenus associés sont Mathématiques pour le multimédia (10h) : Calcul matriciel. 

Transformations géométriques du plan et de l’espace. 

Deux projets permettent d’aborder ces contenus, sous l’angle de l’animation JavaScript, en 

s’intégrant parfaitement avec le contexte et le livrable. 

Une fois le travail de construction des projets effectué, les objectifs pointés et les 

volumes horaires affectés, chacun a une vue claire sur son service, les contenus qu’il doit 

enseigner et les projets dans lesquels il est impliqué. Sans un outil technique automatisant les 

multiples vérifications de conformité (en termes d’heures enseignant, en termes d’heures 
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étudiant, en termes de couverture des objectifs), nous n’aurions pas pu faire preuve de 

l’agilité nécessaire à une telle conduite au changement. 

Transparence / Mise en place des retours d’information nécessaires aux boucles 

de rétroaction 

Au-delà de la transversalisation des enseignements, et de l’agilité nécessaire pour 

satisfaire à la fois le référentiel de transversalité (orienté métiers) et le référentiel de 

modularité (orienté université), TEACH nous a servi d’infrastructure technique pour agir 

efficacement sur une troisième dimension, la transparence, et ce selon trois axes : au sein de 

l’équipe pédagogique, en lien avec le réseau des anciens, en retour d’expérience temps réel 

des étudiants. En effet, « l’absence de transparence est créatrice d’ignorance » (Riendeau, 

2018, p. 149). Nous considérons qu’elle est l’une des dimensions qui permet à « l’organisation 

de devenir créatrice de confiance » (Ibid, p. 61). 

Ainsi, dans l’équipe pédagogique, TEACH a permis à tous les membres d’accéder à 

l’ensemble des projets, à leurs contenus, à la description des livrables tels que présentés aux 

étudiants, aux services prévus pour chaque intervenant dans la maquette pédagogique, et au 

service effectivement planifié dans l’emploi du temps. Pour ce faire, TEACH utilise l’api17 de 

notre application d’emploi du temps, Google Calendar, et plus précisément les urls des 

fichiers ics. Chaque promotion est dotée d’un calendrier Google Calendar, ce qui expose 

l’ensemble des événements sur une url, au format Internet Calendaring and Scheduling Core 

Object Specification. De cette façon, l’ensemble des événements planifiés dans l’emploi du 

temps est importé automatiquement. Reste à faire le rapprochement entre les événements 

planifiés, les intervenants, les projets, les types de cours, les modules et le nombre d’heures. 

Exemple :  

2 heures de TD planifiées le lundi 8 septembre, de 9h à 11h, en services sur réseau 

L’intervenant est invité à l’événement avec son adresse email ; il est identifié dans TEACH avec la 

même adresse email, ce qui permet le rapprochement.  

Le projet est identifié par la semaine de la planification, en cherchant le projet en cours au 

moment de l’événement.  

Le type de cours, cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques est identifié par un 

hasthag, #CM, #TD, #TP. 

Le module est lui aussi identifié par un hashtag, avec soit le code défini dans le Programme 

Pédagogique National, soit le code défini dans Apogée. 

Le nombre d’heures est défini par la durée de l’événement, adaptée en fonction du nombre 

d’enseignants prévus : 4 heures de TD avec 2 intervenants impliquent 4 heures de cours du point 

de vue des étudiants, et 8 heures de cours du point de vue des enseignants. 

L’algorithme de cette conversion est reproduit en annexe. 

Par rapport aux anciens élèves, l’enjeu et les solutions déployées étaient tout autres. Il 

s’agissait de présenter le projet pédagogique de l’année en cours au réseau des anciens 

élèves, afin de recueillir leurs avis et suggestions, pour bénéficier d’un point de vue à la fois 

extérieur, professionnel, à jour et bienveillant (Lefèvre, 2014). TEACH atteint ce résultat grâce 

à deux composants. D’abord, l’exposition publique du programme pédagogique, à l’url 

http://teach.mmibordeaux.com/ : chaque année est détaillée, semestre par semestre, avec le 

contenu des ateliers et les intervenants planifiés. Ensuite, l’ajout d’un système de discussion, 

                                                           
17 Api : « application programming interface », ou interface de programmation d’application 
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Disqus : cet outil permet d’ajouter des fonctionnalités de discussion à un site internet, et 

bénéficie d’une offre de base gratuite. Le dispositif permet des retours très pointus, à la fois 

sur des éléments à enseigner et sur des outils à utiliser. 

La transparence était enfin déterminante dans notre projet pédagogique vis-à-vis d’un 

troisième public, puisque nous souhaitions également recueillir les retours d’expérience des 

étudiants suite aux ateliers auxquels ils venaient de participer, au travers d’une évaluation 

qu’ils devaient remplir en ligne. Il s’agissait de les mettre « dans une situation d’interaction et 

d’interactivité » (Béchard et Pelletier, 2001, p. 133). Aussi, nous avons sciemment fait le choix 

de construire une démarche d’évaluation qui objectivait les ateliers, pour éviter toute 

confusion avec un regard appréciatif qui aurait pu être amalgamé à celui de l’enseignant 

(Postic, 1989). Ce dispositif s’appuie sur un autre outil, complémentaire de TEACH : LEARN. Il 

s’appuie sur les mêmes technologies, est utilisable à l’url http://learn.mmibordeaux.com/ et 

son code source est disponible à l’url https://github.com/mmibordeaux/learn. Quand TEACH 

s’adresse aux enseignants et concerne l’ensemble des enseignements, LEARN s’adresse aux 

étudiants et leur propose un tableau de bord évolutif. 

LEARN s’appuie sur les contenus intégrés dans TEACH, en les important via une api 

présentant des données en JSON18, exposée par TEACH. Chaque étudiant s’inscrit sur LEARN, 

et est invité, après chaque atelier, à laisser une évaluation quantitative et qualitative. Nous 

avons choisi d’utiliser les critères suivants : qualité globale du projet (quantitatif, note sur 5), 

connaissances acquises (quantitatif, note sur 5), compétences techniques acquises 

(quantitatif, note sur 5), compétences relationnelles acquises (soft skills) (quantitatif, note sur 

5), contenus pertinents (qualitatif, commentaire), contenus à ajouter (qualitatif, commentaire), 

contenus à supprimer (qualitatif, commentaire), commentaires (qualitatif, commentaire). Tous 

les retours sont ensuite exposés par LEARN via une autre api en JSON, utilisée cette fois par 

TEACH pour présenter des moyennes sur les quatre critères quantitatifs, et des verbatim 

anonymisés sur les quatre critères qualitatifs. Ce retour d’expérience est consultable par 

toute l’équipe pédagogique, en temps réel.  

Transmission / Déploiement opérationnel du dispositif  

Accompagnement / Gestion des freins et accompagnement du changement 

Si l’enthousiasme des étudiants a été très marqué dès l’implémentation de l’innovation 

du projet pédagogique MMI, appréhendant immédiatement « la volonté [du département 

MMI] d’avoir une approche non-scolaire et plus professionnalisante […] très pertinente […] qui 

apporte une  culture du numérique indéniable », il aurait été utopique de croire que nous 

pouvions pallier toutes les incertitudes des enseignants, même si nous pensions avoir pris de 

nombreuses précautions pour accompagner l’équipe dans cette conduite au changement. En 

effet, tout phénomène de rupture ou de déconstruction déstabilise et il aurait été erroné de 

vouloir agir sur autrui sans son assentiment (Marsan, 2008) : « L’agilité n’est qu’une 

philosophie de pensée, encadrée par des règles qu’une équipe doit s’approprier dans un 

contexte qui lui est propre. Or dans le cas du département MMI certains facteurs humains 

comportementaux ont grandement fait obstacle à la mise en place du projet » (Dulaurans, 

Marczak et Motta, 2018). Fichez avait déjà posé le constat, il y a plus de 10 ans, des difficultés 

                                                           
18 JavaScript Object Notation, un format de fichier dérivé du JavaScript. 
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pour s’adapter à de telles logiques de projets, qui nécessitent « de maîtriser des outils dont 

l’appropriation demande beaucoup de temps, rupture dans les modes de faire pédagogiques, 

conflits de diverses natures liés aux rapports entre fonctionnements éducatifs et 

pédagogiques… tout cela dans le plus grand flou quant aux bénéfices à en tirer pour 

l’évolution de la carrière » (Fichez, 2008, p. 52). 

Le déploiement du dispositif a rapidement suscité des questionnements vifs voire une 

résistance au changement pour certains membres de l’équipe. Elle s’est d’abord traduite par 

une opposition marquée quant à l’évaluation de la part des étudiants, vécue comme une 

pression à la performance de l’activité enseignante : « La parole des étudiants a trop de 

pouvoir et on légitime une démarche consumériste qui vise maintenant à nous juger, nous les 

enseignants ». Ainsi ce « changement de climat passant d’une convention basée sur la 

confiance à un contrat basé sur la fourniture de services éducatifs susceptibles de rencontrer 

les demandes externes et des objectifs économiques » (Mc Ness et al., 2003, p. 249) a 

contribué à créer pour certains un sentiment d’ingérence, voire de « colonisation » de leurs 

pratiques, conduisant à une forme de « déprofessionnalisation » qui ne cesse de s’amplifier 

(Maroy, 2006, p. 131). 

Nous avons pu également constater, dans les mécanismes de résistance, un refus 

d’apprendre, de réactualiser son champ d’expertise, remettant ouvertement en doute l’intérêt 

de certains ateliers, « de ce qui vaut [vraiment] d’être enseigné » (Perrenoud, 1994). Ainsi la 

semaine thématique « Les designs du jeu vidéo » qui articule des enseignements en game 

design, en character design, en design graphique et sonore, en design cartographique, 

toponymique et symbolique, en design de projet, etc., a laissé dubitatifs certains membres de 

l’équipe se demandant l’utilité et la pertinence du jeu comme support et contenu éducatif 

(Périno, 2014). 

Ce mécanisme de refus d’apprentissage ou de préparation de nouveaux cours s’est 

généralement doublé d’un refus d’abandonner des déroulés de cours déjà constitués. En 

effet, plusieurs enseignants dans l’équipe avaient peaufiné, au fur et à mesure des années, un 

corpus de cours et de travaux pratiques. Les plus rétifs au changement vivaient difficilement 

la perspective de les reléguer, ou de remettre en cause en l’espace de quelques mois, 

l’essentiel de ce qu’ils considéraient comme leur matériel pédagogique. Ces résistances ont 

amplifié le sentiment de « collectif subi » (Marcel et Garcia, 2010), légitimant alors le refus du 

travail collaboratif pourtant si fondateur du métier d’enseignant (Corriveau et al., 2010). 

Plusieurs autres résistances ont été attisées par le décalage existant entre les exercices 

théoriques, in vitro, et les projets réels, in vivo. « L’approche entrepreneuriale portée par le 

projet pédagogique brise le “monopole” que les enseignants détenaient en matière 

d’éducation et d’instruction et les oblige à redéfinir les limites de leur “compétence 

professionnelle” » (Duru-Bellat et Henriot-van Zanten, 1997). Bien souvent, ils éprouvent de 

vives difficultés à appréhender la notion de livrable, élément tangible, mesurable et propre à 

la gestion de projet, dont ils sont parfois peu familiers dans l’environnement universitaire, 

d’autant plus que l’utilisation nouvelle des outils déployés a accentué la crainte « d’une perte 

de marge de manœuvre, de périmètre, d’autonomie ou d’identité » (Agostinelli et Metge, 

2009, p. 248). 

Conception / Co-construction des ateliers interdisciplinaires 
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Comme le soulignait justement Georges Adamczewsli (1996), « l’émergence d’une 

nouveauté [se situe] moins dans un contenu que dans le faire autrement ». Il nous 

apparaissait donc nécessaire dans la co-conception des ateliers pédagogiques d’adopter une 

posture de « compagnonnage réflexif » (Donnay et Charlier, 2007) avec l’équipe du 

département. Aussi avons-nous multiplié des réunions pédagogiques en présence de tous les 

membres titulaires, notamment la première année de mise en place où deux journées pleines 

ont permis d’accompagner l’implémentation du processus. La seconde année, une journée a 

suffi pour opérer les ajustements. La mise en place des ateliers n’implique pas la conception 

complète de l’atelier, ni la spécification de tous les intervenants. En effet, « pour que travailler 

ensemble […] soit productif, c’est-à-dire utile et efficace, il faut lui trouver du sens » (processus 

de sensmaking, voir Dupriez, 2007). Aussi avons-nous associé l’équipe pour définir de 

manière commune les thèmes, le type de livrable, le chef de projet, et les personnes 

souhaitant s’impliquer dans l’équipe. Toutes ces informations sont enregistrées dans TEACH 

au fur et à mesure de la réunion. Illustrons le processus par quelques cas concrets. 

L’équipe identifie le besoin d’enseignement de design d’interface et de programmation 

JavaScript avancés pour les étudiants de deuxième année. Nous imaginons un atelier de re-

design, sans savoir le sujet à cette étape. L’idée serait de prendre un site suffisamment 

compliqué pour être intéressant, d’en refaire l’interface, puis de coder un prototype de cette 

nouvelle interface en utilisant des outils javascript sophistiqués, comme par exemple ReactJS, 

Angular ou Vue.js. Une personne dans l’équipe en prend la responsabilité, et identifie 

quelques intervenants possibles, dans l’équipe ou en dehors. Lors d’une réunion ultérieure 

sur ce sujet spécifiquement, avec uniquement les personnes impliquées, nous identifions la 

plateforme de jeux vidéo Steam, qui présente à la fois des problématiques éditoriales, de gros 

volumes de contenus, de la vente en ligne, des fonctionnalités communautaires et des 

fonctionnalités servicielles (gestion des licences de jeux et des téléchargements). Un membre 

de l’équipe est expert sur ces domaines, ce qui offre un point d’ancrage. L’atelier est baptisé 

« Re-Steam ». Nous identifions un intervenant technique pour la partie javascript et un 

binôme UX/UI designers pour la conception de l’expérience et des interfaces. Ces intervenants 

déclinent la proposition, nous en cherchons d’autres, et finissons par caler une équipe 

composée d’un UX designer19, d’un UI designer20, de deux développeurs full stack21, d’une 

enseignante en bases de données et d’un enseignant-chercheur expert en jeux vidéo. L’atelier 

est calé.  

                                                           
19 En charge du design de l’expérience utilisateur.  
20 En charge du design de l’interface. 
21 Développeur multi-compétences, capable de concevoir et coder intégralement un outil informatique. 
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Figure 3 : Le projet MMI Workshop dans l’outil TEACH 

Un atelier peut venir combler des lacunes dans les enseignements, mais il est aussi 

possible de procéder dans l’autre sens : imaginer un dispositif présentant une proximité avec 

les usages métiers et une pertinence pour les étudiants, et pérenniser le dispositif. C’est le cas 

d’un atelier renouvelé pour la cinquième année, le MMI Workshop. Il s’agit d’un atelier 

d’innovation numérique responsable. 

Exemple : MMI Workshop 

Le numérique a un immense pouvoir de transformation. Réfléchissons à nos problèmes, 

collectifs et individuels, et à la société à laquelle nous aspirons. Des data aux objets connectés, 

des apps aux sites, imaginons de nouveaux modèles, viables à la fois sur le plan éthique et sur le 

plan financier. 

Pour la cinquième année, MMI Bordeaux organise le MMI Workshop, atelier d’innovation 

numérique responsable. Encadrés par de nombreux intervenants d’horizons divers, 100 

étudiants en Métiers de l’Internet innovent et imaginent des réponses aux problèmes de notre 

temps : écologie, économie, santé, culture, éducation... Expérience utilisateur (UX), design 

d’interface (UI), communication digitale, développement front (HTML, CSS, JS), développement 

back (Ruby on Rails, PHP...), community management, influence (e-RP), production vidéo, motion 

design, etc. Tous les savoir-faire acquis pendant la formation sont mis au service du bien 

commun. Les projets doivent être utiles : le besoin adressé doit être réel, et il ne doit pas exister 

de solution identique. Les projets doivent être faisables : les étudiants doivent pouvoir mettre en 

œuvre un démonstrateur opérationnel. Le code produit doit être open source. 

Livrables : Concept / Identité visuelle / Interfaces / Prototype fonctionnel / Écosystème digital / 

Business model / Version beta lancée 

Production / Déroulement des ateliers interdisciplinaires 
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Comment les ateliers se déroulent-ils ? Nous proposons ici une illustration concrète en 

suivant un projet produit pendant le MMI Workshop 2019 : « Fais-moi signe », une plateforme 

de mise en relation entre locuteurs de la langue des signes et personnes désirant la pratiquer.  

Le démarrage des projets, pendant le workshop, est toujours une étape à la fois 

stimulante et délicate : les étudiants doivent identifier un problème social réel auquel ils 

peuvent apporter des éléments de solution à la fois utiles et faisables. L’atelier commence par 

un brief, une explication des objectifs et livrables du projet, et du déroulement de la semaine. 

Les étudiants constituent des groupes de 10, moitié première année, moitié deuxième année. 

Dès que les groupes sont composés, les étudiants s’installent dans les locaux et cherchent 

leur projet. 

Dans le cas de « Fais-moi signe », les étudiants n’arrivent pas directement à la 

thématique finale. Notre travail d’encadrement consiste alors à écouter les thématiques sur 

lesquelles ils ont envie de travailler, les inciter à formaliser oralement les problèmes identifiés 

et les solutions possibles, et apporter des critiques et des conseils. Le workshop est composé 

de deux phases : une semaine de conception et une semaine de production. Après quelques 

essais infructueux, les étudiants s’appuient sur leur réseau amical, et arrivent à l’idée de créer 

une plateforme sur Internet pour mettre en relation les gens qui s’intéressent à la langue des 

signes et ceux qui la pratiquent, autour d’événements sympathiques et informels. 

Les intervenants, tout particulièrement en design d’expérience (UX), incitent les 

étudiants à démarrer rapidement un cycle de prototypage et de test auprès d’utilisateurs 

réels. Les étudiants avaient très peur de se lancer, pour toutes sortes de raisons : la peur de 

ne pas y arriver, l’idée que tout devait être fini avant de tester quoi que ce soit, l’inquiétude 

d’un retour négatif des testeurs… L’intervention de l’équipe enseignante est multiple :  

 injonction autoritaire (« Appelez vos utilisateurs, organisez un test dès ce soir ») ; 

 réconfort émotionnel (« Votre projet est très positif, les gens vont l’accueillir avec 

bienveillance ») ; 

 explication méthodologique (« Le test vous permettra de valider les bonnes idées, et d’identifier 

les mauvaises, ça vous permettra d’être plus efficaces ») ; 

 accompagnement opérationnel (« Préparons le test ensemble »). 

Ces divers aspects sont portés par plusieurs intervenants, en fonction de leurs 

compétences et personnalités. Dans un tel contexte, « leur flexibilité, leur capacité à s’adapter 

et à apprendre sans arrêt deviennent des atouts majeurs, qui passent avant leur expertise 

technique et leur expérience. Les éléments de personnalité, les qualités de communication, 

d’écoute et d’ouverture aux différences comptent donc plus que l’efficacité mesurée à la 

capacité d’atteindre des objectifs prédéfinis » (Boltanski et Chiapello, 1999, p. 219). Force est 

de constater que les tests ont effectivement été extrêmement positifs, ont permis de valider 

la réalité du besoin et la pertinence de la solution imaginée. Le projet peut donc se poursuivre 

sur les aspects design (identité graphique, illustrations, interfaces), développement (base de 

données, développement HTML, CSS et JS, développement Ruby on Rails) et communication 

(déploiement des points de contact en ligne, diffusion de communiqué de presse, prise de 

contact avec des influenceurs). 

Les étudiants produisent diverses possibilités de logotypes, les intervenants en création 

graphique les conseillent en pointant les bonnes intuitions, en suggérant des améliorations, 
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en donnant des conseils méthodologiques et en montrant des références permettant 

d’enrichir la culture des étudiants. De la même façon, l’équipe démarre la production 

d’illustrations vectorielles illustrant le projet, et les utilisent sur l’ensemble des points de 

contact. 

Exemple 

Une illustration clé présente deux groupes de personnes, ceux qui pratiquent la langue des 

signes et ceux qui veulent l’apprendre. Ces deux groupes dialoguent. Lors d’un test, des 

locuteurs de la langue des signes font remarquer aux étudiants que l’usage des phylactères est 

inapproprié pour le premier groupe, dont les membres sont souvent sourds et muets. 

Le groupe produit un prototype fonctionnel de l’application et le met en ligne. Les 

intervenants en développement conseillent sur les fonctionnalités à implémenter pour 

obtenir un produit minimum viable (MVP), aident lors de l’écriture du code et du débuggage, 

et accompagnent la mise en ligne. 

Les étudiants mettent en place le nom de domaine (faismoisigne.org), ouvrent la page 

Facebook, le compte Twitter, le compte Instagram, écrivent les textes du site, un communiqué 

de presse, prennent contact avec des organisations, influenceurs ou personnalités 

susceptibles d’être intéressées par le projet afin de nouer des partenariats. Les intervenants 

en communication et en marketing relisent, corrigent, co-écrivent et conseillent afin d’obtenir 

le résultat le plus qualitatif et professionnel possible. 

L’équipe pédagogique fait le point, chaque jour, sur les avancées et difficultés des 

différents groupes. Les intervenants se déploient en fonction de leurs compétences et de 

l’urgence des besoins. D’un point de vue proxémique, contrairement à l’usage universitaire, ce 

ne sont pas les étudiants qui se déplacent mais les enseignants. Les salles sont mises à 

disposition, et les groupes les utilisent à leur convenance. On observe une sédentarisation 

rapide : les groupes s’installent durablement dans leur salle et adaptent la disposition des 

tables et chaises à leur fonctionnement. Les intervenants passent voir les groupes, les 

écoutent et les conseillent. 

Réappropriation / Résultats du dispositif après un an in vivo 

Résistance / Souplesse et coexistence d’approches pédagogiques 

Si la peur du changement se conjugue à l’incompétence, elle peut susciter une forme 

d’inertie (Miller, Martineau et Clark, 2000). Mais lorsqu’elle génère des résistances, elle devient 

alors « une étape essentielle du processus de changement » (Marsan, 2008, p. 207). S’est donc 

enclenché au sein de notre département un processus de « destruction créatrice », comme 

Schumpeter (1990) se plait à le décrire, et l’agilité requise pour la mise en place de l’innovation 

pédagogique nous a conduit à proposer des réajustements en fonction des rigidités ou des 

refus catégoriques constatés. 

L’une des premières dispositions fut d’insérer au moins deux fois par semestre des 

semaines entièrement académiques. Aucun livrable n’y est attendu, seuls des cours 

cloisonnés et sans rapport se succèdent tout au long de la journée. En effet, au regard des 

réactions parfois vives de quelques enseignants, nous sommes arrivés à la conclusion que ce 

projet innovant ne pouvait fonctionner que sur la base d’une adhésion volontaire à la 

démarche. 
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Ces semaines devenaient l’opportunité pour les rétifs de réinvestir un apprentissage 

plus classique, plus rassurant puisque « attaché aux modèles pédagogiques auxquels ils ont 

été formés » (Maroy, 2006, p. 133) et de permettre à ceux qui le souhaitaient de se recentrer 

individuellement (Hargreaves, 1993) sur les contenus, le programme et les cours magistraux 

qu’ils maitrisaient et savaient « instruire » (Dubarle, 1976, p. 76). Ainsi quand les cours 

constitués ne peuvent s’intégrer dans aucun atelier, ou que l’affiliation nuirait à la cohérence 

du déroulé des thématiques, nous les planifions de manière indépendante, hors projet. 

Par ailleurs, avec cette première année, nous avons essayé de capitaliser nos échecs 

comme des réussites. En effet, nous considérons qu’un « travail d’accompagnement n’est pas 

suffisamment constructif s’il ne permet pas de faire évoluer l’analyse de l’échec » (Cusin, 2017, 

p. 81). De manière récurrente, la notion de temps est venue bousculer nos représentations de 

l’innovation pédagogique nous contraignant à composer individuellement avec certains 

membres de l’équipe pour respecter des « temporalités sur mesure ». Nous avons ainsi 

réalisé que « le manque de temps » nous conduisait au début à réagir ponctuellement par des 

« actions pompiers » (Marsan, 2008, p. 241), alors que si nous perdions du temps au départ 

dans la mise en place, cela nous permettait de mieux conduire les transformations à 

effectuer.  

Il s’est donc agi dans notre cas d’offrir aux réticents un espace supplémentaire « où du 

temps leur est donné pour renouer avec eux-mêmes » (Clavé, 2018, p. 132), un temps 

d’exploration, (Lebouc, 2012), un temps pour se replonger dans les ressources personnelles, 

un temps pour revenir sur les outils (Chamfrault et Durand, 2011), etc. Pour cela, nous avons 

multiplié les séances de formation en interne, procédé à des accompagnements techniques 

individualisés, créé des fiches de procédures, mis à disposition des tutoriels, utilisé une veille 

informationnelle pour soumettre des ressources pédagogiques complémentaires, etc. 

Comme l’a justement exprimé Laurence Baranski (2001), ce qui reste d’une communication 

est si infime qu’il faut la répéter pour qu’elle devienne efficace. Prendre « le temps du temps », 

pour assister et soutenir, s’est révélé productif la deuxième année. 

Lors de la deuxième année de mise en place, une nouvelle forme de résistance a 

émergé que nous n’avions pas encore identifiée dans le projet initial, ni même soupçonnée. 

Nous avons dû composer avec des stratégies d’évitement déployées par certains de nos 

collègues. En effet, la confrontation à de nouvelles méthodologies de travail plus agiles a 

conduit certains d’entre eux au désengagement. Van Zenten (2001) a identifié plusieurs de ces 

« stratégies de fuite » au travers notamment des absences ou des retards répétés en cours, 

des comportements mutiques lors des réunions pédagogiques, de la recherche constante 

d’une mobilité vers d’autres missions, vers d’autres départements… Il s’agira donc pour nous 

dans les prochains mois déterminants dans l’élaboration du prochain PPN, d’apporter une 

réponse concrète au local pour « agir sur les absents » (Ollivier, 1997, p. 300) et remobiliser les 

membres de l’équipe démissionnaires dans l’apprentissage de nouveaux savoir-être 

(Baranski, 2001). 

 

Production / Réalisations concrètes et tissage de liens de partenariats 

Quelles sont les conséquences pragmatiques de ce mode d’organisation ? Observons les 

productions des étudiants ayant imaginé « Fais-moi signe ». Pendant la semaine, les étudiants 
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ont mis en ligne la plateforme et organisé le premier événement regroupant locuteurs de la 

langue des signes et personnes souhaitant l’apprendre. La plateforme a depuis porté 

plusieurs autres événements, notamment au Théâtre Trianon à Bordeaux, au Théâtre en 

miettes à Bègles, ou à la Maison des Jeunes et de la Culture à Bollwiller. 

Les étudiants ont noué un partenariat avec l’association Visuel - Langue des Signes 

Françaises, qui œuvre dans trois domaines depuis 1998 : l’accès à la formation pour le public 

sourd, l’apprentissage de la LSF pour le public entendant et la recherche et la création 

pédagogique. Ils ont également obtenu le parrainage de l’acteur Audran Cattin, qui joue dans 

Les Bracelets Rouges, série télévisée traitant des rapports entre maladie et jeunesse. Enfin, les 

étudiants ont été interviewés sur les radios AquiFM et RIG ce qui leur a permis de présenter 

leur projet et d’augmenter la notoriété de la plateforme. 

La réalisation concrète de la plateforme et les retours, tant d’utilisateurs que de médias, 

ont contribué grandement à modifier la posture des étudiants. Au-delà des compétences 

mises en œuvre, les étudiants du groupe ont gagné en confiance en eux. Les étudiants des 

autres groupes ont bénéficié eux aussi des retombées du projet : l’observation en direct des 

effets bénéfiques de la posture d’innovation constitue une grande motivation. Le format de 

l’atelier, mêlant première et deuxième année, favorise la transmission inter-promotions et 

crée une attente forte pour le workshop de l’année suivante. 

Exemple : Retours des étudiants sur le MMI Worshop 2019 

« Comme à chaque fois la barre est haute pour ce workshop, tous les groupes donnent le 

meilleur. Projet abouti, gratifiant pour nous. » 

« Le workshop est un bon moyen de travailler sur un projet concret, qui a du sens et qui peut 

durer dans le temps. » 

« Ce furent 2 semaines très, très, très intenses et compliquées à gérer mais vraiment très 

enrichissantes. En travaillant aux côtés des 2A nous avons pu apprendre à mieux les connaitre, 

mais aussi travailler mieux et de manière différente. » 

« L’intervention de plusieurs intervenants nous a beaucoup aidés dans l’accomplissement du 

projet. » 

« Le partage de connaissances entre première année et deuxième année est vraiment un point 

à retenir lors de cette semaine de conception. Cela nous a permis d’acquérir des bases dans 

certains domaines que nous n’avions pas vus en cours » 

Au-delà des acquis à court terme pour les étudiants, ce fonctionnement permet au 

département de se positionner avec force sur les thématiques de la formation, et de nouer 

des liens de partenariat avec des associations, des institutions et des entreprises. Ces 

rapports privilégiés permettent « d’optimiser les coûts de développement et d’exploitation 

des nouvelles manières de faire à l’université » (Fichez, 2008, p. 68), des nouvelles manières 

d’être également dans le monde académique. 

Émergence / Initiatives étudiantes et auto-organisation 

Si plusieurs résistances se sont manifestées lors de la mise en place de ce projet 

pédagogique, il est à noter des transformations qui ont insufflé par ailleurs une dynamique 

très porteuse pour le département. Elles ont émané des étudiants eux-mêmes qui, influencés 

par la posture adoptée par la majorité des enseignants, se sont inspirés des valeurs de 

transversalité, d’adaptabilité et de réactivité, de l’approche de développement des potentiels 

et des compétences pour se mettre à leur tour dans une conduite d’innovation et 
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d’amélioration continue. Ils ont fait preuve d’initiative et pris des risques en faisant émerger 

de nouvelles idées dont certaines ont pu être concrètement déployées sur le terrain.  

La toute première s’est recentrée sur la responsabilisation, puisque des étudiants de 

première et deuxième année ont identifié des acteurs-clés de leur promotion qui se 

distinguaient par leur expertise. Qu’elle soit dans l’infographisme, l’algorithmique ou encore 

les services sur réseaux, ils ont spontanément organisé des séances de tutorat pour 

accompagner ceux d’entre eux qui éprouvaient le plus de difficultés à appréhender des 

enseignements parfois techniques. Dans cette démarche, l’apprenant sur une matière peut 

être valorisé et devenir à son tour l’enseignant dans un autre domaine de compétences. Il est 

responsabilisé à toutes les étapes de l’acquisition des connaissances : « il devient acteur de 

son propre apprentissage [car] le savoir n’est plus considéré comme un objet à acquérir mais 

il résulte de la construction par le sujet » (Bourguignon, 2009, p. 55-59).  

La deuxième initiative prise par les étudiants a mis en exergue la notion d’émulation. 

Particulièrement intéressés par les ateliers thématiques construits autour du jeu vidéo, et 

pleinement conscients de la nécessité de construire des portfolios numériques de qualité 

pour postuler auprès d’écoles de renommée internationale dans le domaine (comme l’École 

Nationale du Jeu et des Médias Interactifs Numériques), plusieurs élèves ont fait la demande 

de bénéficier de cours du soir en plus de ceux déjà proposés dans la maquette pédagogique 

pour approfondir certains des concepts abordés en classe. Dans de telles conduites de 

changement, « les dynamiques personnelles sont essentielles et à partir d’elles peuvent venir 

se greffer une volonté de structuration institutionnelle » (Fichez, 2008, p. 76). Pour répondre à 

la demande d’une vingtaine d’étudiants, un enseignant-chercheur s’est spontanément 

proposé pour encadrer à titre bénévole ces nouveaux espaces de collaboration tous les jeudis 

durant un semestre entier. Face à cet engouement, il a même organisé lors d’un week-end 

une compétition extérieure de jeux vidéo durant 48 heures, (communément appelée 

« gamejam »), afin que les étudiants de MMI puissent confronter et mesurer leur niveau à 

celui des étudiants du département Informatique de l’université de Bordeaux. 

La troisième initiative s’est appuyée pour sa part sur une forte logique d’intelligence 

collective. En effet, nos étudiants ont spontanément fait « jouer la complémentarité des 

savoir-faire et des expertises à une échelle de diffusion élargie » (Fichez, 2008, p. 69) dans une 

perspective d’amélioration continue des livrables qu’ils devaient remettre à chaque fin 

d’atelier thématique. Pour rendre des travaux de qualité, ils n’ont pas hésité à constituer un 

réseau de compétences dans leur environnement proche en faisant intervenir des étudiants 

d’autres formations de l’IUT (communication des organisations, stratégie média et expertise 

digitale, communication éditoriale, informatique, etc.) aussi bien durant le temps des travaux 

pratiques, que lors des restitutions en public. Ils ont mis à profit ces connaissances 

extérieures pour favoriser un transfert de compétences efficace, dans lequel le savoir-

partager a pris une place déterminante dans la réussite devenue collective (Lebouc, 2012). 

Conclusion 

L’analyse empirique de l’innovation pédagogique implémentée à l’IUT Bordeaux 

Montaigne, au sein du département MMI nous conforte dans l’idée que l’approche par projets 

interdisciplinaires est très encourageante d’un point de vue professionnel. Les étudiants 

semblent mieux préparés à aborder les métiers du multimédia et de l’Internet, l’université les 
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dote à la fois des connaissances, compétences, et surtout des savoir-être indispensables au 

processus d’auto-formation et de veille informationnelle indispensables pour s’adapter à un 

univers en évolution constante. La transversalité a sensiblement optimisé aussi la pratique 

professionnelle des enseignants, en apportant une richesse de compétences et de points de 

vue sans cesse renouvelée. Les incertitudes peuvent certainement être limitées par une 

gestion fonctionnelle des temporalités nécessaires à tout changement et par un 

accompagnement personnalisé des enseignants. Les premiers résultats nous donnent à 

penser que l’innovation que nous avons portée jusqu’à présent réussit à produire du sens 

collectif en s’institutionnalisant pour la deuxième année consécutive à l’université, à nous faire 

passer « du moment à la durée » (Alter, 2010). 
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Annexe 

 

Algorithme pour la planification des projets TEACH 

 

  def self.create_with(calendar_event, promotion) 

    date = calendar_event.dtstart 

    date_end = calendar_event.dtend 

    if date.class == Icalendar::Values::Date 

      # All day event, used for holidays 

      duration = 0 

      return 

    else 

      duration = (date_end - date) / 60 / 60 

    end 

    teaching_module = nil 
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    hashtags = 

calendar_event.description.scan(/#(\w+)/).flatten 

    kind = Event.kinds[:cm] # default 

    hashtags.each do |hashtag| 

      case hashtag.downcase 

      when 'cm' 

        kind = Event.kinds[:cm] 

      when 'td' 

        kind = Event.kinds[:td] 

      when 'tp' 

        kind = Event.kinds[:tp] 

      else 

        teaching_module = 

TeachingModule.with_code(hashtag).first 

      end 

    end 

    project = Project.at_date_for_promotion(date, promotion) 

    event = Event.create  promotion: promotion, 

                          duration: duration, 

                          date: date, 

                          kind: kind, 

                          project: project, 

                          teaching_module: teaching_module, 

                          label: calendar_event.summary, 

                          description: 

calendar_event.description 

    calendar_event.attendee.each do |attendee| 

      email = attendee.to_s.remove 'mailto:' 

      user = User.where(email: email).first 

      event.users << user unless user.nil? 

    end 

    if event.users.none? 

      event.users << User.temporary 

    end 

    # Compute hours now that users are set 

    event.save 

    event 

  rescue => e 

    byebug 

  end 
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L’autoportrait photographique au miroir de la psychanalyse 
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« S’aimer soi-même est le début d’une passion qui dure toute la vie » Oscar Wilde 

 

Depuis que j’enseigne l’expression-communication au département Génie Mécanique et 

Productique de l’IUT de Rennes, je demande aux étudiants de première année de réaliser un 

autoportrait photographique qui au-delà de sa dimension artistique, pose la question de 

l’identité du sujet. Si elle est délicate puisqu’elle touche à l’intime, elle n’en reste pas moins 

nécessaire dès lors que l’on se situe dans un procès de communication. Comment répondre 

alors à la question « qui suis-je » ? Comment l’enseignant d’expression-communication peut-il 

accompagner l’étudiant dans cette exploration ? Je voudrais répondre à cette question de 

mon double statut, d’enseignant de communication et de psychologue clinicien, titre que j’ai 

obtenu en 2018, en croisant les deux disciplines. Dans cette réflexion - à prendre dans le 

double sens du terme -, je ne chercherai pas tant à commenter ou à analyser précisément 

cette séquence pédagogique qu’à l’éclairer au miroir de la psychanalyse, dès lors qu’elle offre 

un regard très stimulant sur la construction identitaire, en particulier à partir du stade du 

miroir développé par Lacan. C’est le mythe de Narcisse qui me servira aussi de fil conducteur, 

pour interroger l’emprise de l’image et l’écho que nous pouvons adresser, nous enseignants, 

en réponse à l’étudiant.  

L’autoportrait photographique 

Mes débuts à l’IUT remontent à 2007 et, depuis que j’occupe ce poste, je demande aux 

étudiants de première année de réaliser un autoportrait photographique, au tout début du 

http://www.aeciut.fr/


Pratiques de la communication       Septembre 2019 

N° 1 : « Pratiques de la communication » 

 

61 

Revue éditée par l’Association des Enseignants de Communication en IUT - www.aeciut.fr  

ISSN : 2681-8469 

semestre 1. La consigne que je leur donne lors de l’amphi de rentrée est toujours la même. 

Seuls le format et le thème changent d’une année à l’autre :  

« Sur un format carré 21/21 ou A4 (selon les années), vous présenterez votre 

autoportrait photographique en noir et blanc, avec une ou plusieurs touches de couleur qui 

mettront en valeur le thème de l’année. L’autoportrait sera composé d’une photographie, d’un 

texte et d’un titre. Il déploiera le thème retenu de manière singulière et artistique. »  

J’ajoute les précisions suivantes :  

 Texte, titre et images contenues ensemble sur le format 21/21 ou A4 

 Texte saisi à l’ordinateur de préférence 

 Possibilité d’allier à la photographie d’autres formes d’images (dessin, peinture, etc.) 

 Grille de notation à consulter (en annexe) 

Les thèmes donnés jusqu’à présent sont : 

 Le chiffre 2 

 Les quatre éléments : air, eau, terre et feu 

 La métamorphose 

 Le personnage mythologique 

 Les expressions idiomatiques du corps et de l’animal 

 La main 

 Marche / arrêt 

 

Figure 4 : « Persona » 

L’étudiant joue sur le masque-persona en interrogeant la notion de normalité 

que l’on est censé renvoyer. Il nous invite à assumer notre être profond, au-

delà du paraître. Le thème de l’année était le chiffre 2 
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Les étudiants disposent de deux mois pour réaliser ce travail. Ils me le remettent au 

cours d’un TD qui est l’opportunité aussi pour eux d’un bref exercice oral. Je leur demande de 

présenter leur autoportrait en deux minutes environ, en l’articulant en deux temps : un temps 

descriptif qui leur permet de lire leur texte et d’expliquer comment ils ont construit leur image 

(en mentionnant éventuellement leurs difficultés pratiques en termes de manipulation 

d’outils numériques), puis un temps de commentaire, au cours duquel ils explicitent leur 

intention. Mon intervention au cours de cet oral permet de valoriser les travaux, souvent 

travaillés avec une réelle portée artistique pour certains, et de clarifier leur objectif quand 

celui-ci ne me paraît pas clair. Quel est le message de l’étudiant ? Est-il clairement identifié 

puis mis en valeur dans la production visuelle et dans le titre en particulier ? L’espace est-il 

bien utilisé ? Je les invite souvent à radicaliser leur message, à le recentrer et à oser une 

parole plus expressive. Pour qu’il y ait un échange construit avec la classe, je demande à 

certains étudiants, à tour de rôle, de poser une question à l’intervenant ou de valoriser ce qui 

leur paraît être un point fort dans le travail ou l’exposé.  

Ma présence garantit dans la classe un espace de neutralité, dans le respect de ce que 

montre et dit chacun. Le groupe me semble toujours intéressé et comme moi, souvent 

admiratif de la variété des travaux qui émerge à partir de consignes identiques pour tous. 

Sans doute les élèves sont-ils stimulés par les autoportraits des promotions passées qui 

ornent les murs et le hall du département. Avant même qu’ils n’aient commencé les cours, ils 

jettent un œil distant ou attentif aux tableaux encadrés, représentatifs de talents artistiques 

dans lesquels ils peuvent se projeter. 

Je demande au groupe en fin de séance d’élire le meilleur autoportrait, qui obtient alors 

un bonus d’un point. Cette clôture permet de revoir en mémoire tous les autoportraits et a un 

effet dynamique et fédérateur. Les bénéfices attendus du TD sont variés. Humainement, les 

étudiants se connaissent un peu plus et apprécient l’élaboration et la portée artistique des 

productions. En termes d’apprentissage, les prises de parole sont l’occasion de travailler la 

communication dont les aspects, qu’ils soient oral, visuel ou encore textuel, sont au cœur des 

recommandations du programme pédagogique national.  

Pour mener à bien ce travail, les étudiants bénéficient d’un TD de deux heures, dédié 

spécifiquement à l’apprentissage d’outils de production visuelle : GIMP et INSKAPE ; je les 

invite à voir et à lire les autoportraits exposés des promotions précédentes, qui présentent 

d’autres thématiques. En revanche, je ne leur donne pas d’exemples sur le thème qu’ils 

travaillent pour ne pas infléchir leur imagination. L’essentiel du travail s’accomplit donc en 

dehors des cours, en autonomie.  

Parler de soi est un exercice qui peut être embarrassant. Il est difficile pour certains de 

prendre la parole, a fortiori sur soi, surtout dans le cadre d’un TD qui peut être plus 

impressionnant qu’un TP car les étudiants sont deux fois plus nombreux. C’est pourquoi 

l’exposé oral est court, non évalué et souple dans son application. Je note toutefois que 

beaucoup sont assez fiers de montrer leur production et qu’au final, tous jouent le jeu, avec 

une affirmation de soi variable bien sûr.  

L’exercice est délicat parce qu’il renvoie aux frontières de l’espace privé et public et à la 

notion d’identité. Je n’hésite cependant jamais à le maintenir. Pourquoi ? C’est ce que 

j’aimerais aborder ici, de ma double position d’enseignant de communication et de 

psychologue clinicien, positions qui s’éclairent mutuellement. 
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Figure 5 : « La tête dans les étoiles » 

L’étudiant s’était identifié à l’élément air, dans le respect des couleurs 

demandées (le jaune pour l’air, le bleu pour l’eau, le vert pour la terre et le rouge 

pour le feu). On peut saisir encore une fois toute la créativité à l’œuvre. Fond et 

forme se font remarquablement échos. 
 

 

Une question sensible mais nécessaire 

Je suis depuis 2018 psychologue clinicien orienté par la psychanalyse et mon double 

statut m’invite à la prudence sur la question de l’identité. Même si le travail demandé se réduit 

à une production visuelle et textuelle limitée, qui s’inscrit dans un espace public, autour d’un 

questionnement qui est nécessaire et légitime, c’est l’intime de l’être qui est interrogé. Pour 

reprendre la terminologie de Freud (1933, p. 163-210), c’est l’heim, ce qui relève du foyer, de la 

demeure et ce qui reste de quelque façon, caché ou secret habituellement qui est ici 

convoqué. L’autoportrait ou l’expression de soi suppose en effet de sortir de cette intimité 

pour en dire quelque chose aux autres. Les préfixes « ex- » ou « dé-» dans les verbes 

« s’exprimer, s’exposer, se dévoiler, se découvrir… » soulignent ce mouvement de sortie de soi 

qui peut être inconfortable, et même ouvrir une béance ou une perplexité pour certains. Sans 

aller jusqu’à cet extrême, c’est l’expérience de l’unheimlich qui peut se présenter. On connaît 

bien la formule de Freud : « le moi n’est pas maître dans sa propre maison » (Freud, 1916 

[1966], p. 266). C’est l’objet de la révolution freudienne de montrer qu’en effet, beaucoup de 
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choses échappent au sujet. Freud utilise le mot allemand unheimlich pour signifier ce qui 

étonne dans sa propre demeure, ce qui n’est pas forcément reconnu chez soi et qui peut 

susciter un embarras ou une appréhension quand on le découvre brutalement, un sentiment 

qui a été traduit en « inquiétante étrangeté », « étrange familier » ou encore « inquiétante 

familiarité ». Les étudiants interrogent cette métaphore du corps étranger dans leur travail : 

« suis-je étrange ? » se demande l’un d’entre eux. L’étrange, c’est la pulsion qui nous échappe, 

les sentiments qui nous bousculent (la peur, la culpabilité, la honte…), ce qu’on ne voyait pas 

encore en nous et que l’on découvre, le monde extérieur que l’on voudrait maîtriser mais qui 

nous affecte, jusqu’à l’inconscient qui nous traverse dans le lapsus, l’acte manqué ou dans la 

vie onirique. Loin d’être un bloc, le sujet est divisé. Notre image est bien mise en déroute par 

tous ces éléments de même que la perception de notre identité qui est toujours en 

mouvement, malgré le même ou l’identique qui se répète.  

Pourtant, l’étudiant n’a pas le choix, non parce qu’il doit répondre à une demande 

universitaire qui se solde par une note, mais parce que tous les jours, il doit s’inscrire dans un 

procès de communication qui suppose qu’il parle un minimum de lui. Chacun est 

nécessairement amené à se situer dans l’espace avec l’autre. C’est la raison pour laquelle je 

choisis de commencer mon enseignement de communication par cette question qui, bien 

qu’abrupte en début d’année, me semble le préalable indispensable à toute mise en situation. 

Dans le schéma de la communication de Jakobson, la question « qui parle ? » est bien 

essentielle et suppose par conséquent que chacun puisse se dire en quelques mots. Pour 

traverser ce passage obligé, nous, enseignants de communication, devons donc – à mon sens 

– accompagner l’étudiant dans cette exploration, mais il s’agit de bien délimiter ce champ 

d’introspection, pour que le questionnement sur soi soit limité. 

Les limites que je pose sont les suivantes. Tout d’abord, ce n’est pas parce que le travail 

est personnel et livre une part de soi qu’il s’agit de renoncer à toute réserve. Ce qui est intime 

peut être rendu public, mais une partie seulement. Quelle limite dois-je poser entre ma 

sphère personnelle et l’espace public ? Qu’est-ce que je garde pour moi ? Etymologiquement, 

intime est le superlatif « intimus » de l’adjectif latin « interior » qui veut dire « intérieur ». 

L’intime renvoie à ce qui est contenu au plus profond d’un être, sans que ce soit 

nécessairement destiné à rester privé. L’étymon de « secret » (Rey, 1995) exprime en revanche 

l’idée d’une séparation très stricte. Le dictionnaire historique de la langue française précise 

que l’adjectif latin secretus vient de secernere « séparer, mettre à part, rejeter », verbe 

composé du préfixe « se- » marquant la séparation et de cernere « trier, passer au crible » 

qu’on retrouve dans « discerner ». Il incombe à l’étudiant de poser ces frontières. Ensuite, le 

cahier des charges qui guide la construction de l’autoportrait donne des balises qui 

permettent de ne pas partir tous azimuts. Le thème imposé donne un angle d’attaque pour 

aborder cette introspection.  

Pour accompagner l’étudiant, la distinction qu’opère Paul Ricoeur (1985, p. 443) entre 

l’identité idem et l’identité ipse est une balise également précieuse. L’identité idem renvoie à 

ce que l’on pourrait appeler une identité de rôle, à la reconnaissance à laquelle nous sommes 

attachés dans les interactions sociales. L’autre est pris comme référence ou comme modèle 

pour donner forme au moi. Ici, c’est le rapport au semblable qui prime et d’aucuns y verraient 

la réponse à la question « Que suis-je ? ». Par contraste, l’identité ipse renvoie à la singularité 

propre du sujet, à sa différence constitutive dans sa relation à l’autre, dans une tentative de 
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répondre à la question « Qui suis-je ? ». D’un côté, une temporalité qui se veut sûrement plus 

courte que de l’autre versant, qui cherche illusoirement une identité d’être plus pérenne. Au-

delà des rôles que je joue, qui suis-je en effet ? Une synthèse impossible, dirons-nous ! 

Comment réduire en effet le mouvement à une seule dénomination ? Une profusion de 

pluriels à un singulier ? C’est une gageure certes, mais c’est une nécessité d’y répondre. 

Le deuxième argument qui motive ce travail est la volonté de penser sa propre image. 

Dans un cours de communication, il me semble fondamental de faire réfléchir l’étudiant à 

l’image qu’il donne ou qu’il pense donner aux autres, de même qu’il est amené à réfléchir aux 

images qu’il reçoit de ses pairs. Avant même de parler, c’est notre image qui souvent parle 

pour nous, comme si finalement, nous restions au stade d’enfant, de celui qui 

étymologiquement n’a pas accès à la parole et qui n’offre qu’une image, de préférence sage. 

Le passage à l’âge adulte signe précisément cette possibilité d’avoir accès à une parole 

fondatrice pour le sujet, qui va pouvoir – ou pas – réduire l’écart inhérent entre parole et 

image de soi. « Cessez d’être gentil, soyez vrai ! » est le titre éloquent du livre de Thomas 

d’Ansembourg (2014), éminent porte-parole de la communication non-violente : l’enjeu de 

chacun est d’atteindre une authenticité, d’oser une parole vraie qui puisse libérer le sujet, au-

delà de toute complaisance.  

Mais le champ de la vérité peut ouvrir une réflexion vertigineuse : quelle est ma vérité ? 

Quelle est la vérité du soi, confronté aux images plurielles qu’il fait siennes, dans une 

aliénation constitutive du moi ? C’est la question posée par la psychanalyse qui, à rebours de 

l’égopsychologie, ne veut pas réduire le sujet à son moi. 

 

Narcisse ou la duperie du moi 

L’image de soi prend aujourd'hui une ampleur qui semble démesurée. Sans faire de 

généralités, on peut l’observer dans les réseaux sociaux quand une personne change sa 

photo de profil et qu’un concert de louanges est attendu, destiné à renforcer l’ego de la 

personne. S’agit-il d’un problème d’estime ? L’estime de soi serait-elle à ce point déficitaire 

pour demander à l’« ami » de passage de valider ou de renforcer cette autopromotion 

spéculaire ? A l’inverse, certains s’amusent de leurs images comme autant de figures possibles 

du moi jouant d’une variété de comiques : comique de situation, de répétition avec une 

bonne dose d’autodérision qui dit la distanciation du sujet avec son image. Mais quand il n’y a 

pas cette distance, un sentiment d’inquiétude peut émerger. Narcisse, que nous apprends-

tu ? 

Selon Fabrice Midal, docteur en philosophie, le mythe a été très mal interprété. L’auteur 

de Narcisse n’est pas égoïste (2019), nous invite à relire le texte d’Ovide (Les Métamorphoses, 

livre III, vers 339 à 51022) qui est aux antipodes de ce que l’on entend habituellement par 

narcissisme. Le narcissisme est le souci excessif de sa propre image. Or, dans le mythe, 

Narcisse se contemple certes, mais sans savoir que c‘est lui qu’il admire. Il ne sait pas que 

c’est sa propre image qui est renvoyée par ce reflet. Il tombe amoureux de cet être, dont 

l’extraordinaire beauté le bouleverse. Il est fasciné puis désireux d’embrasser cet être parfait 

qu’il contemple, mais qui reste insaisissable. Ovide d’ailleurs se moque ouvertement de son 

                                                           
22 Les passages suivants sont issus de l’édition Garnier-Flammarion de 1966, dans la traduction de J. Chamonard.  
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héros. Le texte rend compte de cette méprise sans aucune pitié pour Narcisse : « il prend 

pour un corps ce qui n’est qu’une ombre » (Ovide, III, v. 417). Le héros apparaît crédule, idiot, 

n’ayant pas le courage de sortir de cette impasse, prisonnier de son erreur jusqu’à ce qu’il 

s’écrie : « Tu n’es autre que moi-même, je l’ai compris ; je ne suis plus dupe de ma propre 

image. C’est pour moi que je brûle d’amour » (ibid., v. 463-464). Mais ses forces se sont déjà 

dissipées « épuisé par l’amour, il dépérit et peu à peu un feu secret le consume » (ibid., v. 489-

490) et Narcisse choisit alors d’assumer jusqu’au bout cette erreur, basculant dans la folie qu’il 

reconnaît et revendique : « Oh, si je pouvais me dissocier de mon propre corps ! Souhait 

insolite chez un amant, ce que j’aime, je voudrais en être séparé. » (ibid., v. 467-468) Dans son 

désir ultime, il évoquera cette folie explicitement : « Ce que je ne puis toucher, qu’il me soit 

permis d’en repaître mes yeux, et d’en nourrir ma misérable folie » (ibid., v. 478-479). Est-ce 

cette folie que l’on appelle alors couramment narcissisme ? Sans doute. 

Ce que nous montre le mythe, c’est que le héros meurt finalement de l’absence de 

narcissisation. Il est captif d’une image qu’il ne considère que trop tardivement comme la 

sienne. Il ne s’est pas incorporé sa propre image, rendant caduc – « qui tombe », au sens 

étymologique – le nouage entre le sujet et son corps. Le laisser-tomber corporel prend ici tout 

son sens. Narcisse meurt, faute d’avoir une image de soi qui le soutienne. Le héros est 

absorbé dans une béance qu’il découvre à l’insu de son image. Vertigineux ! 

Le mythe montre a contrario ce que serait un « bon » amour de soi, nécessaire et 

structurant pour chacun. Cela suppose une image de soi acceptée, sans qu’elle soit 

recherchée à outrance – pour ne pas tomber dans un collage avec celle-ci – ou sans qu’elle 

soit à l’inverse refusée. Il faut bien convenir que notre image n’est qu’une image, qu’un avatar 

de nous-même, réducteur et partiel mais qu’il en est bien un. Les autoportraits des étudiants 

que j’ai recueillis soulignent ce travail de distanciation entre image et soi. L’un d’entre eux 

organise les questions autour d’un miroir (figure 3), dans lequel il se voit : « Est-ce que les 

gens me voient comme je me vois ? Suis-je celui que je voudrais voir dans ce miroir ? Suis-je 

vrai ? Est-ce normal que je n’arrive pas à cerner le personnage qui est en moi ? » L’étudiant ne 

tombe pas dans le piège d’une identification de son être à une image et une seule. Un autre 

s’amuse à se découper en deux : un côté pile, l’étudiant sérieux, et un côté face, le sportif. Une 

autre compose un poème en acrostiche autour de la question « Qui suis-je ? » et conclut : « Je 

suis moi / Et ce moi le plus profond, mon reflet ne vous le donnera pas », figurant ainsi un 

anti-Narcisse dans une posture qui se veut lucide, ce qui rejoint Lacan qui écrit : « Ces 

diverses formules ne se comprenant en fin de compte qu’en référence à la vérité du “Je est un 

autre” moins fulgurante à l’intuition du poète qu’évidente au regard du psychanalyste » 

(Lacan, 1999 [1966], p. 117). 
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Figure 6 : « Miroir » 

Le mythe de Narcisse nous montre combien le moi est un objet d’amour et un objet de 

demande d’amour. Lacan s’amuse à jouer sur l’homophonie entre mêmer et m’aimer (Lacan, 

1975b, p. 79) : l’objet d’amour que je cherche en l’autre, n’est-ce pas moi, le même ? Il y aurait 

un narcissisme fondamental dans l’amour, à vouloir rechercher notre moi idéal. Ce sont les 

attributs de son propre moi que le sujet aime dans son partenaire amoureux, comme nous le 

montre Narcisse, qui ressent le sentiment de l’amour dans la propre extase de lui-même. 

Désillusion de l’amour ? L’on aime ce qu’on paraît être et ce que l’on aimerait idéalement 

devenir, tout en s’énamourant de l’autre pour autant qu’on le prend pour soi, voire pour une 

image accomplie de soi. « C’est dans l’autre, dit Lacan, qu’il retrouvera toujours son moi idéal, 

d’où se développe la dialectique de ses relations à l’autre. Si l’autre sature, remplit cette 

image, il devient l’objet d’un investissement narcissique qui est celui de la Verliebtheit 

[énamoration] » (Lacan, 1975, p. 311). 

 

L’écho du professeur de communication  

Ce qui manque à Narcisse, c’est une parole, la présence du tiers qui valide l’image et qui 

le libère de cet enfermement spéculaire. Cela interpelle notre rôle, notre double écot – écho à 

assumer, à nous, enseignants de communication, en prise avec ces images. 

La psychanalyse nous enseigne que l’identification du sujet à son image passe par 

l’autre, un tiers, une voix ou un regard qui permet au narcissisme d’opérer. Lorsque l’adulte 

dit à son enfant : « c’est toi », il permet l’avènement d’un « c’est moi ». C’est ce que l’on appelle 

le stade du miroir, que Jacques Lacan23 développe, à l’issue des travaux d’Henri Wallon (1931 

[1983]). Quand le petit enfant âgé entre 6 et 18 mois saisit pour la première fois l’unité de son 

                                                           
23 Lacan parlera pour la première fois du stade du miroir au congrès de Marienbad en 1936. Il reprendra ce thème 

tout au long de son enseignement. 
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image dans le miroir qui lui fait face, qui jusque-là était perçue de manière morcelée, il se 

tourne vers l’adulte qui lui confirme que c’est bien lui qu’il voit dans le miroir, alors que c’est 

en tant qu’autre qu’il se vivait jusqu’alors, comme le mythe de Narcisse l’illustre. De cette 

découverte, l’enfant jubile. Il s’identifie à son image en portant crédit à la parole de l’adulte. 

Cette première ébauche du moi se constitue d’emblée comme moi idéal et sera la souche des 

identifications secondaires. Dans le mythe, si Echo n’avait pas été privée d’une parole propre, 

elle aurait pu jouer cette fonction du tiers mais elle est de toute façon repoussée par Narcisse 

qui ne veut accepter ses faveurs. Narcisse s’enferme alors dans la contemplation de lui-

même, sans qu’il le sache, qui lui est fatale.  

Or, ce que nous montre Lacan, c’est que l’expérience du miroir est un leurre. Tout 

d’abord, l’identification du je à une image est une capture factice, qui réduit fatalement l’être à 

un objet. Cette identification est de plus toujours inachevée : le sujet n’aura de cesse de la 

compléter avec les images du semblable. L’image de soi est en quelque sorte toujours 

morcelée, partielle, jamais totale. Enfin, cette identification passe par une validation 

extérieure qui aliène le sujet au discours de l’Autre. Le sujet est suspendu à son jugement. 

Cette double aliénation du sujet, à une image et à l’autre qui la valide, est donc dénoncée par 

Lacan, bien qu’elle soit nécessaire à la construction du moi. C’est toute l’ambiguïté du rapport 

du sujet à son image : elle est fondamentalement nécessaire mais aliénante, d’où l’impératif 

de sortir de cette seule relation spéculaire.  

Il s’agit pour le sujet de passer de l’imaginaire au symbolique, de passer d’un moi captif, 

forcément insatisfait, où le moi ne peut que s’étonner de l’écart avec son image idéale, ce qui 

peut être source d’agressivité, à une nomination qui permette l’expression d’un désir et qui le 

libère de cet enfermement narcissique. Le rapport au semblable est en effet source 

d’agressivité. Je ne peux m’imaginer comme moi qu’à partir de l’image de l’autre, mon 

semblable, dans une relation en miroir. « De cette aliénation primordiale, s’engendre 

l’agressivité la plus radicale », écrit Lacan (1975, p. 193) dans une formule cinglante. Chez 

Ricœur, l’identité idem souligne aussi ce rapport d’identification et de rivalité. Dans la question 

« que suis-je ? », le moi devient objet, jusqu’à devenir souvent objet de combat, rendant cet 

objet abject, pour soi ou pour l’autre. Que suis-je en effet si je ne me distingue pas de cet 

autre ?  On voit bien l’investissement libidinal, érotico-agressif, que cela suscite et qui peut 

revêtir un tranchant mortel, pour soi sur un versant suicidaire, ou pour l’autre, considéré 

comme alter ego à abattre. Le moi cherche en l’autre son moi idéal, ce qui ne peut amener 

qu’à une relation au final conflictuelle.  

En termes psychanalytiques, c’est le passage du moi idéal à l’Idéal du moi qu’il s’agit de 

favoriser. L’idéal du moi a une fonction pacifiante. Dans le stade du miroir, elle est assurée 

par l’adulte qui valide l’identification imaginaire pour ouvrir l’enfant à une autre dimension. 

Dans le mythe de Narcisse, le héros préfère se tuer plutôt que de renoncer à son 

enfermement spéculaire. Pour Lacan, le déclin dans la civilisation de l’Idéal du moi au profit 

de la promotion du moi engendre une « tyrannie narcissique » (1999 [1966], p. 121) dont on 

fait les frais aujourd'hui : « Il est clair que la promotion du moi dans notre existence aboutit, 

conformément à la conception utilitariste de l’homme qui la seconde à réaliser toujours plus 

avant l’homme comme individu, c'est-à-dire dans un isolement de l’âme toujours plus parent 

de sa déréliction originelle. » C’est la mort du sujet au profit de l’image. L’image est tellement 

prégnante qu’elle tue toute parole. Echo est définitivement condamnée ! 
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L’inventivité de l’autoportrait, réponse à une synthèse impossible 

Dans son travail de recherche sur les selfies dont on mesure l’ampleur chez les 

adolescents aujourd'hui, la psychanalyste Simone Korff-Sausse (2016, p. 623-632)  questionne 

aussi le sens et le contenu de cette image en miroir : « On peut se demander si les selfies sont 

au service de la construction identitaire ou seulement l’expression d’un narcissisme exacerbé. 

Sont-ils un miroir réflexif ou un miroir vide ? En quoi ces images de soi livrées au regard des 

autres sont-elles une production répétitive et stéréotypée purement auto-référée, ou des 

expressions créatrices ? On pourrait alors parler d’une nouvelle forme de créativité, voire 

même d’autoportrait ». C’est l’enjeu des autoportraits de favoriser en effet cet élan créatif, de 

libérer le sujet de son moi ou de ses moi(s) imaginaires forcément déceptifs. 

Or, c’est l’expression du désir qui permet le passage du moi-idéal à l’idéal-du-moi. Le 

désir étant nommé et reconnu, le sujet s’élance dans un mouvement d’ouverture et de 

symbolisation. Le désir n’est pas l’envie ; il émerge à la faveur de l’essor du sujet, après le 

stade du miroir et cela peut prendre du temps. Le moi, alors désenglué et désaliéné, peut 

fonctionner comme un objet imaginaire capable de créativité. C’est ce qui est précisément 

attendu des travaux des étudiants : être inventif pour sortir du mirage du miroir et c’est en ce 

sens que la dimension artistique des autoportraits est essentielle car elle favorise cette 

distance créatrice.  

 

Figure 7 : « Vagues et mojitos » 
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Dans l’autoportrait « Vagues et mojitos » (figure 4), une étudiante s’identifie à l’élément 

eau, dans un très beau texte, plein d’élan et original par le paradoxe qu’elle annonce qui 

souligne bien la force du moment présent, indice d’un désir à l’œuvre qui donne sa signature 

au sujet : « Je déteste me baigner. Pourtant, j’adore l’eau : les vagues qui éclaboussent mon 

visage quand je navigue, la mer qui me porte dans mon bateau, la neige fraîchement tombée 

gémissante sous ma board, la glace verdie par la menthe dans mon mojito, la pluie qui tombe 

à grosses gouttes et son odeur. Une odeur de frais, de nouveau comme l’horizon de la mer. » 

Quel trajet ! L’étudiante d’ailleurs se représente de profil, les yeux tournés vers l’ailleurs.  

La psychanalyse lacanienne se plaît à distinguer le moi, surface fantasmatique, véritable 

leurre puisque ce moi n’est qu’une image et par conséquent n’est pas le sujet, au « je », caché, 

qui a plus de relief et qui ancre le sujet dans une perspective plus pérenne. Le moi est 

condamné à n’être que d’une « ex-centricité » radicale par rapport au sujet. A l’imaginaire du 

« moi », répond l’axe symbolique du « je ». L’identification symbolique prendrait le pas sur 

l’identification imaginaire, et permettrait de désengluer le moi de cette production d’images. 

Le « je » est sujet de la parole, de l’inconscient, de la pensée et de l’organique. Il construit une 

identité, non pas en négligeant toute image mais en les faisant siennes, pour que le moi se 

retrouve ainsi au service du je. Finalement, est-ce que ce n’est pas ce que beaucoup attendent 

dans les réseaux ? Obtenir une reconnaissance propre au-delà d’un foisonnement d’images ? 

C’est l’intérêt du texte dans le travail des autoportraits : adjoindre une parole à l’image afin de 

favoriser une distanciation par rapport à ce moi parfois envahissant ou au contraire timoré.  

J’apprécie aussi l’autoportrait intitulé « Ma vie à l’image d’un puzzle » (figure 5) où 

l’étudiant utilise l’image du puzzle pour décrire sa vie en construction. La vie du sujet prend 

forme, trouvant peu à peu une unité à travers la permanence et le changement, l’individuel et 

le social, la mémoire et le présent… Élaborer un puzzle, c’est orienter sa vie dans une direction 

qui fait sens progressivement. Comment construire cette image si un désir singulier n’est pas 

à l’œuvre ?  
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Figure 8 : « Ma vie à l'image d'un puzzle » 

 

Finalement, le dispositif que je propose aux étudiants fait fonction de miroir. Il peut être 

l’occasion de consolider les assises narcissiques de l’étudiant à travers le regard de l’autre, au 

service de sa construction identitaire.  
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