
Projet Workin’Share

Pédagogie Active

Marielle Bourdot en collaboration avec Céline Moreira, Martine Clément-Burke, Nicolas Noirot, 
Nicolas Peirot, Guy Martinez, tous enseignants en licence professionnelle Métiers du Numérique

Et la participation active des étudiants de la licence professionnelle Métiers du Numérique de           
l’IUT Dijon-Auxerre, Université de Bourgogne Franche-Comté



Workin’Share ,  C’est quoi ? 

 Un projet commun à plusieurs enseignements

 Un travail transversal pour décloisonner les enseignements

 Une expérience en pédagogie active et en pédagogie inversée



Workin’Share ,  quel intérêt ?

 Participation active de l’étudiant à son apprentissage

 Meilleure compréhension des interactions entre les disciplines

 Implication dans la compréhension  

 Acquisition et partage des connaissances



Workin’Share ,  quel intérêt ?

 Favoriser l’interactivité avec les étudiants mais aussi avec les enseignants

 Croiser nos enseignements

 Construire des ressources pédagogiques différentes

 S’ouvrir à la perception des étudiants



Workin’Share , Concrètement ?

 Conception et réalisation de supports pédagogiques numériques par les étudiants et pour 

les étudiants.

 Création, conception et réalisation d’un support multimédia mettant en évidence les 

fondamentaux d’un cours

 Plusieurs possibilités : techniques mixtes proposées, animations, supports interactifs, 

propositions graphiques, programmation…

 Plusieurs modes possibles, ludiques, dynamiques…



Workin’Share ,  Par qui ?

Les étudiants en Licence Professionnelle MN - mention Métiers du Numérique : 

conception, rédaction et réalisation web (MN) des parcours suivants :

 Design et Développement pour l'Internet Mobile (DDIM) 

Dévelopeur web/mobile Intégrateur/webmaster; Web designer/graphiste multimédia etc.

 COmmunication et MEdiations Numérique (COMEN)

Community manager ; chargé de publication internet, chargé de contenu ; responsable des ressources documentaires numériques ; responsable TIC etc



Workin’Share ,  Comment ?

 Le support est créé pendant le cours de communication visuelle

 Le groupe d’étudiants est scindé en plusieurs équipes

 En fonction du choix du support les étudiants peuvent travailler seuls, en binôme, ou en 

groupe de 3 à 4 personnes

 Les étudiants envisagent ensemble la création du support sous la tutelle de l’enseignant



Workin’Share ,  Pourquoi faire ?

 Créer collectivement des supports destinés à l’usage de tous

 Mise à disposition de ces supports sur un modèle Ouvert / Libre / Modifiable / Adaptatif  

Le support final est destiné a être mis en ligne en format libre et ouvert, sous licence creative commons

 Création d’une base de ressources de pairs à pairs

 Ouverture possible à d’autres composantes, à d’autres organisations…



Workin’Share ,  la réalisation ?

 Chaque décision concernant le projet a fait l’objet d’une concertation au sein du groupe

 Trouver une identité au projet : pensée créative, proposition de noms, vote

 Créer une identité visuelle : conception et réalisation d’un logotype puis d’une charte 
graphique, vote

 Choix des projets et constitution des équipes de travail

 Organisation et gestion du projet
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Workin’Share ,  la réalisation ?

 Choix des projets et constitution des groupes de travail - parmi les propositions suivantes :

 // cours de Marielle Bourdot : 
« Graphisme », et « Communication Visuelle »

 Créer un logotype

 La pensée créative

 Les fondamentaux de la composition

 Construire l'identité graphique

 // cours de Nicolas Peirot :                                           
« Outils de travail collaboratif »

 Les algorithmes 2.0 : quand les statistiques font le lien social ?

 Trolls : qui sont-ils ? Comment les "apprivoiser ?"

 Les commandements d'un bon community manager

 //cours Martine Clément-Burke :           
« Anglais »

 Business communication

 Developing an on-line business reputation

 // cours de Nicolas Noirot : 
« Intégration Multimédia »

 Tuto Flex : Intégrer une maquette

Adapter son rendu sur divers dispositifs

 // cours de Céline Moreira :   
« Langage du Web »

 Relation Client-Serveur

 Fonctionnement des Cookies et des sessions



Workin’Share ,  la réalisation ?

 Organisation et gestion du projet

 Planning de type Gantt pour l’organisation dans le temps selon les modules

 Conseils aux étudiants sur le travail en agilité, plus particulièrement selon la méthode Scrum, 

« méthode de développement agile (orientée projet informatique) dont les ressources sont régulièrement 
actualisées. La méthode Scrum tire son nom du monde du rugby (mêlée). 

Le principe de base étant d'être toujours prêt à réorienter le projet au fil de son avancement.

Approche dynamique et participative de la conduite de projet. 

La mêlée est une phase de jeu essentielle au rugby. Elle permet au jeu de repartir sur d'autres bases. » 



Workin’Share ,  la réalisation ?

 Organisation et gestion du projet

 Conseils concernant la licence, particulièrement sur les licences Creative Commons, 
licence pour la mise à disposition d’œuvres en ligne.

Inspirés par les licences libres, les mouvements open source et open access, ces licences facilitent l’utilisation d’œuvres 
(textes, photos, musique, sites web, etc).

 partager et faciliter l’utilisation de leur création par d’autres

 autoriser gratuitement la reproduction et la diffusion (sous certaines conditions)

 accorder plus de droits aux utilisateurs en complétant le droit d’auteur qui s’applique par défaut

 faire évoluer une œuvre et enrichir le patrimoine commun (les biens communs ou Commons)

 économiser les coûts de transaction

 légaliser le peer to peer de leurs œuvres.

Les licences Creative Commons sont fondées sur le droit d’auteur. Régime du droit d’auteur classique 
incite à garder l’exclusivité sur la totalité de vos droits (« tous droits réservés »), ces licences vous 
encouragent à n’en conserver qu’une partie (« certains droits réservés »).



Workin’Share ,  l’évaluation …

Evaluation des procédés

 Dialogue fréquent entre les enseignants, leurs équipes

 Travail en lien serré avec Deborah Arnold, responsable du service AIDE-numérique : Appui à 

l’Innovation et au Développement de l'Enseignement numérique Pôle des Systèmes d'Information et des Usages du Numérique (PSIUN)

et avec les conseils avisés de Joëlle Demougeot-Lebel, responsable Innovation 

Pédagogique CIPE (Centre d'Innovation Pédagogique et d'Evaluation) de l'Université de Bourgogne - Présidente de l'AIPU 
France (Association Internationale de Pédagogie Universitaire)



Workin’Share ,  l’évaluation …

Evaluation du contenu : 

 Par discipline : l’enseignant précise les critères d’évaluation et objectifs pédagogiques aux étudiants au départ du 
projet.

 Par les pairs : décision en concertation avec les étudiants qui décident des différents critères d’évaluation, ces 
critères serviront à l’évaluation en ligne des projets

Plusieurs critères 

 Validité des contenus, justesse du propos

 Clarté et lisibilité dans la mise en forme du document

 contraste / couleurs/ formes/ mise en page/ rapport à l'espace

 Identification et choix pertinent du contenu, complétude

 Utilisabilité : affordance, respect des standards et des normes de navigation et d'ergonomie

 Evaluation par les pairs sous la forme d’un questionnaire en ligne



Workin’Share ,  l’expérience

 Expérience passionnante et chronophage

 « work in process » 

 Le problème de l’évaluation par les pairs d’un point de vue administratif

 La pérennisation du projet

 Bilan positif 



Workin’Share ,  en images

Merci pour votre attention

Nous pouvons maintenant regarder quelques réalisations 

des étudiants, échanger, toute remarque, toute suggestion 

sont les bienvenues dans ce travail en cours…

http://aidenum-production.u-bourgogne.fr/Ress/workin-share/
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