
CFCB Bretagne – Pays de la Loire
Décembre 2016

« Former à la maîtrise de l’information avec 
les pédagogies actives et le numérique »

Un dispositif de formation hybride : 
l’exemple de la Sorbonne Nouvelle 



Liste des liens utiles 

1. Site web de la DBU, page en libre accès 
(échantillon de 16 séquences) :

http://www.dbu.univ-paris3.fr/formations/sequences-pedagogiques

2. Moodle de la Comue USPC, page en libre 
accès (totalité des séquences. Cliquer sur « Accès public » puis 
« Recherche documentaire ») :

https://moodle.uspc.fr/login/index.php



Plan de l’intervention

1. Notre modèle « hybride »
1. Deux mots de contexte
2. Place du numérique dans notre offre

2. Développement de séquences 
interactives

1. Nature du projet
2. Premier bilan



1.1 Deux mots de contexte

Université de Lettres et Sciences Humaines

– 5 composantes d’enseignement
– 5 écoles doctorales

Environ 18 000 étudiants

Membre de l’Université Sorbonne Paris Cité



1.1 Deux mots de contexte

Le service des formations en 
quelques chiffres (exercice 2015):

• 5 agents, 23 formateurs
• 3303 usagers formés
• 365 séances
• 568 heures



1.1 Deux mots de contexte

• Notre offre de formation
– Obligatoire en L1 (3h par étudiant)
– Obligatoire en M1 (12h par étudiant)
– Proposée en D (22 modules proposés)



1.1 Deux mots de contexte

• M1 : dispositif mixte
UE de 12h 

–2 TD de 2h
–8h en e-learning

• 4 sections de cours
• 4 tests d’évaluation



1.2 Place du numérique 
dans notre offre

• Le numérique comme outil
1. pratique
2. complémentaire
3. enrichissant



1.2 Place du numérique 
dans notre offre

• Le numérique comme outil
1. pratique

� stocker les supports
� gérer les groupes 
� évaluer efficacement



1.2 Place du numérique 
dans notre offre

• Le numérique comme outil
1. pratique
2. complémentaire

� logique « classe inversée »
� La théorie : à la maison
� La pratique : à la BU !



1.2 Place du numérique 
dans notre offre

• Le numérique comme outil
1. pratique
2. complémentaire
3. enrichissant

� à chacun son rythme
� communiquons 
� corrigeons



Plan de l’intervention

1. Notre modèle « hybride »

2. Développement de séquences 
interactives

1. Nature du projet
2. Premier bilan



2.1 Nature du projet

Aux origines du projet
– L’opportunité de l’appel d’offres
– Une mutualisation préexistante
– Des compétences à partager



2.1 Nature du projet

Acteurs

•DBU Sorbonne Nouvelle porteuse pour l’USPC

•9 établissement : 

– 6 universités / écoles : Sorbonne Nouvelle, Paris Descartes, 

Paris Diderot, Paris 13, INALCO, Sciences-Po

– 3 BIU : Sainte-Barbe, Sainte-Geneviève et Santé



2.1 Nature du projet

Réalisation

•Délai : 1 an et demi (Juillet 2015 – Décembre 2016)

•Marché public : recrutement du prestataire sur mesure 

•Budget : 184 000 euros 
– 155 000 euros de prestation intellectuelle
– 29 000 euros de RH



2.1 Nature du projet

Objectifs 
•Compléter nos formations en présentiel 
•Enrichir les formations en ligne pour les étudiants à
distance et toucher les niveaux non intégrés
•Constituer une base de connaissance utilisable par :

– les étudiants
– les enseignants 
– les bibliothécaires



2.1 Nature du projet

Séquences interactives

20 modules thématiques :

– 50% généraliste (droits d’auteurs, archives ouvertes, gestion 
bibliographique, veille informationnelle, etc.) 

– 50% disciplinaire (ressources documentaires en lettres, en droit, 
en médecine, etc.)



2.1 Nature du projet

Modules généralistes

1 Gérer sa bibliographie

2 Se familiariser avec les archives ouvertes

3 Lire la presse générale en ligne

4 Respecter la propriété intellectuelle dans son travail universitaire

5 Commencer une recherche documentaire

6 Rechercher une thèse ou un mémoire

7 Validation de l'information sur le web

8 Réseaux sociaux et identité numérique

9 Organiser sa veille documentaire



2.1 Nature du projet

Modules disciplinaires

10 Les ressources en Droit et Science politique

11 Les ressources en Littérature et Linguistique

12 Les ressources en Économie et Gestion

13 Les ressources en Sciences sociales

14 Les bases pluridisciplinaires en Lettres et Sciences Humaines

15 Les ressources en Mathématiques-Informatique

16 Les ressources en Sciences du vivant

17 Les ressources en Sciences de la matière

18 Maîtriser la base Pubmed

19 Les ressources du secteur paramédical

20 Panorama des bases de Santé



2.1 Nature du projet

Granularité

•1 module = 1 thème = 20 min
•Suivre tout le module dans une logique progressive

•4/5 séquences courtes (3-5 min)
•1 séquence = 1 objectif

•Suivre indépendamment chaque séquence

Séquence 1

Séquence 2

Séquence 3

Séquence 5

Séquence 4

Module 1



2.1 Nature du projet

Exemples de découpage module / séquences

1.Thèses, mémoires : de quoi 
parle-t-on ?

2.Rechercher une thèse de 
doctorat

3.Trouver des mémoires et des 
thèses d'exercice

4.Rechercher une thèse 
étrangère

Rechercher une thèse ou un 
mémoire

1. Chercher des données brutes

2. Chercher des articles et des 
informations d’actualité

3.Chercher des e-books en Économie 
et Gestion

4.Chercher des articles de recherche 
en Économie et Gestion

Les ressources en Économie et 
Gestion



2.1 Nature du projet

Diffusion

•Chaque bibliothèque choisit son mode de diffusion :
– CMS
– ENT, intranet
– Plateforme pédagogique

•Centralisation sur le Moodle USPC



Calendrier

• Août - novembre 2015 : rédaction du cahier des charges

• Octobre 2015 : recrutement de l’IGE

• Novembre 2015 : publication de l’appel d’offres

• Mars 2016 : 
– Notification au titulaire du marché : Nell & Associés

– Réunion de lancement

• Mai 2016 : livrable 1 
– Charte graphique
– Module prototype



Calendrier

• Juillet 2016 :  livrable 2
– Lot 1 : 9 modules généralistes

• Septembre 2016 : exploitation des 10 premiers modules

• Décembre 2016 : livrable 3 
– Lot 2 : 10 modules disciplinaires

• Janvier 2017 : exploitation de la totalité des modules

– Centralisation sur le Moodle USPC
– Dissémination dans les espaces locaux 



2.2 Premier bilan

Méthodologie
– Assurer le pilotage
– Se réunir pour :

• Lister les thèmes abordés
• Définir la méthode de travail
• Répartir le travail de conception

– Travailler à distance 



2.2 Premier bilan

Rôle du pilotage

– Être l’interface

– Surveiller les délais, distribuer le travail

– Procéder au contrôle qualité

– Assurer l’expertise





2.2 Premier bilan

Évaluation 

•Quantitative
– CMS 
– LMS

•Qualitative
– Questionnaire 
– Enquête


