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ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES ET APPROCHE PROJET

Contribution à la mise en oeuvre des programmes
pédagogiques en IUT SRC et en formations connexes

Pertinence pédagogique de l’approche projet

Les enseignements technologiques, depuis le Dut jusqu’au Dess, se fondent sur une pédagogie
au moins autant inductive de que déductive. L’approche par les projets permet de lier les deux
dans une dialectique féconde. C’est une des approches pédagogiques les plus motivantes pour
les étudiants. C’est celle qui prépare le mieux aux enjeux économiques modernes. Elle se
concrétise dans la réalisation de stages et de projets tutorés dans toutes les années
d’enseignement. Nous avons développé une approche transdisciplinaire que nous exposons ci-
après en nous basant sur le programme du Dut SRC (Services et Réseaux de Communication)
mais qui est applicable dans d’autres cursus.

Une vision systémique du programme pédagogique

Vision systémique

Par vision systémique, nous entendons une approche du programme pédagogique non par les
disciplines universitaires qui le composent, mais par les finalités de la formation exprimées en
terme de compétences et de production professionnelle.

Les centres d’intérêt

Le programme pédagogique national SRC est structuré en six centres d’intérêt qui sont le
catalogue des connaissances à acquérir dans les six grands ensembles disciplinaires concernés
(Systèmes électroniques, Information-communication, Informatique, Gestion et vie
contemporaine, Langues, Production de services multimédia en ligne). L’approche
pédagogique par les projets doit permettre de transcender ces barrières disciplinaires.

On sous-estime la résistance des étudiants (et de certains enseignants) à cette approche
transversale. En effet, malgré la bonne volonté de beaucoup, cette approche induit des
complications évidentes dans la gestion de chaque cours (par ex objectifs non clairement
établis par rapport aux contenus de cours) et celle de l’ensemble de l’équipe (par ex notation
collective, rémunération partagée....) Il est donc impératif d’afficher le projet transversal
comme une entité pédagogique en soi. La triple formule des stages, des projets tutorés et
des projets collectifs le permet.

Les projets tutorés

Cette catégorie répond à une innovation pédagogique introduite dans tous les programmes
d’Iut depuis 1994. Sa diffusion est encore inégale en raison principalement des résistances
culturelles des enseignants (par ex « les projets tutorés, c’est impossible dans ma matière », « 
c’est impossible en première année », etc)
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Non seulement c’est possible, mais une fois que les étudiants y ont goûté, et dans un contexte
d’enseignants motivés, ils ont tendance à demander le remplacement des cours par les projets
tutorés qui leur permettent d’apprendre à leur manière.

Les projets tutorés sont introduits dès la semaine de rentrée en première année comme
application du cours de management de projet (voir ci-après). On s’apreçoit que plus de la
moitié des étudiants ont très rapidement un projet à formuler. Apprendre à le définir et le
mettre en oeuvre seront les objectifs pédagogiques de ce cours. Ensuite le projet sera géré au
titre des projets tutorés statutaires.

Sur les 300h fixés par décret, 150h sont affectées à chaque année. Les projets tutorés ont un
tuteur enseignant dont les compétences sont liées au contenu du projet. Ils sont coordonnés
administrativement et pédagogiquement (en particulier pour l’harmonisation de la notation) par
un coordonnateur de projets. Les projets tutorés sont gérés en fonction de crédits d’heures
correspondant à l’analyse des tâches du projet. Le total par année et par étudiant doit être
supérieur ou égal à 150h.

La moyenne des notes de projets tutorés est calculée en pondérant les notes de chaque projet
par le nombre d’heures « budgetées » à l’étudiant. Cette moyenne est associée à celle du stage
de chaque année dans le pôle professionnel « stages et projets tutorés ».

Les stages

Première Année: l’observation participante de la communication

En  première année, la réalisation du stage n’a pas les caractéristiques d’un projet: elle est
individuelle et ne donne pas lieu à production d’un service de réseau de communication. En
revanche la démarche de recherche et de négociation initiale et la production d’un rapport sont
deux éléments constitutifs de tout projet sérieux. Ils seront acquis pour le projet de deuxième
année. Donc le stage 1°A s’inscrit dans la perspective de l’approche projet.

Pour diverses raisons (dont la disponibilité des entreprises et la dynamique pédagogique), le
projet de première année a lieu à la fin du premier semestre. Cette configuration permet
notamment d’exploiter les retombées du stage pendant le deuxième semestre de la première
année: rédaction de rapport, (voir annexe 1), présentation orale en public, utilisation de la
préAO, autovisionnement de la prestation, renforcement ou extinction de la motivation pour
Src, etc...

A l’époque du stage, les étudiants n’ont pas encore de connaissances suffisantes pour fabriquer
un produit ou service; en revanche ils ont tous les éléments pour réaliser le travail d’amont:
déterminer le besoin, sa rentabilité, ses conditions de réalisation future. Ils n’ont pas la
prétention d’être des experts en diagnostic d’entreprise. Il leur est donc demandé de travailler
dans un poste -c’est leur apport immédiat au chef d’entreprise- et de profiter de ce point
d’observation pour évaluer un aspect précis de la communication et de l’organisation de
l’entreprise.

L’insertion dans un process pour en tirer une leçon est une méthode courante en anthropologie
qui s’intitule l’observation participante. C’est le moyen le plus réaliste de forcer les étudiants à
se poser les questions du POURQUOI un service ou un produit de communication, AVANT de
foncer dans la fabrication AUTO-GRATIFIANTE du produit informatique, ce qui
caractériserait l’approche purement technicienne que l’on veut précisément éviter en Src.
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La délimitation du sujet est un travail important de préparation au stage. Les grilles d’analyses
communicationnelle et organisationnelle font partie de l’enseignement du premier semestre.

Deuxième Année: la production de services d’information-communication

Le stage de deuxième année est un stage tout à fait professionnel de production de service de
communication en application des acquis de la première année et des approfondissements de la
deuxième année.

Un projet d’une telle ambition ne peut se réaliser en deux mois. Le stage de deuxième année
est donc éclaté en trois phases qui permettent au temps de jouer son rôle et aux étudiants
de capitaliser sur leurs cours et projets tutorés pour enrichir le stage.

Phase 1: défintion; en octobre; trois semaines; production d’un rapport de définition de projet
avec contrrat et cahier des charges précis, chiffré en temps et en ressources humaines et
matérielles. (voir annexe 2)

Phase 2: préparation; de novembre à mai; recherche de documentation, approfondissement
des connaissances, acquisition des ressources, etc; rapport et contact à mi-parcours (janvier-
février).

Phase 3: réalisation; en mai-juin; cinq semaines; finalisation du produit et de la
documentation technique prévus au contrat.

Soutenance en public et livraison du produit défini comme une « maquette pédagogique »
(voir note en annexe3); notation par jury.

les projets collectifs en multimédia

La production multimédia (en  ligne ou hors ligne) est par définition collective et
transdisciplinaire. En tant que matière du centre 6 (Production de services multimédia), elle
donne lieu à projet avec notation par jury et coordination des enseignements qui y participent.

La progression pédagogique

Le séquencement pédagogique de tous ces éléments constitutifs de l’approche projet dans le
cursus Src en deux ans est le suivant:

Première Année Premier Semestre: A1S1
septembre: prise en main des outils bureautiques, rédaction lettres rapports, PréAO; préparation

à la négociation de stage ou projet; gestion des relations interpersonnelles;
octobre: introduction au management de projet, défintion d’un projet tutoré
novembre-décembre: lancement des projet tutorés réels; introduction à l’analyse des

communications institutionnelles et des organisations;
janvier: préparation au rapport et à la soutenance; évaluation des projets tutorés en cours;

Première Année Deuxième Semestre: A1S2
février: stage
mars: rédaction des rapports; compte rendus en cours de communication et de gestion; suite des

projets tutorés; démarrage des porjets collectifs en mmultimédia;
avril-mai: soutenances et exploitation des résultats;
juin: fin des projets tutorés; recherche de stage de deuxième année; soutenance des projets

collectifs de première année;
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Deuxième Année Premier Semestre: A2S1
septembre: finalisation des contacts de recherche de stage; démarrage des projets tutorés de

deuxième année;
octobre: stage phase 1 en entrreprise; démarrage des projets collectifs multimédia A2S1;
novembre: remise des rapports de phase 1 (contrat, cahier des charges)
novembre-janvier: préparation de la réalisation du stage;
janvier: évaluation de fin de semestre; soutenance des projets collectifs A2S1;

Deuxième Année Deuxième Semestre: A2S2
février: une semaine de stage en entreprise pour préciser les termes de la réalisation; projet

collectif A2S2
février-mai: continuation des projets tutorés, du stage et des projets collectifs;
mai: soutenance des projets collectifs A2S2; livraison des projets tutorés;
juin: livraison du stage et soutenance.

La valorisation des projets

Les étudiants ont une haute conscience de la valeurs des projets qu’ils ont réalisé pendant leur
scolarité. Ils les placent comme les meilleures références dans leurs cv (plus que le bulletin de
notes).

La direction du département s’est engagée, quelle que soit la formulation adoptée par le
ministrère, à faire figurer les notes de stage, de projets collectifs et de projets tutorés sur le
bulletin.

Les enseignements

Le cours management de projet et les projets tutorés

Le cours management de projet intervient dès le début de la première année pour donner aux
étudiants les outils conceptuels et méthodologiques de l’organisation du travail en projets. Il
comprend 4 séances de cours magistral et autant de TD portant sur la mise en équipe des
 étudiants pour définir, vendre et organiser un projet tutoré « virtuel ». Ce projet deviendra
éventuellement réel si le travail de définition prouve son intérêt (par le soutien d’un ou
plusieurs clients) et sa faisabilité (par l’attribution des tâches à des étudiants susceptibles de les
réaliser). En quelques semaines, les étudiants issus du lycée prennent la mesure des enjeux
professionnels et des réalités.

Les projets tutorés les plus valorisés sont ceux qui impliquent un ou des clients et prescripteurs
extérieurs au milieu universitaire.

Le coordination des projets tutorés est assurée par un enseignant au titre des charges annexes. Il
est notamment chargé de l’enregistrement des projets à fin de comptabilisation des notes et des
heures, du suivi et du soutien des équipes tout au long de l’année et éventuellement du rapport
avec les entreprises ou les « clients » des projets.

L’enseignement de préparation aux stages

L’ensemble des cours en communication et en vie de l’entreprise est mobilisé au premier
semestre de la première année pour préparer à la recherche de stage, à la négociation, à
l’entretien individuel, à la préparation du cv et de la lettre de motivation, à la connaissance de



Ph. Dumas Pédagogie Projet                              17/09/99        page     5

___________________________________________________________________________________

Département SRC - 200 Av.Victor Sergent - F-83700 Saint-Raphaël

Tel 33 + 4 94 19 66 00                   Fax 33 + 4  94 19 66 09             dumas@univ-tln.fr

l’entreprise, à la rédaction d’une fiche signalétique d’entreprise, à l’analyse des
communications interpersonnelles et institutionnelles, à l’analyse d’organisation (workflow), à
la rédaction de rapport , à la présentation en public.

Au deuxième semestre de la première année et en deuxième année, les outils de conception et
de réalisation de service sur réseau sont intégrés dans la démarche stage en vue de la réalisation
des projets collectifs et des produits du stage de deuxième année.

Les projets collectifs1

Objectifs

•  Créer des situations  d'exercice (2 réalisations pour les 2è année, 1 réalisation pour les
1ère année) mettant en application l'ensemble des enseignements multimédias.

•  Limiter le nombre d'exercices demandés dans le cadre des TD, TP par l'ensemble des
intervenants dans ce domaine et offrir ainsi plus de temps aux étudiants pour se
concentrer sur un travail plus construit.

•  Donner l'occasion aux enseignants concernés de piloter collectivement ces projets et
d'assurer une correction finale collective du projet intégrant les différentes
compétences.

Enseignements  concernés
Audiovisuel
Infographie
Créativité
Intégration Multimédia
Informatique
Démarche économique

Modalités  de  réalisation

 Les étudiants travaillent par équipes de 4 ou 5, ces équipes se formant obligatoirement à
l'intérieur de chaque groupe de TP actuellement constitué.

Chaque équipe devra réaliser un dossier « cahier des charges » tel que défini dans les cours
« méthodologie de production AV & Multimédia » ainsi qu’une maquette globale du projet
intégrant à la fois l’architecture globale de l’application interactive  et une partie sélectionnée
par l’équipe concernant l’un des contenus de l’application.

La remise du projet final comprendra :

- un dossier présentant la nature du projet et ses modalités de fonctionnement

- une présentation de la charte de conception des pages ainsi que l'arborescence et
modalités ergonomiques de l'application

- des séquences suffisamment représentatives de la partie plus particulièrement
développée par l’équipe

                                                
1 d’après une note descriptive de D. Gasté, enseignant coordonateur du  multimédia.
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Modalités de contrôle

L'ensemble des projets fera l'objet d'une correction collective par l'ensemble des enseignants
concernés. Les notes obtenues prendront place dans le centre d'intérêt n° 6.

En dehors de la note définie collectivement, chaque étape de la réalisation fera l’objet de
rendus intermédiaires pour chaque enseignant concerné, à savoir :

- état des usages

- définition de l’idée « fil conducteur »

- structure du projet

- charte graphique

- intégration des données

Par ailleurs, le dossier global finalisant tous ces éléments sera corrigé par D Gasté et  devra être
rendu 2 semaines avant le jury.

Enfin une soutenance devant le jury collectif d’enseignants permettra de noter à la fois la
qualité de la maquette ainsi que la pertinence de la présentation faite par l’équipe.

Conclusion

Imprégner la formation de type Src de l’approche projet ne répond pas à une mode, même si
l’on constate une simultanéité entre le développement de Src et celui de l’approche projet. Elle
répond à plusieurs objectifs précis de ce type de formation pluridisciplinaire:

favoriser la dynamique de groupe et entraîner au travail en équipe;

mettre la connaissance du client, de son besoin, de ses usages au centre de la problématique Src;

former à l’autonomie des individus, à la prise de risque, à la prise de conscience des concepts de
qualité, coûts, délais;

former à l’auto-organisation du groupe et de l’individu en fonction d’objectifs concrets;

globalement, corriger plusieurs faiblesses de la culture française dans le contexte d’une compétition
internationale ou -au moins- européenne;

Annexes (non jointes à la version électronique)

Plan du rapport de première année

Plan du rapport de deuxième année

Problème du maquettage
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