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Partie I. Analyse représentation visuelle 
 
L’un des contenus importants qui a été proposé pendant ce premier semestre a porté sur la 
lecture et la compréhension de différents systèmes de représentations visuelles (photos, 
graphiques, inscriptions scientifiques, etc). Les présentations et les textes de référence ont 
cherché à vous montrer que les mécanismes de compréhension de ces systèmes étaient loin 
d’être évidents et que la compréhension de ces documents met en jeu des mécanismes 
affectifs, sociaux et culturels complexes. 
 
Pour ce premier semestre du cours, nous vous demandons en groupe : 
 

1. de créer une carte conceptuelle expliquant de façon structurée les différents facteurs 
qui entrent en compte ou qui déterminent les processus de compréhension d’une 
représentation visuelle (photo, graphique, etc). Cette carte conceptuelle doit être 
commentée de façon à ce qu’un lecteur n’ayant pas assisté au cours comprennent 
correctement les catégories de facteurs que vous proposez, leur interdépendance, tout 
en définissant leur niveau (effectivement une carte conceptuelle sans commentaire est 
insuffisante pour expliquer ce que vous cherchez à expliquer).  
 

2. choisissez librement 2 « mauvaises » représentations graphiques dans un manuel 
scolaire, sur une page web, etc. et tentez d’indiquer, à partir des critères définis dans la 
question I.1, en quoi ces représentations vous paraissent « mauvaises », c’est-à-dire 
peu compréhensibles, ambiguës, etc.  
Pour répondre à cette deuxième question, il faut que vous mobilisiez tous les outils 
d’analyse qui vous ont été proposés lors des cours de cette première période (cf. 
documents et ressources du cours). 

Partie II. Analyse des dispositifs 
 

1. Toujours en groupe : parmi l’ensemble des caractéristiques propres aux dispositifs 
hybrides évoquées durant le cours, quelles sont pour vous, celles qui vous paraissent 
les plus importantes ? Ensuite, expliquez pourquoi elles sont importantes et les raisons 
de votre choix. (~2-3 pages A4). 
 

2. En fonction des caractéristiques que vous avez identifiées à la question II.1 (ci-
dessus), proposez trois améliorations qui vous paraissent majeures pour le dispositif de 
formation 74111 et pour l’utilisation du dispositif technopédagogique qui le soutient 
(soit l’environnement virtuel de travail, Moodle) (~2 pages A4). 

 
 
 



 

III. Rapport réflexif du semestre 1 
 
Production individuelle : 
 

1. Identifiez et décrivez un ou plusieurs moments clés dans votre expérience par rapport 
à vos apprentissages ou aux démarches de collaboration (par exemple) auxquelles 
vous avez participé. Mettez en évidence l’évolution de vos propres représentations 
relatives aux contenus du cours. Pour faciliter votre travail et structurer votre rapport, 
nous vous conseillons de vous inspirer des questions posées dans le guide 
pédagogique (pas de contrainte quant au nombre de pages).  
 
Pour vous aider dans ce rapport, voici les critères qui seront retenus :  
 

Critères pour le rapport réflexif 

Qualité de l’argumentation posée (au-delà de la simple 
description, cohérence, argumentation, évolution, etc.) et faire 
preuve d’une réelle capacité d’analyse et de réflexion sur vos 
propres démarches et apprentissages. 
Respect des contraintes, du style, de la structure du texte, de 
l’orthographe, des références, etc. 

Bonus : Régularité de participation dans le journal de bord et 
mise à jour régulière depuis le début du cours (via l’historique) 

 
 
 
 
Contraintes générales pour vos travaux : Vous devez rédiger directement dans vos wikis de 
groupes ou sur le blog que vous avez choisi (dont vous avez indiqué le lien dans votre wiki de 
groupe). Donc pas de document en format PDF ou de document Word. Tout est à rédiger dans 
le wiki du cours ou sur vos blogs ! Les images et les cartes sont à insérer également 
directement dans vos wikis de groupe/blogs (voir forum technique).  
(N’oubliez pas que la fonction « historique » nous permet de constater les dates de vos 
productions dans vos wikis ☺). 
Rappel : Attention à ne pas oublier vos références et à respecter le délai final de vos 
productions (15.01.10 jusqu’à 23h00 – pas plus). Donc, tous les travaux en retard ne seront 
pas pris en considération.  
 
 

 

Très bon travail à toutes et à tous ☺ 


