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Le dossier qui vous a été remis comporte 9 feuilles au total. Assurez-vous
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Partie 1. Cas pratique (20 pts)
Vous êtes assistant-e des technologies de l’information et de la communication dans le service
des usages du numérique d’un établissement d’enseignement supérieur. En raison de la crise
sanitaire, les enseignements seront proposés « en condition hybride » à partir de la prochaine
rentrée. Votre service est sollicité pour accompagner la mise en place de cette nouvelle
modalité d'enseignement où seule une partie des élèves suit le cours en présentiel dans
l'amphithéâtre où se trouve l'enseignant alors que le reste des élèves participe au cours à
distance.
Le service des usages du numérique est composé de :
•
•
•

un pôle audiovisuel (1 ingénieur et 3 techniciens audiovisuels),
un pôle d’ingénierie pédagogique (1 ingénieur pédagogique et vous),
un pôle web (2 ingénieurs – développeurs).

Vous êtes chargé-e d'accompagner les équipes pédagogiques de mathématiques et d'histoire
de l'art pour l'adaptation de leur cours magistral aux nouvelles conditions. Il conviendra de leur
proposer un aménagement de l'amphithéâtre, une organisation pour les questions, une
solution de diffusion en direct puis en différé. Les tutoriels et modes d'emploi que vous
proposerez devront prendre en compte les aspects juridiques (droit d'auteur, droit à l'image)
et l'accessibilité.
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1. Aménagement de l'amphithéâtre (10 pts)
1.1 Compléter le schéma et commenter l'implantation des différents éléments : prise de
vue, éclairage, prise de son, projection, retour des élèves à distance, tableau, etc. (5 pts)
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1.2. Préciser les acteurs présents durant le cours et leur(s) rôle(s)
Acteurs

Rôles
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2. Diffusion en direct puis en différé (5 pts)
2.1 Proposer une solution de diffusion en direct. Justifier votre choix (coût, intégration
avec le système d'information de l'établissement, possibilités d'échange avec les
étudiants sur place et à distance, etc.) (2 pts)

2.2 Proposer une solution de diffusion en différé. Justifier votre choix (coût, intégration
avec le système d'information de l'établissement, reprise des échanges avec les
étudiants sur place et à distance, etc.) (2 pts)
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2.3 Proposer une solution de diffusion en différé. Justifier votre choix (coût, intégration
avec le système d'information de l'établissement, reprise des échanges avec les
étudiants sur place et à distance, etc.) (1 pt)

3. Accompagnement des équipes pédagogiques (5 pts)
3.1 Proposer un plan détaillé pour un tutoriel de prise en main de l'équipement
disponible. (2 pts)
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3.2 Proposer un mémo (1 petite affiche) sur la conception des supports du cours pour
rappeler les principes d'accessibilité et du droit d'auteur.
Rappel : veuillez à tenir compte, comme pour toutes les questions du cas pratique, des
enseignements concernés : mathématiques et histoire de l'art. (3 pts)

Partie 2. Questions (10 points)
2.1 Quelle est la différence entre un outil de webconférence et un outil de classe virtuelle
? (2 pts)
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2.2 Citez 4 outils de classe virtuelle (2 pts)

2.3 Expliquer la différence entre un MOOC et SPOC (1 pt)

2.4 Quelle est la différence entre une LMS et un CMS ? (2pts)
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2.5 Citez plusieurs solutions de diffusion en différé ? (5 pts)
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