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Le master ECOSIM est un diplôme à distance et en alternance. Il permet aux étudiants de suivre
leur cursus tout en travaillant en tant qu’apprentis partout en France.
Lors de son inscription, l’étudiant candidate à un sous-parcours du master ECOSIM :
 Communication digitale, management des communautés et de l’information (sousparcours 1) est particulièrement adapté aux étudiants issus de notre Master 1 en
information-communication, et souhaitant élargir leurs compétences en communication
digitale, management des communautés et gestion de projets. Cette orientation permet
de devenir cadre de la communication dans les entreprises de l’économie numérique
 Ingénierie de la e-Formation et éducation aux médias (sous-parcours 2) est
particulièrement adapté aux étudiants provenant de formations en éducation, sciences
de la communication, ou disposant d’une expérience professionnelle dans les domaines
de la formation des adultes. Cette orientation permet de devenir ingénieur pédagogique
 Gestion de données et informatique décisionnelle/BI (sous-parcours 3) est
particulièrement adapté aux étudiants souhaitant se professionnaliser dans les domaines
de la gestion de données ou de l’informatique décisionnelle, dite aussi business
intelligence. Cette orientation permet de devenir consultant business intelligence ou
gestionnaire bases de données
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Ce master a été structuré de sorte à offrir un dispositif complet d’accompagnement des
étudiants avec un trouble du spectre autistique diagnostiqué, et disposant d’une reconnaissance
de la qualité travailleur handicapé (RQTH). Ce dispositif, présenté en dernière section de ce
document (« Etudiants asperger : le choix de l’option Accompagnement et inclusion »), permet aux
étudiants asperger de tout sous-parcours d’être épaulé tout au long de l’année. Par ailleurs, une
partie importante de nos enseignements a été scénarisée et réalisée en prenant en compte les
difficultés typiques rencontrées par les étudiants avec asperger, étudiants étrangers, ou
étudiants découvrant l’institution universitaire.
Enfin, notre master est ouvert aux candidatures en VAPP (validation des acquis personnels et
professionnels), c’est-à-dire aux candidats n’ayant pas de Master 1 mais disposant d’un diplôme
de premier cycle (BTS, Licence professionnelle) et d’une expérience professionnelle /associative
dans les domaines étudiés. Les étudiants asperger étant structurellement désavantagés par la
pédagogie de la plupart des master 1 universitaires, nous proposons, lorsque le cv du candidat
s’y prête, de produire ce dossier VAPP afin d’obtenir un passage direct dans notre M2. Sur ce sujet,
contacter le service de formation continue de notre établissement : sfc@sorbonne-nouvelle et le
directeur du diplôme : mesangeaujulien@gmail.com

TRONC COMMUN – COMMUNICATION – INFORMATION – INFORMATIQUE
Ce tronc commun a pour but de dispenser un enseignement transmettant aux étudiants une
culture du numérique et une expertise opérationnelle adaptée au large panel de compétences
attendues d’un professionnel du numérique : comprendre et savoir communiquer sur les
domaines propres au numérique et aux systèmes d’information de l’entreprise ; mettre en
œuvre une stratégie de com ; participer au management de projets ; comprendre les rudiments
de programmation
Au terme de ces enseignements, nos étudiants seront en mesure de collaborer avec les
différents experts composant l'écosystème professionnel le plus fréquemment rencontré dans
les entreprises de l’économie numérique

Communication d’influence sur les médias sociaux
Semestre 2
24h – 4 ECTS

Enseignant(e-s) : Julien Mésangeau
Le cours a pour objectif de familiariser les étudiants à la communication de réseaux. Cet
enseignement repose sur 1. La récupération de données sur les médias sociaux, 2. L’analyse
structurale des communications entre utilisateurs. Ces méthodes sont donc d'abord utiles à la
découverte du fonctionnement informel d'une équipe ou d'un service, et facilitent ainsi la
compréhension de l'environnement professionnel. Avec l’analyse structurale de réseaux sociaux,
nous pouvons également travailler sur des formats d'action organisée émergeant sur l'internet
et, en particulier, les médias sociaux (communauté d'intérêt, mouvement de harcèlement,
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mouvement social à visée progressiste comme #metoo). Nous disposons des instruments
permettant de transformer des fils de discussions, de retweet, en une cartographie des échanges
entre participants. Ce genre de cartographie, parce qu'il permet de résumer en une image
l'ensemble d'un groupe d'internautes passionnés par une œuvre, fans d'un youtubeur, follower
d'un compte influent de Twitter, va nous permettre de mieux penser la création d'un rapport
avec ces internautes (que cela soit parce que l’on cherche à promouvoir une œuvre, une marque
ou à mener une enquête), pour ensuite travailler à élaborer une stratégie de communication
efficace.

Design - UX / UI développement
Semestre 2
24h – 3 ECTS

Enseignant(e-s) : Pascal Nataf et Kim Berthiaume
L'avènement du 21e siècle et la démocratisation des plateformes numériques ont mené à une
nouvelle forme de réflexion sur la conception et le design ; celle des interfaces et de
l'architecture de l'information, permettant de rendre cette dernière plus digeste et plus
agréable. Les termes « UX Design » ou design centré-utilisateur se sont alors popularisés tant
dans l'univers académique que dans diverses industries : celle de la stratégie marketing, des
agences web et du jeu vidéo. Or, l'expertise n'est pas nouvelle et a beaucoup évolué dans les
dernières décennies. Un bon UX designer combinera des connaissances en psychologie,
ergonomie, neuropsychologie, design industriel, science cognitive et sociologie afin de créer des
expériences uniques et adaptées pour les utilisateurs. L'affordance au cœur du design de jeu
vidéo est aujourd'hui vue comme nécessaire au succès d'un titre. Le cours servira d'introduction
à ces connaissances appliquées au développement de jeux afin d'outiller les futurs designers
Les objectifs du cours sont les suivants : comprendre le rôle du UX designer dans une équipe,
comprendre les joueurs, apprendre à mieux communiquer ses intentions de design, développer
une approche centrée-utilisateur, connaître les meilleures pratiques de design UX
Le jeu et son importation dans la formation et la communication organisationnelle
Semestre 2
24h – 5 ECTS

Enseignant(e-s) : Emmanuelle Savignac
A l’heure aujourd’hui de la « gamification » nous pouvons observer un usage croissant des jeux
en environnement de travail tels les serious games mais aussi les jeux de rôles ou les challenges.
L’importation du jeu, en contexte professionnel, à l’adresse de populations adultes pose la
question de sa nature (sont-ils des jeux ?) et de leurs fonctions (pourquoi les dispositifs ludiques
sont-ils mobilisés à des fins de travail ?). Il questionne enfin les « effets » attendus du jeu. C'est
ce triple questionnement que ce cours propose d'aborder.
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La place de la communication face à la transformation numérique des organisations
Semestre 1 et 2
30h – 3 ECTS
Enseignant(e-s) : Lucille Gourdon

Cet enseignement est consacré à l’analyse de la place de la communication dans le phénomène
de transformation numérique à laquelle les organisations et institutions font
face. Digitalisation, dématérialisation, automatisation, optimisation du système opérationnel…
Ce virage numérique imprime des nouveaux modes de fonctionnement dans toutes les phases de
la vie des organisations. La digitalisation des entreprises interroge le potentiel de créativité et de
productivité des nouvelles technologies de l’information dans un contexte communicationnel.
Dans un premier temps, les références théoriques abordées s'inscriront dans un projet de
compréhension et d'appréhension des enjeux communicationnels et managériaux dans la
conduite du changement induite par cette mutation technologique. La transformation
numérique soulève également un bouleversement des usages et des comportements. Dans un
second temps, au travers d’études de cas détaillées et d’analyse de problématiques concrètes,
nous verrons la place et le rôle du communicant.
Approches communicationnelles des mondes professionnels
Semestre 2
24h – 4 ECTS

Enseignant(e-s) : Nelly Quemener
Cet enseignement souhaite déployer les outils théoriques et méthodologiques pour analyser,
comprendre, décrypter les représentations et discours médiatiques. Il s’agit de mettre à
l’honneur un ensemble d’approches constructivistes, qui considèrent la manière dont les médias
participent de la production de significations, imposent certaines visions du monde et certaines
définitions des termes du débat public, des événements, des groupes et des pratiques et
façonnent les façons de concevoir et percevoir le monde qui nous entoure ainsi que nos propres
expériences de vie. Dans cette fabrique médiatique, cet enseignement porte dans un premier
temps une attention particulière aux processus représentationnels et discursifs de
disqualification, de stéréotypisation et d’altérisation, qui cristallisent les rapports de pouvoir et
renvoient certains groupes du côté de l’abjection et de territoires repoussoirs. Toute la question
est alors ce que ces représentations réductrices valorisent en creux. Quel est ce « nous » qui se
dessine en opposition à ces « autres » ? Cet enseignement propose dans un deuxième temps
d’envisager les possibilités de résistances, les politiques de représentation, les luttes de
reconnaissance, qui se déploient depuis les marges en réponse à ces représentations réductrices
et disqualifiantes et viennent redéfinir l’image des groupes et les visions dominantes du monde.
Cet enseignement propose dans un troisième temps de mettre en pratique ces approches par les
rapports de pouvoir et de déployer des outils méthodologiques d’analyse de corpus qui
permettent de repérer les ressorts ces jeux de (dis)qualification et d’(in)visibilisation.
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Initiation à la programmation
Semestre 1 et 2
30h – 3 ECTS
Enseignant(e-s) : Davy Vanderheyden
Le but de ce cours est de fournir une initiation à la programmation avec le Langage Python.
Réputé facile à apprendre et à comprendre et disposant d'une forte communauté, Python est un
langage idéal pour commencer la programmation. De plus sa syntaxe exigeante mais
relativement simple à comprendre vous permettra d'adopter de bonnes pratiques qui vous
serrons utiles pour tout autre langage de programmation. Nous verrons donc les bases de la
programmation, le vocabulaire, les notions fondamentales comme les différents types de
variables, les structures de contrôle et l'utilisation des bibliothèques. Nous verrons aussi
comment lire et écrire dans un fichier mais aussi créer et utiliser des fonctions simples.
A la fin de ce cours, vous comprendrez le vocabulaire de la programmation et saurez utiliser la
bibliothèque standard. Vous serez en mesure de réaliser de petits projets Python
Prérequis : Connaissance d'un environnement informatique (Windows, Linux, Mac)
Evaluation : Assiduité et exercice. La maîtrise de la programmation se fait en programmant.

Introduction : statistiques et informatique (excel, initiation)
Semestre 1 et 2
34h – 4 ECTS
Enseignant(e-s) : Davy Vanderheyden

Le but de ce cours est d’offrir une vue d'ensemble des statistiques descriptives de bases assistée
par informatique. Il vise à apporter aux étudiants les connaissances nécessaires pour
comprendre le vocabulaire et les différentes mesures statistiques de base de l'analyse de
données. Ceci passe notamment par l'utilisation d'un tableur présent dans toutes les suites de
bureautique et permettant, à peu de frais, d'automatiser de nombreuses actions. Nous nous
attacherons donc à appréhender l'environnement informatique d'un tableur afin d’en
comprendre le fonctionnement général, d’y charger des données et d’en vérifier la cohérence
pour, éventuellement, en corriger les erreurs. Nous verrons enfin comment utiliser des formules
afin d’effectuer des opérations et des calculs statistiques de base
A la fin du cours, les étudiants seront capables de charger des données, de les vérifier et de
réaliser une analyse statistique de base de manière autonome.
Prérequis : Connaissance d'un environnement informatique (Windows, Linux, Mac)
Evaluation : assiduité et exercice. La maitrise d'un outil passe par la pratique et la répétition.
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Séminaire d'encadrement et de direction méthodologique des mémoires professionnels
Semestre 2
35h – 6 ECTS
Enseignant(e-s) : Julien Mésangeau

Ce séminaire est une initiation et une formation à la conduite de la recherche en sciences
sociales. Dans le master ECOSIM, les étudiants doivent remettre en fin d'année un mémoire de
recherche. Nous profiterons de ces quelques rencontres afin : de mieux préciser la qualité et la
quantité du travail à fournir ; d'accompagner chacun dans la mise en œuvre de ses enquêtes ; de
proposer un accompagnement d'appoint en plus de celui qui sera proposé par vos directeurs de
recherche.

Introduction à la conduite de projet
Semestre 1
34h – 5 ECTS
Enseignant(e-s) : ………

*** En attente du résumé définitif ***
Comment éviter les effets « silo » et « tunnel » des méthodes classiques de développement ?
Comment rapprocher conception, programmation et déploiement, créer des liens forts entre
utilisateurs et développeurs, valoriser le métier et la fonction information-documentation et
limiter le risque d’une démobilisation de la part des utilisateurs et des clients pendant la phase,
parfois très longue, de programmation ? Les méthodes agiles, et notamment Scrum, peuvent
faciliter la gestion de projet et contribuer à une culture de changement.

COMMUNICATION DIGITALE, MANAGEMENT DES COMMUNAUTES ET DE
L’INFORMATION (SOUS-PARCOURS 1)
Ce sous-parcours permet aux étudiants d'être formés aux nouveaux aspects des métiers de la
communication. Les communicants de l’économie numérique sont désormais amenés à prendre
en charge de nouveaux domaines : la gestion de l’information, le management des connaissances
et, enfin, le management des communautés, celles qui existent sur les médias grand public
(Twitter, Instagram, Youtube), celles hébergées dans les espaces collaboratifs des entreprises et
grandes institutions (Sharepoint par exemple).
A ces expertises opérationnelles seront ajoutés des enseignements théoriques et pratiques
permettant de mieux apprécier la place que nos étudiants occuperont vis-à-vis des SI de leurs
entreprises et institutions. Nous ne cherchons pas à former les étudiants à la prise en charge de
tâches habituellement dévolues à des prestataires (SSII), mais plutôt à acculturer ces derniers de
sorte qu'ils puissent prendre en charge la coordination de projets nécessitant de comprendre et
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de piloter des collaborations entre professionnels (communicants, designer, programmeurs,
gestionnaires de données clients, etc.)

Conduite de projet en communication
Semestre 2
34h – 5 ECTS
Enseignant(e-s) : Lucille Gourdon

Cet enseignement consistera en un workshop prenant la forme d'un marathon créatif. À mesure
que l’interconnexion entre les mondes physiques et numériques accroît, et que les enjeux liés à
la communication se complexifient, le hackathon pédagogique se transforme en une mesure de
production autotélique et créative. En collaboration avec une institution partenaire, les équipes
s'impliqueront et collaboreront dans une démarche d'innovation dont l'objectif sera de répondre
à une problématique donnée de l'écosystème communicationnel. De la phase d'idéation à celle
de la réalisation, en passant par l’étape de prototypage, le hackathon se veut être une réponse à
l’intérêt grandissant de faire de la créativité un lieu d’échanges démocratiques, d’effervescence
et d’expériences collaboratives
Innovation de la communication sur les médias sociaux (community management)
Semestre 1
24h – 5 ECTS
Enseignant(e-s) : …..

***En attente de résumé***

Production de l'information
Semestre 2
20h – 4 ECTS
Enseignant(e-s) : Franck Rebillard

Cet enseignement vise à connaître et comprendre les conditions de production de l'information
d'actualité. Il s'agit ainsi de se pencher sur le processus qui, en amont, génère l’offre de nouvelles
aux lecteurs, auditeurs, téléspectateurs, et internautes. A des fins d'analyse, le processus
productif est découpé en trois cercles concentriques formant les différentes parties du cours. La
première partie s'attache au niveau le plus global, celui des groupes industriels de
communication. On interroge alors l'extension de ces groupes, nationaux comme locaux, au-delà
des industries culturelles et médiatiques, pour accompagner le développement en ligne de
l'information. La deuxième partie du cours touche de façon plus resserrée aux entreprises
médiatiques abritées par ces groupes industriels. Qu'elles soient originaires de la presse écrite,
de la radio, de la télévision, ou que ces entreprises soient des pure players du web, elles
présentent une organisation dédiée à répondre aux impératifs de l'actualité, selon des
8
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temporalités toutefois variables auxquelles peuvent correspondre différents modèles
économiques. La confection des articles et reportages en tant que telle est abordée dans une
troisième partie. Le traitement de l'information afférent peut alors trouver des explications dans
l'étude de l'organigramme des rédactions, ou dans l'observation des pratiques des journalistes,
notamment leur rapport aux sources, la polyvalence de leurs activités ou encore leur degré
d'indépendance éditoriale
Afin d'aborder ces différents points, une approche socioéconomique sous-tendra le cours, avec
l'objectif de rendre abordables pour les étudiants des notions économiques (ex : concentration
industrielle) et sociologiques (ex : frontières professionnelles du journalisme) susceptibles
d'éclairer les modalités contemporaines de production de l'information.

Knowledge management et community management
Semestre 2
24h – 5 ECTS
Enseignant(e-s) : Louis-Pierre Guillaume

Les enjeux du knowledge management (management des connaissances) sont triples.
Premièrement des gains d'efficiences, de qualité de productivité, de performance collective.
Deuxièmement le développement personnel des collaborateurs et l'organisation apprenante.
Troisièmement, l'innovation en favorisant la création de connaissances nouvelles
Le management des connaissances (Knowledge Management) est l'effort systématique visant à
permettre aux connaissances de croître, de circuler et de créer de la valeur. Les communautés et
les outils collaboratifs jouent un rôle prépondérant dans la circulation et la réutilisation de la
connaissance
Le cours suivra le plan suivant :
Les concepts du management des connaissances
Les défis et les risques du management des connaissances
Les processus du management des connaissances
Le rôle des communautés dans le transfert des connaissances
Les différents types de communautés et leur intérêt pour l’entreprise
Les conditions de succès d’une communauté
Les compétences, savoir-faire et savoir-être de l'animateur de communauté
Un programme de communautés en entreprise
Mesure de la valeur du KM
Les équipes virtuelles et leur rôle dans l’entreprise étendue
Les freins à la collaboration dans l’entreprise
Les outils collaboratifs de la suite Office 365 (Teams, Planner, SharePoint, Yammer, OneDrive) et
Klaxoon
Matrice des usages et des outils collaboratifs
Importance du style de management dans la réussite de leur adoption
Création d'un site web sur SharePoint
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Sociologie des publics
Semestre 2
24h – 4 ECTS
Enseignant(e-s) : Eric Maigret

Cet enseignement vise à doter les étudiants d’un bagage généalogique et théorique sur les
différents courants de recherche ayant façonné ce que l’on désigne très largement par
l’expression « sociologie des publics ». Après avoir rappelé les origines des interrogations sur les
publics, il s’agira d’expliquer que la recherche s’est orientée tout d’abord en direction de l’étude
des capacités sociocognitives des récepteurs avant de tenter de cerner les ressources identitaires
dont ils disposent puis de comprendre la complexité de leurs engagements
(réflexivité/performativité). Les lectures complémentaires sont fournies à titre
d’approfondissement personnel et ne sont pas nécessaires pour l’examen, en dehors des
grandes lignes des articles.

Approches didactiques
Semestre 1
24h – 5 ECTS
Enseignant(e-s) : Hubert Javaux

L’usage du numérique en formation « en ligne » se résume bien souvent à proposer des
contenus pédagogiques traités selon une méthodologie d’enseignement traditionnelle, assez
proche du « face à face » mais sans la présence physique de l’enseignant. Néanmoins, vu le taux
d’abandon très important généralement constaté dans les « cours à distance », il devient crucial
de se pencher sur la manière et les conditions particulières d’utilisation des nouvelles
technologies dans les processus d’enseignement et d’apprentissage. Quelle est la technologie la
plus appropriée à tel apprentissage ? Comment agencer ces usages numériques en fonction des
apprenants et des objectifs de la formation ? Comment accompagner à distance les bénéficiaires
? Comment limiter l’effet d’isolement ?
La didactique du numérique, discipline naissante, tend à répondre à ces questions et à aider les
différents acteurs à utiliser au mieux des plus-values pédagogiques permises par l’usage du
numérique. En effet, tant la conception d’un enseignement via les nouvelles technologies que
l’accompagnement des apprenants nécessitent de nouvelles approches et de nouvelles
compétences de la part des formateurs et responsables de formation, et ce quel que soit le
contexte. Par exemple, l’acte clef de l’accompagnement d’une discussion en ligne implique une
approche et une gestion très différentes de celui d’un échange en face à face.
Globalement, ce cours de didactique du numérique utilise les pédagogies actives et s’articule à
partir des projets des apprenants. Les différents concepts fondamentaux sont abordés via trois
approches complémentaires à savoir :
- l’approche « apprenant » avec les styles et stratégies d’apprentissage, les attitudes face aux
technologies…
- l’approche « enseignant-formateur » avec la détermination des objectifs de formation, les
compétences à faire atteindre, l’agencement des contenus et des activités, la communication «
en ligne », l’évaluation des apprentissages…
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- l’approche « responsable de formation» avec l’analyse des besoins de formation, l’accessibilité
des dispositifs pour des publics à besoins particuliers, l’évaluation des dispositifs et leur
réajustement, la démarche qualité.
Les approches « apprenant » et « enseignant-formateur » seront abordées dans le « SousParcours - Ingénierie de la E-formation et éducation aux médias », l’approche « responsable de
formation » sera abordée dans la « Spécialité "E-learning" ».

Du visible au visuel : analyser les médias et les médiations audiovisuelles
Semestre 1
30h – 4 ECTS
Enseignant(e-s) : Marie-France Chambat-Houillon

« Travailler un concept c’est en faire varier l’extension et la compréhension, le généraliser par
l’incorporation des traits d’exception, l’exporter hors de sa région d’origine, le prendre comme
modèle ou inversement lui chercher un modèle, bref lui conférer progressivement, par des
transformations réglées, la fonction d’une forme », G. Canguilhem, Études d’histoire et de
philosophie des sciences concernant les vivants et la vie, Paris, Vrin, 1990, p. 206.
Ce cours a pour objectif général l’analyse des productions médiatiques audiovisuelles et/ou
visuelles des médias historiques (dont la télévision) et des nouveaux médias et dispositifs de
médiation numériques (YouTube, Snapchat, par exemple). Une attention particulière sera
accordée à ce que signifie « analyser » les images médiatiques, qui va bien au-delà de la simple
description de ce que les publics voient (les images) ou entendent (les propos), pour saisir
comment ce qui est présenté sur les écrans relève bien d’un chantier signifiant spécifique. À la
différence de l’«usager », l’analyste des médias se doit donc d’ « accommoder» son regard –
pour reprendre une expression chère à Roland Barthes – du représenté vers la représentation
médiatique. S’appuyant sur des outils conceptuels et méthodologiques transdisciplinaires (allant
des sciences du langage à la sociologie en passant par la sémiologie audiovisuelle, la narratologie
et l’analyse des discours) mais dans une approche résolument pragmatique, le postulat majeur
de ce cours est de considérer les représentations médiatiques en tant que discours producteurs
d’effets de sens imputables à des responsabilités et stratégies énonciatives. Ceci est décisif pour
se prémunir de l’illusion naturaliste des images médiatiques et de l’idée commune que les
médias ne sont que de simples « fenêtres ouvertes sur le monde. » Les concepts de genre, de
dispositif, de programmation, de forme et de format, de récit, de langages, de contextes (de
production et de réception) seront étudiés puis mis à l’épreuve à l’aide d’exemples variés (issus
du journalisme comme de la fiction, sans oublier le divertissement) afin de comprendre
comment entre savoir et croyance se nouent les relations entre les publics et les médias
audiovisuels. Il s’agit de porter un regard critique, c’est-à-dire éclairé, sur les univers médiatiques
et leurs recompositions contemporaines.
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INGENIERIE DE LA E-FORMATION ET EDUCATION AUX MEDIAS (SOUSPARCOURS 2)
Ce sous-parcours permet de former nos étudiants à l'ingénierie de la e-Formation. Nous insistons
sur un ensemble de compétences nécessaire à l'assistance et la direction de projet en e-Learning.
Ce sous-parcours permet également d'apprendre à penser la scénarisation de formations à partir
des théories en didactiques, en littérature et en sociologie. Pour ceux déjà initiés à l’andragogie
et au digital learning, les enseignements permettront aux étudiants de parfaire leurs acquis en
assistance à gestion de projet de e-Formation. A côté du métier de concepteur de e-Learning, les
compétences apportées par cette formation permettront aux étudiant ingénieurs pédagogiques
de se positionner en interlocuteurs légitimes dans toute organisation cherchant à internaliser la
formation continue de ses employés via la création d’un learning center, d’un Centre de
Formation pour Adultes et / ou de diplômes et certifications.
Introduction à la e-Formation : théories scientifiques et pratiques expertes
Semestre 1 et 2
Enseignant(e-s) : Maxime Lejeune
24h – 4 ECTS

Enseignant(e-s) : Maxime Lejeune- Valérie Beaulieu
Ce cours s'articule en trois temps : il explorera l'évolution de la e-Formation, du e-Learning au
Digital Learning, il précisera les concepts et notions clés du domaine qui seront mobilisés pour
interroger et analyser différents dispositifs de e-Formation. Les étudiants seront amenés à
construire ensemble un lexique de la e-Formation

Outils du social learning
Semestre 1 et 2
20h – 5 ECTS
Enseignant(e-s) : Valérie Beaulieu

Ce cours propose un panorama des outils présents sur le marché de la e-Formation. Un accent
sera mis sur certains de ces outils et leurs fonctionnalités. Description : Le 1er volet du cours
permettra d’identifier les outils majeurs du marché, leurs usages et spécificités en suscitant la
réflexion autour de la pertinence du choix de l’outil. Cette réflexion permettra de souligner
l’importance de la prise en compte des particularités du projet pédagogique de la e-Formation
(objectifs, contraintes, contexte, population…) durant la phase d’analyse. Le 2ème volet du cours
permettra la réalisation d’un module e-Learning en présentant les fonctionnalités et possibilités
majeures d'un outil auteur et en intégrant les notions essentielles de l’ingénierie pédagogique
durant les phases de conception et de production.
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Approches fondamentales et pratiques de la scénarisation en e-Formation
Semestre 1 et 2
24h – 4 ECTS
Enseignant(e-s) : Valérie Beaulieu et Maxime Lejeune

Ce cours s'articule en deux temps : il présentera les ingénieries de formation et de projet ainsi
que la gestion de projet en e-Formation, en mettant l'accent sur les phases d'analyse et de
design. Puis, il abordera plus spécifiquement la phase de conception des e-Formations, les outils
de structuration du projet tels que le scénario et le storyboard et les pratiques en matière de
dispositifs, parcours et activités pédagogiques. La question de l'évaluation accompagnera
l'ensemble de la réflexion.
Elearning et linguistique
Semestre 2
24h – 6 ECTS
Enseignant(e-s) : Maxime Lejeune

*** En attente du résumé définitif ***
Sociologie des publics
Semestre 2
24h – 4 ECTS
Enseignant(e-s) : Eric Maigret

Cet enseignement vise à doter les étudiants d’un bagage généalogique et théorique sur les
différents courants de recherche ayant façonné ce que l’on désigne très largement par
l’expression « sociologie des publics ». Après avoir rappelé les origines des interrogations sur les
publics, il s’agira d’expliquer que la recherche s’est orientée tout d’abord en direction de l’étude
des capacités sociocognitives des récepteurs avant de tenter de cerner les ressources identitaires
dont ils disposent puis de comprendre la complexité de leurs engagements
(réflexivité/performativité). Les lectures complémentaires sont fournies à titre
d’approfondissement personnel et ne sont pas nécessaires pour l’examen, en dehors des
grandes lignes des articles.

Approches didactiques
Semestre 1
24h – 5 ECTS
Enseignant(e-s) : Hubert Javaux

L’usage du numérique en formation « en ligne » se résume bien souvent à proposer des
contenus pédagogiques traités selon une méthodologie d’enseignement traditionnelle, assez
proche du « face à face » mais sans la présence physique de l’enseignant. Néanmoins, vu le taux
d’abandon très important généralement constaté dans les « cours à distance », il devient crucial
de se pencher sur la manière et les conditions particulières d’utilisation des nouvelles
13
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technologies dans les processus d’enseignement et d’apprentissage. Quelle est la technologie la
plus appropriée à tel apprentissage ? Comment agencer ces usages numériques en fonction des
apprenants et des objectifs de la formation ? Comment accompagner à distance les bénéficiaires
? Comment limiter l’effet d’isolement ?
La didactique du numérique, discipline naissante, tend à répondre à ces questions et à aider les
différents acteurs à utiliser au mieux des plus-values pédagogiques permises par l’usage du
numérique. En effet, tant la conception d’un enseignement via les nouvelles technologies que
l’accompagnement des apprenants nécessitent de nouvelles approches et de nouvelles
compétences de la part des formateurs et responsables de formation, et ce quel que soit le
contexte. Par exemple, l’acte clef de l’accompagnement d’une discussion en ligne implique une
approche et une gestion très différentes de celui d’un échange en face à face.
Globalement, ce cours de didactique du numérique utilise les pédagogies actives et s’articule à
partir des projets des apprenants. Les différents concepts fondamentaux sont abordés via trois
approches complémentaires à savoir :
- l’approche « apprenant » avec les styles et stratégies d’apprentissage, les attitudes face aux
technologies…
- l’approche « enseignant-formateur » avec la détermination des objectifs de formation, les
compétences à faire atteindre, l’agencement des contenus et des activités, la communication «
en ligne », l’évaluation des apprentissages…
- l’approche « responsable de formation» avec l’analyse des besoins de formation, l’accessibilité
des dispositifs pour des publics à besoins particuliers, l’évaluation des dispositifs et leur
réajustement, la démarche qualité.
Les approches « apprenant » et « enseignant-formateur » seront abordées dans le « SousParcours - Ingénierie de la E-formation et éducation aux médias », l’approche « responsable de
formation » sera abordée dans la « Spécialité "E-learning" ».

Les médias et l’actualité sensible
Semestre 2
12h – 3 ECTS

*** En attente du résumé définitif ***
Perfectionnement – Conduite de projet AGILE
Semestre 2
24 h – 6 ECTS

Enseignant(e-s) : ………
*** En attente du résumé définitif ***
L’approche agile est itérative. Une équipe agile progresse donc pas à pas, ou sprint par sprint,
pour élaborer des solutions en tirant des leçons des sprints précédents. La gestion agile n’est ni
un manuel, ni une liste d’instructions, ni une certification. En fait, borner l’approche agile à un
cadre rigide est contraire à son essence même. La gestion de projets agile privilégie
une communication efficace. Un processus agile vise avant tout à produire des résultats tangibles
14
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et opérationnels après chaque itération. D’après Cécile Dejoux, spécialiste Agile, “les méthodes
agiles ont été inventées par les informaticiens pour débugger les logiciels. Il existe de multiples
variantes. Appliquées au management, elles reprennent les principes fondamentaux du
Manifeste Agile et ont pour objectif de faire travailler un collectif rapidement pour arriver à un
prototype.” Elle continue : “Agile, c’est une méthodologie qui repose principalement sur 4 axes :
la rapidité de proposition (ce qui implique le droit à l’erreur), le feedback continu dans une
logique d’itération, le prototypage comme mode de création et la communication directe entre
les personnes plutôt que l’application de procédures.”

GESTION DE DONNEES ET INFORMATIQUE DECISIONNELLE (SOUS-PARCOURS 3)
Si le tronc commun permet aux étudiants d’acquérir une culture générale en informatique, ce
sous-parcours a pour objectif de fournir de solides bases en BI, en gestion de bases de données
relationnelles et, enfin, en management scrum / Agile.
Ce sous-parcours peut tout autant accueillir des élèves issues d’écoles d’ingénieurs souhaitant
obtenir un Master 2 avec une orientation communication numérique, que les étudiants
provenant de la communication – ainsi que des autres sciences (histoire, biologie, sociologie,
etc.) – souhaitant conclure leurs études par un diplôme professionnalisant les dotant de
compétences objectives et parfaitement identifiées par les entreprises et institutions. Les
compétences transmises sont complexes, mais ne sont pas inaccessibles aux débutant : nos cours
du tronc commun fournissent une propédeutique suffisante. Ainsi, un étudiant n’ayant jamais
programmé mais motivé - conscient du rôle prépondérant des big data, key performance
indicators et autres technologies cognitives de l’entreprise - peut intégrer ce sous-parcours

Informatique décisionnelle (Business Intelligence)
Semestre 1
Enseignant(e-s) : Laurent Brisson

La Business Intelligence (BI) est un des rouages clefs de l’entreprise. En effet, afin de pouvoir
piloter l’entreprise (que ce soit au niveau stratégique, tactique ou opérationnel) il est nécessaire
d’avoir un accès rapide à des informations consolidées, précises et cohérentes sur son
fonctionnement et ses performances. Le terme de Business Intelligence regroupe donc
l’ensemble des méthodes et outils permettant de réunir, consolider et historiser les données de
l’entreprise afin de concevoir un système d’information décisionnel permettant de produire des
tableaux de bords à des fins de prise de décisions. Dans le cadre de cet enseignement les
étudiants exploreront les bases de la Business Intelligence d’un point de vue technique par la
création de tableaux de bord et la mise en œuvre d’un processus de consolidation de données,
et, d’un point de vue méthodologique, en découvrant la modélisation dimensionnelle de
données et les techniques de recueil du besoin spécifiques à la Business Intelligence.
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Informatique décisionnelle (Business Intelligence)
Semestre 2
Enseignant(e-s) : Laurent Brisson

Cet enseignement nécessite les prérequis de l’enseignement de base en Business Intelligence.
L’objectif ici est d’apprendre à prendre en main un projet de Business Intelligence dans sa
globalité, de la maîtrise d’ouvrage à la maîtrise d’œuvre avec la possibilité de se concentrer
davantage sur l’un ou l’autre des aspects. Un projet vous permettra de mettre en oeuvre une
démarche de la compréhension des besoins métiers à la production de tableaux de bords
cohérents avec les décisions que les décideurs sont menés à prendre.

SQL : introduction aux bases de données relationnelles
Semestre 1
Enseignant(e-s) : Laurence Duval
*** En attente du résumé définitif ***




Définition d’un SGBD (Système de gestion de base de données) et d’une Base de Données
Relationnelles (BDR).
Mise en œuvre d'une base de données avec SQL.
Interrogation d'une BDR avec mise en œuvre des opérateurs de l'algèbre relationnelle :
projection, sélection, jointure en SQL.

SQL : administration de bases de données relationnelles
Semestre 2
Enseignant(e-s) : Laurence Duval
*** En attente du résumé définitif ***










Synthétiser les données
Jointures avancées
Utiliser des tables temporaires
Les différents types de tables temporaires
Quand utiliser des tables temporaires ?
Manipulation de données avancée
Intégrité des données
Traitement des données
Les triggers
Performance d’une base de données
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Perfectionnement – Conduite de projet AGILE
Semestre 2
24 h – 6 ECTS

Enseignant(e-s) : ………
*** En attente du résumé définitif ***
L’approche agile est itérative. Une équipe agile progresse donc pas à pas, ou sprint par sprint,
pour élaborer des solutions en tirant des leçons des sprints précédents. La gestion agile n’est ni
un manuel, ni une liste d’instructions, ni une certification. En fait, borner l’approche agile à un
cadre rigide est contraire à son essence même. La gestion de projets agile privilégie
une communication efficace. Un processus agile vise avant tout à produire des résultats tangibles
et opérationnels après chaque itération. D’après Cécile Dejoux, spécialiste Agile, “les méthodes
agiles ont été inventées par les informaticiens pour débugger les logiciels. Il existe de multiples
variantes. Appliquées au management, elles reprennent les principes fondamentaux du
Manifeste Agile et ont pour objectif de faire travailler un collectif rapidement pour arriver à un
prototype.” Elle continue : “Agile, c’est une méthodologie qui repose principalement sur 4 axes :
la rapidité de proposition (ce qui implique le droit à l’erreur), le feedback continu dans une
logique d’itération, le prototypage comme mode de création et la communication directe entre
les personnes plutôt que l’application de procédures.”
Knowledge management et community management
Semestre 2
24h – 5 ECTS
Enseignant(e-s) : Louis-Pierre Guillaume

Les enjeux du knowledge management (management des connaissances) sont triples.
Premièrement des gains d'efficiences, de qualité de productivité, de performance collective.
Deuxièmement le développement personnel des collaborateurs et l'organisation apprenante.
Troisièmement, l'innovation en favorisant la création de connaissances nouvelles
Le management des connaissances (Knowledge Management) est l'effort systématique visant à
permettre aux connaissances de croître, de circuler et de créer de la valeur. Les communautés et
les outils collaboratifs jouent un rôle prépondérant dans la circulation et la réutilisation de la
connaissance
Le cours suivra le plan suivant :
Les concepts du management des connaissances
Les défis et les risques du management des connaissances
Les processus du management des connaissances
Le rôle des communautés dans le transfert des connaissances
Les différents types de communautés et leur intérêt pour l’entreprise
Les conditions de succès d’une communauté
Les compétences, savoir-faire et savoir-être de l'animateur de communauté
Un programme de communautés en entreprise
Mesure de la valeur du KM
Les équipes virtuelles et leur rôle dans l’entreprise étendue
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Les freins à la collaboration dans l’entreprise
Les outils collaboratifs de la suite Office 365 (Teams, Planner, SharePoint, Yammer, OneDrive) et
Klaxoon
Matrice des usages et des outils collaboratifs
Importance du style de management dans la réussite de leur adoption
Création d'un site web sur SharePoint

Production de l'information
Semestre 2
20h – 4 ECTS
Enseignant(e-s) : Franck Rebillard

Cet enseignement vise à connaître et comprendre les conditions de production de l'information
d'actualité. Il s'agit ainsi de se pencher sur le processus qui, en amont, génère l’offre de nouvelles
aux lecteurs, auditeurs, téléspectateurs, et internautes. A des fins d'analyse, le processus
productif est découpé en trois cercles concentriques formant les différentes parties du cours. La
première partie s'attache au niveau le plus global, celui des groupes industriels de
communication. On interroge alors l'extension de ces groupes, nationaux comme locaux, au-delà
des industries culturelles et médiatiques, pour accompagner le développement en ligne de
l'information. La deuxième partie du cours touche de façon plus resserrée aux entreprises
médiatiques abritées par ces groupes industriels. Qu'elles soient originaires de la presse écrite,
de la radio, de la télévision, ou que ces entreprises soient des pure players du web, elles
présentent une organisation dédiée à répondre aux impératifs de l'actualité, selon des
temporalités toutefois variables auxquelles peuvent correspondre différents modèles
économiques. La confection des articles et reportages en tant que telle est abordée dans une
troisième partie. Le traitement de l'information afférent peut alors trouver des explications dans
l'étude de l'organigramme des rédactions, ou dans l'observation des pratiques des journalistes,
notamment leur rapport aux sources, la polyvalence de leurs activités ou encore leur degré
d'indépendance éditoriale
Afin d'aborder ces différents points, une approche socioéconomique sous-tendra le cours, avec
l'objectif de rendre abordables pour les étudiants des notions économiques (ex : concentration
industrielle) et sociologiques (ex : frontières professionnelles du journalisme) susceptibles
d'éclairer les modalités contemporaines de production de l'information.

Innovation de la communication sur les médias sociaux (community management)
Semestre 1
24h – 5 ECTS
Enseignant(e-s) : …..

***En attente de résumé***
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Etudiants asperger : le choix de l’option Accompagnement et inclusion
Nous considérons que ce master ne peut exister qu’à la condition de pouvoir veiller à l’insertion
estudiantine et professionnelle de nos étudiants/apprentis. Nous avons donc incorporé un
dispositif d’accompagnement permettant d’associer étudiants, enseignants et aidant, par le biais
de nombreuses activités étant en partie reconnues comme unités d’enseignement et donnant
donc lieu à délivrance de crédits ECTS. Nous prenons en charge le financement de l’essentiel de
l’accompagnement individuel hors entreprise et le coaching de l’étudiant sur le site de
l’entreprise. Notre prise en charge couvre les dispositifs suivants :


un groupe d’échange consacré à l’intégration professionnelle et étudiante : 2h /semaine. Ce
groupe d'échange, animée par une psychologue du CRA de Lille, vise à créer divers espaces
d'expression où échanger sur les réussites et difficultés rencontrées durant la formation ou le
stage/apprentissage en entreprise/institution ;



un tutorat de gestion des projets de 20h sur l’année : les étudiants seront mis en situation et
profiteront de cet encadrement pour coordonner leurs travaux de groupe ;



un coaching en entreprise de minimum 15h sur l’année (davantage, selon les entreprises) :
accompagnement assuré par l’association le mouton à 5 pattes, spécialiste de
l’accompagnement vers et en emploie des adultes asperger ;



si demandées, des consultations individuelles avec nos psychologues ou coach spécialistes de
l’accompagnement des adultes Asperger : 1h/semaine ;



si demandé, un tutorat personnalisé (mission handicap) : 35h/année ;



un accompagnement hebdomadaire en présence du directeur du diplôme et du responsable
de l’association partenaire durant lequel nous examinons ensemble le calendrier des cours et
épreuves, et aidont à mieux programmer l’activité universitaire.



pour les étudiants du sous-parcours Gestion de données et informatique décisionnelle, un
coaching en BI d’une durée de 10 à 15h sur l’année : variant de cours particuliers à
perfectionnement suivant le niveau de l’étudiant, ce coaching permet aux étudiants
d’étendre leur compréhension de l’informatique décisionnelle en bénéficiant d’un tutorat de
qualité

Lors de la négociation des contrats d’apprentissage, nous offrons aux entreprises recrutant nos
candidats une sensibilisation de leurs équipes concernant l’intégration des publics Asperger,
également prise en charge par l’association le mouton à 5 pattes. Enfin, nous accompagnerons
nos étudiants dans la recherche d’un apprentissage et lors du recrutement.
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Groupe d’interaction sociale
Semestre 1 et 2
Enseignante et thérapeute : Estelle Joguet

Cet enseignement propose d'explorer, avec un regard de socio-anthropologue ce qu'est une
organisation de travail, c'est-à-dire une organisation humaine et sociale autour du travail. Nous
interrogerons en particulier les écarts entre comment l'organisation est décrite, formalisée
(organigrammes, fiches de poste...) et ce qu'elle est du point de vue de l'activité réelle et du vécu
de cette activité.
Ces groupes d'échange et dispositifs personnalisés visent à créer divers espaces d'expression où
échanger sur les réussites et difficultés rencontrées durant la formation ou le
stage/apprentissage en entreprise/institution. Deux heures hebdomadaires seront consacrées à
cet exercice.
Ce parcours comprend 72 heures d’enseignements fondamentaux en sciences sociales assurant
la transmission de modèles et théories qui rendront nos étudiants davantage autonomes face
aux enjeux et jeux sociaux au travail. Ces enseignements ont donc pour but de doter les
étudiants de modèles psychologiques et sociologiques du travail dans les secteurs public et privé.
Ces modèles théoriques leur permettront de mieux appréhender et intégrer les implicites et
règles informelles du quotidien au travail. Enfin, certains des modèles vus en cours serviront
également de support aux discussions qui pourront être développées au sein du bloc
"Accompagnement de l'étudiant".
Comprendre l'entreprise avec les modèles de la sociologie et de l'anthropologie des
organisations
Semestre 1
12h – 3 ECTS
Enseignant(e-s) : Emmanuelle Savignac

Cet enseignement propose d'explorer, avec un regard de socio-anthropologue ce qu'est une
organisation de travail, c'est-à-dire une organisation humaine et sociale autour du travail (autant
qu'elle est une entité juridique ou économique, aspects non traités dans ce cours). Nous
interrogerons en particulier les écarts entre comment l'organisation est décrite, formalisée
(organigrammes, fiches de poste...) et ce qu'elle est du point de vue de l'activité réelle et du vécu
de cette activité.

Comprendre l'entreprise par les approches de la psychologie sociale
Semestre 2
12h – 3 ECTS
Enseignant(e-s) : Yvette Assilamehou-Kunz

L’enseignement s’organisera en deux grandes parties, portant chacune sur une thématique
majeure de la psychologie sociale : d’une part les stéréotypes et d’autre part l’identité sociale et
les relations intergroupes. Pour chaque partie, les concepts théoriques seront définis, puis les
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résultats des principales recherches seront présentés. A la fin de chaque partie, nous verrons à
l’aide d’exemples comment les processus psycho-sociaux liés aux stéréotypes, puis à l’identité
sociale peuvent être à l’œuvre dans les organisations et dans le cadre du travail.

Comprendre l'entreprise par les sciences de la communication
Semestre 2
12h – 3 ECTS
Enseignant(e-s) : Julien Mesangeau

L'enseignement consistera à partir de concepts, théories ou méthodes de la recherche en
sciences de la communication afin d'examiner les règles de la vie en organisation. La démarche
reposera sur une petite enquête à conduire au fil du semestre, enquêtes qui amèneront les
étudiants à analyser les situations de communication typiques de leurs entreprises, associations
et clubs (sportifs par exemple). Nous exploiterons ensuite les résultats de ces enquêtes afin
d'identifier les différences de perceptions et comportements des uns et des autres, et de définir collectivement - une liste des "bonnes pratiques" à suivre afin de pouvoir gérer plus facilement la
vie dans ces organisations.

Suivant le sous-parcours, l’option Accompagnement et inclusion remplacera les
unités d’enseignement suivantes :
Sous-parcours 1 – Communication
digitale

Sous-parcours 2 – Ingénierie
eLearning

Sous-parcours 3 – Gestion de
données

Conduite de projet en
communication

Elearning et linguistique

Perfectionnement – conduite de
projet AGILE

Sociologie des publics
Du visible au visuel – analyser les
médias et les médiations
Approches didactiques

Perfectionnement – conduite de
projet AGILE
Les médias et l’actualité sensible
Sociologie des publics

Knowledge management
Innovation de la communication sur
les médias sociaux (community
management)
Production de l’information

Contacts
Directeur du diplôme : Julien Mésangeau, maître de conférences en sciences de l’information et de la
communication à l’institut de la communication et des médias : mesangeaujulien@gmail.com
Secrétaire pédagogique du diplôme : Cécile de miranda, assistante pédagogique et correspondante
mission handicap à l’institut de la communication et des médias : cecile.demiranda@sorbonne-nouvelle.fr
Mission handicap du CFA Formasup Paris : Fabienne Hetzel, responsable de la mission handicap au CFA :
fabienne.hetzel@formasup-paris.com
Partenaire associatif du diplôme : Gérard Labbe, accompagnateur /fondateur de l’association le mouton
à 5 pattes : gerardlabbe64@gmail.com
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