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Sophie Dupaquier 

Lycée Jean Moulin (Torcy - 77) 

 

Expérimentation : BTS MUC 1ère année - Droit : Exercice de résolution d’un cas juridique, 

réécriture et révision de copies d’élèves 

 

Lycée : Jean Moulin (Torcy) 

Classe : BTS MUC 1
ère

 année, 33 élèves, classe entière 

Matière : Droit 

Descriptif de l’expérimentation : Réécriture et révision de copies d’élèves pour la résolution d’un cas juridique 

Matériel utilisé : Salle(s) informatique (un poste informatique par élève), connexion internet  

 Expérimentation n°1 Expérimentation n°2 

Thème Correction du DST n°1 Correction du DST n°2 

Date Mardi 25 novembre Mardi 17 mars 

Durée Séance de 55 minutes Séance de 110 minutes 

Salle Élèves répartis dans deux salles informatiques Élèves répartis dans deux salles informatiques 

 

 

I. Présentation de l’expérimentation 

- Travail en groupes de 3 élèves, en salle informatique, un poste par élève 

- Utilisation de Framapad (éditeur de texte collaboratif en ligne) 

- Travail à partir de copies saisies préalablement en traitement de texte par le professeur 

- But pour les élèves : corriger et améliorer la copie d’élève qui leur est proposée : reformulation, correction des fautes 

d’orthographe, amélioration du fond (respect de la méthode, précision des termes utilisés) 

- Pendant la séance, ils peuvent bien sûr utiliser leurs cours, leurs manuels et fiches de méthode, et surtout leur copie, 

corrigée au préalable et annotée 

- Rôle du professeur : observation du travail des élèves afin d’évaluer leurs difficultés, réponse aux questions 

éventuelles 

Fiche de consignes distribuée aux élèves : 

Consignes pour la correction du DST n°2 

Travail d’écriture collaborative  

 

Il vous est demandé de corriger une copie d’étudiant du DST n°2. Vous travaillerez individuellement sur poste informatique, 
et contribuerez, par groupes de 3 ou 4, au même document.  

 

1. Constituez des groupes de 3 ou 4. 

2. Installez-vous sur postes informatiques, en veillant à être éloignés géographiquement des autres membres de votre groupe de 
travail (c’est-à-dire ne pas être installés sur deux postes voisins). 

3. Il vous est conseillé d’avoir devant vous le sujet du DST, et une feuille de brouillon pour vous aider dans ce travail. Vous pouvez 
également consulter vos cours de droit et manuel de droit. Votre feuille de brouillon, même si elle ne sera pas notée, est susceptible 
d’être ramassée à la fin de la séance. En revanche, toute consultation de pages internet autres que celles dont vous avez 
expressément besoin pour ce travail (Framapad, boîte mail, Google Drive) sera sanctionnée. 

4. Prenez connaissance de la version papier de la copie d’élève qui vous a été distribuée. 

5. De manière individuelle, au brouillon, dressez la liste des points forts et des points faibles de cette copie. 
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6. Par groupe, ouvrez un Framapad, éditeur de texte collaboratif en ligne : 

 - L’un des membres du groupe va sur : https://framapad.org/ 

- Il crée un Framapad et envoie le lien de cette page, par mail, aux autres membres du groupe. 

- Chaque membre du groupe ouvre le Framapad et renseigne son nom en cliquant sur l’icône « utilisateur » en haut à droite 
(la couleur peut être changée). Vous pouvez alors contribuer au document affiché (voir plus bas le travail à faire !). Les contributions 
de chacun se synchronisent en temps réel sous leur propre couleur et le texte est automatiquement sauvegardé. 

- Copiez/collez dans ce Framapad la version numérique de la copie d’élève qui vous été distribuée (disponible sur le Google 
Drive). 

7. Informations complémentaires sur l’utilisation de Framapad [facultatif] : 

- Si vous souhaitez marquer une version, il suffit de cliquer sur l’icône « étoile ». Depuis l’historique (icône « horloge »), vous 
retrouverez alors toutes les versions du texte dont celles plus importantes marquées donc d’une étoile. 

- Besoin de communiquer sur le texte avec les autres membres du groupe ? Vous trouverez une fenêtre de tchat en bas à droite 
dans laquelle vous pourrez poster vos messages. 

- Pour importer et exporter votre texte, il y a évidemment le copier/coller mais aussi les formats HTML, texte brut, PDF, ODF... (icône 
« double flèche »). 

8. Travail à faire : 

Vous avez sous les yeux une copie d’étudiant de ce DST n°2, recopiée telle quelle, fautes d’orthographe comprises notamment. 

1. Repérez les erreurs commises dans la réponse aux questions, vérifiez que la méthode a bien été respectée etc… Évaluez si la 
copie est plutôt bonne ou au contraire doit être largement corrigée. Vous pouvez noter vos commentaires en commençant la ligne 
par un astérisque (*), afin de communiquer vos remarques aux autres membres du groupe. Cela vous servira ensuite pour savoir les 
points à retravailler. Vous pouvez vous aider de votre copie, de votre cours, des fiches méthodes de votre manuel et de la fiche 
méthode distribuée. 

2. Améliorez la copie, en modifiant les réponses fausses, en rajoutant les informations manquantes, en réorganisant les idées, en 
corrigeant les fautes d’orthographe et en améliorant la clarté du propos. 

3. N’oubliez pas que vous travaillez à plusieurs sur le même document. Il est donc nécessaire de bien vous organiser, et de travailler 
en collaboration. 

Remarque : Ce travail sera noté de manière individuelle, les couleurs me permettant d’évaluer la contribution de chacun à ce travail 
d’écriture collaborative. 

9. À la fin de la séance, envoyez-moi par mail ( sophie.dupaquier@hotmail.fr ) le lien vers votre Framapad, avec le nom des 
membres du groupe et la couleur utilisée. Avant de fermer votre navigateur web, demandez-moi confirmation de la bonne réception 
de votre mail. 

 

II. Objectifs de cette action 

- Faire prendre conscience aux élèves de la nécessité de respecter la méthode de résolution d’un cas juridique. 

- Entraîner à la cohérence de la rédaction, l’exercice d’argumentation juridique étant basé sur une démonstration 

rigoureuse : repérage des incohérences et correction. 

- Entraîner à l’approfondissement des réponses : les élèves ont tendance à faire des réponses courtes et trop peu 

développées, oubliant des détails qu’ils auraient tout à fait pu apporter.  

- Renforcer la confiance des élèves dans leurs capacités d’écriture : montrer que chacun d’entre eux peut 

contribuer à un exercice d’écriture (même les plus faibles pourront être force de propositions et d’amélioration, 

notamment car ils auront sous les yeux leur copie, annotée par mes soins, avec logiquement plus de remarques et de 

conseils pour les moins bonnes copies). 

- Objectif chiffré : tout simplement une amélioration des notes des élèves sur l’exercice précis de résolution d’un cas 

juridique, le respect de la méthode, l’argumentation et la cohérence dans la rédaction étant particulièrement pris en 

compte. 

 

III. Compte-rendu d’expérience 

J’ai mené cette expérimentation une première fois pour la correction d’un DST. Les élèves se sont appropriés le 

mode opératoire et ont découvert l’outil Framapad, ce qui devrait faciliter la réitération de l’expérience. Le travail 

demandé a été réalisé de manière incomplète, faute de temps. J’avais en effet prévu une séance d’une heure 

https://framapad.org/
mailto:sophie.dupaquier@hotmail.fr
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seulement, ce qui s’est révélé insuffisant du fait des contraintes de mise en route des élèves sur poste informatique, et 

notamment de la vitesse de connexion sur le réseau.  

L’écueil de Framapad peut résider dans le fait que les élèves travaillent sur un navigateur web et ont donc 

directement accès à toutes les ressources disponibles sur internet, d’où la possibilité du copier/coller. L’exercice de 

révision de copies d’élèves, dont ils doivent obligatoirement partir afin de les améliorer, me semble pour l’instant limiter 

cet écueil. De plus, le passage régulier du professeur dans les rangs a bien sûr un effet dissuasif. 

Cette expérience a été réalisée une seconde fois (mardi 17 mars 2015), pour la correction d’un DST type BTS, avec 

cette fois-ci une séance de 2h. 

La difficulté rencontrée avec l’application Framapad est celle de l’évaluation des élèves. En effet, même si lors de la 

phase de rédaction les différentes couleurs apparaissent clairement pour chaque élève, il n’est pas possible d’imprimer 

leur travail en conservant ces couleurs (ou tout du moins je n’ai pas encore trouvé comment faire). Il est donc 

nécessaire de faire une copie d’écran, très peu pratique, pour noter le travail individuel de chaque élève. D’autres 

applications de traitement de texte collaboratif en ligne existent et pourraient peut-être permettre de surmonter cette 

difficulté (un travail d’évaluation comparative de ces applications est à mener). 

 

 

Photo n°1 : Début de l’exercice en salle informatique 
 

Photo n°2 : Un élève travaillant sur Framapad (chaque membre du 

groupe écrit d’une couleur différente) 

 

Photo n°3 : Travail en cours d’un groupe d’élèves sur Framapad 
 

Photo n°4 : Travail en cours d’un groupe d’élèves sur Framapad 



Sophie Dupaquier | Lycée Jean Moulin | BTS MUC 1ère année - Droit : Réécriture et révision de copies 4 

 

 

Photo n°5 : Travail en cours d’un groupe d’élèves sur Framapad 
 

Photo n°6 : Travail des élèves sur Framapad 

 

Vidéo n°1 : Discussion entre élèves d’un même groupe 

 

 

Vidéo n°2 : Correction de la langue entre élèves 

 
 

 

Vidéo n°3 : Fin de la séance : dernières modifications et envoi des travaux 

 

  

../Droit BTS MUC 1/Expérimentation n°2/AVCHD/BDMV/STREAM/Vidéo n°2 - BTS MUC 1 - Correction de la langue entre élèves.MTS
../Droit BTS MUC 1/Expérimentation n°2/AVCHD/BDMV/STREAM/Vidéo n°1 - BTS MUC 1 - Discussion entre élèves d'un même groupe.MTS
../Droit BTS MUC 1/Expérimentation n°2/AVCHD/BDMV/STREAM/Vidéo n°3 - BTS MUC 1 - Dernières modifications et envoi des travaux.MTS
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IV. Exemples de travaux d’élèves (expérimentation n°2) 
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Droit BTS MUC 1
ère

 année 

DST Chapitres 5, 6 et 7 

 

Rappel : vous répondrez à l’ensemble des questions de ce sujet en utilisant la méthode de résolution d’un cas juridique, et accorderez une 

attention particulière à la rédaction et à l’orthographe. 

 

Rêves de Jardins est une entreprise familiale installée depuis 10 ans sur la côte landaise. Son gérant, M. Laborde, a su exploiter le 

dynamisme du secteur du paysage pour développer des activités liées à la création, l’aménagement et l’entretien des jardins.  

Les services administratif, commercial et technique de l’entreprise emploient 25 personnes à temps plein. Un bureau d’études 

composé de deux salariés permet de travailler sur les projets définis avec une clientèle de particuliers et d’entreprises. Pour accompagner le 

développement de l’entreprise, M. Laborde a misé sur l’utilisation massive des TIC ; il a pu ainsi réduire le délai de réponse aux clients, 

augmenter la productivité et rester en contact permanent avec les équipes de terrain. 

Malgré le ralentissement de la croissance, M. Laborde veut saisir les opportunités liées à la protection de l’environnement et à 

l’engouement des Français pour les espaces verts. Il envisage de développer un nouveau secteur d’activité, celui des « bassins 

écologiques ».
1
 

En tant qu’assistant(e), vous conseillez M. Laborde sur le recrutement d’un nouveau salarié. 

ANNEXES 

Annexe 1: Les exigences de M. Laborde  

Annexe 2 : Extraits du Code du Travail 

Annexe 3 : Article 1109 du Code Civil  

 

M. Laborde souhaite recruter pour la nouvelle activité « bassins écologiques » un commercial paysagiste.  

Étant donné l’importance des missions qui seront confiées à ce salarié et l’autonomie dont il disposera dans son travail, M. Laborde 

veut éviter toute erreur de recrutement. Il vous transmet ses exigences par note (annexe 1).  

M. Laborde veut pouvoir accorder toute sa confiance au salarié qui sera recruté. Or, des études très récentes
2
 sur les CV 

l’inquiètent. En effet, les statistiques sont alarmantes : plus de 70% des CV seraient « faussés ». 

 

1) Apprécier la légalité de la procédure de recrutement définie par M. Laborde. 

2) Identifier le principe général auquel les candidats sont soumis lors d’un processus de recrutement. Préciser le risque encouru en cas de 

non-respect de ce principe.  

 

Annexe 1 : Les exigences de M. Laborde  

 

1. L'offre d'emploi (presse spécialisée et Internet) 

« Je souhaite recruter un commercial paysagiste capable de concevoir et de réaliser tout travail d'aménagement paysager sur des sites très 

divers. Il sera également responsable d'un secteur de 30 km autour de Mont-de-Marsan. 

Il devra : 

- être jeune (entre 25 et 35 ans), de sexe masculin de préférence (ou de sexe féminin mais sans obligation familiale)  

- être titulaire d'un BTSA (aménagements paysagers) au minimum 

- posséder une expérience de 3 ans minimum dans les fonctions demandées 

- avoir des connaissances particulières dans les bassins écologiques. 

Il présentera les qualités suivantes : 

- être créatif, 

- avoir le sens de l'organisation, 

- être très autonome (télétravail proposé sur 4 jours par semaine) 

- avoir des qualités relationnelles et commerciales 

- être capable de diriger une équipe sur le terrain 

- être résistant physiquement. 

Contrat proposé : CDI à temps complet dont 4 jours en télétravail, 2 000 € brut. » 

 

                                                             
1
 Le « bassin écologique », encore appelé bassin naturel, fonctionne sur le principe du lagunage (lagune) basé sur la filtration de l’eau par les 

plantes aquatiques et divers organismes vivants. 
2
 Études « Processus de recrutement et chasse aux CV truqués » de Financial Carreers-avril 2011. 6

ème
 édition de l’étude du cabinet de Florian 

Mentione - article Ouest France, septembre 2011 
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2. Méthodes et techniques utilisées au cours du recrutement  

Le candidat devra : 

- remplir un questionnaire (détails de sa formation, de ses expériences, projets menés, raisons du choix de l'entreprise Rêves de Jardins, 

projet de carrière) 

- répondre à des questions orales sur sa vie privée, sa santé et ses projets personnels, réaliser des tests professionnels (simulations, 

questions techniques, de management), se soumettre à un examen graphologique. 

 
 
Annexe 2 : Extraits du Code du Travail 

 
Article L. 1132-1 du Code du Travail 
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en  entreprise, 

aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er 

de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les 

discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution 

d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de 

renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa 

situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou 

supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions 

religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son 

handicap. 

Article L. 1221-6 du Code du Travail 

Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa 

capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. 

Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles. 

Le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations. 

 

Annexe 3 : Article 1109 du Code Civil 

Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence par dol. 
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1. Nous sommes chargé de conseiller M. Laborde qui est le gérant de l’entreprise Rêves de Jardins sur le recrutement d’un nouveau salarié. 

Le gérant envisage de dévelloper un nouveau secteur d’activité donc il souhaite recruter un commercial paysagiste mais qu’il évite toute 

erreur de recrutement M. Laborde a quelques exigences. 

M. Laborde a communiqué l’offre d’emploi pour la presse spécialisée et internet et quelques erreurs sont mentionnés ou qu’il est interdit de 

mentionné. Tout d’abord l’âge (jeune 25 à 35 ans) puis le sexe (masculin) et la situation famillial (sans obligation familial). Toutes ces 

caractéristiques ne doivent pas être mentioné lorsque l’on veut recruter sauf exception pour le sexe. L’article L.  1132-1 du code du travail le 

prouve : aucune personne ne peut être écarté d’une procédure de recrutement en raison de son sexe, de son âge, de sa situation de famille. 

Certaines exigences de M. Laborde comme le fait que la personne doit avoir entre 25 et 35 ans ou bien qu’il préfairai un homme plutôt qu’une 

femme sauf si elle n’a pas d’obligation familial sont contraire à la loi. La priocédure de recrutement par M. Laborde n’est pas légal. 

 

2. Nous sommes chargé de conseiller M. Laborde gérant de Rêves de Jardin sur le recrutement d’un nouveau salarié. Pour avoir une 

confiance a un nouveau salarié, il sera contraint a répondre a un questionnaire ainsi que de répondre a des questions orales car des études 

rapportent que plus de 70% des CV seraient faussés. 

Le candidat devra remplir un questionnaire sur sa formation, ses expériences… ce qui est normal. Mais les questions orales sur  sa vie privée 

ou sa santé sont plus délicate. Il y aurai un risque que le salarié ne serait pas embauché si il repondrai a des questions et que cela deplairai. 

Or l’article 1221-6 du code du travail mentionne que les informations demandé a pour but d’apprécier la capacité professionnelles et ayant un 

lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé ou avec l’évaluation des aptitudes professionnelles. 

Si les questions sont posés par erreur ou bien extorqué par violence ou par le dol alors il n’y aura pas de consentement.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D99AFAEC549D52CE16BEA5667DF66194.tpdila24v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000018877783&idArticle=JORFARTI000018877784&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D99AFAEC549D52CE16BEA5667DF66194.tpdila24v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000018877783&idArticle=JORFARTI000018877784&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D99AFAEC549D52CE16BEA5667DF66194.tpdila24v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902819&dateTexte=&categorieLien=cid
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1. Nous sommes chargé de conseiller M. Laborde qui est le gérant de l’entreprise Rêves de Jardins sur le recrutement d’un nouveau salarié. Il 

envisage de développer un nouveau secteur d’activité. Il souhaite donc recruter un commercial paysagiste qualifié dans le domaine. Pour 

cela, M. Laborde exprime ses exigences pour éviter toute erreur de recrutement. 

Il souhaite une personne capable de concevoir et de réaliser tout travail d'aménagement paysager sur des sites divers, il souhaite aussi une 

personne qui soit jeune (entre 25 et 35ans), de sexe masculin de préférence ou de sexe féminin mais sans obligation familiale. Il veut une 

personne ayant un BTSA au minimum, qui a une expérience de 3 ans minimum et des connaissances dans les bassins écologiques. La 

personne devra être créative, endurante, autonome, puis devra avoir le sens de l'organisation ainsi que des qualités relationnelles et 

commerciales valides. Ce dernier doit être capable de diriger une équipe sur le terrain. 

Pour le recrutement il décide de faire remplir un questionnaire aux candidats et il posera des questions orales sur sa vie privée, sa santé et 

ses projets personnels, réaliser des tests professionnels (simulations, questions techniques de management), se soumettre à un examen 

graphologique. 

On se demande si la procédure de recrutement définie par M. Laborde est légale ou non ? 

La procédure de M. Laborde implique au candidat de répondre à certains critères qui sont qualifiés de discriminatoires par rapport à son sexe, 

son âge ou encore de sa situation familiale. De plus elle implique au candidat de répondre à des questions orales sur sa vie privée, sa santé 

et ses projets personnels. 

L’article L. 1132-1 du code du travail explique le fait suivant : aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement en 

raison de son sexe, de son âge, de sa situation de famille. De plus, certaines exigences de M. Laborde comme le fait que la personne doit 

avoir entre 25 et 35 ans ou bien qu’il préférerait un homme plutôt qu’une femme sauf si elle n’a pas d’obligations familiales sont contraires à la 

loi. De plus l'article L.1221-26 du Code du travail explique que les informations demandées au candidat ne doivent avoir comme finalité que 

d'apprécier la capacité du candidat à occuper l'emploi ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles.  Par conséquent, la procédure de 

recrutement par M. Laborde n’est pas légale. 

 

2. Pour recruter, Mr Laborde doit respecter certains principes. Pendant le recrutement, il sera contraint à répondre à un questionnaire ainsi 

que de répondre à des questions orales car des études rapportent que plus de 70% des CV seraient faussés. Le candidat devra remplir un 

questionnaire sur sa formation, ses expériences… ce qui est normal. Mais les questions orales sur sa vie privée ou sa santé sont plus 

délicates. Il y aurait un risque que le salarié ne soit pas embauché si il répondrai à des questions et que cela deplairai. Or l’article 1221-6 du 

code du travail mentionne que les informations demandées ont pour but d’apprécier la capacité professionnelle et ayant un lien direct et 

nécessaire avec l’emploi proposé ou avec l’évaluation des aptitudes professionnelles. Si les questions sont posées par erreur ou bien 

extorquées par violence ou par le dol alors il n’y aura pas de consentement et le candidat peut amener l'affaire en justice. 

 


