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Atelier N° A1 et B1 - Hybridation des cours : quels changements dans la 
posture et les pratiques de l’enseignant ? 

 

Problématique 
de l’atelier 

 
Une formation hybride « se caractérise par la présence dans un 
dispositif de formation de dimensions innovantes liées à la mise à 
distance. Le dispositif hybride, parce qu’il suppose l’utilisation d’un 
environnement techno-pédagogique, repose sur des formes complexes 
de médiatisation et de médiation » (Charlier, Deschryver et Peraya, 
2006). 
La pédagogie hybride permet de maximiser le potentiel de 
l’enseignant, en misant autant sur la présence en classe que sur des 
activités à distance. Néanmoins, elle implique un changement de 
paradigme pédagogique, où l’on place plutôt l’étudiant au cœur de 
l’action. Apprenants et enseignants doivent s’ajuster pour faire face 
à ces défis liés à la gestion des nouveaux modes d’apprentissage. 
Nous observons principalement deux activités qui sont modifiées par 
l’’hybridation dans la tâche de l’enseignant : la scénarisation des 
activités et l’accompagnement des étudiants.  
Ces changements signifient pour l’enseignant une nouvelle posture et 
des nouvelles compétences et l’atelier visera donc à discuter de cette 
évolution dans les compétences pédagogiques de l’enseignant. 
 

Questions à 
aborder dans 
l’atelier 

 
1 – Quelles sont les principales compétences attendues des 
enseignants dans une formation hybride ? 
2 – comment articuler ces compétences dans la pratique ? 
 

Principaux 
contenus des 
échanges 

 
1 – les questionnements des participants 
A la question « quel mot vous permettrait de qualifier la notion 
d’hybridation ? on obtient les termes suivants : 
  
Complémentarité/Optimisation/Mélange/Mixage/Changement 
d’échelle/ Adaptabilité et ajustement /Adaptation/ Expérimentation 
pédagogique/Alternance /Alternative/ Gain de temps et efficience/ 
Dynamisme / Ouverture / Flexibilité /Agilité/ Pédagogie/ Équilibre. 
 
Pas forcément du numérique/ Numérique / 
Scénarisation/Articulation 
 
Présentiel vs Distanciel / Travail à distance/ Évolution des moyens 
 
Accompagnement/Personnalisation/Individualisation/Travail en 
équipe / Sur mesure/ Rêver/ Humain / changement de rôle/ culture 
métier/ changement de la motivation 
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2 – témoignages de Denis Moalic, IMT Paris, et de Dominique 
Champion, AgroSup Dijon. 
 
Cf. diaporama en annexes 
 
3 - Les principaux sujets d’échange 
 
Dans les deux ateliers, la question de la compétence numérique est 
apparue comme indispensable, mais pas pour l’enseignant lui-même. 
Elle est plutôt une prestation pour l’enseignant, exercée par une 
équipe numérique spécialisée dont c’est le métier et qui se met au 
service de la compétence pédagogique de l’enseignant. 
L’enseignant doit plutôt se focaliser sur les objectifs d’apprentissage, 
les ressources pédagogiques et la scénarisation de son projet 
pédagogique.  
Sinon, c’est trop complexe, la construction numérique des ressources 
pédagogiques étant un métier en soi. 
 
L’importance des séquences en présentiel avec les apprenants a bien 
été mise en avant pour potentialiser l’apprentissage à distance, 
notamment avec un effet « promo » sur les apprenants (création de 
groupe facebook par exemple) qui une fois qu’ils se connaissent 
peuvent établir des ponts facilement. 
 
 

Propositions de 
l’atelier pour 
les réseaux IMT 
et Agreenium 

Retour de l’atelier A1 : 
 

Quelles sont les principales 
compétences attendues des 
enseignants dans une formation 
hybride ? 

Comment articuler les 
compétences dans la pratique ? 

Adaptabilité, Agilité 
Capacité à collaborer 
Chercher des collaborateurs 
Savoir accepter le changement 
de posture (animateur, tuteur, 
aspect moins descendant) 
 
Savoir ce qu’est d’enseigner 
Connaître les concepts variés 
(classe inversée) 
Savoir déterminer des objectifs 
pédagogiques et d’apprentissage 
Savoir utiliser des nouveaux 
outils numériques et 
collaboratifs etc.  
Veille des ressources 

Transversale 
 
 
 
 
 
 
 
Préparation de l’enseignement 
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pédagogiques en tant que 
contenu 
Identifier la problématique 
d’enseignement 
Identifier les besoins des 
étudiants 
 
Savoir SCENARISER (évaluation 
temps, contenu) 
 
Savoir créer des ressources 
pédagogiques 
 
Experimenter, oser, évaluer 
(version beta test) 
 
Savoir animer à distance (sur 
modèle de coaching, tutoring) 
Savoir communiquer (sur-
communiquer) 
Savoir se soucier du process 
Savoir accompagner, guider 
 
Savoir évaluer 
Savoir réaliser une grille 
d’autoévaluation  
 

 
 
 
 
Préparation/scénarisation 
 
Création /Construction 
 
Phase test 
 
Remaniement 
 
Mise en oeuvre 
 
 
 
Evaluation 
Mise à jour (répétition de 
remaniement, mise en œuvre et 
évaluation).  

 
Retour de l’atelier B1 :  
 
Quelles sont les principales compétences attendues des enseignants 
dans une formation hybride ? 
N° 1 savoir-faire en compétence pédagogique 
Anticipation - scénarisation : enseignant ou Ingénieur technico-
pédagogique ? 
Curiosité : savoir regarder analyser partager 
savoir articuler contenus et activités d’apprentissage, activités en 
présence ou à distance (classes virtuelles) 
savoir construire des scénarios alternatifs 
savoir évaluer en continu 
 
Savoir-être - posture 
enseigner à apprendre, enseigner à comprendre 
tutorat, médiateur, transmettre la capacité à trouver 
enseignant : référent de la connaissance, des sources 
porteur du cadre 
expert du parcours d’apprentissage, au vu des prérequis 
 
→ Propositions 
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s’assurer d’une formation et d’une pratique solides en pédagogie 
ouvrir le champ des faisables au-delà de ses propres expériences 
souffrir et transcender 
expérimenter et partager 
 
 
Comment articuler ces compétences dans la pratique ? 
Éléments de contexte indispensables : 
motivation 
environnement numérique 
moyens 
structure 
 
Il faut le voir comme un investissement en temps, nécessité de plus 
de rigueur dans la scénarisation pédagogique 
Communauté pédagogique : coopérations. 
Conduite de projet nécessaire pour « fabriquer » une formation, un 
module 
 
 

Quelques 
ressources 
pour aller plus 
loin 

- Charlier, B., Deschryver, N. et Peraya, D. (2006). Apprendre en 
présence et à distance : Une définition des dispositifs hybrides. 
Distances et savoirs, 4(4). 
- Englund, C., Olofsson, A.D. et Price, L. (2016). Teaching with 
technology in higher education: Understanding conceptual change and 
development in practice. Higher Education Research and 
Development, 36(1), p. 73-87. 
- Foulger, T., Hansen R. et Trust, T. (2016). Developping 
competencies for teaching with technology in higher education. 
Lecture interactive. Conférence ISTE. Récupéré de 
https://conference.iste.org/2016/program/search_session_detail.php 
?id=100510153. 
  

 
  



 

6 

 

Atelier A2 et B2 : Comment vaincre la résistance des étudiants aux pédagogies 
actives ? 

 

Problémati
que de 
l’atelier 

Prince et Weimer (2017) définissent la résistance des étudiants comme « 
tout comportement observable chez l'étudiant qui diminue chez 
l'enseignant le désir d'utiliser une stratégie pédagogique » 
La littérature scientifique a maintes fois démontré que les pédagogies 
actives favorisent l’apprentissage. Toutefois, celles-ci exigent des 
étudiants des actions autres que celles d’écouter et de prendre des notes, 
ce à quoi on les a habitués tout au long de leur parcours scolaire. Si le 
problème de la résistance des étudiants aux nouvelles façons d’enseigner 
n’est pas nouveau, il est difficile d’établir jusqu’à quel point cette 
résistance constitue un frein à l’adoption des pédagogies actives. 
Ces comportements résistants vont de rencontrer l’enseignant hors cours 
pour lui faire part de difficultés qu’engendre sa façon d’enseigner jusqu’à 
interpeller les autorités, en passant par l’obstruction en classe ou le fait 
d’ignorer l’enseignant. 
Pourtant le fait de résister fait partie de l’apprentissage en tant que 
processus de transformation qui accompagne l’innovation pédagogique. 

Questions à 
aborder 
dans 
l’atelier 

1 – Comment reconnaître les manifestations de résistance et quelles sont 
les sources potentielles de résistance ? 
2 – comment peut-on agir ?  Quelles stratégies pourraient être 
développées pour élargir l’horizon des étudiants et susciter leur 
engagement dans leur apprentissage? 

Synthèse 1 – Comment reconnaître les manifestations de résistance et quelles 
sont les sources potentielles de résistance ? 
 
- Légitimité : Les exposés ou cours réalisés par les élèves : pas aussi 

convaincants le prof. 
- Formatage : Nos élèves sont peu préparés à l’autonomie par leur cursus 

précédent.  
Certains ont déjà eu cette expérience (donc pas innovant ou pas les 
mêmes références): approche compétence, classes inversées…  

- Efficacité : On a appris sur notre exposé ou notre partie mais pas sur 
les autres. 

- Peur : de l’inconnu, de l’échec, du regard des autres. 
- Sens : pourquoi cette modalité a été retenue. 
- Coopération : Absence de volonté d’aider ses pairs 
- Evaluation : forte résistance à l’évaluation par les pairs. Remet en 

cause le processus de socialisation 
- Vision du savoir: différente entre les enseignants et les étudiants. 
- Transmission d’image négative sur les enseignements (beaucoup 

d’échanges entre étudiants) 
- Absence de regard critique de la part des étudiants 
- La résistance des étudiants peut venir de la résistance des enseignants 
- Légitimité : Les exposés ou cours réalisés par les élèves : pas aussi 
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convaincants le prof. 
- Formatage : Nos élèves sont peu préparés à l’autonomie par leur cursus 

précédent.  
- Certains ont déjà eu cette expérience (donc pas innovant ou pas les 

mêmes références): approche compétence, classes inversées…  
- Efficacité : On a appris sur notre exposé ou notre partie mais pas sur 

les autres. 
- Peur : de l’inconnu, de l’échec, du regard des autres. 
- Sens : pourquoi cette modalité a été retenue. 
- Coopération : Absence de volonté d’aider ses pairs 
- Evaluation : forte résistance à l’évaluation par les pairs. Remet en 

cause le processus de socialisation 
- Vision du savoir: différente entre les enseignants et les étudiants. 
- Transmission d’image négative sur les enseignements (beaucoup 

d’échanges entre étudiants) 
- Absence de regard critique de la part des étudiants 
- La résistance des étudiants peut venir de la résistance des enseignants 

 
 

Synthèse 2 – comment peut-on agir ?  Quelles stratégies pourraient être 
développées pour élargir l’horizon des étudiants et susciter leur 
engagement dans leur apprentissage? 
 
- Mieux les informer sur les modalités de ces formes de pédagogies 

particulières (attentes, évaluation, motivation). 
- Valider les connaissances apportées par les élèves. Les interroger sur 

les connaissances apportées par les autres.  
- Introduire progressivement de l’évaluation par les pairs. Auto-

évaluation > Co-évaluation. Enfin, évaluation entre pairs. Valoriser la 
bienveillance. 

- Favoriser la collaboration avec les pairs 
- Exemplarité : Valorisation des réussites des élèves 
- Entre le début et la fin du cursus, adapter le grain (introduire les 

pédagogies actives de façon progressive). 
- Débriefer chaque action pédagogique 
- Accentuer la communication et les échanges entre enseignants.  
- Les pédagogies actives c’est rendre les élèves acteurs et auteurs de 

leur formation 
- Légitimité : Les exposés ou cours réalisés par les élèves : pas aussi 

convaincants le prof. 
- Formatage : Nos élèves sont peu préparés à l’autonomie par leur cursus 

précédent.  
- Certains ont déjà eu cette expérience (donc pas innovant ou pas les 

mêmes références): approche compétence, classes inversées…  
- Efficacité : On a appris sur notre exposé ou notre partie mais pas sur 

les autres. 
- Peur : de l’inconnu, de l’échec, du regard des autres. 
- Sens : pourquoi cette modalité a été retenue. 
- Coopération : Absence de volonté d’aider ses pairs 
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- Evaluation : forte résistance à l’évaluation par les pairs. Remet en 
cause le processus de socialisation 

- Vision du savoir: différente entre les enseignants et les étudiants. 
- Transmission d’image négative sur les enseignements (beaucoup 

d’échanges entre étudiants) 
- Absence de regard critique de la part des étudiants 
- La résistance des étudiants peut venir de la résistance des enseignants 

 

Quelques 
ressources 
pour aller 
plus loin 

Bibliographie  
Prince, Michael et Maryellen Weimer. « Understanding Student Resistance 
to Active Learning », Faculty Focus, 2 novembre 2017 
Tharayil, Sneha, Maura Borrego, Michael Prince, Kevin A. Nguyen, Prateek 
Shekhar, Cynthia J. Finelli et Cynthia Waters. « Strategies to mitigate 
student resistance to active learning », vol. 5, no 7, 12 mars 2018, 16 p. 
https://stemeducationjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40594-
018-0102-y  
Tolman, Anton. « Student Resistance, Faculty Frustration, and How to 
Improve Student Learning » (présentation PowerPoint), conférence 
d’honneur pour le UNH Health Sciences Education Day, 28 septembre 
2018. 
https://www.researchgate.net/publication/328030926_Student_Resistanc
e_Faculty_Frustration_and_How_to_Improve_Student_Learning_Keynote_a
ddress_at_UNM_School_of_Medicine_Education_Day 
 
 

 
 
  

https://stemeducationjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40594-018-0102-y
https://stemeducationjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40594-018-0102-y
https://www.researchgate.net/publication/328030926_Student_Resistance_Faculty_Frustration_and_How_to_Improve_Student_Learning_Keynote_address_at_UNM_School_of_Medicine_Education_Day
https://www.researchgate.net/publication/328030926_Student_Resistance_Faculty_Frustration_and_How_to_Improve_Student_Learning_Keynote_address_at_UNM_School_of_Medicine_Education_Day
https://www.researchgate.net/publication/328030926_Student_Resistance_Faculty_Frustration_and_How_to_Improve_Student_Learning_Keynote_address_at_UNM_School_of_Medicine_Education_Day
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Atelier N°A3 Comment utiliser un MOOC en formation académique ? 

Problématique 
de l’atelier 

Comment utiliser un MOOC en formation académique ? 
 

Questions à 
aborder dans 
l’atelier 

 Quelles sont les principales contraintes à lever pour accroître 
l’intégration des MOOC dans les enseignements académiques ? 

 

 Quelles recommandations concrètes proposées aux personnes en 
charge des MOOC dans votre institution / aux responsables de 
formation pour favoriser l’utilisation des MOOC en formation 
initiale ? 

 

Principaux 
contenus des 
échanges 

1 – les questionnements des participants 

 Savoir ce qui se fait au sein de l’IMT 

 Savoir comment s’y prendre pour faire un MOOC, et pour l’utiliser 
dans son enseignement 

 Echanger plus généralement sur l’usage de ressources en ligne 
2 – témoignages 

 Retour d’expérience de 2 témoins (Géraldine Texier / IMT 
Atlantique, Jean-Luc Wojkiewicz / IMT Lille Douai) qui ont chacun 
créé un ou des MOOC, utilisés dans leur enseignement, et ouverts 
au grand public 

Cf. support présentation des témoins 
3 - Les principaux sujets d’échange 

 motivations des enseignants 

 questions techniques sur les modalités d’utilisation (classe inversée, 
TP, jeu sérieux, évaluations…) 

Propositions de 
l’atelier pour 
les réseaux IMT 
et Agreenium 

Les principales idées-force (propositions, recommandations) issues des 
travaux des ateliers 
Contraintes à lever : 

 Comment organiser le calendrier des sessions de cours avec la 
session MOOC ? 

 Frais liés aux SPOC 

 Comment mesurer l’acquisition de compétences via un MOOC ? 

 Pérennité des ressources, mise à jour 

 Isolement de l’étudiant / apprenant, lassitude devant les vidéos 

 Résistance au changement de la part du corps enseignant 

 Expérience / contribution non valorisée dans la carrière 

 Question de la propriété intellectuelle des grains pédagogiques 
 
Recommandations 

 Acquisition de compétences : varier les activités (-> pas seulement 
vidéos + quizz) => TP, TD, interactions, ressources complémentaires 

 Mise à jour des évaluations : au moins 1 fois par an 

 Motivation de l’étudiant : le MOOC est un cours à part entière, 
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prévu à l’emploi du temps. Activités / modalités variées 

 Valorisation de l’enseignant : prévoir une HDE pour valoriser 
l’activité d’enseignement et l’innovation pédagogique, autant que 
la recherche 

 Propriété intellectuelle, granularisation : penser aux usages, 
acculturer à la dissémination 

Quelques 
ressources 
pour aller plus 
loin 
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Atelier N° A4 : Comment utiliser les ressources libres des UNT dans nos 
enseignements ? 

Problématique 
de l’atelier 

Les UNT (Universités Numériques Thématiques) proposent un nombre 
de ressources numériques libres considérable et leurs usages restent 
limités au sein de nos écoles. 
Qu’est-ce qui explique la difficulté de rencontre entre l’offre des UNT 
et la demande de nos enseignants ? Quels sont les principaux freins 
aux usages des ressources libres existantes ? Est-ce que certains leviers 
sont faciles à activer ? 
L’objectif de l’atelier a donc été d'identifier les freins et les leviers à 
l'utilisation de ces ressources et de proposer les moyens d'accroître 
davantage leurs usages. 

Questions à 
aborder dans 
l’atelier 

1 – Quels sont les freins à l'intégration des ressources des UNT 
dans nos dynamiques d'enseignement ? 

2 – Comment mieux développer les usages des ressources des 
UNT ? 

Principaux 
contenus des 
échanges 

1 – les questionnements des participants 
Un tour de table a permis d’identifier les principales attentes 
des participants : 
- une meilleure connaissance de ce que proposent les UNT 
- le besoin de mieux comprendre le fonctionnement des 
enseignants face au choix de ressources pour leur enseignement 
- l’identification du soutien nécessaire pour aider les 
enseignants à mieux s’approprier les ressources existantes 
- les possibilités d’usages des ressources des UNT pour favoriser 
l’adaptation des enseignements à la diversité des profils des 
étudiants. 
2 – témoignages 
G. Lang (AgroParisTech) : animateur d’un projet de construction 
de pré-requis en mathématiques pour 4 écoles d’ingénieur 
(AgroParisTech, Agrocampus Ouest, INPT/ENSAT et ENGEES), le 
premier constat a montré que les enseignants ont chacun leur 
façon d’utiliser les ressources numériques. Il est ainsi très 
difficile d’envisager des parcours de pré-requis communs. La 
solution choisie est donc de construire des grains pédagogiques 
en auto-formation constitués de tests d’auto-évaluation et 
d’exercices d’application personnalisés selon la réussite aux 
tests d’évaluation. Cela a deux avantages pour les écoles : 
l’identification des étudiants en difficulté (avec les outils 
numériques, avec certains contenus de mathématiques), et 
l’adaptation des moyens d’enseignement pour l’apport des pré-
requis. 
D. Pommeray (UVED) et S. Jequier (UNISCIEL), après avoir 
rappelé ce que sont les UNT et leurs missions, ont présenté 
quelques exemples d’usages de leurs ressources par les 



 

12 

enseignants : 
- des capsules vidéo courtes (2min) qui permettent d’illustrer un 
concept ou d’expliquer un exercice 
- une organisation des MOOC permettant différents usages : un 
parcours de formation (MOOC entier), des grains pédagogiques 
audiovisuels (un élément du parcours pour un objectif de 
formation spécifique), des collections vidéo sur un thème (pour 
être utilisé en hybridation), …  
Les UNT ont développé des outils pour aider aux usages, avec 
des guides de scénarios d’usage, par exemple en classe inversée, 
en présentiel enrichi, en FOAD ou en ressources 
complémentaires. 
3 - Les principaux sujets d’échange 
Les échanges ont essentiellement porté sur les freins et les 
leviers pour améliorer les usages des ressources des UNT dans 
nos enseignements. 
Les principaux freins identifiés par le groupe sont : 
- une méconnaissance encore élevée des enseignants de la 
production des UNT, 
- la posture des enseignants face à des ressources qui ne sont 
pas leur production, ne souhaitant pas concevoir des ressources 
à partager/à mutualiser, ou ne souhaitant pas intégrer des 
ressources numériques dans leurs enseignements impliquant un 
changement de pratique, 
- le manque d’ambition de certains établissements en matière 
de politique/stratégie numérique et le manque 
d’encouragement à produire et utiliser des ressources 
numériques (manque de reconnaissance de l’engagement 
pédagogique des enseignants),  
- la difficulté d’accès à la ressource recherchée et de son 
utilisation (mauvais usage de mots-clés ne favorisant pas un bon 
référencement, indexation insuffisamment précise, limites liées 
aux licences d’exploitation), 
- des ressources mal adaptées, soit par leur taille trop 
volumineuse pour entrer dans une séquence ou un parcours de 

formation, soit par un problème d’actualisation (question de 
l’obsolescence des ressources et du nettoyage des banques de 
ressources), 
- la surcharge des apprenants quand les ressources numériques 
sont prescrites uniquement en ressources complémentaires, 
- des contraintes de production exigées par les UNT trop fortes 
pour favoriser l’engagement de certains enseignants dans la 
conception de nouvelles ressources. 
Quant aux leviers favorisant le développement des usages, un 
certain nombre de propositions ont été discutées et mises en 
avant : 
- la définition de scénarios d’usage afin de donner aux 
enseignants les différentes possibilités d’utilisation des 
ressources, des idées d'utilisation et d'évolution de leurs 
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pratiques pédagogiques, 
- la bonne visibilité de la richesse des contenus (mise à 
disposition d’éléments constitutifs d’une ressource 
réappropriables : diaporamas, schémas, images,…) 
- la formation des enseignants à l’usage des ressources 
numériques (scénarisation pédagogique), 
- la priorité donnée à la production de ressources faciles à 
utiliser (outils de positionnement, outils d’évaluation, banque de 
questions, …), 
- la diffusion multi-canal des ressources numériques : canal U, 
site internet, parcours moodle, accès en off-line (clé USB, 
moodle off-line), 
- la stratégie en faveur du développement du numérique par les 
établissements : personnels d’accompagnement des enseignants, 
reconnaissance de l’engagement pédagogique de l’enseignant, 
encouragement à l’hybridation des cours (le facteur humain 
restant essentiel dans l’apprentissage), … 
- la diffusion à l’international dans le cadre de conventions avec 
d’autres universités, … 

Propositions de 
l’atelier pour les 
réseaux IMT et 
Agreenium 

Les principales idées-forces qui ressortent de l’atelier ont 
été : 
1 – le besoin de poursuivre l’interconnaissance entre les UNT 
et nos écoles (tant au niveau de la direction que des 
enseignants), 
2 – la mobilisation des ingénieurs pédagogiques de nos écoles 
pour accompagner les enseignants dans l’accès aux ressources 
des UNT et de leur utilisation, 
3 – l’adaptation des stratégies d’usages de chaque ressource 
numérique selon les types de publics (formation initiale, 
formation continue, étudiants étrangers, …) et selon les 
objectifs de l’enseignant (classe inversée, présentiel enrichi, 
formation à distance, ressources complémentaires) 

Quelques 
ressources pour 
aller plus loin 

Les sites des principales UNT de référence pour les réseaux 
d’écoles d’ingénieur : 
- UVED : https://www.uved.fr/  
- UNISCIEL : http://www.unisciel.fr/  
- UNIT : http://www.unit.eu/  
Et pour avoir une vision de l’ensemble des UNT, le site de 
l’Université numérique : http://univ-numerique.fr/  
 

  

https://www.uved.fr/
http://www.unisciel.fr/
http://www.unit.eu/
http://univ-numerique.fr/
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Atelier N° A5 Comment repenser les campus dans une intelligence collective ? 

Problématique 
de l’atelier 

Depuis quelques années, un nombre croissant d’universités adoptent la vision 
d’un campus où tout espace physique est envisagé dans une perspective de 
soutien à l’apprentissage des étudiants. Ces institutions expérimentent avec 
succès la création ou le réaménagement d’espaces physiques d’apprentissage 
formels et informels où le design ergonomique, le soutien adéquat des 
technologies et l’adoption de stratégies pédagogiques centrées sur l’étudiant 
transforment les conceptions et les pratiques. 
Toutefois, force est de reconnaître que la configuration actuelle de plusieurs 
espaces d’apprentissage tend encore à soutenir, dans bien des cas, un 
modèle où l’enseignant présente de manière magistrale à l’avant d’une salle 
dans laquelle les étudiants assistent souvent passivement à la présentation 
des contenus.  
L’une des facettes les plus complexes d’un projet d’aménagement consiste à 
proposer des environnements en parfaite adéquation avec les besoins 
pédagogiques des utilisateurs et de l’institution. Dès l’amorce d’un projet, la 
concertation d’intervenants issus d’horizons divers et le processus 
d’intégration de leurs idées est vitale.  
L’atelier visera à discuter de la façon de concevoir la réorganisation des 
espaces d’enseignement en prenant en compte les besoins des différentes 
parties prenantes.  

Questions à 
aborder dans 
l’atelier 

 Comment animer des équipes de travail pour repenser le campus 
dans une démarche d’intelligence collective ? 

 Quelles priorités et quels écueils à éviter dans la réorganisation 
des espaces d’apprentissage ? 

Principaux 
contenus des 
échanges 

1 – les questionnements des participants 
Comment optimiser un projet de construction, reconstruction, rénovation 
aménagement ou réaménagement en tenant compte des moyens souvent 
limités et des attentes des différents usagers des espaces concernés 
2 – témoignages 
Jean-Loup Cordonnier - IMT Lille-Douai - Repenser  le campus en 
intelligence collective 
Constat : Les amphis même neufs sont inadaptés aux pratiques des étudiants 
Ce qui a été fait dans le cadre du réseau des écoles IMT : 

 Séminaire IMT oct 2017 à Rennes et mise en place d'un GT pour repenser 
les campus : fournir une boite à outils  

 8 réunions pour avancer sur une veille partagée 

 Construction d'un kit d'animation « Remix un lieu » 

 Un espace collaboratif en ligne pour partager les expériences 

 Accompagnement par un cabinet extérieur (CoDesign-IT) dans le cadre 
du plan stratégique IMT 2018-2022 

A l'échelle de l'IMT Lille-Douai : le projet Campus du futur 

 GT spécifique de 8 personnes pour définir les objectifs et les 
indicateurs 

 Visites des site extérieurs (Faculté catholique de Lille -  Adicode - KU  
Leuven -Skema) 
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 Une enquête (personnel, étudiants, alumni, partenaires) avec 150 
réponses 

 Organisation pour le 4 avril 2019 d'une journée de créativité  
"Imagine ton campus" à Skema Lille- pour rédiger des fiches-actions 
sur des transformation des lieux  et d'usage  notamment les extérieurs 

  
Julien Rose et Elise Delande Montpellier Supagro - Cas du cœur d'école 
connecté de Montpellier Supagro  
Problématique : Rénovation avec budget contraint concernant des bâtiments 
anciens et rénovations datant de plus de 20 ans. 
Besoins : créer et rénover des lieux de collaborations, de créations, de 
représentations, de formations 
Moyens : - Budget de 1,9 M€ obtenus en 2016 pour ouverture fin 2018 
Méthode : 

- Bureau d'études spécialisé  
- Consultation de l'ensemble des personnels impliqués  
- Brainstorming pour faire ressortir les attentes les valeurs 
- Visite de réalisations récentes de learning centers 
- Entretiens avec des personnels des différentes activités et dans un 

deuxième temps association des étudiants 
- Consultation interne sur le projet de CCP 
- 2 candidats sélectionnés ont présenté leur projet devant tout le monde 
- Choix final par la direction 

Résultats : 

 Bibliothèque (800 m2) = l’@rchipel organisé en learning center avec un mix 
entre petites salles et espaces ouverts, visioconférence, tunnel collaboratif - 
traitement acoustique et lumière - travail sur le mobilier 

 Salles de cours (9 salles) : travail sur la modularité permettant les travaux 
de groupe - tables multifonction - cloisons mobiles - salle collaborative  
dédiée à la pédagogie active en présentiel ou à distance 

 Cafétaria = Agroforum (200 m2) avec des espaces de travail et/ou de 
présentation 
Difficultés rencontrées :  

- Vie pendant les travaux (relogements provisoires) 
- Dialogue entre équipes notamment entre équipe pédagogique et équipe 

logistique 
- Résistance au changement 
- Nouveaux besoins de formation / nouvelles technologies 

Les nouveaux aménagements induisent des évolutions de pratiques . Ex : Mise 
en place d’un guichet unique et élargissement des horaires de la 
bibliothèque (fermeture à 21 h00 et ouverture le samedi matin grâce à des 
emplois étudiants) 
Retours très positifs des utilisateurs et appropriation rapide - fréquentation 
de la bibliothèque multipliée par 4. 
  
3 - Les principaux sujets d’échange 
 repenser un campus existant ou imaginer un nouveau campus en partant 

d'une feuille blanche ? 
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 Souvent même modèle dans les créations nouvelles avec plus d'espaces 
ouverts - des patios intérieurs,… 

 Difficulté liée au temps de construction qui fait que les usages ont 
changé lorsque les travaux sont finis : nécessité de la modularité pour 
avoir des aménagements évolutifs 

 Pourquoi vouloir repenser les campus ? C'est lié à l'évolution des 
pratiques d'enseignement avec plus de travail en petits groupes et prise 
en compte des temps hors enseignement programmé, l’évolution de la 
relation enseignant/étudiants mais aussi la taille des promos de plus en 
plus grandes et un souci accru de la qualité de vie des étudiants. 

Propositions 
de l’atelier 
pour les 
réseaux IMT 
et Agreenium 

 Comment animer des équipes de travail pour repenser le campus 
dans une démarche d’intelligence collective ? 

Mesures relativement simples à mettre en œuvre : 
 Choisir un bon leader de projet capable de bien fédérer les différentes 
parties prenantes (bâtiments, usages, contraintes techniques et 
financières,..) 
 Associer les étudiants : énorme apport potentiel pour prendre en compte 
les activités hors enseignement 
 Enquêtes internes : nécessite du temps pour la réalisation et une bonne 
capacité de synthèse pour en tirer tous les enseignements 
 Réunir les usagers : à organiser à partir d’un groupe de travail réuni en 
amont pour bien préparer la réunion autour de questions précises 
 Commencer vite et ne pas vouloir tout prévoir : privilégier une démarche 
expérimentale et itérative car les usages vont évoluer et les lieux vont être 
détournés  
 Visite de réalisations extérieures : c’est une bonne source d’inspiration et 
de motivation mais difficile parfois d'extrapoler 
 
Mesures plus lourdes ou couteuses mais susceptibles d’avoir un fort 
impact : 
 Passer par un bureau d'étude compétent : il faut bien le choisir et de cela 
a un coût 
 Journées de créativité : permettent de capter des idées innovantes mais 
c’est relativement lourd à organiser et cela demande de dégager du temps 
 Test préalable de matériels avant les travaux (showroom) : cela peut 
s’envisager dans un partenariat avec des bureaux d’étude et des fabricants 
 Living lab pendant conception et construction associant toutes les parties 
prenantes : intéressant mais cela a un coût et demande des espaces 
disponibles en dehors des zones de travaux. 
 

 Quelles priorités et quels écueils à éviter dans la réorganisation 
des espaces d’apprentissage ? 

PRIORITES : 
 Prévoir les usages et les besoins à venir - Exemple Univ médicale 
Maastricht cap sur la pédagogie active on a rasé les amphis en connaissance 
de cause 
 Connaître les besoins de m2 en fonction du type d'enseignement 
 Croiser les usages avec des établissements similaires 
 S'inspirer des réalisations des grandes entreprises en matière de formation 
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interne 
 
ECUEILS A EVITER : 
 Mal anticiper l'évolution des effectifs 
 Ne pas entendre tous les besoins notamment des enseignants qui ne 
s'expriment pas forcément dans les consultations 
 Sous-estimer les besoins 
 Acheter des équipements non adaptés du fait de la non implication des 
enseignants 
 Se référer à des normes obsolètes et des packages préformatés 
 Chercher à reproduire le passé dans les nouvelles réalisations 
 

Quelques 
ressources 
pour aller plus 
loin 

Biblio, sites internet ou autre permettant aux participants d’approfondir le 
sujet traité 
 

- EDUMIX Télecom Saint-Etienne :  
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/edumix-the-education-
remix-event.html 

- Réalisation des architectes Renzo Piano et Paul Vincent pour 
l’Université d’Amiens dans les locaux de l’ancienne citadelle sur le 
principe de la mixité des usages, de  la modularité pour pouvoir 
s'adapter à des usages différents et évolutifs : http://paul-vincent-
architecte.com/media/4.5%20-
%20Book%20Citadelle%20universitaire%20et%20publique%20d'Amiens%20-
%20RPBW.pdf 

 
  

https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/edumix-the-education-remix-event.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/edumix-the-education-remix-event.html
http://paul-vincent-architecte.com/media/4.5%20-%20Book%20Citadelle%20universitaire%20et%20publique%20d'Amiens%20-%20RPBW.pdf
http://paul-vincent-architecte.com/media/4.5%20-%20Book%20Citadelle%20universitaire%20et%20publique%20d'Amiens%20-%20RPBW.pdf
http://paul-vincent-architecte.com/media/4.5%20-%20Book%20Citadelle%20universitaire%20et%20publique%20d'Amiens%20-%20RPBW.pdf
http://paul-vincent-architecte.com/media/4.5%20-%20Book%20Citadelle%20universitaire%20et%20publique%20d'Amiens%20-%20RPBW.pdf
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Atelier N°A6 : Comment innover avec le numérique en formation continue et 
à l’international ? 

Problématiqu
e de l’atelier 

L’enseignement numérique, par nature a-spatial, pouvant permettre 
aux individus d’accéder à une formation de son lieu de travail ou d’un 
pays étranger, peut être un formidable outil d’innovation dans la 
formation continue et dans l’attractivité internationale. Pour autant, 
nos établissements ont encore des difficultés à investir dans cette 
direction, alors qu’ils ont tous les atouts pour réussir. L’objectif de 
l’atelier sera de partager les contraintes qui ralentissent 
l’investissement des services de formation dans cette évolution, et de 
mettre en avant les leviers du changement potentiel pour conquérir des 
marchés de formation continue et à l’international. 

Questions à 
aborder dans 
l’atelier 

1 – Quelles sont les contraintes qui limitent actuellement le 
développement du numérique dans la formation continue et à 
l’international ?  
2 – Quels leviers activer pour conquérir des marchés de formation 
continue et à l’international ? 

Principaux 
contenus des 
échanges 

1 – les questionnements des participants 
C’était de comprendre comment le numérique pouvait impacter la 
formation continue (techniquement, pédagogiquement, comment 
concrètement et opérationnellement cela devait s’envisager) et pour le 
volet international, c’était de comprendre comment on pouvait 
déployer des formations professionnelles en dehors d’un périmètre 
habituel et toucher des publics différents (avec des cultures 
différentes, des besoins différents, des codes d’apprentissage 
différents…), bref, comment on fait concrètement. 
2 – témoignages 
Jérôme Guenez  (IMT Lille-Douai) a présenté un retour d'expériences 
concernant la formation continue sous l'angle des approches numériques 
(les expériences de formation via des MOOCs, et autres outils 
numériques...? ), ce qui a été  expérimenté comme formation digitale, 
en nous expliquant leur mise en œuvre, les résultats par rapport à une 
formation en présentielle classique. 
Cécile Squarzoni-Diaw ( Agreenium) a présenté un retour d'expériences 
concernant la formation continue mais sous l'angle de l'international 
plus particulièrement : comment a été développé une offre à 
destination de l'international (en Afrique particulièrement) ? par 
rapport à quels besoins ? (pas juste pallier à l'insuffisance de la 
formation professionnelle continue dans certains pays francophones 
mais  par des actions plus volontaristes sur des contenus "experts" et 
digitaux adaptés à la formation professionnelle et à des besoins bien 
identifiés dans les pays d’intervention) avec des résultats  très positifs 
de collaboration. 
Catherine Mongenet (Directrice de FUN-MOOC) nous  a donné pas mal 
de chiffres pour démontrer que le virage numérique pour la formation 
avait été pris, elle nous a montré comment s’est développée la 
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formation professionnelle continue à partir des MOOCs,  et que les 
MOOCs étaient des supports digitaux pour véhiculer des contenus de 
savoir  et de connaissances innovants qui renouvellent les pédagogies et 
les parcours de formation qui deviennent par nature a-spatiales, et  a-
temporelles et donc plus facilement déployables à l'international.  
 Il y a un catalogue de plus de 500 MOOCs, 19% des apprenants sont 
africains et 75% des apprenants sont des actifs : on est bien avec ces 
outils sur un apprentissage tout au long de la vie qui sont donc mobilisés 
largement par un public d’actifs qui ont conscience de l’obsolescence 
rapide des compétences et qui souhaitent se mettre à jour ou encore se 
former sur d’autres sujets qui les intéressent. 
3 - Les principaux sujets d’échange 
Les principaux axes de réflexion en réponse aux questions traitées ont 
pas mal été orientées autour de l’aspect pratique et opérationnel. 

Propositions 
de l’atelier 
pour les 
réseaux IMT 
et Agreenium 

Les principales idées-force : 
Propositions  et recommandations :  

- mieux utiliser le levier du CPF ;  
- mieux informer, sensibiliser et former les enseignants / 

formateurs aux nouvelles technologies pour chercher à mieux 
intégrer et développer les nouveaux outils numériques pour créer 
de nouvelles modalités d’apprentissage ; 

- développer une acculturation au digitale du côté des formateurs 
et des apprenants ; 

-  Mieux informer sur la possibilité de bénéficier de mannes 
financières car les outils numériques représentent un 
investissement conséquent (financement européen, ANR, UVED, 
…) ;  

- créer des équipes dédiées à la formation continue  pour 
développer une meilleure ingénierie pédagogique de la formation 
apte à pouvoir aussi bien analyser les publics cibles à l’étranger 
afin de mieux identifier les besoins et trouver à travers le 
contenu de formation des réponses concrètes ; 

- Chercher à être en meilleure adéquation avec les besoins à 
l’interne comme à l’international en optimisant au mieux l’usage 
de telle ou telle technologie (RA/RV/IA…) ; 

- Aller vers une gestion plus souple de la formation et vers une 
meilleure reconnaissance de la multimodalité (FOAD) ; 

- Développer beaucoup plus l’idée que la formation est un 
investissement clé faisant partie de la stratégie de l’entreprise =} 
un levier de création de valeur ; 

- Idée de travailler ensemble (entre plusieurs opérateurs de 
formation) afin de mutualiser les coûts s’il y a des objectifs et 
des besoins communs (conséquence : hybridation des cultures et 
des contenus a fortiori) . 

 

Quelques 
ressources 
pour aller 

Biblio, sites internet ou autre permettant aux participants 
d’approfondir le sujet traité ; 

- https://il-di.com/docs/livre-blanc_digital-learning/DEMOS-

https://il-di.com/docs/livre-blanc_digital-learning/DEMOS-ILDI_livre-blanc_e-learning-et-formation-digitale.pdf
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plus loin ILDI_livre-blanc_e-learning-et-formation-digitale.pdf 
l’expérience de Démos dans un Livre Blanc 

- https://www.wavestone.com/app/uploads/2017/03/numerique-
enseignement-superieur-formation.pdf 

- le projet OpenMIAGE : https://lc.cx/PKkX  
 

 
 
 
 
 
 
 

Remarque 
 
L’atelier B3 (Comment vivre chaque cours en mode projet ?) 
étant un atelier de mise en situation, il ne fait pas l’objet de 
synthèse d’un travail collectif  

https://il-di.com/docs/livre-blanc_digital-learning/DEMOS-ILDI_livre-blanc_e-learning-et-formation-digitale.pdf
https://www.wavestone.com/app/uploads/2017/03/numerique-enseignement-superieur-formation.pdf
https://www.wavestone.com/app/uploads/2017/03/numerique-enseignement-superieur-formation.pdf
https://lc.cx/PKkX
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Atelier B4 : Le partage des ressources et des enseignements, jusqu’où aller ? 

 

Problématique 
de l’atelier 

Au sein de nos écoles, les communautés thématiques d’enseignants se 
connaissent et travaillent déjà ensemble. Avec le développement du 
numérique, ils partagent des ressources pour l’enseignement, mais 
encore peu des enseignements. Or, il est possible d’imaginer que 
demain, un même enseignant assurera un cours à distance pour les 
élèves de plusieurs écoles ou plusieurs établissements partageront le 
même parcours de formation distancielle. 
L’objectif de l’atelier sera d’analyser les différentes possibilités de 
partage, les intérêts et les limites, et également les risques, afin 
d’orienter les évolutions dans une direction choisie par les 
communautés pédagogiques. 

Questions à 
aborder dans 
l’atelier 

1 – Quelles sont les possibilités de partage des ressources numériques, 
avec leurs intérêts et leurs limites, et les risques pour les apprenants 
et les enseignants ? 
 
2 – Comment avancer dans le partage des enseignements entre 
enseignants, entre établissements, sans que cela nuise aux 
apprenants et aux enseignants ? 

Principaux 
contenus des 
échanges 

1 – les questionnements des participants 
Enseigner autrement 
Développer une approche par compétences 
Diffuser plus largement ses contenus 
Communiquer / Rayonner 
Institutionnellement et Techniquement comment faire ? 
2 – témoignages 
Cf présentation des témoins 
3 - Les principaux sujets d’échange 
Les principaux axes de réflexion en réponse aux questions traitées 

Propositions de 
l’atelier pour 
les réseaux IMT 
et Agreenium 

Les principales idées-force (propositions, recommandations) issues 
des travaux des ateliers 
 

1- Identifier les ressources : Se doter d’un inventaire, interne à 
chaque établissement, de toutes les ressources existantes en 
ligne et le rendre visible aux professionnels concernés (E/C, 
assistants et ingénieurs  pédagogiques…) 

2- Former et informer les E/C 
3- Valoriser le partage de ressources en :  

= accompagnant les E/C d’un point de vue pédagogique et 
méthodologique.  
Lever les obstacles et inciter à…  
= gérant la technicité en termes notamment de droits 
d’auteur. Faciliter la faisabilité technique et laisser les 
enseignants se consacrer aux contenus 

4- Valoriser les E/C qui participent à ce type d’initiatives en 
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dédiant du temps au partage, voire en organisant des 
rencontres spécifiques 

5- Créer des communautés de pratiques pédagogiques (en 
élargissant les sphères : ouvrir à des industriels, professionnels 
de terrains…) 

6- Développer des fonctionnalités en ligne qui nous permettent 
d’aller plus loin que ce qui est possible de faire en présentiel.  

7- Ne pas découpler la production de ressources de ses usages 
8- Inciter les institutions à porter cela en communiquant 

officiellement en interne et en externe.  
9- Etre cohérent dans le discours et dans les actes.   
10- S’inscrire dans une stratégie pédagogique de long terme 

 

Quelques 
ressources 
pour aller plus 
loin 
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Atelier N°B5 : Comment des outils numériques (simulateurs, modélisation, …) 
produits par la recherche peuvent être utilisés en formation ? 

Problématique 
de l’atelier 

La formation par la recherche s’est beaucoup affirmée dans les 
formations d’ingénieurs, mais qu’en est-il des usages des outils de la 
recherche en formation ? Avec le développement de l’enseignement 
numérique, la modélisation, la simulation, la virtualisation sont 
l’objet d’outils numériques qui ne sont pas pensés pour la formation, 
et leur usage en formation reste limité.  
L’atelier visera donc à discuter, à partir d’exemples concrets de 
transformation de produits de la recherche en outils de formation, la 
façon dont on peut favoriser le continuum entre la production 
d’outils de recherche et d’outils de formation. 

Questions à 
aborder dans 
l’atelier 

1 – Quelles sont les conditions pour qu’un outil produit pour la 
recherche soit facilement utilisable en formation 
2 – Comment favoriser le continuum recherche-formation dans la 
conception et les usages d’outils numériques ? 

Principaux 
contenus des 
échanges 

1 – les questionnements des participants 
Où trouver des ressources pour l’enseignement ?  Comment valoriser 
des résultats pour les chercheurs ? 
2 – témoignages 
Les témoignages sur les expériences respectives Mestral et Gascon (cf 
ressources infra) ont éclairé le potentiel et les difficultés du transfert 
de la recherche vers l’enseignement, et montré que la condition 
indispensable est que des enseignants utilisateurs soient dans le 
projet de recherche dès le début du projet. 
3 - Les principaux sujets d’échange 
Il est important et difficile de capitaliser les savoirs, les résultats et 
les compétences pour ne pas les perdre. Il faut penser les publics, et 
intégrer des enseignants à l’équipe de recherche.  
La communication, clé du succès du transfert, doit aussi être des 
enseignants vers les chercheurs, et aussi les chercheurs entre eux 
pour partager des outils. 
Faut-il envisager es équipes mixtes recherche – enseignement ou de 
partenariats ? Il n’y a pas de schéma a priori. 
 

Propositions de 
l’atelier pour 
les réseaux IMT 
et Agreenium 

Les outils d’aide à la décision transférés de la recherche vers 
l’enseignement doivent faire passer des connaissances, au-delà de la 
technologie liée à l’outil : on veut former de ingénieurs encore mieux 
qu’avant, pas les transformer en techniciens de divers outils 
Les outils transférés doivent pouvoir être améliorés de manière 
continue par itération entre recherche et enseignement 
L’outil de la recherche vers l’enseignement doit être pensé aussi en 
termes de publications dans des revues adaptées, et en termes de 
vulgarisation des savoirs. 

Quelques 
ressources 

thot.i2m.u-bordeaux.fr/mestral/portail  ou 
https://mestral.agreenium.fr  

http://thot.i2m.u-bordeaux.fr/mestral/portail/
https://mestral.agreenium.fr/
https://mestral.agreenium.fr/
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pour aller plus 
loin 

gascon.inra.fr 
Kit d’accompagnement des chercheurs pour la production de 
ressources numériques : 
https://www.agreenium.fr/page/demarche-de-valorisation-des-
resultats-de-recherche  

 

  

https://www.agreenium.fr/page/demarche-de-valorisation-des-resultats-de-recherche
https://www.agreenium.fr/page/demarche-de-valorisation-des-resultats-de-recherche
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Supports témoins 
 



Hybridation  

des MOOC 

 
Seminaire IMT - Agreenium 

21/03/19 

Denis Moalic (IMT-Atlantique) 



2  

L’hybridation c’est quoi ? 

● = blended = classe inversée 

● Contenu en ligne (MOOC) + ateliers 

de mise en pratique présentiels 

● La fabrication numérique 

● Programmer l’internet des 

objets/FLIRT (PLIDO) 



3 La fabrication numérique 



4 La fabrication numérique 

150 000 inscrits / 15 000 attestations 
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https://youtu.be/AVJ_isWQN0M


6 PLIDO 
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Intérêt pour les apprenants  
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Pour les apprenants 
● En ligne : 

● Individualisation de l’apprentissage, du 

rythme, autonomie 

● Flexibilité 

● Autoformation, travail à distance, en groupe 

avec des outils numériques 

● Ateliers : 

● Mise en pratique = compétences 

● Motivation et appartenance au groupe 

● Echanges et mise en réseau 

● Cadencement et synchronisation 
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Intérêt pour l’enseignant ?  
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Pour les enseignants 

 
● Se concentrer sur les TP/TD à haute valeur 

ajoutée 

● Très bons résultats (résultat et perception des 

apprenants) 

● Expérimenter un nouveau format 

● Montée en compétence sur nouveaux outils 

(MOOC, simulateurs, slack, etc…) 

● Nombre de MOOC et diversité 
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Points de vigilance  
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Points de vigilance 
● On boarding 

-La démarche et les objectifs 

-L’organisation, le planning, les outils 

-Vers qui se tourner en cas de difficulté 

● Suivi à distance et coaching 

-Difficile de détecter les problèmes 

-Isolement, motivation des apprenants 

● Problèmes techniques (maîtriser les outils) 

● Repérer les apprenants en difficulté avant les 

ateliers 

● Evaluation en ligne 
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Mettre en oeuvre ce genre de 

modalité  
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Mise en oeuvre 
● Organisation 

- Qui gère l’ensemble et la synchronisation de 

l’équipe pédagogique ? 

- Qui gère le contenu en ligne ? Les outils ? 

- Qui gère le suivi / coaching des apprenants à 

distance ? La communication vers les 

apprenants ? 

- Qui anime les ateliers ? La logistique ? 

- Quelles modalités et critères d’évaluation en 

ligne et en atelier ? 
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Mise en oeuvre 
● Maîtriser le contenu en ligne 

● Définir les outils de communication (eg, slack) 

● Soigner l’onboarding et repérer rapidement les 

apprenants en difficulté 

● Suivi et coaching hebdo, multiplier les signes 

de présence surtout au début 

● Favoriser l’entraide et le travail en groupe à 

distance 

● S’assurer que la partie en ligne est bien faite 

avant l’atelier 
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Mise en oeuvre 

 
● Lors des ateliers 

-Rappeler la vue d’ensemble et les objectifs 

-Revenir sur les points importants 

-Répondre aux questions 

- Prendre du temps pour les apprenants en 

difficulté 
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Compétences pour l’enseignant  
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Compétences 
● Gestion d’équipe/projet 

● Scénariser son cours 

- Objectifs, articulation en ligne/ateliers, 

évaluations 

● Maîtriser la plateforme (LMS) 

● Maîtriser les outils de communication et 

collaboratifs 

● Maîtriser les outils de suivi à distance 

● Communiquer à distance, animer la 

communauté 



Merci de votre attention,  

 

Contact 

denis.moalic@imt-atlantique.fr 

27/02/2017 

BILAN MOOC COMSAT 27-02-2017 
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(Petit) Retour d’expérience 
d’hybridation de l’enseignement 

AgroSup Dijon – Sciences des aliments et Nutrition 

Dominique Champion 

2009-2011-2019 



Contexte 
Cadre de l’enseignement 

Attentes du responsable du module 

 Attentes des étudiants 

 

Déroulement  

• Année 0 

• Année 1 

• Année 2 

 

Conclusions 



L’enseignement 
d’approfondissement 

Dominante / Spécialisation  

de fin d’études  ingé agro-alimentaire  

SUFFICIENT 
SUstainable Food Formulation: Innovation, Choice of 

Ingredients; Energy, Nutrition Trade challenges  

28 étudiants 

100 h face à face & 140 h mise en situation…     

… en anglais Rappels des concepts d’analyse de la 
texture des aliments   



Attentes des étudiants 

• Demande de révision des concepts vus en 1A. 

• Adaptation pratique des méthodes aux cas 
spécifiques de leurs projets. 

 

Madame (bis), je fais comment pour … ????  

Théorie 
exemples 

Leur 
problème à 

résoudre 



Demande du responsable  
dominante  

Face à face 4h CM 

Contexte de l’enseignement 

Objectif 

Moyen 

Evaluation 

A l’issue de la séquence, les apprenants sauront choisir, faire et traiter le (ou 
les) test(s) rhéologique(s) approprié(s) à la quantification de la texture de leur 
produit et adaptés aux besoins spécifiques de leur projet. 

L’autonomie acquise  pour  la conception  des protocoles expérimentaux et le 
traitement des résultats  lors des phases pratiques du projet 



Années 0 

• L’adaptation des cours aux besoins des projets 
restaient difficiles 

• L’appropriation pour la transposition des 
connaissances peu améliorée 

Face à face 4h CM 

Pratique PROJET 

 Reste sur un faible niveau d’intérêt pour 
ce cours… (cf 1A) 



Conception d’une séquence 
pédagogique… 

 pour enseignement à distance 
• Faire un rappels des enseignements théoriques : 4h CM 
• Proposer des exercices d’application des concepts : 4h TD 
… à disposition 

 Création de vidéos ( teaser, vidéos techniques,…) 
 Utilisation d’OPALE -  scenari (activités, grains, 

questionnaires …) 
 … un autre monde ! 

 3 ans 
https://youtu.be/hr0l5HfFrRI https://youtu.be/AWkHiAYMJkw 

Rendre l’apprenant actif et “responsable” de ses acquis (ou pas) 
Des vidéos pour présenter des informations dynamiques : la partie pratique en image 

https://youtu.be/hr0l5HfFrRI


Conception d’une séquence 
pédagogique… 

 pour enseignement à distance 
• Faire un rappels des enseignements théoriques : 4h CM 
• Proposer des exercices d’application des concepts : 4h TD 
… à disposition 

 Création de vidéos ( teaser, vidéos techniques,…) 
 Utilisation d’OPALE -  scenari 
 … 

 3 ans 

 Beaucoup de “technologies” au service de la pédagogie  
Est ce que c’est mon métier ?… 
Comment est ce que je modifie/j’adapte mes contenus  d’année en année ? 

https://youtu.be/hr0l5HfFrRI https://youtu.be/AWkHiAYMJkw 

https://youtu.be/hr0l5HfFrRI
https://youtu.be/AWkHiAYMJkw


Conception d’une séquence 
pédagogique… 

 pour enseignement à distance. 
 pour enseignement par hybridation 

• Proposer des exercices d’application des concepts : 4h TD /élèves 
 
Jouer sur les « besoins » théoriques pour répondre aux exercices… 
Accès aux parties cours sans obligation (pré-requis de 1A) 
 
 Evaluation du niveau atteint aux exercices. 

Années 0 (bis): année test 
Face à face 

Pratique PROJET 

En salle info 



Exercices types en autonomie 

Les aides à apprendre 
Sur Heliantice (moodle) 



Exercices types en autonomie 

Calculs et analyses 



Exercices types en autonomie 

Nécessite un feed back 
individuel 



Année 1 

1h 

Face à face 

En ligne 1h 1h 1h 

< 7/10 

Pratique PROJET 

S1 S2 S3 
Intérêts pour la séquence de la part des étudiants 
  MAIS  100% des apprenants en présentiel 
 
Estimation des apprenants : 8h (exercices + rappels) 
 
Séquençage trop contraint 
 
Retour des évaluations des acquis théoriques : bon  

 MAIS  autonomie / projet : passable 



Année 2 

1h 

Face à face 

En ligne 1h 1h 1h 

< 7/10 

1h 1h 

Pratique PROJET 

P1 P2 P3 
Moindre intérêts de la part des étudiants :  
100 %  en présentiel 1 ;  
P2 et P3 « abandonnés » par certains (difficultés, emploi du temps chargés, « pas 
d’intérêt pour mon projet ») 
7/12 en présentiel 2 
   
Séquençage moins contraint 
  MAIS  a du être rejoué 
 Reste une demande des étudiants 
 
Retour des évaluations des acquis théoriques : bon  

 MAIS  autonomie-intérêt / projet : augmentée 



Conclusions 

• Une augmentation du champ des possibles d’un point de vue pédagogique 
• Un meilleur respect du rythme individuel de l’apprenant  
• Autonomie : OUI  mais besoin de cadrage : paradoxe ??? Hybridation 
• Un feed-back correctif systématique 
 
• Une interrogation encore réelle : 
 Hybridation pédagogique comme stratégie motivationnelle ? 
 La variété des supports/moyens reste l’élément essentiel. 
 le présentiel comme retour d’expérience  
  
• Les outils difficiles pour les IMD+50 

 Des aides technologiques & techniques indispensables… 
+++ : la disponibilité des équipes CAN 
--- : les faiblesses de la technique 

 
• La génération “numérique” reste utilisatrice et présente une maitrise ou agilité 

face aux outils limitée : renoncement facile (10%).  
 

We don’t  need no education (PF) 
C’est sûr, c’est mon métier; mais c’est aussi un défi ! 



COMMENT VAINCRE LA 

RÉSISTANCE DES 

ÉTUDIANTS AUX 

PÉDAGOGIES ACTIVES ?

Gaëlle Guigon IMT Lille Douai



OUTIL LUDIQUE DE GESTION DE 

CLASSE : CLASSCRAFT
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CLASSCRAFT

« on a passé l'âge de faire des 

jeux en cours »

« je ne vois pas ce que cela va 

apporter au cours »

• Explication des bénéfices 

du jeu

• Adaptation raisonnable 

possible

• Observation du 

déroulement du jeu

• Pas d’avantages gagnés 

avec le jeu

• Certains ont regretté de ne 

pas avoir rejoint le jeu



JEUX SÉRIEUX
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JEUX SÉRIEUX

Les ECSPER : Missions à Emosson

4 à 5% d’étudiants récalcitrants

Adaptation des séances :

• Interventions dans le 

déroulement du jeu (4x2h)

• Découverte du jeu

• Travail en autonomie

• Compléments théoriques

• Débriefing avec corrections 

(par les élèves)

• Rapport contextualisant les 

différents aspects
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JEUX SÉRIEUX

Les ECSPER : Bien-être en entreprise

Jeu facultatif

Pas de retours négatifs 



SERIOUS ESCAPE GAMES
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SERIOUS ESCAPE GAMES (SEG)

Escape Classroom

2 à 3% n’aiment pas ce type 

d’activité

• Explication des bénéfices 

des SEG au préalable

• Réticents mais jouent le jeu

• Détail des notions vues lors 

du débriefing



COMMENT VAINCRE LA 

RÉSISTANCE DES 

ÉTUDIANTS AUX 

PÉDAGOGIES ACTIVES ?

Gaëlle Guigon IMT Lille Douai 
gaelle.guigon@imt-lille-douai.fr



UTILISATION D’UN MOOC EN 
FORMATION ACADÉMIQUE 

Jean-luc.wojkiewicz@imt-lille-douai.fr 

Séminaire Agreenium – IMT 

21 Mars 2019 



2 Partenaires 

Séminaire Agreenium – IMT 21 Mars 2019 

Les utilisateurs 

Electricité Emosson 

Les contributeurs Les financeurs 



3 Ressources produites 

MOOC ( 5ième édition) : 3 à 4000 inscrits chaque année dans 70 pays 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeu sérieux : Mission à Emosson  

Cours de physique niveau L3 

 

1200 élèves /an inscrits par 

les écoles 

 

Etudiants : 83% 

 

Cadres 8% 

 

Chercheur d’emploi 3% 

Eude du fonctionnement et de la sécurité 

d’un barrage 

Séminaire Agreenium – IMT 21 Mars 2019 



4 Motivation 

MOTIVATION 

 

Enseigner 
autrement  

(Innovation 
pédagogique) 

 

 

Travail collaboratif  

(créer des 
ressources) 

Communication 

Toucher des 
publics différents 

(diffuser) 

Séminaire Agreenium – IMT 21 Mars 2019 

Approche 

compétences 

Ressourcement 

Rayonnement 

Transmettre 



5 Création de ressources :Travail collaboratif  
 

Collaboration 

Collègues 

Industriels 

Ingénieurs 

pédagogiques 

Financeurs 



6 Les remises en cause : changement de pédagogie 

Bien être 

Interaction 

Travail de 
groupe 

Esprit 
d’équipe 

Classe 
inversée 

Autonomie 

Compétences 

Coaching 

Flux 
d’information 
bidirectionnel 



7 Les bénéfices du changement de modèle 

Moins de 
face à 

face avec 
de grands 
effectifs 

Meilleure 
visibilité 

Meilleure 
lisibilité du 

cursus 

Elèves 
plus 
actifs 

 

Meilleure 
interactivité 

Acte 
pédagogique 
personnalisé 

Meilleure 
relation 

enseignant
/élèves 

Elèves plus 
motivés 

Meilleurs 
résultats 

Autonomie 

Travail en 

équipe 

Supports 

pédagogiques 

de qualité 

Rythme choisi 

par l’élève 

Séminaire Agreenium – IMT 21 Mars 2019 
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Quelques éléments d’évaluation 

Séminaire Agreenium – IMT 21 Mars 2019 



9 Nos projets 

  
Réingénierie du 
MOOC  

Introduction de la 
réalité virtuelle 

Travail sur 
l’évaluation 

Séminaire Agreenium – IMT 21 Mars 2019 
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Séminaire Agreenium – IMT 21 Mars 2019 

Merci de votre attention 

Jean-luc.wojkiewicz@imt-lille-douai.fr 
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SÉMINAIRE IMT-AGREENIUM 
 

COMMENT UTILISER UN MOOC 
EN FORMATION ACADÉMIQUE  

 
RETOUR D’EXPÉRIENCE 

 
GÉRALDINE TEXIER 
DÉPARTEMENT SRCD 
IMT ATLANTIQUE ( CAMPUS DE RENNES) 
geraldine.texier@imt-atlantique.fr 



MOOCS SUR FUN ET EDX 

•  MOOC Principe des Réseaux de Données 
•  Première ouverture en mars 2014 
•  8 ème édition en cours 
•  Une version anglaise depuis 2017 sur EDX 
•  Un livre 

 
•  MOOC Routage et Qualité de Service 

•  Première ouverture en novembre 2015 
•  6 ème édition ouvre le 9 mai 2019 
•  Public déjà sensibilisé aux réseaux 
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UTILISATION DES MOOCS EN COURS 

MOOC Principe des réseaux 
de données 

•  Cours 1ère année (170 
étudiants)

•  Module 21h : base des 
réseaux
•  Dont 9h de TD

•  Classe inversée de 2014 
à 2018

MOOC Routage et qualité 
de service 

•  Cours 2ère année FIP 
(42 étudiants)

•  Formation en 
apprentissage

•  Module 24h 
•  Dont 12h de TP

•  Depuis 2015
 

3 



COMMENT S’INTEGRENT LES MOOCS 

Cours en 1ère année 
•  Amphis facultatifs (3h max) 

•  Réponse aux questions 
•  Volume : 21h programmées 

•  5h30 obligatoires  
•   15h30 en travail personnel 

Cours en 2ème année 
•  Alternance  

•  40 min de vidéo 
•  40 min de TD 
•  40 min de vidéo 
•  40 min de TD 

4 

• Remplacement des cours traditionnels par les vidéos du MOOC  
•  4 semaines  
•  Vidéos de 5 à 10 min 

• Exercices et TPs dans le MOOC 
• Control continu par QCM et Devoir surveillé 
• TD supplémentaires 



CONCLUSION : BIENFAITS ATTENDUS 

•  Une pédagogie adaptée
•  Les vidéos à voir et revoir n’importe quand
•  Plus d’autonomie pour les étudiants
•  Matériel pour les étudiants repassant les examens

•  Un accompagnement plus proche de l’étudiant
•  Séances de TD en demi groupes (≈ 16 étudiants) 
•  Adaptation des sujets en fonction des difficultés perçues
•  Disponibilité accrue des encadrants 

•  Séances de réponses aux questions
•  Forums
•  Communauté de soutien 

•  Plus d’auto-évaluation (QCM, exercices,…)

5 

Εξπ⎡ριενχε δε χλασσε ινϖερσ⎡ε 
ιντ⎡γραντ υν ΜΟΟΧ – Γ. Τεξιερ  



CONCLUSION : RISQUES 

•  L’autonomie  
•  peut ne pas convenir à certains étudiants qui 

peuvent décrocher du module 
•  La quantité de travail  

•  peut se révéler importante  
•  La prise de retard dans le déroulement du MOOC 
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Εξπ⎡ριενχε δε χλασσε ινϖερσ⎡ε ιντ⎡γραντ υν ΜΟΟΧ – Γ. Τεξιερ  



BILAN 

•  MOOCs bien perçu par les étudiants 
•  Des échanges plus pertinents 
•  Les étudiants ont appris à formuler leurs questions 
•  Amélioration de la moyenne à l’examen 
•  Deux étudiants sont devenus animateurs de 

communauté sur le MOOC PRD 

7 



Partage des enseignements  

et des ressources numériques  

au sein des projets IDEFI-ÉCOTROPHELIA  

(2012-2018) et HILL (2018-2028) 

AHRENS Lucas, DUMAS Lou,  

MUNIGLIA Lionel, LADEVEZE Dominique, TRYSTRAM Gilles,  

ARNEL Claire & CUQ Bernard 

Séminaire IMT - Agreenium 

21 mars 2019 

1 
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13 établissements réunis  
autour d’un point commun 

La formation initiale en alimentaire : 

 L’éco-innovation en alimentaire 

 L’apprentissage par projets 

 La participation commune à 
un concours depuis 2001 : 
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Des projets collectifs 

• Partage d’expertise 

• Mise en commun de ressources 

• Co-construction d’outils 

Projet HILL (PIA3 - NCU) : 

 Hybrid-Innovative-Learning-Lab 

 22 partenaires (dont 13 académiques) 

 10 ans (2018-2028) 

 6,06 M€ 

Projet IDEFI-ÉCOTROPHÉLIA : 

 Initiatives D’Excellence en  
Formations Innovantes 

 19 partenaires (dont 14 académiques) 

 6 ans (2012-2018) 

 3,5 M€ 

Projets collectifs 

 Financements dédiés par l’ANR 
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2012 : Lancement du projet IDEFI-ECOTROPHELIA 

: Réaliser un Tour de France des établissements partenaires 

• Pour évaluer les moyens et les ressources à disposition 

• Pour comprendre le fonctionnement de chaque établissement 

• Pour formaliser les besoins des apprenants et des enseignants 

 Création d’outils pour répondre à ces besoins 
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2013 : Identifications des besoins 

Mise en évidence de 3 besoins majeurs pour les apprenants des établissements :  

• Acquisition de connaissances 

• Développement de compétences 

• Mise en place de partenariats 

   IDEONIS 

   Contrat d’apprenance 

   Innov’in Food 
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2013 - 2019 : La co-construction des outils 

Formateurs (Enseignants-Chercheurs)  

de chaque établissement 

Objectif : Construire des outils répondant aux besoins des 13 établissements 

Co-construction 

50 formateurs : Problème de gestion 

Solution : Ingénieurs dédiés 

Financements 

Modèle Gagnant-Gagnant 

Pour la 
formation 

initiale de son 
établissement 

Pour le projet 
dans son 
ensemble 
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 2015 - 2018 : La co-construction d’IDEONIS 

Construction

Enseignant
référent

Ingénieur 
IDEFI

Transmet

Enseignant
référent

Enseignant
référent

Correction

Valid
atio

n

Un travail collectif :

- 50 d’enseignant-chercheur 
et ingénieurs d’études.

- 12 ingénieurs IDEFI



IDEONIS : un outil numérique 

Projet IDEFI : V1 (2015-2018) 

L’outil a été développé sur moodle,  

sans financements dédiés à la programmation 

sur un serveur d’un partenaire du projet : 

Une volonté de créer un outil numérique pour répondre à 
l’évolution des pratiques d’apprentissages 

Partenaire non-académique : 

Atypique, mais contourne les problématiques des 
établissements 

8 
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IDEONIS : un outil numérique 

Projet HILL : V2 (2019-…) 

Aller au-delà des limites de moodle : 

Programmation d’un outil grâce à des 

financements dédiés et par des 

prestataires externes 

Nouvelles problématiques : 

• Propriété intellectuelle 

• Rémunération des inventeurs 

• Utilisation en formation continue 

Une volonté de créer un outil numérique pour répondre à 
l’évolution des pratiques d’apprentissages 
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2019+ : Les enjeux du projet HILL 

Co-construction & Partage : 

• Établir un Cahier des Charges 

• Programmation de l’outil 

• Dissémination de l’outil 

Pour aller au-delà de ce qui a été déjà créé, un 
outil d’aide au développement de compétences 
va être programmé sous forme de logiciel 

V1 : Papier 
2016 

V2 : Excel 
2018 

V3 : Logiciel connecté 
~ 2021 
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Merci pour votre attention ! 


