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Initialement mis en place dans le 

cadre de formations à distance 

-> 1ère année ingénieur à distance - FC (depuis 2003)

-> Diplôme des Hautes Etudes Technologiques

Procédés - FI et FC (depuis 2006)



Ressources



Ressources



Ressources



Ressources



Types de documents 

PDF, Powerpoint animé, Powerpoint sonorisé

Récemment Scenari



Documents mis à la disposition des 

élèves-ingénieurs dès 2003 

En complément d’enseignements en présentiel

En substitution de cours en présentiel

Consultation massive (plusieurs centaines de connections)

Pas au moment opportun (révisions pour examen)

30 % des enseignements en chimie (1A)

80 % des enseignements en procédés (1A – 2A)



Substitution d’enseignements

en présentiel
réduction du volume horaire des sciences fondamentales

(global CTI ; ajout autres enseignements)

Lacunes importantes (fondamentaux)

Manque d’autonomie et d’esprit de synthèse



Présentiel : rythme imposé par l’enseignant

Monologue de l’enseignant

Nécessité :

promotion

homogène

Recrutements :

Classes préparatoires

DUT, BTS, universités

Prépa INP, Formation continue

Sportifs, étrangers, malades

Substitution d’enseignements

en présentiel



Substitution d’enseignements

en présentiel
Elèves – Ingénieurs

1ère et 2ème années

Cours sous forme TICE (apprentissage autonome)
1 cours, x TD

Organisation du document TICE

Définition des objectifs

Méthodologie de travail structurée : mise à disposition d’un planning

Situer l’enseignement dans la formation



Séance de TD n° 1

Introduction – Généralités

Chapitres 1, 2 et 3

Application fin 

chapitre 2

Séance de TD n° 2

Chapitre 4

Application 

fin chapitre 4

Séance de TD n° 3

Chapitre 5

Application fin 

chapitre 5

Séance de TD n° 4

Revoir chapitre 5

Séance de TD n° 5

Chapitre 6

Commencer l’exercice du TD 

n° 5

Séance de TD n° 6

Revoir chapitre 6



TD bien répartis dans le temps (assimilation du cours)

Début des TD dédié aux questions / réponses

Substitution d’enseignements

en présentiel
Elèves – Ingénieurs

1ère et 2ème années

Cours sous forme TICE (apprentissage autonome)
1 cours, x TD

Totalité des énoncés distribuée dès la première séance de TD

TD consacrés à des applications plus élaborées (plus d’exercices)

Cours + applications simples en autonomie



Retour étudiants
Questionnaire

Avant d’aborder l’enseignement

Déjà utilisé une plateforme, ordinateur personnel à disposition

Présentation de l’enseignement

Assisté au cours, cours nécessaire

Matériel disponible sur la plateforme d’enseignement

Utilisé plateforme pour travailler le cours ; Documents attractifs, 

instructifs, motivants, ennuyeux, éducatifs ; Plateforme aide à planifier le 

temps, évaluer les connaissances, communiquer avec les enseignants et 

les étudiants, bon complément aux cours et TD ; Utilisation documents 

ou version papier, 



Retour étudiants
Questionnaire

Préparation des TD

Planning aide à gérer le travail ; Ont travaillé le cours avant TD, seuls ou 

à plusieurs ; Objectifs du cours clairement définis, atteints, plan du cours 

clair, temps apprentissage raisonnable, difficultés en travaillant le cours 

seul, applications des documents traitées, 

Pendant les TD

Réponse aux questions utile, TD permettent la maîtrise du cours, volume 

des exercices suffisant, répartition des séances de TD, Cours maîtrisé 

pendant les TD

Retour sur l’enseignement

Redondance avec d’autres enseignements, enseignement facile à suivre, 

supports de travail satisfaisants, intéressés par l’enseignement, méthode à 

conserver pour l’enseignement, méthode à appliquer à d’autres 

enseignements



Support papier (4 pages par feuille)

Extraction liquide-liquide
3 types de documents disponibles

Powerpoint animé sonorisé

Powerpoint animé avec commentaires inclus



Taux de réponses (294 sur 450, soit 66 %)
1A GC (2011) : 61,7 %

1A GPI (2011) : 62,2 %
1A FIVA (2011) : 94,4 %
1A FIVA (2012) : 92,6 %

1A GI (2011) : 52,2 %
1A GI (2012) : 76,1 %
2A GC (2011) : 45,8 %
2A GC (2012) : 80,9 %
2A GPI (2011) : 53,5 %
2A GPI (2012) : 82,4 %
2A FIVA (2012) : 100 % 
2A GI (2011) : 33,3 %



Tout à fait
Plutôt oui
Plutôt non
Pas du tout

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1A GC

2A GC-2011

1A GPI

2A GPI-2011

1A FIVA-2011

1A GI-2011

2A GI

Aviez vous un ordinateur personnel au 
moment où l'enseignement a débuté ? 

2A FIVA-2012

1A FIVA-2012

2A GC-2012

2A GPI-2012

1A GI-2012



Tout à fait
Plutôt oui
Plutôt non
Pas du tout

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1A GC

2A GC-2011

1A GPI

2A GPI-2011

1A FIVA-2011

1A GI-2011

2A GI

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1A GC

2A GC-2011

1A GPI

2A GPI-2011

1A FIVA-2011

1A GI-2011

2A GI

Avez-vous assisté au cours de 
présentation de l’enseignement ?

Avez-vous trouvé ce cours 
nécessaire ?

2A FIVA-2012 2A FIVA-2012

1A FIVA-2012 1A FIVA-2012

2A GC-2012

2A GPI-2012

1A GI-2012

2A GC-2012

2A GPI-2012

1A GI-2012



Tout à fait
Plutôt oui
Plutôt non
Pas du tout

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1A GC

2A GC-2011

1A GPI

2A GPI-2011

1A FIVA-2011

1A GI-2011

2A GI

Avez-vous utilisé la plateforme Moodle
pour travailler le cours ?

2A FIVA-2012

1A FIVA-2012

2A GC-2012

2A GPI-2012

1A GI-2012



Tout à fait
Plutôt oui
Plutôt non
Pas du tout

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1A GC

2A GC-2011

1A GPI

2A GPI-2011

1A FIVA-2011

1A GI-2011

2A GI

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1A GC

2A GC-2011

1A GPI

2A GPI-2011

1A FIVA-2011

1A GI-2011

2A GI

Avez-vous utilisé la version sonorisée 
du cours ?

Avez-vous utilisé la version 
contenant les commentaires écrits ?

2A FIVA-2012 2A FIVA-2012

1A FIVA-2012 1A FIVA-2012

2A GC-2012

2A GPI-2012

1A GI-2012

2A GC-2012

2A GPI-2012

1A GI-2012



Tout à fait
Plutôt oui
Plutôt non
Pas du tout

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1A GC

2A GC-2011

1A GPI

2A GPI-2011

1A FIVA-2011

1A GI-2011

2A GI

Avez-vous au contraire utilisé la 
version papier du cours ?

2A FIVA-2012

1A FIVA-2012

2A GC-2012

2A GPI-2012

1A GI-2012



Tout à fait
Plutôt oui
Plutôt non
Pas du tout

Avez-vous travaillé votre cours 
avant d’assister aux TD ?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1A GC

2A GC-2011

1A GPI

2A GPI-2011

1A FIVA-2011

1A GI-2011

2A GI

2A FIVA-2012

1A FIVA-2012

2A GC-2012

2A GPI-2012

1A GI-2012



450 questionnaires distribués
294 réponses

Documents sonorisés : 58 (19,7% / global)
Commentaires tapés : 141 (48,0 % / global)

N’ont pas travaillé (ou peu) : 68 (23,1 % / global)



Tout à fait
Plutôt oui
Plutôt non
Pas du tout

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Avez-vous assisté au cours de 
présentation de l’enseignement ?

Pas travaillé

Tapé

Sonorisé

Global

Pas travaillé

Tapé

Sonorisé

Global

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Documents attractifs ?

76,2 %

Taux de réponses

94,8 %

94,3 %

70,6 %

Pas travaillé

Tapé

Sonorisé

Global

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Documents éducatifs ?



Tout à fait
Plutôt oui
Plutôt non
Pas du tout

La plateforme Moodle vous a-t-elle 
aidé à mieux planifier et

gérer votre temps ?

Pas travaillé

Tapé

Sonorisé

Global

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Global

Sonorisé

Pas travaillé

Tapé

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Le planning distribué vous a-t-il permis 
de mieux gérer votre travail de 

préparation du cours pour les TD ?



Global

Sonorisé

Pas travaillé

Tapé

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Les objectifs du cours ont-ils été 
clairement définis ?

Global

Sonorisé

Pas travaillé

Tapé

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Le temps consacré personnellement à 
l’assimilation du cours vous parait-il 

raisonnable ?

Pas travaillé

Tapé

Sonorisé

Global

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Avez-vous traité les applications 
incluses dans les documents de 
cours avant d’assister aux TD ?

Tout à fait
Plutôt oui
Plutôt non
Pas du tout

43,33

56,67

0,00

0,00

2A GC (2004) :

15,38

65,38

15,38

3,85

2A GC (2004) :



Tout à fait
Plutôt oui
Plutôt non
Pas du tout

Une période de réponse aux questions, 
au début du TD, est-elle utile ?

Global

Sonorisé

Pas travaillé

Tapé

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Les TD permettent-ils la maîtrise 
du cours ?

Pas travaillé

Tapé

Sonorisé

Global

0% 20% 40% 60% 80% 100%



Tout à fait
Plutôt oui
Plutôt non
Pas du tout

Global

Sonorisé

Pas travaillé

Tapé

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Le volume des exercices était-il 
suffisant ?

Global

Sonorisé

Pas travaillé

Tapé

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Maîtrisiez vous suffisamment votre 
cours pendant les TD ?

27,59

51,72

20,69

0,00

2A GC (2004) :



Tout à fait
Plutôt oui
Plutôt non
Pas du tout

L’enseignement, par sa densité, est-il 
facile à suivre ?

Pas travaillé

Tapé

Sonorisé

Global

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pas travaillé

Tapé

Sonorisé

Global

Cet enseignement vous a-t-il 
intéressé ?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pas travaillé

Tapé

Sonorisé

Global

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pensez vous que la méthode de travail 
soit à conserver pour cet 

enseignement ?

14,29

75,00

10,71

0,00

2A GC (2004) :

55,17

41,38

3,45

0,00

2A GC (2004) :

68,97

24,14

6,90

0,00

2A GC (2004) :



Conclusions
-Méthode intéressante pour les étudiants ayant un cursus atypique

-Le principe du cours sous forme TICE est bien car il y a des animations. Par contre il 

faut conserver les TD en présentiel

-FIVA : le cours peut être travaillé pendant la période en entreprise. Problème de temps 

pendant la période à l’école.

-Version PowerPoint avec commentaires écrits plutôt que la version sonorisée car

possibilité d’adapter le rythme de travail du cours 

-La version papier est plus facile à lire que directement sur l’ordinateur. De plus, d’autres 

enseignements imposent l’utilisation d’un ordinateur

-Des étudiants préfèrent attendre les TD pour combiner cours et TD, même si ils sont 

moins efficaces car ils n’ont pas vu le cours avant. Avec les TD, ils comprennent assez 

bien et donc ne perdent pas trop de temps au moment des révisions.

-Méthode nécessitant du temps libre pour préparer le cours (TD longs, examens, 

activités hors école) mais cette méthode convient car ils préfèrent les TD.

-Plateforme plutôt pour préparer les partiels, pas pour préparer les TD.

-Même si c’est une perte de temps et d’efficacité, certains étudiants préfèrent travailler 

au dernier moment.

-En sortant de classe préparatoire, pas envie de travailler.



>PRESENTATIONS D’uTOP

Jean-Philippe JEHL, uTOP
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Université	  Technologique	  Ouverte	  
Pluri-‐partenaire	  

Projet	  IDEFI	  :	  	  
Ini$a$ves	  D’Excellence	  en	  
Forma$ons	  Innovantes	  
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FORMATIONS	  EN	  GÉNIE	  DES	  PROCÉDÉS	  :	  	  
QUELS	  MODES	  DE	  FORMATION	  	  
POUR	  QUELS	  CONTENUS	  ?	  	  
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Rapport	  de	  notre	  Ministère	  
sur	  sa	  stratégie	  numérique	  	  

•  Maturité	  technique	  du	  numérique	  pour	  l’enseignement	  

•  Faible	  exploitaVon	  du	  numérique	  dans	  l’enseignement	  supérieur	  

•  Pas	  ou	  peu	  d’accès	  efficace	  et	  généralisé	  à	  la	  forma:on	  con:nue	  et	  professionnelle	  (pas	  de	  
coordina:on	  au	  niveau	  na:onal).	  

•  100	  %	  des	  entreprises	  du	  CAC40	  uVlisent	  la	  forma:on	  à	  distance,	  seules	  6	  %	  des	  PME	  y	  ont	  
recours.	  

•  Part	  du	  marché	  de	   la	   forma:on	  con:nue	  publique	  ne	   représente	  plus	  que	  6%	  du	  marché	  
français	  (9	  milliards	  d’euros).	  	  

•  Offre	   française	   de	   FOAD	   ponctuelle	   et	   peu	   visible	   à	   l’interna:onal,	   sur	   un	   marché	   en	  
croissance	  rapide	  et	  de	  plus	  en	  plus	  concurren:el.	  

•  La	  francophonie	  a]end	  beaucoup	  de	  la	  France	  et	  doit	  pourtant	  se	  tourner	  vers	  d’autres	  pays.	  	  
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uTOP	  en	  quelques	  mots	  

•  Démonstrateur	  d’une	  Université	  Ouverte	  Na:onale	  

•  Fonc:onnement	  coopéra:f	  entre	  établissements	  du	  supérieur	  

•  Réponses	  aux	  besoins	  de	  formaVon	  conVnue	  selon	  une	  logique	  originale	  de	  «place	  
de	  marché»	  

•  Diffusion	   et	   partage	   des	   innova:ons	   pédagogiques	   et	   techniques	   entre	  
partenaires	  

•  Rapprochement	   de	   l’offre	   de	   la	   forma:on	   ini:ale	   avec	   celle	   de	   la	   forma:on	  
con:nue	  

•  Diffusion	  na:onale	  des	  formaVons	  des	  partenaires	  via	  un	  portail	  unique.	  

11/04/2013	   3	  
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ObjecVfs	  Généraux	  

•  Perme]re	   à	   tout	   citoyen	   d’accéder	   facilement	   à	   une	  
offre	   globale	   de	   forma:ons	   modulaires	   en	   blended	  
learning,	   d’en	   visualiser	   le	   contenu,	   de	   s’y	   inscrire,	  
d’en	   suivre	   les	   formaVons,	   et	   de	   cumuler	   des	   crédits	  
pour	  obtenir	   des	  diplômes,	   et	   ceci	   en	   tout	   temps,	  en	  
tout	  lieu,	  et	  tout	  au	  long	  de	  la	  vie…	  

•  Perme]re	  également	  à	  tout	  organisme	  d’accéder	  à	  un	  
guichet	   d’accueil	   capable	   d’étudier	   ses	   besoins	   de	  
forma:on,	  d’adapter	   des	   formaVons	   existantes	   ou	   de	  
créer	  des	  formaVons	  nouvelles.	  
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ObjecVfs	  OpéraVonnels	  

•  Diffuser	   les	   résultats	   opéra:onnels	   de	   la	   recherche	   publique	  
vers	   les	   entreprises,	   en	   priorité	   les	   PME,	   par	   la	   formaVon	   à	  
distance	  

•  Conquérir	  un	  marché	  na:onal	  et	  interna:onal	  

•  Cibler	  des	  forma:ons	  à	  distance	  sur	  des	  compétences	  mé:ers	  

•  Analyser	  le	  marché	  de	  la	  FC	  (public	  et	  privé,	  civil	  et	  militaire)	  

•  Créer	  120	  modules	  de	  FormaVon	  à	  distance	  

•  Exploiter	   les	   3400	   ressources	   numériques	   d’UNIT,	   d’IUT	   en	  
Ligne…	  

11/04/2013	   5	  
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Bénéfices	  pour	  les	  Universités	  

•  Dynamiser	  la	  FOAD	  et	  la	  forma:on	  con:nue	  

•  Apporter	   de	  nouveaux	  marchés	   (axes	   développés	   :	  Génie	   des	  
procédés	  et	  forma:on	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  Santé	  …)	  

•  Améliorer	   par	   des	   retombées	   directes	   et	   indirectes	   la	  
forma:on	  ini:ale	  et	  sa	  professionnalisa:on.	  	  

Sur	  les	  UNT	  partenaires	  :	  	  

•  Développer	   les	   usages	   des	   ressources	   numériques	   par	   la	  
créaVon	  de	  forma:ons	  et	  non	  plus	  seulement	  par	  la	  créaVon	  de	  
ressources	  numériques.	  	  
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Impacts	  sur	  les	  clients	  	  

Sur	  les	  individus	  (stagiaires)	  :	  

•  Simplifier	   l’accès	   à	   un	   nombre	   croissant	   de	  
forma:ons	  à	  distance	  via	  un	  portail	  unique	  	  

Sur	  les	  organismes	  (financeurs)	  :	  	  

•  Introduire	  une	  nouvelle	  coopéraVon	  public-‐privé,	  	  
•  Accélérer	   la	   construcVon	  de	   forma:ons	  «	  à	   la	   carte	  »	  

principalement	  pour	  les	  PME.	  	  
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Quelques	  réussites	  à	  démulVplier	  
•  La	   réponse	   FOAD	   collec:ve	   pour	   France	   Télécom,	  
coordonnée	   par	   UNIT,	   conçue	   et	   gérée	   par	   le	   SFTLV	  
de	  l’UL	  et	  réalisée	  par	  les	  Départements	  R&T	  des	  IUT	  
sur	   le	   territoire.	   Elle	   préfigure	   le	   fonc:onnement	  
d’uTOP	  

•  Le	   projet	   e-‐arabic	   d’assistance	   numérique	   à	  
l’enseignement	   de	   l’arabe	   en	   Jordanie	   avec	   Orange.	  
Répondant	   à	   un	   appel	   d’offres	   internaVonal	   de	   la	  
banque	  mondiale	  (prix	  UNESCO)	  

•  L’exportaVon	   de	   modules	   de	   FOAD	   en	   Géoma:que	  
vers	  l’Afrique	  sub-‐saharienne	  et	  le	  Maroc	  …	  
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Présenta:on	  uTOP:	  sous	  projet	  génie	  des	  procédés	  

Travail	  spécifique	  

•  Me]re	  en	  place	  une	  offre	  de	  formaVon	  en	  Génie	  des	  Procédés	  sur	  l’ensemble	  du	  
territoire	  (qualifiante/diplômante)	  

•  Modalités	  adaptables	  (blended	  learning	  ou	  à	  distance)	  
•  Distribuée	  via	  le	  portail	  uTOP	  (démonstrateur	  d’Université	  Numérique)	  
•  ValorisaVon	  des	  ressources	  numériques	  existantes	  (priorité)	  
•  CréaVon	  de	  nouvelles	  ressources	  numériques	  	  

Travail	  Transverse	  

•  Développement	   d’une	  méthodologie	   récurrente	   pour	   l’adaptaVon	  de	   la	   formaVon	  
(condiVons	   d’apprenVssage,	   modalités	   de	   foncVonnement…)	   en	   foncVon	   des	  
apprenants	  (nombre,	  réparVVon	  sur	  le	  territoire,	  disponibilité…)	  
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>SYNTHÈSE DES RÉFLEXIONS

- Recensement de l’existant et des besoins ?

- Position de la communauté sur les évolutions
pédagogiques et thématiques ?

Jean-Michel RENAUME, ENSGTI, FGL

Eric SCHAER, ENSIC Nancy, SFGP



>EXISTANT & BESOINS

• Contenus

– Tronc commun GP

– Orientations futures du GP ?

• Génie de la Formulation, Intensification ? Génie des 
Procédés Verts, Génie des Procédés Biotechnologiques ? 
Energie & Développement durable ?

– …

• Modes de Formation

– Nombreux modules multimédia ou FOAD 
existants, 

– Structuration ?

– Compléments ? 



>MODES DE FORMATION

• Apprentissage par Résolution de Problème 
(PBL) ?

• Apprentissage par Projet ? 

• Technologies de l’Information et de la 
Communication pour l’Enseignement ? 
(TICE)

• Formations à Distance ?

• Pédagogies Actives ?

• …



>PROJET DE LOI ESR

• Les établissements d'enseignement supérieur 
rendent disponibles, pour les formations dont les 
méthodes pédagogiques le permettent, leurs 
enseignements sous forme numérique selon des 
modalités fixées dans le contrat pluriannuel 
mentionné à l’article L. 711-1.

• "La formation à l'utilisation des outils et des 
ressources numériques et à la compréhension des 
enjeux associés est dispensée dès l'entrée dans 
l'enseignement supérieur"

• L'enseignement numérique et le transfert 
technologique doivent devenir des priorités dans 
tous les établissements et organismes



>POSITION DE LA 
COMMUNAUTE ?

• Contenus

– Spécialisations ?

– Approches complémentaires ?

– Intérêt d’une réflexion commune ?

– …

• Modes de Formation

– Partage d’expériences ?

– Intérêt d’un portail commun ?

– Développement partagé de nouveaux modules ?

– …



>MERCI POUR VOTRE 
PARTICIPATION !

>A SUIVRE…


