
 

 

Chaque binôme joue comme pour une séance classique avec des 
agriculteurs.  

DYNAMIX: Un jeu sérieux pour apprendre  

l’éco-conception de systèmes agricoles 

 
 

Contexte 
 

Printemps des Bonus Pédagogiques 

• Utilisation de Dynamix avec d’autres étudiants 
• Adaptation au Brésil avec les partenaires du projet. 
• Amélioration de l’ergonomie de la plateforme web. 

Le jeu présenté a été adapté à une séance de TD de 3h  
avec des étudiants en agronomie de niveau Master 2:  

Julie Ryschawy a & Daniele Machado b 
a UMR AGIR INRA-INP ENSAT  

b UFRGS GPEP 

 

Nous tenons à remercier les membre du projet JP Sarthou, A Brin, Paulo Carvalho, M Moraine et  
O Bonnet, ainsi que les étudiants AGREST de l’INP-ENSAT A Charmeau, A Perrin, A Mondière, L Seychal 

et S Neyton pour leur implication!  
Ainsi que le B2D, et les projets  GO PEI Rotations 4/1000, PSDR ATARI et CAPES/COFECUB 877/17. 

Objectif du Projet 
Adapter Dynamix à une utilisation pédagogique 

Cette séquence a été 
testée à l’INP-ENSAT, à l’EI 

Purpan et à l’ENSFEA et 
très appréciée par les 
étudiants. Un guide 

pédagogique a été rédigé 
par des étudiants de l’INP-

ENSAT en spécialisation 
AGREST.  

Perspectives 

3h 

1h 

1h30 

30 min 

Séquence  

pédagogique 
Préparation 

Phase de jeu 

Debriefing 

Pour relever les défis d’une agriculture durable,  
les étudiants ingénieurs agronomes ont besoin de développer 

une logique « système », en abordant les enjeux 
de la parcelle au territoire, avec une diversité d’acteurs 

La déconnexion entre cultures et élevage a conduit 
à de larges problèmes environnementaux. 
 

Le jeu sérieux Dynamix permet l’éco-conception 
de scénarios d’échanges entre céréaliers et 
éleveurs. 

 

 Dynamix a été conçu pour une utilisation 
participative avec des agriculteurs et leurs 
conseillers. 

Etape 1: Reconception individuelle du  système de 
production (rations chez les éleveurs, rotations chez les céréaliers)… 

 

Etape 2: Planification collective des 
échanges (logistique, organisation collective)  

 

Etape 3: Simulation et évaluation des scénarios d’échanges entre céréaliers et éleveurs 
conçus - avec le modèle de bilan offre-demande en ligne 

45 min 45 min 

Focus sur transport 
et stockage 

Séance de jeu  

Chaque binôme d’étudiants s’approprie les données technico-
économiques anonymisées  d’une exploitation et un rôle imposé 
(business man, écolo, …). 

Discussion collective des apprentissages essentiels pour valider 
les acquis, tels les verrous  à de telles démarches (techniques mais  
aussi logistiques, au niveau des filières et socio-culturels).  

45 min 



PRINTEMPS DES BONUS PEDAGOGIQUES 
Tsaap-Notes: Plateforme en ligne pour interaction 

en cours ou à distance. 

Plateforme numérique - Instruction par les pairs 

Farid Regad Toulouse INP-ENSAT  Jean-François Parmentier IRES / CERFACS 
Gilles Harran Toulouse INP-ENSEEIHT Franck Silvestre IRIT/ Tice Time 

Résumé du projet 

 
Impliqué dans l’émergence de nouvelles pratiques pédagogiques, l’INPT est un acteur actif dans le développement de pédagogies actives. En particulier 

l’enseignement interactif, qui consiste à faire voter puis débattre les élèves dans les amphis. L’efficacité de ces méthodes actives dans le contexte universitaire 

a été montrée par la recherche (Smith et al., 2009 ; Deslauriers et al., 2013 ; Freeman et al., 2016 ). L’utilisation de boitiers de vote a permis de rendre le 

amphi plus actif, mais ces outils et les pratiques pédagogiques associées souffrent de différentes limitations qu’il est important de dépasser : temps passé en 

classe, travail uniquement basé sur l’oral et limitation aux questions à choix fermés. Le projet What’s Tsaap!  apporte des solutions concrètes à ses limitations 

en utilisant et améliorant la plateforme Tsaap-Notes, puis de les mettre en pratique dans différents enseignements de l’INPT.  

Objectifs du projet 

 
D’un point de vue pratique: 

 Améliorer l’interface utilisateur de Tsaap-Notes 

 

D’un point de vue pédagogique: 

 Améliorer la compréhension des concepts et l’apprentissage en profondeur 

 Améliorer les capacités d’argumentation écrite 

 Proposer des activités pédagogiques de haut niveau cognitif: 

(i) évaluation, (ii) analyse et (iii) argumentation. 

 Développer les approches méta-cognitives 

 Encourager la réflexion et l’échange entre les élèves 

Flashez sur  moi! 

Pour tester Tsaap-Notes aujourd’hui: 
Et connectez vous avec les identifiants suivants 

Phase 1 
•Vote et argumentation 

écrite 

Phase 2 

•Confrontation de 
points de vue, 
évaluation par les pairs 
et deuxième vote 

Phase 3 

•Restitution des 
résultats et discussion 

 

Se former: des formations sont proposées pour assurer la diffusion et 

étendre les pratiques pédagogiques des enseignants de l’INPT. 

Les résultats obtenus lors des expérimentations serviront de données en vue de publications dans des articles de recherche en 

enseignement et technologie de l’éducation. 

Pour vous  former à Tsaap-Notes dans le cadre des 
Ateliers de la Dyp    

 

     

 

Lundi 18 juin 
14h - 16h 
N7 - C104 
 
 

 

Mardi 19 juin 
14h - 16h 
ENSAT - 1003 

    
Inscription aux ateliers de la DyP de juin 2018 

Déroulement de séquence 
 

 

Exemples d’utilisation 

 

 

 

 

 

Utilisation 

En présentiel, en devoir maison via Moodle ou en formation à distance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une Interface utilisateur ergonomique 
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CAPSULES VIDÉO POUR L’ENSEIGNEMENT EXPÉRIMENTAL  
EN CHIMIE INORGANIQUE 

Jérôme DURANDa, Jérémy SOULIEa, Florence GAYETa, David GROSSINa, Claire TENDEROa, Jérôme VOLKMANa, Idaline 

CHANTEPERDRIXa, Laurent ROPIQUETa 

Eléonore FALIEREb, Julitte HUEZb, Odile DECHY-CABARETb  
aToulouse INP-ENSIACET bDynamique Pédagogique (DyP) 

ANTICIPATION 

 

ORGANISATION 

 

Et…  

 

ACTION ! 

Un planning minuté 

Une équipe dynamique et 

motivée 

Trois journées de tournage avec un professionnel de l’audiovisuel  

Des scenarii détaillés plan par 

plan, incluant le discours 

Analyse du dispositif et 

Accompagnement  

par les Conseillers Pédagogiques de la 

DyP 

BILAN 
 

 Cohésion de l’équipe 

 Emulation auprès des collègues enseignants 

 Gain de temps en séance  

 Enrichissement des interactions apprenant/enseignant 

 Dispositif apprécié par les étudiants 

 Une base de ressources numériques à faire vivre 

 

Une expérience certes énergivore  

   mais ô combien passionnante !! 

Réalisation de capsules vidéo dans le cadre de l’enseignement des TP de Chimie Inorganique à Toulouse INP-

ENSIACET, dans les départements Chimie et Génie Chimique 

 

Capsules vidéo postées sur la plateforme Moodle : 

 peuvent être consultées par l’apprenant soit en amont (au cours du travail préparatoire) soit au cours des séances pratiques 

 permettent de recentrer les interactions apprenant/enseignant sur les discussions autour des problématiques liées au projet 

expérimental plus que sur des aspects purement techniques 

Printemps des Bonus Pédagogiques 
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POMDAPI   
Plateforme Originale de Modélisation Didactique d'Automates 

Programmables Industriels 

API = Automate Programmable Industriel 
Dispositif programmable => Commande d’un processus industriel 
 

Différentes manières de 

programmer: 

-graphique 

-langage 

-Grafcet 

Différents matériels 

-configuration 

-adressage 

 

Diversité des capteurs et 

actionneurs 

-analogique 

-numérique 

-pneumatique 

-électrique 

Développer une plateforme 

virtuelle didactique dédiée 

aux automates 

Objectifs : • Présenter des manips plus proches de la réalité industrielle 

• Développer des compétences sur un projet de plusieurs séances  

• Diminuer le nombre d’élève par manip 

• Intégrer les aspects TD/TP  

• Eviter l’obsolescence des parties opératives 

Virtualisation  

 

 

Solution 1: Virtualisation de l’API 

• Simple 

• Limité à 1 API 

• Confus pour les élèves 

 

 

 

Solution 2: Automates prédéfinis 

• Communication réseau avec le PC 

• Pas de lien capteur/API 

• Limité à 1 API 

 

 

 

Solution 3: Interface communication 

• Liaison capteur/API 

• Possibilité de réutiliser les anciens API 

• Pas d’analogique 
 

Interfaçage? 

Une solution séduisante… 

… mais limitée ! 

• Solution tout virtuel confuse pour les élèves 

• Création de scènes limitée 

• Difficulté de développer la partie opérative « en vrai » 

• Interfaçage compliqué 

Contact: antoine.picot@enseeiht.fr 



UN COURS DE LANGUES BILINGUE?  

 SOUS FORME D’ATELIER-PROJET?  

  SUR DES MORTS-VIVANTS?  
• 2 axes: culturel et actionnel 

• 1 groupe de 23 étudiants de 1A à La Prépa, 2 enseignants, garants du bilinguisme  

Cet  atelier est constitué de deux phases :  une phase de visionnage puis d’analyse de films de zombies, mais aussi un questionnement autour de la 

culture zombie en général et en particulier dans les cultures anglo-saxonnes et hispaniques,  puis  une phase de travail concret sur l’objet filmique avec 

en point d’orgue la réalisation d’un court métrage, diffusé en fin d’année universitaire. D’abord sous forme d’activité extracurriculaire proposée aux 

étudiants de 1A et de 2A en 2016-17, le projet a intégré la maquette pédagogique en 2017-18 par le biais d’un cours hebdomadaire en salle de 

pédagogie active. La gymnastique qu’exige le bilinguisme fait perdre à la langue sa dimension d’exercice scolaire pour devenir moyen d’expression.  

 

 

ATELIER DE CINÉMA BILINGUE ANGLAIS-ESPAGNOL 
ZOMBIES & ZOMBIS  

QUELS OBJECTIFS? 
• Communiquer, communiquer, communiquer! 

• Réfléchir aux manifestations culturelles autour de ce 

monstre multiforme. 

• Encourager le travail en groupe et l’entraide 

linguistique et actionnelle. 

• Acquérir et partager des compétences dans tous les 

domaines qui ont trait au cinéma et à la réalisation. 

PHASE 2 : ¡Y accion!  

PHASE 1 : Zombie culture 

 

QUEL BILAN ?  
 

RRRRURRGGGGGRRR* 
 * traduction:  
         What is it?  
         ¡No lo entiendo! 

Exemples d’ateliers techniques (effets spéciaux, image & son) 

La salle de pédagogie active dans tous ses états! 

De l’atelier maquillage  

et costumes au teaser du court métrage  

Le casting des acteurs  

(scannez le QR code 

pour voir le bilinguisme 

en action!) 

FLASHBACK  
La version 1.0 du projet en quelques images… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

UNE ANNÉE ZOMBIE 

PHASE 1  
(1 SEMESTRE DE TD, 3H /SEMAINE) 

• Introduction au genre et visionnage 

« comme au cinéma ». 

• Présentations d’étudiants sur la culture 

et les représentations du zombie. 

• Activités créatives autour d’objets 

culturels zombis. 

PHASE 2 
(1 SEMESTRE DE TD, 3H /SEMAINE) 

• Ateliers réalisés par les étudiants pour le 

reste du groupe sur les techniques de 

création filmique. 

• Création du film du script au montage, en 

passant par les costumes, la musique. 

 

Fil rouge : Noter les idées pour le film sur le cahier 

du groupe! 

 

                                                        

1. Brraaainstorming 

des étudiants 

2. Projection d’un 

classique du genre 

3. Exemples de tickets 

4. Ecriture de 

scénarios 

5. Tournage 

6. Apprentissage 

technique 

7. Projection et remise 

des prix 

8. Exemple de teaser 

    (scannez le QR code    

      pour le voir) 

Batte de cricket (Angleterre) ou 

de baseball (Cuba)? Trucider les 

zombies aussi, c’est culturel! 

L’affiche du film 

Le 1er magazine satirique 

destiné aux zombies écrit 

et illustré par les étudiants 

(scannez le QR code pour 

continuer la lecture!) 

1 5 

3 

2 6 

1 

7 

4 8 

José Iglesias & Fanny Gillet 

• Les étudiants 

bilinguisme qui devient vite 

un réflexe, progression 

rapide, entraide, confiance. 

 

 

• Les enseignants 

travail très stimulant, co-création avec les  

étudiants qui apportent leurs compétences propres dans 

l’atelier. UN MOT D’ORDRE : DON’T DO IT, MAKE IT HAPPEN ! 

 

 
• L’évolution & extension 

passage d’un atelier en dehors des cours à un cours bilingue intégré à la formation. 

modification de toute la maquette pédagogique en anglais autour de projets. 

• Cherry on the cake  

    La guinda del pastel 

des initiatives étudiantes : 

adaptation d’un jeu à la 

thématique zombie, création 

d’une BD. 

 

 Nous voudrions remercier La Prépa des INP et la Dynamique Pédagogique pour leur soutien.  

Merci aussi aux étudiant-e-s inscrits dans ce projet pour leur motivation et leur implication. 
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VI. Hybridation des puces NMOS et PMOS en boitier  

Coll.Intradisciplinaire 
Cahier des charges (CdC) imposé 

Coll.pluridisciplinaire 
CdC à adapter 

Coll. Pluridisciplinaire multi-sites 
Optimisation CdC-> charte BIM 

Crédits images : 
(1) www.buildipedia.com 
(2) 
http://www.tekla.com/c
ompany/building-
construction/Open-BIM 
(3) 
http://www.education.g
ouv.fr/cid101579/les-
campus-des-metiers-et-
des-qualifications-
languedoc-roussillon-
midi-pyrenees.html 
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Printemps des Bonus Pédagogiques

48h pour faire vivre des idées

Découvrir : 
Comment les ingénieurs pilotent les 

phases amont de l’innovation

Le travail collaboratif en conception 

de nouveaux produits

Les outils de la créativité

Les modes de sélection 

rapide d’idées

La promotion d’une idée

16 établissements :

Toulouse INP-ENSIACET, CESI, EIP, Toulouse INP-

ENIT, Toulouse INP-ENSAT, ENSCI-ENSIL, Toulouse

INP-ENSEEIHT, INSA, ISAE-SUPAERO, ISIS, IMT

Mines Albi-Carmaux, Sup ENR, UPSSITECH, UPS

+ Master Design (ISCID)

+ TBS + lycée Limoux

#400 participants

#30 tuteurs


