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All models are wrong, some are useful.

George E.P. Box

Pour un opérateur O, un objet M est 

un modèle d’un objet A

si O peut utiliser M pour 

répondre à des questions 

à propos de A. 

M.L. Minsky



3Plan macro

• Positionnement
• Modèle de projet
• Macro-processus

• Principe de l’activité
• En même temps …

• Retour d’expérience
• Modélisation expresse
• Répartition des projets « 2-coloriable »
• LearningLab
• Cartographies

• Méta-modèle
• Conclusion
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POSITIONNEMENT



5Positionnement dans le domaine pédagogique

• Les thématiques initiales
• L’évolution des formations

• L’internationalisation des formations,

• le modèle INSA,

• spécificités des formations par apprentissage,

• approches par compétences / programme,

• évaluation des formations et processus qualité,

• développement des compétences transversales … 

• Les méthodes et approches pédagogiques
• Retours d’expériences et perspectives : 

– pédagogie par projet,
– apprentissage par problèmes,
– développement des dynamiques motivationnelles,

– pédagogie inversée … 

• L’étudiant au centre de la formation
• Développement du travail en autonomie,

• projet personnel et professionnel,

• dispositifs d’accompagnement pour la réussite,

• personnalisation des parcours,

• portofolio,

• l’IA au service des étudiants …

Pour info, la 

communication 

associée à cette 

présentation avait été 

classée dans la 

thématique “Les 

méthodes et approches 

pédagogiques”
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7Lien avec les autres interventions

• Active learning (p9)
• apprentissage actif

• Evaluation par les pairs (Sarah Sands p13)
• l’équipe MOA évalue le travail de la MOE

• Interculturalité
• Comment concevoir un outil pédagogique prenant en compte les conditions de 

l’apprentissage interculturel (interactivité, communication, coopération, etc.) ? 

• Apprentissage par Projet Collaboratif Multidisciplinaire en Anglais 
(p38)

• Un FabCamp pour apprendre différemment (p39)
• Une pédagogie active, l’Apprentissage Par Problème (APP), pour que les 

étudiants deviennent acteurs de leur apprentissage, développent leur autonomie 
et apprennent à aborder une situation problème. • La gestion de projet pour 
organiser au mieux leur travail d’équipe (Gantt, livrables, gestion des risques) • 
L’innovation pour sensibiliser à d

• Travail collaboratif entre Apprentis-Ingénieurs et Elèves-
Architectes pour la rénovation énergétique de bâtiments

• IDEAS : (Inventive Design lEArning System) inventer en mode 
collaboratif, asynchrone et à distance (p43)

• La pédagogie du projet, apprendre en faisant (p58)à
• Blois

• Approche pluridisciplinaire et pédagogie active en FAS à Lyon 
(p68)



8Positionnement dans le domaine technique

• Cette activité a pour intérêt la mise en pratique de 
connaissance

• En Gestion de projets

• Appliqué à un domaine technique
• Génie Logiciel
• Mais ce format pédagogique pourrait être appliqué à tous domaines 

techniques qui convoque des techniques de gestion de projets
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POSITIONNEMENT

Modèle de projet
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Client

(MOA)

Le système

<<idéal>>

La solution

livrée

Prestataire

(MOE)

Activité pédagogique FilRouge : intro

Source : http://www.projectcartoon.com/about/
Some of the work is licensed under a Creative 
Commons Attribution 3.0 Unported License.
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Client

(MOA)

Le système

<<idéal>>

La solution

livrée

Prestataire

(MOE)

Activité pédagogique FilRouge : intro
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Client

(MOA)

Le système

<<idéal>>

La solution

livrée

Prestataire

(MOE)

FilRouge : collaboration au sein de l’équipe MOA

Techniques 

de 

créativité
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Client

(MOA)

Le système

<<idéal>>

La solution

livrée

Prestataire

(MOE)

FilRouge : collaboration MOA / MOE

Techniques 

de 

maïeutique
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Client

(MOA)

Le système

<<idéal>>

La solution

livrée

Prestataire

(MOE)

FilRouge : collaboration au sein de l’équipe MOE

Techniques 

de gestion 

de projet

Agilité



15FilRouge : processus

Client

Le système

<<idéal>>

La solution

livrée

Prestataire

Piloté par un 

processus 

(activités, 

enchainement,

livrables)
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POSITIONNEMENT

Le macro-processus
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0.1. Initialiser l’intuition

0.2. Spécifier système

Cahier des charges (CdC)

0.3. Concevoir solution 0.4. Réaliser produit

Dossier d’analyse Dossier de conception Produit

0. Suivre le processus MiniP
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PRINCIPE DE L’ACTIVITÉ

En même temps …
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Cette activité pédagogique nécessite deux rôles (client et 
prestataire). Comment le scénariser ?
• rôle 1 ou rôle 2 (ou rôle 1 puis rôle 2)

• rôle client joué par d’autres populations (école biz, associations, …)

• En même temps

Client

(MOA)

Prestataire

(MOE)
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Cette activité pédagogique nécessite deux rôles (client et 
prestataire). Comment le scénariser ?
• rôle 1 ou rôle 2 (ou rôle 1 puis rôle 2)

• rôle client joué par d’autres populations (école biz, associations, …)

• En même temps

Client

(MOA)

Prestataire

(MOE)

Contrainte :

Egalité de traitement

Opportunité

Cours/TD synhcrone avec TD
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Cette activité pédagogique nécessite deux rôles (client et 
prestataire). Comment le scénariser ?
• rôle 1 ou rôle 2 (ou rôle 1 puis rôle 2)

• rôle client joué par d’autres populations (école biz, associations, …)

• En même temps

Client

(MOA)

Prestataire

(MOE)

1b
1a

GesLoc
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Cette activité pédagogique nécessite deux rôles (client et 
prestataire). Comment le scénariser ?
• rôle 1 ou rôle 2 (ou rôle 1 puis rôle 2)

• rôle client joué par d’autres populations (école biz, associations, …)

• En même temps

GesLoc

MOA MOE

1b
1a
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Cette activité pédagogique nécessite deux rôles (client et 
prestataire). Comment le scénariser ?
• rôle 1 ou rôle 2 (ou rôle 1 puis rôle 2)

• rôle client joué par d’autres populations (école biz, associations, …)

• En même temps

1a
1b

MOA MOE

MonAquarium

MOE
MOA

DerniereClope GesLoc



24De multiple dimensions collaboratives

De multiple dimensions collaboratives
• Avec son équipe client (en tant que membre de l’équipe MOE)
• Avec son équipe presta. (en tant que membre de l’équipe MOA)

• Avec ses co-équipiers (au sein de l’équipe)

Relation

MOA

Relation

MOE

MOE

MonAquarium

MOA

GesLoc

Avec son équipe client



25De multiple dimensions collaboratives

De multiple dimensions collaboratives
• Avec son équipe client (en tant que membre de l’équipe MOE)

• Avec son équipe presta. (en tant que membre de l’équipe MOA)
• Avec ses co-équipiers (au sein de l’équipe)

Relation

MOA

Relation

MOE

MOE

MonAquarium

MOA

GesLoc

Avec son équipe presta.



26De multiple dimensions collaboratives

De multiple dimensions collaboratives
• Avec son équipe client (en tant que membre de l’équipe MOE)

• Avec son équipe presta. (en tant que membre de l’équipe MOA)

• Avec ses co-équipiers (au sein de l’équipe)

Relation

MOA

Relation

MOE

MOE

MonAquarium

MOA

GesLoc

Avec ses co-équipiers.
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RETOUR D’EXPERIENCE



28Retour d’expérience : Plan détaillé

• Modélisation expresse
• En même temps …

• LearningLab



29Modélisation expresse

Le format FilRouge est une suite d’activités
• Une activité (en milieu économique) suppose

• Des acteurs
• Des ressources (outils, espaces, …)
• Des entrants (pré-requis à produire)
• Des sortants (livrables à produire)
• Des consignes ou procédures

• Complété, en milieu académique
• D’antécédents pédagogiques (en terme de cours/td/acquisition de 

connaissances)
• Des créneaux



30Modélisation expresse

0.1. Initialiser l’intuition

0.2. Spécifier système

Cahier des charges (CdC)

0.3. Concevoir solution 0.4. Réaliser produit

Dossier d’analyse Dossier de conception Produit

0. Suivre le processus MiniP

TP07

Pédagogie active  (FilRouge)

TP06TP05TP04TP03TP02TP01

TP08 TP09 TP10

DM01-02 DM02-03 ..

DM08-09 DM09-10

Vue métier

Vue pédagogique
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RETOUR D’EXPERIENCE

répartition des projets « 2-coloriable »



32Retour d’expérience : En même temps …

Le format FilRouge est une suite d’activités
• Une activité (en milieu économique) suppose

• Des acteurs
• Des ressources (outils, espaces, …)
• Des entrants (pré-requis à produire)
• Des sortants (livrables à produire)
• Des consignes ou procédures

• Complété, en milieu académique
• D’antécédents pédagogiques (en terme de cours/td/acquisition de 

connaissances)
• Des créneaux

• Ces paramètres ont des impacts spécifiques à ce format
• En même temps …
• LearningLab et formalisation des ressources
• Le tableau de bord
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Choisir un CdCLire les CdC Rédiger le CR
Mener la réunion 

de lancement

En même temps …

• Répartition des activités au sein d’un créneau
• En même temps => une même activité est pratiqué dans deux créneaux pour 

permettre la réciprocité

bleurouge

Certaines activités réunissent 

deux équipes

• Une MOA

• Une MOE

Dans une séance, il y a donc 

deux créneaux

• Un créneau où les équipes 

rouges joue le rôle de MOA

• Un créneau où les équipes 

bleues joue le rôle de MOA
TP04

Créneaux 0 Créneaux ZCréneaux 2Créneaux 1

bleu rouge



34En même temps …

Cette contrainte peut impacter le mode opératoire de certaines 
étapes métier => répartition des projets « 2-coloriable »

Choisir un CdCLire les CdCPublier le CdC Rédiger le CR
Mener la réunion 

de lancement
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RETOUR D’EXPERIENCE

LearningLab



36Retour d’expérience : LearningLab

Le format FilRouge est une suite d’activités
• Une activité (en milieu économique) suppose

• Des acteurs
• Des ressources (outils, espaces, …)
• Des entrants (pré-requis à produire)
• Des sortants (livrables à produire)
• Des consignes ou procédures

• Complété, en milieu académique
• D’antécédents pédagogiques (en terme de cours/td/acquisition de 

connaissances)
• Des créneaux

• Ces paramètres ont des impacts spécifiques à ce format
• En même temps …
• LearningLab : formalisation des ressources
• Cartographies : macro-processus, tableau de bord, …



37LearningLab : vue schématique et inventaire

• A : tableau blanc mural (1)
• B : chevalet (4)
• C : configuration table pour collaboration mono-équipe
• D : configuration tables pour collaboration 2-équipes
• E : chaise mobile
• F1, F2 : zones de vidéo-projections pour les plénières
• G : écran HDMI mobile (4)

D

G

A

B

C

F1

F2

E



38LearningLab : formaliser les moyens nécessaires

Exemple de formalisation des ressources nécessaires

Dimensionnement
24/28 étudiants par groupe de TD => 8 équipes de 3/4 étudiants

Ressources disponibles
+ 1 PC par équipe

Tables Mur Tab. Blanc Ecran

16

Amovibles

1

surface

4

amovibles

4

amovibles

4 places => 2 tables

8 places => 4 tables
1 surface

=> 2 activités



39LearningLab : illustration avec le brainstorming

Outil pour le Brainstorming
– (A) tableau blanc mural

mais aussi
– (B) Papillon (post-it) sur chevalet,
– (K) papillon sur mur,
– (G) outil de type Kanban sur écran

K

G

A
B
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RETOUR D’EXPERIENCE

Cartographies



41Retour d’expérience : Cartographies

Le format FilRouge est une suite d’activités
• Une activité (en milieu économique) suppose

• Des acteurs
• Des ressources (outils, espaces, …)
• Des entrants (pré-requis à produire)
• Des sortants (livrables à produire)
• Des consignes ou procédures

• Complété, en milieu académique
• D’antécédents pédagogiques (en terme de cours/td/acquisition de 

connaissances)
• Des créneaux

• Ces paramètres ont des impacts spécifiques à ce format
• En même temps …
• LearningLab : formalisation des ressources
• Cartographies : macro-processus, tableau de bord, …



42Cartographies : vue hiérarchisée

0.1. Initialiser l’intuition

0.2. Spécifier système

Cahier des charges (CdC)

0.3. Concevoir solution 0.4. Réaliser produit

Dossier d’analyse Dossier de conception Produit

0. Suivre le processus MiniP



43Cartographies : tableau de bord



44Cartographies : toponymie

Livrables, Activités : il faut s’y réfèrer à de nombreuses reprises.

Quelques bonnes pratiques
• Ne pas confondre le format du livrable et le livrable

• diagramme de classes :

– modèle du domaine,

– modèle de conception
• Ne pas hésiter à inventer des termes

• pièces à conviction

• transformée de Jacobson

• tableau de Youssef
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META-MODELE
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• Rappel du plan de la communication
• Nouvelles exigences et recours à un méta-modèle
• Le modèle de processus comme outil de conception pédagogique 
• Transformation d’un processus économique en un processus pédagogique 
• Mise en oeuvre d’un processus pédagogique en plan projet 

• Existant
• processus monolithique (un seul chemin possible) applicable à une seule 

promotion, à un niveau donné (L3) avec un ensemble figé d’éléments 
(principalement livrables et activités) 

• Nouvelles exigences
• Le processus doit être applicable à différents niveaux (ie : L3, M1)

• Une application simultanée à plusieurs promotions dans des établissements 

différents (ie : L3 à INSA Rouen Normandie et L2 à EUROMED)

• La possibilité de chemins différents en fonction du contexte du projet d’une 

équipe.



47Recours à un méta-modèle : pyramide de modélisation

M2 : définit le langage 

réutilisée dans le cadre de la 

description des processus 

au niveau M1 



48Pyramide de modèlisation

M1 : modèle (générique) du processus 

auquel doit être conforme tout plan projet 

mis en oeuvre au niveau M0.



49Pyramide de modèlisation

M0 : plan-projet mettant en application un 

processus en figeant la valeur de chaque 

paramètre et point de flexibilité offert par le 

processus au niveau M1. 



50M2 - méta-modèle 

Dichotomie
• Méthodes

• Processus 



51M2 - méta-modèle 

GuidanceKind
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• Rappel du plan de la communication
• Nouvelles exigences et recours à un méta-modèle
• Le modèle de processus comme outil de conception pédagogique 
• Transformation d’un processus économique en un processus pédagogique 
• Mise en oeuvre d’un processus pédagogique en plan projet 



53Transformation d’un processus éco vers pédagogique

Point d’attention
• les activités répétables (ou activité itérative) ou à occurrences 

multiples (ou activité incrémentale).

Exemple
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CONCLUSION



55Conclusion

• Points d’amélioration
• Automatisation de certaines corrections

• Livrable absent après la date d’échéance

• Obligation de distinguer l’artefact publié et l’artefact livré
• Gestion des Groupes (équipes) dans les Devoirs de Moodle non satisfaisant (on ne peut accéder 

à la livraison depuis le tableau de bord)

• Difficulté à obtenir des sujets pertinents des étudiants
• certains sujets sont difficile à exploiter pédagogiquement



56Conclusion

Pour aller plus loin :
Texte de la communication dans les actes du colloque

http://bit.ly/colloque2019insacvl

Pour en savoir plus :
http://prodageo.insa-rouen.fr/processfilr

Contact :
frederic.baucher@insa-rouen.fr


