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Equipe d’organisation et d’animation 
 

L’Experte 

 

Christelle LISON 
 
 
 
Professeure, Département de pédagogie de la faculté d’éducation de 
l’Université de Sherbrooke. Responsable des programmes de Maîtrise en 
enseignement supérieur au collégial 
 
Détentrice d’un doctorat en sciences de l’éducation, Christelle Lison est 
professeure au Département de pédagogie de la Faculté d’éducation de 
l’Université de Sherbrooke (Québec, Canada). Spécialisée en enseignement 
supérieur, elle s’intéresse à la formation des enseignants du postsecondaire et 
à leur développement professionnel, aux innovations curriculaires et 
pédagogiques, à l’évaluation de l’enseignement par les étudiants et à ses 
retombées sur la transformation des pratiques pédagogiques des enseignants, 
de même qu’à l’encadrement aux cycles supérieur.  
Elle participe d’ailleurs à plusieurs recherches sur ces thématiques tant au 
Québec qu’à l’international. Du côté de l’enseignement, elle forme les 
enseignants (professeurs, vacataires, chargés d’enseignement, doctorants…) 
et les ingénieurs et conseillers pédagogiques à l’enseignement supérieur; elle 
supervise des étudiants de diplôme, de maîtrise et de doctorat de plusieurs 
facultés et co-encadre des étudiants avec la France.  
Très impliquée dans la communauté scientifique, Christelle Lison est 
notamment membre associée au Laboratoire français RECIFES, présidente de 
l’Association internationale de pédagogie universitaire, rédactrice en chef de la 
Revue internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur, membre du 
comité de rédaction des Nouveaux c@hiers de la recherche en éducation, 
membre du comité scientifique d’Erasmus Expertise, membre d’honneur du 
réseau ACoPé (Association des Collaborateurs Pédagogiques) français et 
experte associée auprès de la Mission de la pédagogie et du numérique pour 
l’enseignement supérieur du ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation français. Elle est également membre de plusieurs 
advisory board de projets Nouveaux Cursus à l’Université financés par l’Agence 
Nationale de la Recherche. 
 

 

Equipe organisatrice de MEDIANE 
Découvrez l’équipe qui a construit le programme de ces activités de formation à la 

pédagogique. 

 

 Ingrid Bazin, après un post-doctorat à l'ISTMT (Institut des sciences et des 
technologies du médicament de Toulouse) et une participation à la création de 
la société grenobloise Smartox, spécialisée dans la synthèse de peptides à 
usage thérapeutique, le voyage continue en 2009 à l'École des Mines d'Alès, 
en tant qu’enseignant-chercheur.  
Au sein du Laboratoire du génie de l'environnement industriel, dans l'équipe 
Esah (Eaux, systèmes anthropiques et hydrosystèmes), le monde de la 
biologie s’applique en recherche et emmène les étudiants dans ce voyage des 
sciences du vivant depuis plus de 10 ans 
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 Cécile Belin Montrichard, assistante sociale de formation initiale, elle a 
exercé ce métier pendant 20 ans pendant lesquels elle a participé à la formation 
en alternance des futurs assistants de service social. C'est cet exercice de 
l'enseignement qui lui a donné l'envie de reprendre ses études en 2012. Après 
un Master 1 dans le domaine de la formation aux Adultes et un Master 2 
spécialisé sur les outils pédagogiques de la @formation,et l'envie de se 
ressourcer au grand air. Dans une collectivité territoriale, elle tente une 
reconversion en prenant la responsabilité d'un service formation, où mes 
conditions ne sont pas réunies pour mettre en œuvre ses nouvelles 
compétences et développer la formation au sein de cette collectivité. Comme 
une passion ne se quitte pas, elle saute le pas et, après 20 de Fonction 
Publique Territoriale, elle intègre, en mai 2020, l'IMT au Pôle Développement 
des Compétences, Emploi, Recrutement au sein de la DG. Responsable du 
service Formation Développement des Compétences, elle accompagne 
aujourd'hui les agents dans leurs projets de formation et impulse un plan de 
formation transverse dont les agents de toutes les entités de l'IMT peuvent 
bénéficier. Comment atteindre les sommets de la transmission, si ce n'est en 
continuant d'explorer les pistes nouvelles de l'ingénierie de la pédagogie et de 
la formation continue, de l'enseignement et de l'impact des nouvelles 
technologies? 
 
 
 
 

 
 

Jean-Loup Castaigne a rejoint l'IMT Atlantique en 2018. Après avoir exercé le 
métier de vétérinaire, j'ai rejoint l'école qui m'a formé pour enseigner la 
thériogénologie. J'y ai développé un intérêt pour la pédagogie et repris des 
études en sciences de l'éducation. J'ai commencé à travailler comme conseiller 
pédagogique en accompagnant les enseignants de l'école à améliorer leurs 
pratiques d'enseignement et d'évaluation. Dans les enseignements de 
thériogénologie, j'ai mis en oeuvre toute une série d'innovations comme les 
micro-APP, ARC, ARPc, TCS, ECOS, LQRT... (en échange d'une bière 
trappiste, je vous expliquerai ces bizarreries). Curieux et en quête de nouveaux 
défis, j'ai migré à l'école d'architecture de Lyon où j'ai accompagné des 
enseignements techniques comme artistiques. Passionné de plongée et de 
photo sous-marine, audiophile débutant, amateur de voile et de jeux de 
plateau, mes liens avec la montagne sont soit imaginaires, soit sous-marins. 
Comme chantait Renaud, "C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui 
prend l'homme, tatatin. Moi la mer elle m'a pris, j'me souviens un mardi". 
 
 
 
 

  
 Sarah Lemarchand est conseillère pédagogique à Télécom ParisTech, elle 

accompagne l’ouverture de voies, la découverte de chemins de traverse et 
parfois l’emprunt de routes buissonnières…  
Elle s’intéresse au développement professionnel en enseignement (échanges 
de pratiques, formation en pédagogie, accompagnement de projets, 
valorisation du métier et des pratiques pédagogiques des enseignants-
chercheurs etc). 
Après avoir animé des classes alternatives puis contribué à des supports ludo-
éducatifs chez un éditeur, elle a plongé dans le bain de l’enseignement 
supérieur il y a une vingtaine d’années.  
D’abord, chef de projet (projets multimédias pharaoniques), ingénieure 
pédagogique et responsable de formation à distance (avant la marée des 
MOOC), elle a accroché de nouvelles cordes à son arc en 2010 pour devenir 
conseillère pédagogique. 
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Angelo Montoni est sociologue de l’éducation. Depuis toujours intéressé par 
l’enseignement, il découvre une passion pour la pédagogie universitaire lors 
d’un post-doctorat à l’Université de Québec à Montréal. Actuellement 
coordinateur des transformations éducatives à l’IMT, conscient de l’importance 
d’un développement professionnel des enseignants, il travaille pour la 
valorisation et reconnaissance de leur métier. 
 
 
 
 

 

Carole Portillo, après s’être dirigée vers différentes langues (anglais, russe), 
elle s’est découvert une passion pour les nouvelles technologies, ce qui l’a 
amenée vers un DESS en Ingénierie Pédagogique Multimédia. Après un 
passage dans le secteur privé, elle est depuis une douzaine d’années 
ingénieure TICE au sein du pôle Ingénierie et Ressources Pédagogiques à IMT 
Lille Douai où elle accompagne les enseignants à l’usage des TICE et aux 
différents outils leur permettant d’améliorer leur pédagogie. Les problématiques 
liées à la motivation des élèves et la mise en place de nouvelles méthodes 
pédagogiques sont des axes de développement et entrainent sa réflexion vers 
les sentiers escarpés de la pédagogie. 
 
 
 
 

 

Véronique Pomès après quelles belles excursions dans l’enseignement 
supérieur et la recherche à m’intéresser aux milieux poreux pour l’IMT Mines 
Albi, l’Institut français du Pétrole et l’ENSIACET, j’ai bifurqué vers 
l’enseignement secondaire. J’ai pris beaucoup de plaisir pendant 11 ans à faire 
apprécier à mes élèves du Lycée de Foix les sciences physiques. 
Depuis décembre 2018 j’ai rejoint l’IMT Mines Albi comme ingénieur 
pédagogique où j’accompagne les enseignants dans leurs projets 
pédagogiques. 
 
 
 
 
 

 

Cécile Potier, après avoir effectué un master en gestion de l’information et du 
document en entreprise dans la métropole Lilloise, j’ai migré vers le sud et 
intégré l’IMT Mines Alès en 2007. En tant que documentaliste j’ai toujours eu à 
cœur de former nos usagers à la gestion stratégique des informations que ce 
soit auprès des élèves ou des enseignants chercheurs. Aujourd’hui 
responsable du centre de documentation, j’œuvre pour la mise à disposition 
des sources d’informations papier et numérique, en l’adaptant au mieux aux 
besoins de nos apprenants et de nos enseignants. 
 
 
 

 
 

Karine Richou, après une marche encordée de plus de dix ans au sein d’une 
entreprise privée en tant que formatrice en informatique, j'ai débuté une 
ascension en Septembre 2014 de ce nouveau territoire qu’est le pôle 
pédagogique de Mines Saint Etienne. Je découvre, explore des méthodes 
telles que l'agilité, les jeux sérieux, les projets en équipe 
pluridisciplinaire...Depuis 2016 en compagnie d'une équipe 
d'explorateurs.trices talentueux.ses, nous défions 450 élèves sur des 
problématiques à caractère sociétal, environnemental les " Dynamo Days "... 
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Brigitte Venier Après 15 ans d'Italie, bagage linguistique et relationnel en 
poche, j'ai exploré à mon arrivée en France, différents domaines allant du 
commercial au luxe, de l'agro-alimentaire à la finance, pour enfin plonger dans 
un environnement que j'affectionne et qui je ne quitterai plus : le sponsoring 
sportif, la promotion et l'organisation de salons et d'événements. 
Chargée de communication événementielle à l'Institut Mines-Télécom depuis 
plus de 10 ans, j'accompagne la promotion de l'image et des actions de l'IMT. 
Planification des actions, conception de supports, valorisation de l'événement, 
coordination logistique, pilotage des prestataires, supervision technique, sont 
les maîtres-mots qui caractérisent mon quotidien. Interface avec les comités de 
pilotage, je chaperonne pas à pas l'organisation d'événements externes tels 
que les colloques scientifiques, les remises de prix ou les accueils de 
délégation étrangères ou internes comme l'accueil des personnels sur le site 
de Palaiseau, les Journées Mines-Télécom, le séminaire des nouveaux 
arrivants, IMT School, ou encore....MEDIANE depuis maintenant 6 ans !" 
 
 
 
 

 

Mathieu Vermeulen travaille à l'IMT Lille Douai depuis 2003 en tant 
qu'ingénieur pédagogique et TICE, responsable de l'équipe Innovation 
pédagogique puis enseignant chercheur. Il a exploré les contrées de 
l’innovation pédagogique avec, par exemple, les approches agiles dans 
l'enseignement ou A.L.P.E.S.), parcouru le monde des EIAH (Environnements 
Informatiques pour l’Apprentissage Humain) avec les jeux sérieux ou les 
MOOC et guide les enseignants sur les sentiers de la pédagogie. 
Depuis fin 2015, il arpente les chemins de la recherche avec l'équipe MOCAH 
du LIP6 à Sorbonne Université, au sein de laquelle il a obtenu un doctorat en 
informatique en juin 2018. Ses travaux sont centrés sur les approches meta-
design pour les jeux sérieux qui visent à impliquer les enseignants dans les 
étapes de conception et d'usage de ceux-ci et sur l’évaluation des 
compétences des étudiants via l’usage d'EIAH avec le projet i-Site ULNE 
APACHES. 
 
 
 

  
Jean-Paul Veuillez, randonneur du numérique pour l’enseignement, j’ai 
commencé ma carrière en 1993 avec la production de CD-Rom de formation.  
Dès 1995 J’ai exploré les technologies de l’internet en laboratoire de recherche 
puis à partir de 2000 en développant des outils pour que le numérique aide à 
la formation.  
A partir de 2001 j’ai navigué sur la vague de l’internet en étant le référant 
technologique de la 1ère formation en ligne diplômante des écoles des Mines 
d’Albi, Alès et Douai.  
Depuis 2010, j’ai pris mon envol en me consacrant au développement de la 
pédagogie pour les étudiants en présentiel ainsi qu’à la création de MOOC tels 
que « Roches et Minéraux Courants ». 
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En attendant MEDIANE... l’édition 2021 

L’école pédagogique d’hiver MEDIANE prend un autre visage cette année afin de s’adapter 
au contexte sanitaire. 

Enseignants et experts pédagogiques des écoles de l’IMT et ses écoles affiliées ont été 
nombreux à répondre présents. 

Le format 2021 proposé, « En attendant MEDIANE », s’articulera autour de la thématique de 
« l’alignement pédagogique ». 

Il se déclinera en 3 demi journées en distanciel. Ces sessions seront ponctuées d’ateliers, 
d’activités et de partage d’expériences, mais toujours dans une ambiance chaleureuse et 
propice aux échanges. 

- mercredi 20 janvier après-midi de 14h00 à 18h15 
- jeudi 21 janvier après-midi de 14h00 à 18h00 
- vendredi 22 janvier matin de 9h00 à 12h15 
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Liste des participants et animateurs 
 

Prénom Nom Entité 
Atelier du 

20/01 
Atelier du 

21/01 
Atelier du 

22/01 

André AKUE ASSEKO IMT Lille Douai 4 8 11 

Mathieu BACOU Télécom SudParis 1 8 9 

Ingrid  BAZIN IMT Mines Alès 4 7 9 

Cécile BELIN IMT 4 8 10 

Nabil BENJELLOUN ESIGELEC 3 6 9 

Caroline BESSE SIGMA-CLERMONT 4 8 9 

Marie BIA FIGUEIREDO 
Institut Mines-Télécom Business 
School Animatrice 6 10 

Amélia BOUCHARD IMT Lille Douai 1 7 9 

Imed BOUGHZALA 
Institut Mines-Télécom Business 
School 1 6 9 

Ala BOUHANGUEL IMT Atlantique 1 6 11 

Christophe BOUTROU IMT Animateur 8 10 

Ana CAMEIRãO Mines Saint-Etienne 2 7 9 

Camille CARLIER IMT Lille Douai 1 Animatrice 10 

Rubén CARVAJAL 
Institut Mines-Télécom Business 
School 4 7 Animateur 

Jean-Loup CASTAIGNE IMT Atlantique 1 Animateur Animateur 

Juliette CERCEAU IMT Mines Alès 4 Animatrice 9 

Sébastien CHARLON IMT Lille Douai 1 7 10 

Anne CHASTRUSSE IMT Atlantique 4 7 10 

Céline CLERGUE IMT Mines Albi-Carmaux 1 5 9 

Erwan CONTAL ENIB 3 5 Animateur 

Salomé COPPIN 
Institut Mines-Télécom Business 
School Animatrice 6 11 

Jean-Loup CORDONNIER IMT Lille Douai 4 8 9 
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Prénom Nom Entité 
Atelier du 

20/01 
Atelier du 

21/01 
Atelier du 

22/01 

Emelina CUCUNUBA 
Institut Mines-Télécom Business 
School 4 6 9 

Pierre DEGAY IMT Lille Douai 4 7 11 

Lionel DEMOULIN IMT Mines Albi-Carmaux 4 6 11 

Nathalie DOUARD Mines Saint-Etienne 4 6 11 

Alixe DREANO Mines Saint-Etienne 2 6 9 

Aurélie DUDEZERT 
Institut Mines-Télécom Business 
School 1 5 9 

Jean-Claude DUFOURD Télécom Paris Animateur 7 10 

Claudia ENRECH - XENA  IMT Mines Alès 3 Animatrice 9 

Julien FAVRE Mines Saint-Etienne 3 6 11 

Rym FTISS-MARTIN 
Institut Mines-Télécom Business 
School 4 6 11 

Hugo GANGLOFF Télécom SudParis 3 5 9 

Cendrine GATUMEL IMT Mines Albi-Carmaux Animatrice 5 10 

Maria GONZALEZ MARTINEZ IMT Mines Albi-Carmaux 3 7 11 

Jean-Marc GOUJON ENSSAT 2 6 10 

Carlos GRANERO BELINCHON IMT Atlantique 4 6 11 

Gaëlle GUIGON IMT Lille Douai 3 7 Animatrice 

Patrice GUYOT IMT Mines Alès 2 5 9 

Ben  HILL 
Institut Mines-Télécom Business 
School 1 7 Animateur 

Vincent JAOUEN IMT Atlantique 4 6 9 

Nesrine KAANICHE Télécom SudParis 2 7 11 

Anna KHAZINA IMT 1 7 9 

Sabrina KHEMIRI 
Institut Mines-Télécom Business 
School 3 7 10 

Clément LACROIX IMT Atlantique 4 6 11 

Yasmine LALAU IMT Mines Albi-Carmaux 2 7 9 
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Prénom Nom Entité 
Atelier du 

20/01 
Atelier du 

21/01 
Atelier du 

22/01 

Gianluca LAVALLE Mines Saint-Etienne 1 7 9 

Sarah LEMARCHAND Télécom Paris Animatrice - 0 

Tong LI 
Institut Mines-Télécom Business 
School 3 8 10 

Jerry LONLAC KONLAC IMT Lille Douai 4 6 10 

Samir LOUDNI IMT Atlantique 3 7 11 

Colin MACKENZIE IMT Atlantique 2 Animateur 10 

Alessandro MADDALONI Télécom SudParis 3 6 11 

Benoit MARTINET IMT Lille Douai 4 5 11 

Stéphane MEAR GARCIA   1 5 9 

Céline MEILLIER UNISTRA 4 5 11 

Andrea MICHEAUX 
Institut Mines-Télécom Business 
School 4 8 Animatrice 

Angelo MONTONI IMT 2 6 10 

Loic MONY IMT Atlantique 4 7 9 

Julien MORICE IMT Atlantique 1 6 Animateur 

Raphaël OGER IMT Mines Albi-Carmaux 1 5 10 

Thomas PETIT IMT Lille Douai 4 6 9 

Véronique POMES IMT Mines Albi-Carmaux Animatrice 7 9 

Carole PORTILLO IMT Lille Douai 1 8 9 

Cécile POTIER IMT Mines Alès 2 7 9 

Karim RADOUANE IMT Mines Alès 1 8 9 

Alexia RAFFOUX Télécom SudParis 2 8 9 

Karine RICHOU Mines Saint-Etienne 2 5 10 

Jose Manuel RUBIO HERNAN Télécom SudParis 2 6 11 

Xavier SERPAGGI Mines Saint-Etienne 4 5 10 

Bruno STEVANT IMT Atlantique 4 6 9 
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Aurélie TAGUET IMT Mines Alès 2 Animatrice 10 

Ruxandra TAPU Télécom SudParis 4 6 11 

Andon TCHECHMEDJIEV IMT Mines Alès 3 Animateur 11 

Géraldine  TEXIER IMT Atlantique ◊ 7 9 

Benoit TEZENAS DU MONTCEL 
Institut Mines-Télécom Business 
School 4 5 11 

https://mintel.imt.fr/annuaire.php
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Programme des Ateliers 
 
Mercredi 20 janvier après-midi – 14h00/18h15 
 
 Salle Balcons Salle Cheminée Salle Génépi Salle Tartiflette 

14h-16h  

Plénière de 
Christelle 
Lison “l’alignement 
pédagogique” 

  

 

16h-16h15  Pause    

16h15-18h15 : 
ateliers 

Atelier 1 
« Comment est 
votre 
blanquette ? » - 
Scénariser un 
MOOC 
ou un cours en 
ligne 

Atelier 2 
L’intelligence 
émotionnelle à 
l’IMT 

Atelier 3 
Faut-il sortir du 
schéma « rapport 
+ 
présentation orale 
» 
pour l’évaluation 
des 
compétences 
acquises en 
entreprise lors de 
la 
formation par 
l’alternance ? 

Atelier 4 
Concevoir un 
dispositif 
d’évaluation 
qui suscite et 
valorise 
l’engagement 
de l’étudiant 

 
Jeudi 21 janvier après-midi – 14h00/18h00 
 
 Salle Balcons Salle Cheminée Salle Génépi  Salle Tartiflette 

14h-16h : 
ateliers 

Atelier 5 
Feedback sur le 
travail 
écrit : plus 
d’effet, plus 
d’affect, moins 
d’effort 

Atelier 6 
Classes 
inversées 
et projet 
intégrateur 

Atelier 7 
Jeux sérieux et 
évaluation des 
connaissances et 
des compétences 

Atelier 8 
La Pédagothèque 
numérique en 
appui à 
mon alignement 
Pédagogique 

16h-16h15  Pause    

16h-17h30  
Jeu de piste 
virtuel 

   

18h  Apéro Bières  Apéro Vins  Apéro N.A.  
Salle de bal 
virtuelle 

 
 
Vendredi 22 janvier matin – 9h00/12h15 
 
 Salle Génépi Salle Cheminée Salle Balcons 

9h-11h : ateliers  

Atelier 9 
Work hard, play hard : 
apprentissage basé 
sur le jeu 

Atelier 10 
L’approche de 
l’évaluation par les 
pairs à distance sur 
Moodle. 

Atelier 11 
Transformer vos 
cours via une 
nouvelle pédagogie 
par projet associée à 
la classe inversée. 

11h00-11h15  Pause   

11h15-12h15  
Évaluation du dispositif 
Clôture 
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Liens de connexion -

Salles ZOOM 
 

Salle Balcon – référent Jean-Loup Castaigne 

https://imt-atlantique.zoom.us/j/93879253086  
 

ID de réunion : 938 7925 3086 
Une seule touche sur l’appareil mobile 
+33186995831,,93879253086# France 
+33170372246,,93879253086# France 
 

Composez un numéro en fonction de votre emplacement 
        +33 1 8699 5831 France 
        +33 1 7037 2246 France 
        +33 1 7037 9729 France 
        +33 1 7095 0103 France 
        +33 1 7095 0350 France 
ID de réunion : 938 7925 3086 
Trouvez votre numéro local : https://imt-atlantique.zoom.us/u/aO9omqUWf 
 

Salle Cheminée – référent Angelo Montoni 

https://imt-lille-douai.zoom.us/j/94633423956 
https://imt-lille-douai.zoom.us/j/94633423956 
ID de réunion : 946 3342 3956 
Une seule touche sur l’appareil mobile 
+33186995831,,94633423956# France 
+33170372246,,94633423956# France 
 

Composez un numéro en fonction de votre emplacement 
        +33 1 8699 5831 France 
        +33 1 7037 2246 France 
        +33 1 7037 9729 France 
        +33 1 7095 0103 France 
        +33 1 7095 0350 France 
ID de réunion : 946 3342 3956 
  

https://imt-atlantique.zoom.us/j/93879253086
https://imt-lille-douai.zoom.us/j/94633423956
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Salle Génépi – Référent Véronique Pomes 

 https://us02web.zoom.us/j/89116498497  

Composez un numéro en fonction de votre emplacement 

        +33 1 7095 0350 France 
        +33 1 7037 2246 France 
        +33 1 7037 9729 France 
        +33 1 7095 0103 France 
ID de réunion : 891 1649 8497 
 

Salle Tartiflette – Référent Mathieu Vermeulen 

https://imt-lille-douai.zoom.us/j/91831682649  
 

ID de réunion : 918 3168 2649 
Une seule touche sur l’appareil mobile 
+33170379729,,91831682649# France 
+33170950103,,91831682649# France 
 

Composez un numéro en fonction de votre emplacement 
        +33 1 7037 9729 France 
        +33 1 7095 0103 France 
        +33 1 7095 0350 France 
        +33 1 8699 5831 France 
        +33 1 7037 2246 France 
ID de réunion : 918 3168 2649 
 

 

 

  

https://us02web.zoom.us/j/89116498497
https://imt-lille-douai.zoom.us/j/91831682649
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Descriptif des ateliers 
 

Mercredi 20 janvier – 16h15 – 18h15 

‐ Atelier 1 - « Comment est votre blanquette ? » Scénariser un MOOC ou un 

cours en ligne  
Dans cet atelier, scénarisez un cours en ligne consacré à la réalisation d’une recette de 

cuisine. Comme pour un cours classique, vous pourrez appliquer les principes de l’alignement 

pédagogique et réfléchir au choix d’évaluations pertinentes. 

 

Résultats d'apprentissage visés : 

L’objectif de cet atelier est de répondre aux questions suivantes :  

‐ Qu’est-ce qu’un cours inversé, pourquoi envisager ce type de cours, et comment peut-

on mettre en place un cours inversé ?  

‐ Quels sont les modes d’évaluation associés ?  

‐ Pour quels types de cours peut-on l’envisager ? pour quel public (débutants / 

avancés)?  

‐ Quels sont les avantages obtenus et, inversement, les risques en cours ?  

Animateurs : 

Géraldine Texier, enseignante-chercheuse à IMT Atlantique 

Christophe Boutrou, conseiller pédagogique et éditorial de l’équipe MOOC, DG 

 

 
‐  Atelier 2 - Compétences émotionnelles dans la formation ET pour 

enseigner  

Cet atelier propose de découvrir par la pratique ce que recouvre l’intelligence émotionnelle, 
d’en situer les avantages pour la formation de nos élèves (communication, résilience, 
leadership et travail en équipe…) et d’initier une réflexion sur son intégration dans notre 
enseignement.  

Nous vous demandons d’arriver avec une situation d’enseignement émotionnellement 
compliquée à travailler en groupe. 

 

Résultats d'apprentissage visés : être capable de : 

- De définir et de donner des exemples de ce qu’est l’intelligence émotionnelle  
- De mobiliser un vocabulaire de base pour se comprendre  
- De citer et d’illustrer les intérêts de développer des compétences émotionnelles dans 

la formation de nos élèves et dans l’enseignement - l’enseignement (communication, 
résilience, leadership et travail en équipe…) 

- De comprendre les avantages pour la formation (relation pédagogique enseignants-
élèves) : posture bienveillante, accompagnement. 

- De décider ou pas de continuer sur cette voie et ainsi d’en faire une nouvelle corde à 
son arc. 
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Animateurs : 

    Jean-Claude Dufourd, enseignant-chercheur à Télécom Paris 
    Sarah Lemarchand, conseillère pédagogique à Télécom Paris 
 

‐ Atelier 3 - Faut-il sortir du schéma « rapport + présentation orale » pour 

l’évaluation des compétences acquises en entreprise lors de la formation 

par l’alternance ? 

Pré-requis : 

- Avoir été tuteur pédagogique d’un élève alternant 

- Avoir déjà évalué des rapports ou des soutenances de projets en entreprise 

 

Résultats d'apprentissage visés : de quoi seront capables les enseignants à l'issue de 

l’atelier ? 

- Déterminer les compétences acquises en entreprise que l’on souhaite évaluer 

- Concevoir un dispositif d’évaluation qui garantisse l’alignement pédagogique 

 

Animateurs : 

Cendrine Gatumel, enseignant-chercheur, IMT Mines Albi 
Véronique Pomès, ingénieur pédagogique, IMT Mines Albi 
 

‐ Atelier 4 - Concevoir un dispositif d’évaluation qui suscite et valorise 

l’engagement de l’étudiant 

Avec le contexte actuel, de nombreux cours, si ce n’est tous, doivent se dérouler selon 

une modalité hybride. Manque d’interaction en face à face, perte de motivation, 

difficulté pour l’enseignant à transmettre et à partager les connaissances « tacites » 

issues de l’expérience … les nouvelles contraintes et les risques sont nombreux. 

Cependant, avec les outils adéquats, les dispositifs de cours en ligne peuvent 

également constituer une formidable opportunité de développer l'autonomie et 

l'apprenance de l'étudiant, ou en d’autres termes, la compétence "apprendre à 

apprendre". 

Résultats d'apprentissage visés : 

A la fin de cet atelier, vous serez capable de :  

- Concevoir une grille de notation critériée équilibrée et explicite 

- Rédiger des feedbacks factuels, personnalisés et constructifs 

- Intégrer pleinement l’évaluation dans le processus d’apprentissage et construire 

une évaluation positive, explicite et impartiale qui vise à faciliter l’apprentissage 

et non à « sanctionner » l’acquisition  

- Varier vos modalités d’évaluation pour susciter l’engagement de tous les 

étudiants (engagement individuel et collectif) 

- Evaluer l’engagement de vos étudiants (engagement individuel et collectif) 
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Animateurs : 

Marie Bia figueiredo, maitre de conférences à Institut Mines-Télécom Business School 
Salomé Coppin, chargée de ressources numériques à Institut Mines-Télécom 
Business School 
 

Jeudi 21 janvier – 14h00 – 16h00 

- Atelier 5 - Feedback sur le travail écrit : plus d’effet, plus d’affect, moins 

d’effort 

Le feedback sur le travail des élèves est important car il constitue une opportunité 
d'apprentissage essentielle. En tant qu'enseignants nous consacrons beaucoup 
d'énergie à le rendre pertinent. Cependant, nous pouvons parfois avoir l'impression 
que nos étudiants ne passent pas autant de temps que nous le souhaiterions pour lire 
et analyser nos feedbacks. 
Comment pouvons-nous donner des feedbacks qui vont avoir l'effet que nous 

voudrions, que les étudiants passent plus de temps à traiter et en tirer ainsi plus, qui 

vont créer une meilleure relation élève-enseignant et prendre moins de temps à fournir. 

Résultats d'apprentissage visés : 

À l'issue de l’atelier les participants seront capables de 

‐ comprendre l’importance du  feedback pour l’apprentissage 

‐ découvrir les qualités d’un feedback favorisant au maximum l’apprentissage 

‐ prendre connaissance des avantages et limites des feedbacks audio asynchrones  

 

Animateurs : 

Colin MACKENZIE, Professeur de langues, IMT-Atlantique 
Jean-Loup CASTAIGNE, Conseiller pédagogique, IMT-Atlantique 
 

‐ Atelier 6 - Classes inversées et projet intégrateur 

Lorsque j’essaye de transmettre des connaissances, quelle est l’efficacité de mon 

enseignement ? Comment rendre les étudiants acteurs et actifs lorsqu’ils sont présents 

en classe ? Comment faire travailler les étudiants hors classe et reconnaître leur travail 

? Cet atelier présentera les différentes modalités de classe inversées, des exemples 

d’enseignement utilisant ces méthodes. Vous serez surtout invités à concevoir un 

dispositif de classe inversée et les modalités de pilotage des activités à distance de 

l’enseignement. 

 

Prérequis :  

Avoir déjà mené un enseignement.  
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Résultats d'apprentissage visés : 

L’objectif de cet atelier est de répondre aux questions suivantes :  

‐ qu’est-ce qu’un cours inversé, pourquoi envisager ce type de cours, et comment peut-

on mettre en place un cours inversé ?  

‐ quels sont les modes d’évaluation associés ?  

‐ pour quels types de cours peut-on l’envisager ? pour quel public (débutants / 

avancés) ?  

‐ quels sont les avantages obtenus et, inversement, les risques en cours ?  

 

Animateurs 

Abdelak IMOUSSATEN, IMT Mines Alès 
Jean-Paul VEUILLEZ, IMT Mines Alès. 
 

 

 

‐ Atelier 7 - Jeux sérieux et évaluation des connaissances et des 

compétences 

 

Les jeux sérieux, outils phares de la pédagogie immersive, sont de plus en plus utilisés 

au sein des enseignements afin de favoriser la motivation, de stimuler l’attention et 

d’engager les apprenants comme acteurs de leur formation. Cet atelier souhaite 

questionner les interactions entre jeux sérieux et évaluation : 

‐ Comment le jeu sérieux peut-il s’insérer dans l’alignement pédagogique entre 

objectifs et évaluation ? 

‐ Comment évaluer les connaissances acquises et le développement de 

compétences lors de sessions de jeux sérieux ?  

‐ Quel rôle du jeu sérieux dans le processus d’évaluation ? Le jeu sérieux peut-il 

être un outil d’évaluation ? 

‐ Plus fondamentalement, ces questionnements interrogent les perspectives et 

les limites de l’utilisation de jeux sérieux en pédagogie. 

‐ Résultats d'apprentissage visés : à l’issue de cet atelier, les participants seront 

en capacité de : 

‐ Percevoir l’intérêt d’intégrer des jeux sérieux dans leurs enseignements 

‐ Comprendre en quoi le jeu sérieux favorise le développement de compétences 

essentielles aux futurs ingénieurs 

‐ Disposer d’un retour d’expérience d’évaluation des connaissances et 

compétences acquises par le jeu pour construire leur propre grille d’observation 

‐ Envisager le jeu sérieux comme un outil d’évaluation à proprement parler 
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Animateurs :  

Claudia Enrech, ingénieur pédagogique, IMT Mines Alès 
Florian Tena-Chollet, enseignant-chercheur, IMT Mines Alès  
Pierre-Alain Ayral, enseignant-chercheur, IMT Mines Alès  
Juliette-Cerceau, enseignant-chercheur, IMT Mines Alès  
Philippe Bouillet, ingénieur, IMT Mines Alès 
 

 

‐ Atelier 8 - La Pédagothèque numérique en appui à mon alignement 

Pédagogique 

L’atelier La Pédagothèque numérique en appui à mon alignement pédagogique se 

propose de démontrer comment les dispositifs numériques aident à formaliser et 

mettre en œuvre les principes de l’alignement pédagogique et à structurer son 

enseignement. 

Résultats d'apprentissage visés : 

A l’issue de cet atelier, vous devriez être en mesure de : 

‐ scénariser / préparer un cours pour une implémentation dans une plateforme 

Moodle 

‐ sélectionner les ressources et activités et les paramètres qui permettent de 

mettre en œuvre les objectifs du cours 

‐ implémenter un cours dans une plateforme Moodle, en s’assurant de la bonne 

mise en œuvre de l’alignement pédagogique 

‐ mettre à disposition des étudiants toutes les informations pour leur permettre 

d’appréhender efficacement le cours 

Animateurs : 

Camille Carlier, ingénieure pédagogique à IMT Lille Douai pour la DG 
Aurélie Taguet, enseignante-chercheuse à IMT Mines Alès 
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Vendredi 22 janvier – 09h00 – 11h00 

 

‐ Atelier 09 - Work hard, play hard : apprentissage basé sur le jeu 

Depuis plus d'une génération, les jeux et les éléments de jeu impactent notre motivation et nos 

habitudes: des cartes de fidélité à Candy Crush, des air-miles aux Angry Birds. 

Comment pouvons-nous utiliser la puissance des jeux en classe sans avoir le sentiment que 

cela se fait au détriment de l'apprentissage ? 

Cet atelier explorera les concepts clés de la conception de jeux éducatifs; fournira un cadre 

pour la conception de jeux pour la «classe multijoueur»; et discutera des questions clés pour 

évaluer la pertinence de cette solution pour votre classe. 

Venez jouer ! 

 

Résultats d'apprentissage visés : 

Les joueurs pourront : 

 

‐ identifier et discuter des concepts fondamentaux dans la conception des jeux 

(paidia & ludus, mis en récit, boucles d'activité / boucles de progression…) 

‐ proposer d'éléments de jeu pour des environnements d'apprentissage existants 

‐ proposer des modifications des cours pour inclure les concepts de motivation : 

‘Autonomie’, ‘Maîtrise’, ‘Connectivité’. 

‐ concevoir un cours ‘gamifié’, pédagogiquement aligné. 

 

Animateurs 

Ben Hill, concepteur-coordinateur (pedagogical advisor, materials developper & 
teacher) à  Institut Mines-Télécom Business School 
Gaëlle Guigon, ingénieure en Technologie de l’information à IMT Lille-Douai 
 

 

‐ Atelier 10 - Transformer vos cours via une nouvelle pédagogie par projet 

associée à la classe inversée. 

Face au manque d’intérêt et l’apprentissage superficiel des élèves, l’enseignant a 

décidé de mettre en place des pédagogies actives qui ont montré leur efficacité 

(Freeman et al., 2014), dans notre cas, classe inversée et travail en groupe autour 

d’un projet. Aux objectifs cognitifs (Anderson et al., 2014) de mécanique de l’ancien 

cours, l’enseignant a ajouté des soft skills comme être autonome pour apprendre, 

s’organiser, restituer oralement et par écrit.  
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La première nouvelle activité mise en place est la classe inversée (Dumont & 

Berthiaume, 2016) afin, entre autres, de libérer la transmission de savoirs des temps 

en face à face. La seconde nouvelle activité est le travail en groupe de projet durant 

les temps de face à face. Les élèves sont répartis par l’enseignant en groupes de 4, 

avec rôle tournant chaque semaine (Raucent, Milgrom, & Romand, 2016) : un 

planificateur (organise le travail et se positionne dans le temps) et un rapporteur 

(synthétise le travail du groupe, restitue à l'enseignant et communique les remarques 

au groupe en retour). Une séance en présence commence par un temps avec chaque 

groupe pour répondre aux questions liées aux contenus appris chez eux par les élèves. 

Ensuite l'enseignant rencontre le nouveau rapporteur du groupe qui lui explique le 

travail du groupe sur la semaine précédente, y compris au niveau des apprentissages, 

l’enseignant donne un jugement et ses attentes pour la semaine prochaine que le 

rapporteur expliquera au groupe. Les élèves des autres groupes travaillent sur le projet 

: une expérience de mécanique qu’ils doivent schématiser et modéliser sur la durée 

du semestre. Cette approche de pré-projet d'apprentissage (Aguirre & Raucent, 2002) 

a demandé la réorganisation des contenus de cours sous une forme chronologique en 

lien avec le projet.  

La stratégie d’évaluation est construite sur 3 axes.  Pour le travail de groupe, elle 

repose sur l’entretien hebdomadaire avec le rapporteur. Pour la partie individuelle sur 

le rapport d’activité personnel rédigé à la fin de chaque séance par chaque élève sur 

ses apports au projet chez lui ou pendant la séance. Le dernier axe est une évaluation 

finale d’une présentation orale de chaque groupe à l’enseignant qui est suivie par une 

présentation à toute la classe du meilleur groupe, ce qui permet aussi à l’enseignant 

de revenir sur les points importants et d’apporter des feedbacks correctifs à tous.  

 

Résultats d'apprentissage visés : 

L’objectif de cet atelier sera de transformer l’un de vos cours via une nouvelle méthode 

de pédagogie par projet associée à la classe inversée. 

L’idée, au terme de cet atelier, est de disposer d’un nouveau dispositif opérationnel 

pour vos étudiants. 

 

Animateurs 

Erwan CONTAL, enseignant à ENIB 
Julien MORICE, ingénieur pédagogique à IMT Atlantique 
Jean-Loup CASTAIGNE, conseiller pédagogique à IMT Atlantique 
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‐ Atelier 11 - L’approche de l’évaluation par les pairs à distance sur Moodle. 

 

Évaluation de l'apprentissage ? Ou l'évaluation pour l'apprentissage ? 

Dans cet atelier, nous aborderons l'approche de l'évaluation par les pairs. À l'aide de 

jeux collaboratifs, vous développerez des critères d'évaluation en accord avec les 

objectifs pédagogiques. Nous les mettrons ensuite en œuvre sur le LMS Moodle.  

Vous découvrirez en outre comment cette méthode d'évaluation par les pairs a été 

menée avec une cohorte de 300 étudiants. 

 

Résultats d'apprentissage visés : 

A la fin de cet atelier, vous serez capable de : 

‐ Elaborer une grille d’évaluation à base de critères, en vue de l’évaluation par 

les pairs 

‐ Mettre en place l’approche de l’évaluation par les pairs pour des petits ou des 

grands groupes d’étudiants. 

‐ Mettre en place l’évaluation par les pairs sur le LMS Moodle, 

 

Animateurs 

Andrea Micheaux – Professeur en marketing à IMT-BS 
Ruben Carvajal Calderon – Ingénieur pédagogique à IMT-BS 
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Ressources en ligne 
 

Academie des transformations éducatives  

https://www.imt.fr/formation/academie-transformations-educatives/ 

L’Académie des transformations éducatives est une communauté d’enseignants-chercheurs 

et de professionnels de la formation des écoles de l’IMT dont l’objectif est de coordonner, 

mutualiser et diffuser les innovations pédagogiques au sein du réseau des écoles et au-delà. 

Elle a pour objectif de :  

‐ faire évoluer les pratiques pédagogiques pour mieux répondre aux nouvelles attentes 

des élèves et des entreprises en matière de compétences; 

‐ d’accompagner tous les acteurs de la formation des écoles de l’IMT dans l’évolution 

de leurs métiers en reconnaissant et en valorisant l’enseignement et la pédagogie dans 

leurs carrières.  

 

MEDIANE L’école d’hiver de l’IMT 

https://www.imt.fr/formation/academie-transformations-educatives/evenements/ecole-dhiver-

mediane/    

MEDIANE est l’acronyme de Métier d’Enseignant : Développement, Innovation, 

Apprentissage, Numérique, Enseignement. C’est un espace privilégié, proposé aux 

enseignants chercheurs de l’IMT qui a pour objectif : 

d’être un carrefour pour se rencontrer et échanger sur ses disciplines et ses pratiques 

d’enseignement, 

de générer de la connaissance et un renouvellement pédagogique à travers la présentation 

d’une variété de pratiques, 

de contribuer à la valorisation des pratiques en offrant des éclairages théoriques issus de la 

didactique et des sciences de l’éducation. 

 

Blog « Innovation Pédagogique »  

https://www.innovation-pedagogique.fr/  

Un site participatif, lieu de partage et d’échange autour des initiatives et des innovations 

pédagogiques dans l’enseignement supérieur francophone. 

 

 

  

https://www.imt.fr/formation/academie-transformations-educatives/
https://www.imt.fr/formation/academie-transformations-educatives/evenements/ecole-dhiver-mediane/
https://www.imt.fr/formation/academie-transformations-educatives/evenements/ecole-dhiver-mediane/
https://www.innovation-pedagogique.fr/
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La Pédagothèque de l’IMT 

https://imtpn.imt.fr  

L’IMT met à disposition des enseignants et des étudiants des écoles de l’IMT un accès aux 

ressources pédagogiques numériques au travers d’une plateforme, baptisée Pédagothèque 

Numérique. 

 

IMTcast: la plateforme de vidéos pédagogiques de l'IMT 

https://imtcast.imt.fr/  
 

L’Académie des transformations éducatives de l’IMT a lancé, cet été, sa plateforme de vidéos 
pédagogiques, associée à la Pédagothèque Numerique: IMTcast.  

La plateforme IMTCast est accessible à tous les enseignants des écoles de l’IMT via leurs 
identifiant et mot de passe habituels. Avec IMTCast, vous pouvez facilement utiliser la vidéo 
dans le cadre de vos enseignements.  

 

Cartographie de pratiques pédagogiques 

https://imt.cartotalents.fr/  

Répondant à un besoin exprimé par les enseignants de l’Institut Mines-Télécom, la 

cartographie des pratiques pédagogiques offre la possibilité d’identifier et de contacter 

directement ses collègues enseignants pour explorer et échanger autour de la question du 

développement pédagogique dans l'enseignement supérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://imtpn.imt.fr/
https://imtcast.imt.fr/
https://imt.cartotalents.fr/
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