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Introduction : 

Le développement de la communauté « métier » fait partie des missions affichées du GIS HED2. Cette 
mission consiste, entre autres, à développer des outils collaboratifs et à promouvoir la formation des 
étudiants et chercheurs sur l’ensemble des thématiques concernées par le GIS. Cependant, ce dernier 
est composé de partenaires publics et privés dont la localisation couvre l’ensemble du territoire. De ce 
fait, seul des évènements tels que des journées  du GIS ou des écoles d’été permettent à l’ensemble 
des partenaires de se rencontrer pour des échanges effectifs d’information ou de connaissances.  

De nos jours, avec le développement des technologiques du numérique, le domaine de la formation 
professionnelle est en train de subir la révolution du e-learning – c’est-à-dire de la formation à 
distance. Que cela soit en session synchrone (l’ensemble  des apprenants géographiquement éloignés 
se retrouvent simultanément avec le formateur dans une salle de cours virtuelle) ou asynchrone (les 
apprenants se connectent quand ils le souhaitent et se forment en fonction de leur disponibilité), de 
très nombreux outils ont été développés et  simplifient beaucoup les séquences d’apprentissage.  

Le développement du e-learning a mené à une très grande diversité des types d’enseignement, depuis 
le simple tutorial sur une plateforme vidéo jusqu’à la création de masters entièrement virtuels. Il 
existe cependant des techniques intermédiaires permettant une implication plus forte de la part de 
l’apprenant qu’une simple vidéo notamment via l’auto-évaluation de son travail qui lui permet de se 
situer sur une échelle de compétences données et des échanges entre apprenants voir la mise en 
place de projet collaboratifs. 



 

 

Objectif et déroulement : 

A court terme, dans le cadre de ce mini-projet, l’objectif de ce projet est d’élaborer un prototype de 
plateforme d’enseignement à distance dédiée à la thématique de l’hydraulique. Dans un premier 
temps deux enseignements différents sont envisagés : un enseignement théorique et un 
enseignement pratique. 

L’enseignement théorique [2 heures] (« Propagation des vagues en eaux peu profondes » par 
Dominique Mouazé) permettra à l’apprenant d’avoir une base de connaissance sur la propagation des 
vagues. Cet enseignement sera accompagné d’outils d’évaluation en libre accès (QCM, reconnaissance 
d’images, exercices pratiques) afin que l’apprenant puisse évaluer son niveau et revenir autant que 
nécessaire au cours donné pour atteindre un niveau que le formateur aura défini à l’avance. 

L’enseignement pratique [3h ou 10 h] (« Simulation numérique d’un canal à houle »par Julien 
Réveillon )consistera  à proposer à l’apprenant d’effectuer des calculs CFD (grâce au logiciel 
OpenFoam)  reprenant directement les savoirs acquis précédemment. Pour cela, il pourra télécharger 
une machine virtuelle pré-installée contenant tous les outils de calcul nécessaires. Ensuite, il aura le 
choix entre reproduire rapidement les différents états de la mer afin d’avoir une démonstration de 
calculs CFD [3h] ou bien il pourra prendre le temps de maitriser l’outil OpenFoam et de mettre en 
place le calcul avec une meilleure maitrise des différents états de la mer. Il est à noter que les calculs 
mis en place dans le cadre du l’appel à projet 2017 du GIS pourront être directement utilisés. 
L’ensemble des étapes à suivre seront expliquées pas à pas sous la forme de vidéos didactiques qui 
aborderont autant les aspects physiques que numériques. A nouveau un processus de contrôle 
personnel sera mis en œuvre afin de permettre à l’apprenant d’évaluer ses acquis. 

Aspects techniques et financiers : 

Ces deux enseignements seront hébergés sur un serveur hébergeant une plate-forme « moodle » 
dédiée qui permet la gestion à la fois des enseignements, des apprenants et des évaluations. Une 
partie du matériel (capture et traitement audio et capture d’écran) et l’ensemble des logiciels ont déjà 
été financés via l’association foam-utilisateurs qui a pour objectif de développer des enseignements en 
ligne et en français dédiés au logiciel OpenFoam dans le courant de l’année prochaine 2019/2020. 

Un partenariat est donc proposé avec le GIS afin d’effectuer un achat d’équipement vidéo afin de 
pouvoir effectuer les captures vidéos nécessaires pour les captures d’enseignement en direct et les 
faces à face caméras qui permettent de capter l’attention des apprenants.   La priorité avait été donné 
à l’audio car quel que soit la qualité de la vidéo, un mauvais son est rédhibitoire pour l’apprenant. 
Dans un second temps, la vidéo est un support permettant de focaliser l’attention et d’apporter des 
aspect visuels nécessaire pour la capture d’enseignements initialement non prévu pour le e-learnig. 
Les autres dépenses demandées sont : 

- une participation aux frais d’abonnement du serveur moodle qui sont très réduit car la mise en 
place du logiciel et sa gestion sera effectué par J. Réveillon (titulaire du D.U. DODIFAD 
(COnception de DIspositif de Formation à Distance) et non pas sous-traité à une plateforme 
spécialisée dan(ce qui permet aussi d’être certain que les enseignants conserveront tous leurs 
droits).  

- Deux allers et retours Rouen/Caen pour l’enregistrement de l’enseignement théorique. 

 

 



 

 

Retombées : 

Dans le cadre de ce projet nous proposons un travail de démonstration accessible à tous les membres 
du GIS (ou toute personne intéressée, ce choix est à la discrétion du GIS). Cette base qui pourra 
toujours s’étendre dans le cadre d’autres projets (tel que l’école de printemps) à d’autres 
enseignements. Cet aspect étant bien sur conditionné au désir des intervenants de participer. 

 

Financement demandé : 2000 € 

- Appareil capture vidéo (et photo), appareil hybride, entrée/sortie son externe nécessaire 
(pour branchement micro-cravate par exemple), définition vidéo : 4K à 30 ou 60 images 
secondes – 1800 € 

- Participation au serveur moodle  (88 € pour trois ans d’hébergement) – Remarque, Prix 
serveur : 432€TTC pour trois ans. 

- 2 Aller et Retour Caen/Rouen (28 € x 4 = 112 €) 

Par manque de temps, il n’ a pas été possible de rassembler les devis officiels, des captures d’écrans 
ont été effectuées … 

- Tarif 1 trajet rouen/caen : 28€ 

- 
  

- Tarif serveur 3 ans – Cloud Server M – chez www.ionos.fr : 432 €TTC (88 € demandés) 

-  

- Tarif Appareil hybride avec entrée/sortie externe son  - missnumerique.fr: 1800 € 
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