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Quand la refonte d’un cours donne lieu à publication scientifique

Synergie thermo-pédago-dynamique
au congrès de la SFGP*
*Société Française de Génie des Procédés

Témoignage de Martial Sauceau

Le second matin malin avec Martial Sauceau a eu lieu le 16 septembre 2014 en présence de 32
personnes (oui, encore 32 !), avec toujours enseignants-chercheurs et doctorants de Mines Albi.
Nous avions proposé à Martial de traiter le sujet d’une publication scientifique autour de la refonte
d’un cours de thermodynamique. Une belle histoire où recherche et enseignement se marient
pour le meilleur.
Martial fut plus ambitieux et modeste à la fois : il nous a proposé une histoire de l’évolution de ce
cours et un projet ouvert aux interrogations. Il avance sans filet face à un public curieux de savoir
s’il pourrait également se lancer dans pareille aventure…

La therm o pour tous…
Martial a à cœur de faire comprendre aux élèves des notions complexes pour en rendre l’usage plus fluide : qui se
souvient du premier et du second principes de la thermodynamique ? Oui, vous y êtes presque : enthalpie et
entropie. Mais encore ? Que faire des opérations de séparation, des équilibres liquide vapeur, du dimensionnement
des séparateurs ? De l’interprétation des équilibres de phases des mélanges ?
Son enseignement intervient à la suite du cours de thermodynamique générale. Il mobilise le
De la craie fameux support de Jacques Schwartzentruber (qui faisait ses cours à la craie). Ce dernier, avec
Fabien Baillon, en fait un enseignement sur Internet, mondialement utilisé et cité… Mais copieux !
aux apprentissages
Comment le rendre digeste ?
par projet, Première étape : des présentations classiques en cours avec des planches qui défilent et des
MOOC à l’appui exercices en TD pour finir par un projet. Résultats plutôt mitigés à l’examen. Seconde année : un
cours 100% en ligne, des instructions sur campus et un poly à la doc avec une séance de
questions/réponses avant d’enchaîner sur le projet. Résultat : pas de question ! Sensation désagréable pour
l’enseignant. Troisième étape (cette année) : on reprend le cours en amphi et on mobilise le projet comme fil
conducteur pour aller puiser les notions dans le cours en ligne avec des séances d’auto-évaluation sur campus.
Question : le forum avec les échanges de questions / réponses aura-t-il plus de succès ?

Les matins malins… ou le plaisir d’enseigner
Ce qu’on retient de l’expérience
Au cours de ces étapes, Martial retient l’importance de donner des instructions claires et précises aux élèves pour
que ces derniers puissent démarrer sereinement leurs projets. Il se rend compte qu’un cours
Une publi, sur des peut évoluer pas à pas et s’orienter vers de la pédagogie par problème-projet en douceur, ce
questions de pédagogie qu’il appelle le changement dans la stabilité. Enfin, l’expérience est suffisamment riche pour
faire l’objet d’une communication scientifique à un congrès de génie des procédés. Et c’est la
DE qui finance dans le cadre du plan de développement : « Tous promoteurs » !
U n débat riche
Chacun constate en effet que les élèves apprennent mieux lorsqu’ils sont mis en situation grâce aux projets.
Toutefois la question de l’évaluation des connaissances reste entière dans la mesure où les projets ne font pas
toujours ressortir les concepts.
Les suggestions fusent : pourquoi ne pas demander, en plus des rendus écrits, un exposé oral de
Evaluer un projet ou trois minutes par groupe ? Ne faut-il pas rajouter de l’auto-évaluation individuelle sur campus en
des connaissances ? relation avec le cours en ligne ? N’est-il pas possible de mobiliser les outils de quizz sur
téléphones mobiles pour faire des QCM en amphi (Sébastien Truptil l’utilise avec succès par
exemple) ? Ou encore, comment faire évoluer l’encadrement des projets pour s’orienter vers un « vrai »
apprentissage par projet-problème où les élèves ont, en plus des instructions, la liste des ressources à mobiliser et
les étapes à suivre (chercher les concepts, poser une problématique, proposer un plan d’action, se répartir les
tâches, rentrer dans le détail, débriefer, séance préparée de questions / réponses, retour au planning des tâches,
retour au détail, plan du rapport et de l’exposé, mise en situation de rendu, etc.) ?

Et la préparation ?
« Ah oui mais c’est bien gentil tout
ça… Et la préparation alors ? ». Oui,
préparer un cours qui combine
concepts, interactivité, projets, rendus
vivants et pertinents, cela demande
du temps. Martial nous rassure : la
première année, c’est en effet aussi
dur que de préparer son premier TD
ou TP mais ensuite c’est facile. Doute dans la salle : « hum... Et les projets faut les faire évoluer, non ? ». Le projet
n’évolue pas forcément en structure, on met à jour les données, ce n’est pas lourd. « Ouf ! »
J’ai aimé entendre mes collègues discuter ensuite, à la sortie des matins malins, de la façon dont
ils pourraient faire évoluer leurs propres cours. Tout semblait possible… Suite au prochain Matin
Malin ;-)
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Hélène Bebe, pour vous servir (Lydie, Nathalie, Béatrice, Bruno)

