Les matins malins… ou le plaisir d’enseigner
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Un APP se joue…!
Apprentissage par problème ou projet, moment de récréation ou occasion
d’apprendre ?
Témoignage de Sébastien Truptil

Jeudi 13 novembre 2014, devant une bonne trentaine de collègues, les matins malins jouent leur
4ème édition avec Sébastien Truptil qui propose à ses étudiants « quelque chose à faire » à la place
du cours magistral… On joue d’abord (oui, comme à la maternelle), on sort des modèles ensuite
pour résoudre un « vrai problème ». Le cours devient alors une ressource à mobiliser. C’est ainsi
que Sébastien gagne le Bonus Défi Diversité 2014.

L’inform ation à la bonne personne au bon m om ent…
C’est bien là l’éternel challenge de tout système d’information qui modéliserait parfaitement les fonctions et les
processus de l’entreprise pour les programmer grâce à l’informatique. Vaste inconnu pour un étudiant de L3 qui, en
plus, ne veut surtout pas être pris pour un geek. Pas de souci, mettons-nous autour de la table pour jouer chacun
notre rôle dans l’entreprise de restauration rapide EMACDO, on dessinera ensuite ce qu’on a fait. Il faut d’abord
acheter à Boule et Bouche1 pour que le restaurant La Bouffe puisse fabriquer et vendre. Parler et négocier avec les
bonnes personnes. Se souvenir, ranger, retrouver (gérer son stock), compter et ne pas se tromper. Ouille !
Heureusement, Sébastien, ses collègues et le cours viennent rationnaliser un peu tout ça.
Après quatre heures amusantes, nous passons aux spécifications globales du S.I. et aux modèles. Les rendez-vous
avec les experts (des vrais) sont indispensables, tout autant que le support sur Campus et le forum qui
l’accompagne. Il faut bien la moitié du temps en TAP2 et, tiens, si on rajoutait un amphi ? C’est à la demande des
Un amphi rajouté à la élèves que Sébastien programme un amphi d’une heure qui dure… trois heures et dont
l’objectif est de répondre aux questions.
demande des élèves ? Au final, le cours sera appliqué plus tard par les étudiants dans le cadre de leurs projets
Commence par jouer ! extra-scolaire comme la gestion du bar ou l’organisation de Propulse (la junior entreprise).

Les fournisseurs de pain et de viande.
Travail en Autonomie Programmé (du temps prévu à l’emploi du temps mais sans la présence des enseignants. C’est en plus
du travail personnel et cela permet d’équilibrer la charge des étudiants).
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U n débat riche
Mais apprennent-ils vraiment tous les concepts que l’on souhaite leur enseigner ? Ne se spécialisent-ils pas pour se
partager le travail et en faire ainsi moins chacun ? Oui et non aux deux questions. L’important
Apprend-on vraiment est de susciter la curiosité : on se focalise sur un point à partir duquel ils apprennent le reste.
en s’amusant ? C’est vrai qu’on enseigne moins de choses a priori qu’en amphi structuré, mais au moins ils
retiennent. Ils se sont investis dans le jeu, ils modélisent ce qu’ils ont vécu pour le réaliser et ils
trouvent eux-mêmes la solution. Et puis, s’ils se spécialisent un peu, est-ce bien grave ?
En revanche, ne comptons pas gagner du temps en heures de préparation : c’est à nous, enseignants, de maîtriser
le scénario et la mise en scène, sans oublier le détail technique que l’on doit apporter au bon moment (attendre la
question ;-)

Et la

Pas besoin de changer les sujets tous les ans alors ? Et non ! Les élèves ne modélisent que ce qu’ils ont joué et ne
peuvent pas aller puiser de solutions dans une expérience passée. Ils peuvent seulement s’en inspirer, telle une
base de connaissance, au même titre que les concepts du cours pour favoriser l’invention nouvelle. Ne pourraient-ils
pas alors acquérir de la connaissance de manière plus autonome en farfouillant eux-mêmes à
documentation la documentation la théorie à mobiliser ? Hélas, pour des questions de temps, on fournit le
alors ? matériel : « Si vous lisez ceci, vous aurez la réponse à cela », on prémâche le travail. Ici, ça
va très vite. Ce n’est qu’une introduction aux SI. On stimule la curiosité c’est vrai, les inciter à
aller à la doc pourrait fonctionner. Cela se construit en collaboration : où trouver quoi quand comment ? Encore fautil les menacer de mort pour les faire lire ! Faux, les techniques de l’ingénieur sont très consultés ! Alors ? Une
bibliographie commentée en fin de cours ?
Tous les cours en APP ou trop d’APP tue l’APP ?
Souviens-toi de Katja et des
langues (matin malin 3), ça marche
partout ! Comme à l’Université de
Louvain où une filière entière est
faite sous forme d’APP ? Oui,
mais… C’est chronophage et « mal
payé »… Démarrer le cours par un
jeu de rôle est la clé du succès.
Avec 200 étudiants d’un coup ?
Heu… Et puis, là, ta vie de prof
change : tu t’adaptes aux questions
des élèves, tu n’es plus celui qui sait ex-cathedra.
Petit à petit, concluons-nous, continuons le chemin bien entamé pour favoriser l’étudiant « acteur
de sa formation ». Notre monde change, nos innovations pédagogiques ont besoin de porte-paroles
et de supporters…

z-v
n de

ous,

s re
stine
ha i n …
Chri
c
c
o
e
r
p
av
30
Nos rs à 9h embre
c
u
é
o
touj di 12 d
dre
V en et •
c
Aran

Hélène Bebe, pour vous servir (Lydie, Nathalie, Béatrice, Bruno)

