Chargé de Mission TICE 20122013

I. Accueil

Carte conceptuelle du programme "TICE POUR TOUS"
Ces pages constituent un rapport d'activité de mon mandat de Chargé de Mission
TICE de l'INP Toulouse pendant l'année universitaire 2012-2013. J'ai structuré ces
activités dans un programme que j'ai intitulé "TICE POUR TOUS" pour souligner que
les eforts entrepris s'adressaient à un large public au sein de l'établissement. La
carte conceptuelle ci-dessus résume les grands axes constituant ce programme :





Création d'ateliers TICE (cf. page 2)
Lancement d'appels d'ofres Ressources Pédagogiques Numériques (cf. page 3)
Création et animation d'une "Pédago'Tech" (cf. page 5)
Conduite du projet TICEPIA en direction des UNT (cf. page 6)

La structure de ce rapport d'activité, est basée sur ces quatre rubriques.

La version papier de ce rapport d'activité est enrichie de nombreux documents en
ligne à l'adresse :
 http://thual.perso.enseeiht.fr/cmtice/site
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Ré fer e nc e s e t biblio gr a ph ie
 La MIP, Les TICE au service de tous, Repères TICE1, Pédago'Tech de l'INP
Toulouse, 25 mai 2013 : [version web].2 [version présentielle]. 3
 O. Thual, TICE POUR TOUS, Compte-rendu du CEVU de l'INP Toulouse, 3
février 2013 : [version web]4
 N. Henriet, J.-M. Le Bechec, N. Le Bolay, M.-C. Monje, J.-F. Parmentier, B. Sor, O.
Thual, Des ateliers TICE de l'INP Toulouse à l'édition de Ressources
Pédagogiques Numériques ouvertes : un cercle vertueux, actes du colloque
PédagoTICE 20135, Toulouse, 13 juin 2013 : [communication écrite6],
[communication orale7], : [enregistrement vidéo 8],
 G. Podevin, O. Thual, N. Henriet, J.-M. Le Bechec, Opale à l'INP Toulouse, Les
rencontres SCENARI 20139, Toulouse, 28 août 2013 : [communication orale10],
 Documents TICE 2012-2013 : [pedagotech.inp-toulouse.fr/12122211]
C om plém e n ts
Les diférentes activités présentées dans ce rapport m'ont amené à participer au
pilotage de la politique TICE au sein de l'INP Toulouse. Mon retour d'expérience sur
cette question est rédigé dans les documents suivants :
 O.Thual, Réfexions sur le pilotage des TICE à l'INP Toulouse, CMTICE 0618
(2013) 9 pp. (cf. annexe 2 page 7)
 O.Thual, Finalisation d'actions TICE en cours, CMTICE 0223 (2013) 15 pp. (cf.
annexe 3 page 7)
Mise à jour le 31 août 2013

II. Ateliers TICE

12345678910
11

http://portailtice.inp-toulouse.fr/fr/reperes-tice.html
http://pedagotech.inp-toulouse.fr/121222/TiceServiceTous_web_gen_web/co/TiceServiceTous_web.html
http://pedagotech.inp-toulouse.fr/121222/TicesServiceTouse_diaporama
http://pedagotech.inp-toulouse.fr/121222/TicePourTous_web_gen_web/co/TicePourTous_web.html
http://blogs.univ-tlse2.fr/pedagotice/
http://pedagotech.inp-toulouse.fr/121222/PedagoTICE2013-CercleVertueux/Pedagotice-thual-ve07.pdf
http://pedagotech.inp-toulouse.fr/121222/PedagoTICE2013-CercleVertueux/pedagotice-v0605.pdf
http://blogs.univ-tlse2.fr/pedagotice/pedagotice-2013-en-video/
http://scenari-platform.org/rencontres2013/co/accueil.html
- http://pedagotech.inp-toulouse.fr/121222/RencontreSCENARI2013-OpaleINPT/Rencontres_SCENARI_ve03.pdf
- http://pedagotech.inp-toulouse.fr/121222
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Les six ateliers TICE suivants ont été conçus, expérimentés et mis en place à partir
d'octobre 2012 par Jean-François PARMENTIER, Nicolas HENRIET et moi-même :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Concevoir des ressources pédagogiques numériques 12
Evaluez et valorisez vos ressources pédagogiques numériques 13
Moodle : interagissez avec vos étudiants 14
Scenari Opale : structurez puis publiez vos cours sur le net 15
Flash : créez des animations pédagogiques16
Serious Game : boostez la motivation de vos étudiants 17

Un format court d'une demi journée a été choisi pour tenir compte de la disponibilité
des participants issus des sept composantes de l'INP Toulouse. Environ 50
participations ont été enregistrées pendant l'année 2012-2013.
J'ai pris part à la réfexion sur la mise en place des Learning Centre de l'INP Toulouse
afn de pouvoir y domicilier, à terme, ces ateliers. Des équipements ont été achetés
sur crédits TICE pour le Learning Centre de l'ENSIACET.
Ré fér e nc e s e t webo gr aph ie
 La MIP, Les Ateliers TICE de l'INP Toulouse, Pédagothèque Dynamique de l'INP
Toulouse, 21 mai 2013.18
 Site des ateliers Innovation Pédagogique de l'INP Toulouse : http://bac-asable.inp-toulouse.fr/
 N. Henriet, Concevoir des ressources pédagogiques numériques, Pédagothèque
Dynamique de l'INP Toulouse, 21 mai 2013.19
 O. Thual, Portez facilement vos ressources sous Opale : tutoriel rapide,
Pédagothèque Dynamique de l'INP Toulouse, 21 mai 2013.20

III. Commission TICE

12
13
14
15
16
17
18
19
20

-

http://bac-a-sable.inp-toulouse.fr/course/view.php?id=29
http://bac-a-sable.inp-toulouse.fr/course/view.php?id=19
http://bac-a-sable.inp-toulouse.fr/course/view.php?id=17
http://bac-a-sable.inp-toulouse.fr/course/view.php?id=15
http://bac-a-sable.inp-toulouse.fr/course/view.php?id=18
http://bac-a-sable.inp-toulouse.fr/course/view.php?id=20
http://bac-a-sable.inp-toulouse.fr/fle.php/3/PresentRapide/web/co/Atice_web.html
http://bac-a-sable.inp-toulouse.fr/fle.php/29/didacticiel/co/Conception_RPN_web.html
http://pedagotech.inp-toulouse.fr/130406

Olivier THUAL, CC BY-SA

3

Chargé de Mission TICE 2012-2013 > Commission TICE

Deux Appels d'Ofres "Ressources Pédagogiques Numériques" ont été lancés en 2013,
en février pour une réponse le 15 avril et en juin pour une réponse le 31 juillet. Les
innovations de ces appels d'ofres sont les suivantes :





Publication en licence libre CC BY-SA des ressources
Rémunérations sous forme d'achat de droits de difusion ou de vacations
Possibilité de solliciter une assistance technique
Évaluation de la ressource en fonction de critères de volume, de médiatisation
et de scénarisation

Une nouvelle "Commission de Validation TICE" a été constituée pour examiner les
réponses aux appels d'ofre et valider la publication des ressources. Les premières
ressources de la Pédago'Tech ont été validées lors de la réunion de mai 2013.
Ré fér e nc e s e t webo gr aph ie
 Appel d'Ofre Ressources Pédagogiques Numériques INP Toulouse : juillet 2013
(cf. annexe 1 page 7)
 Site des AO-RPN : http://bac-a-sable.inp-toulouse.fr/course/view.php?id=36
 Site de la Commission de la validation TICE (accès restreint) : http://bac-asable.inp-toulouse.fr/course/enrol.php?id=33
C om plém e n ts
 Composition de la commission de Validation TICE :

Olivier THUAL, CC BY-SA

4

Chargé de Mission TICE 2012-2013 > Commission TICE

Membres de la Commission de Validation
Vice Présidente du CEVU- INPT

Noms au 2 avril 2013
M. Guiresse

Vice Présidente des Innovations Pédagogiques M.-C. Monje
Chargé de Mission INPT-TICE

O. Thual

Responsables TICE/Ecole

N. Le Bolay

Experts en Ingénierie pédagogique multimédia

D. Ruiz
N. Henriet
J.-M. Le Bechec

Responsable ou Agent du SCD

S. Malotaux

Responsable DSI ou Agent DSI

B. Sor

Directeur de la DFIVE

B. Marion

Directeur de la Formation Continue

O. Delahaye
A. Bernadac (ENSAT)
Ph. Berger (ENSEEIHT)
H. Brugère (ENVT)

Directeurs des
composantes

études

ou

Directeurs

de

C. Doubremelle (ENM)
D. Kleiber (Purpan)
A. Habbadi (ENIT)
L. Randriamihamison (IPST)
S. Rigal (La Prépa)
F. Silvestre (ENSIACET)

Directeurs de Départements d’enseignement

En fonction des ressources examinées

Experts désignés ponctuellement

En fonction des ressources examinées

IV. Pédago'Tech

La Pédago'Tech de l'INP Toulouse21 a été lancée en février 2013. Cette pédagothèque
regroupe les deux collections suivantes :
 Éditions des Ressources Pédagogiques Ouvertes de l'INP Toulouse (Éd. Ress.
Pédago. Ouv. INPT22)
 Open Learning Resources Editions of INP Toulouse (Open Learn. Res. Ed.
INPT23)
Les publications de ces collections sont supervisées par un comité éditorial nommé
par la commission de validation TICE (cf. page 3).
21 - http://portailtice.inp-toulouse.fr/fr/index.html
22 - http://portailtice.inp-toulouse.fr/fr/editions-pedagogiques/ed-ress-pedago-ouv-inpt.html
23 - http://portailtice.inp-toulouse.fr/fr/editions-pedagogiques/open-learn-res-ed-inpt.html
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Le portail de la Pédago'Tech contient une rubrique "Repères TICE24" qui regroupe
quelques informations ou actualités comme par exemple l'annonce des appels d'ofres
RPN ou le bulletin TICE.
Ré fér e nc e s e t webo gr aph ie
 Portail de la Pédago'Tech de l'INP Toulouse25

V. Moodle Cepia

Le projet TICEPIA a été mis en place en septembre 2013 dans le but de créer la
Pédago'Tech de l'INP Toulouse à partir du Moodle Cepia26 dont la mise en oeuvre fait
l'objet du projet CEPIA développé par la DSI de l'INP Toulouse à l'échelle nationale.
La fonctionnalité principale du projet CEPIA réside dans la création automatique de
fches de métadonnées pour le moissonnage des Universités Numériques Thématiques
(UNT).
Un plan de management et des rapports d'avancement ont été rédigés27 pour
structurer ce projet qui a été estimé à environ 500 h de travail.
Dans la mesure où la mise en oeuvre du Moodle Cepia n'a pas pu être réalisée dans
les délais espérés, les ressources pédagogiques des éditions ouvertes de la
Pédago'Tech ont été mises en ligne à l'aide d'un serveur de fchier ordinaire, en
attendant de pouvoir être référencées par les UNT.
Ré fer e nc e s e t webo gr aph ie
 O. Thual, Projet TICEPIA : plan de management et rapports d'avancement,
2012-2013 : [version web]28, [version papier]29
 DSI de l'INP Toulouse :
 Moode Ticepia Référencement (http://ticepia.inp-toulouse.fr)
 ORI-OAI workfow (http://ticepia.inp-toulouse.fr/ori-oai-workflow)
 ORI-OAI search (http://ticepia.inp-toulouse.fr/ori-oai-search)
Annexes
24
25
26
27
28
29

-

http://portailtice.inp-toulouse.fr/fr/reperes-tice.html
http://portailtice.inp-toulouse.fr/fr/index.html
http://ticepia.inp-toulouse.fr
http://pedagotech.inp-toulouse.fr/121222/Ticepia.website/site/co/Ticepia.html
http://pedagotech.inp-toulouse.fr/121222/Ticepia.website/site/co/Ticepia.html
http://pedagotech.inp-toulouse.fr/121222/Ticepia-print.pdf
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Annexe 1 AORPN-juillet
cf. 'AORPN-juillet.pdf'
Annexe 2 130618-pilotageTICE
cf. '130618-pilotageTICE.pdf'
Annexe 3 130223-Finalisation
cf. '130223-Finalisation.pdf'
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