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Objectifs

• Constituer une librairie de grains 2D et 3D (30s-60s) dans 
le domaine des énergies renouvelables  (bac à sable: 
Guyot environnement et Ile de Sein).

• Proposer un dispositif d’indexation et de composition 
des grains pour la constitution d’un cours en ligne 
modulable.

• Etudier les conditions d’accessibilité externe.
• Etudier les conditions d’évaluation.
• Suggérer quelques pistes pour les plates-formes de 

visualisation possibles.



Calendrier d’actions
(Etude de cas Guyot environnement)



Principe du scenario de narration interactive

Projet d’élèves TB 
en collaboration 
avec Guyot environnement



Projet chaîne de retraitement des VHU



• Objectif : utiliser le cas « simple » d’une île non 
interconnectée pour expliquer les enjeux de la transition 
énergétique 

– Problèmes d’équilibrage de la 
production et de la consommation 
d’électricité

– Problèmes posés par l’insertion de 
moyens de production à partir 
d’énergies renouvelables fluctuantes

– Problèmes liés aux moyens actuels de 
distribution de l’énergie sur l’île (coûts 
économiques et environnementaux).

Etude de cas Ile de Sein



• Problématique abordées sous plusieurs angles 

• … et a plusieurs niveaux :

– Vulgarisation scientifique (par exemple enseignement à des 
enfants de primaire, coopération Maison pour la Science 
Bretagne)

– Formation scientifique supérieure (étudiants Supélec Rennes, 
ENS Rennes…)

Etude de cas Ile de Sein



Etude de cas Ile de Sein



Indexation et recherche des ressources

● Des ontologies simplifiées

– des arborescences
● Un module interactif

– pour créer et éditer des arbres
– conceptuels

● Un module de recherche

– fondé sur ces 

ontologies



Gestion des ressources
(création de cours adaptatifs)

● Construction d’une matrice de cours
– et mise en discours des grains



Dissémination et suites possibles

Contacts initialisés avec Davinia Hernández-Leo
Universitat Pomeu Fabra Barcelona
GTI research group – Educational Technologies section Polytechnic 
School.

Nous avons été sollicités pour participer à une initiative 3D-MOOC 
européenne en collaboration avec UPF. 

• Passer au MOOC : enrichir la bibliothèque de grains disponibles.
• Prévoir un dispositif d’exploitation des contenus
• Etudier un processus d’évaluation;
• Suggérer des plates-formes susceptibles de permettre une 
     exploitation et une fusion/composition de grains 2D et 3D.
• Générer de l’activité économique pour les partenaires PME.

Tâches à suivre en 2015
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