Retour d'expérience sur l'utilisation
pédagogique et administrative
d'une plateforme de travail collaboratif
(Accel)
à Polytech'Lille - IAAL

Les TICE à Polytech’Lille – IAAL
(TICE : Technologies d’Information et de Communication pour l’Enseignement)
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Wiki : Twiki (http://twiki.org)
Accel : S. Réthoré (SPP- CUEEP)

Fonctionnalités de TCAO mobilisées avec ACCEL
- mail
- chat
- messagerie instantanée

- agendas partagés
- visio-conférence
- tableau blanc

Outils de gestion des procédures de :
- travail
- coordination des charges et des ressources
- supervision du déroulement des tâches

COMMUNICATION

COORDINATION

Systèmes de messagerie
et d’agenda partagé

Outils de workflow

Groupes
ACCEL
Systèmes de gestion de contenu
PRODUCTION
Outils de travail partagé :
- partage d’applications et de documents
- écriture collaborative
- forums et outils apparentés

Outils de gestion des connaissances :
- outils actifs de diffusion : FAQ, portails, wikis, blogs,
listes de diffusion
- outils passifs de recherche des compétences : cartogra-phie
des compétences, annuaires électroniques
- outils passifs de recherche de l’information : bibliothèques,
outils peer to peer, moteurs de recherche

Exemples d’applications TCAO (Accel)
à Polytech’Lille - IAAL
Utilisateurs

Elèves ingénieurs IAAL
1ère année

2ème année

3ème année

Etudiants
Master
Qualimapa

2h

2h

2h

2h

Enseignants

2h

Activités
Formation à
l’outil
Échanges
administratifs
Partage de
ressources

Échanges généralisés (inter- et intra-groupes)
oui

Soutien de
TD / TP

informatique

Projets
tuteurés

projet
personnel

Suivi de
stages
Évaluation
de l’outil

oui

oui

oui

jeux d’entreprise

oui
tutorat

(génie industriel,
biotechnologies)

oui

projet à
projet industriel
caractère
Concours Trophélia
scientifique et
technique
oui
oui
oui

- projet
transversal
- sous-projets
thématiques
oui

tutorat

oui

oui

tutorat

Structuration de nos espaces de travail Accel
Groupe principal

Espace IAAL

Sous-groupe Personnels

Iaal 3

Sous-groupes Promos

Iaal 4

Archives

Iaal 5

Groupe principal

Iaal 3

Sous-groupes Projets

Iaal 4

Sous-groupes Stages

Iaal 5

Archives

Trophélia

Espace Projets Iaal

Groupe principal

Espace Qualimapa

Sous-groupe Personnels

Projet A

Sous-groupes Projets

Projet B

Sous-groupe Anciens

Projet C

Archives
Espace Emergencies

Projets confidentiels

Sous-groupes dédiés

La page de gestion des projets IAAL 4

La page de gestion des projets IAAL 5

La page de gestion des projets IAAL 5 : Trophélia

La page de gestion des projets Qualimapa

Un rapide bilan
Une démarche unanimement plébiscitée et irréversible :
• facilité de prise en main et d’utilisation, forte appropriation par tous
• formalisation systématique par l’écrit
• archivage sécurisé des échanges et traçabilité de ceux-ci
• réactivité accrue de l’encadrement
• nouveaux comportements d’apprentissage, appui à la démarche projet
mais des questions et des problèmes :
• les interminables « querelles de clocher » :
- Windows vs. Linux/Unix ? systèmes propriétaire ou ouverts ?
- accès des étudiants : en externe et/ou en interne ?
• la pérennité du système :
- coût,
- hébergement,
- évolutivité
• l’accompagnement au démarrage et la maintenance quotidienne :
- qui et avec quelles ressources : service info École / Université ?
enseignant(s) ?
• la prise en compte statutaire des activités multimédia et des nouvelles
formes de tuteurât
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