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Présentation de l'UPSTI
Structure

● 700 membres (professeurs en prépa ou en lycée)
● Conseil de l'UPSTI : vingtaine de membres

Rôle
● Promouvoir l’enseignement des Sciences 

Industrielles pour l'Ingénieur
● Favoriser le travail collaboratif entre les enseignants 

de SII
● Diffuser des informations auprès de ses membres
● Intervenir sur tout ce qui concerne les classes 

préparatoires
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Objectifs de la présentation : 

Montrer l'espace de travail réalisé pour les étudiants de classes prépa

Montrer la transposition possible aux élèves de STI, STG

Espace de travailEspace de travail

Professeurs 
membres de l'UPSTI

Professeurs 
membres de l'UPSTI EtudiantsEtudiants

Proposer des activités 
pédagogiques gratuites
Proposer des activités 
pédagogiques gratuites
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Plan de la présentationPlan de la présentation

Cahier des charges
Description des supports de formation

Site d'informations et d'orientation
Cours interactifs
Annales corrigées
TPs/Activités avec autoévaluation

Perspectives
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Cahier des chargesCahier des charges

Organisation
Coordonnateurs de projet

Outils faciles à prendre en main
Outils gratuits et disponibles pour tous

Forme
Dissociation de la forme et du fond
Rendu professionnel

Contenu
Supports pédagogiques variés
Activités pédagogiques variées
Interactivité possible

Répartion des tâches

Simplicité de 
réalisation
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Supports de formationSupports de formation
Site d'information et d'orientation
Cours et activités d'entraînement
Annales corrigées de sujets de concours
Travaux pratiques avec auto-évaluation
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Supports de formationSupports de formation
Site d'information et d'orientation
Cours et activités d'entraînement
Annales corrigées de sujets de concours
Activités avec auto-évaluation
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Site d'information et d'orientationSite d'information et d'orientation

Besoin : 
Découverte / informations sur les classes 

préparatoires scientifiques
Promotion des STI 

Information ciblée en fonction du public
Recueils de témoignages (vidéos), 
informations pratiques

http://www.upsti.fr
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Cours interactifsCours interactifs
Besoins

Validation de compétences
Organisation

Petite équipe de 2-3 personnes
Réalisation d'un document de base sous 

Openoffice (logiciel libre) 
Réalisation d'animations flash sous Openoffice 

et réflexion sur les activités souhaitées

Ne nécessite aucune compétence technique particulière

Remarque : Partenariat avec 
UNIT (dépôt de documents)



12/20

Cours interactifsCours interactifs
Passage vers document à rendu professionnel

SCENARI + Chaîne éditoriale OpaleSup
● Contenu dissocié de la forme
● Rendu professionnel
● Site web autonome ou document papier
● Assistance dans la structuration du document
● Insertion aisée d'activités pédagogiques

http://scenari-platform.org
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Cours interactifsCours interactifs
Réalisation

Extraction automatique des images, équations 
du document Openoffice

Définition du plan sous scenari par clic droit
Copie du texte à partir d'Openoffice
Insertion de documents : images, vidéos, 

animations flash, site web externe, pdf...
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Cours interactifsCours interactifs
Exemple de réalisation

Illustration de l'organisation du cours Illustration des ressources utilisables

Illustration d'une activité d'entraînement

file:///C:/Users/dvioleau/Prepa/Travaux divers/UPSTI/AFDET/presentation_4_mai/modelisation_slci/modelisation_slci_web2.publi/web/index.html
file:///C:/Users/dvioleau/Prepa/Travaux divers/UPSTI/AFDET/presentation_4_mai/modelisation_slci/modelisation_slci_web2.publi/web/co/Contenu11.html
file:///C:/Users/dvioleau/Prepa/Travaux divers/UPSTI/AFDET/presentation_4_mai/modelisation_slci/modelisation_slci_web2.publi/web/co/Exercice_02.html


15/20

AnnalesAnnales
Besoins

Forte demande des élèves passant des 
concours

Gratuité (ouverture sociale)
Organisation

Dizaine d'auteurs
Même méthode que pour les cours en ligne 

(Openoffice, Scenari)
14 sujets en 2 mois !!!

http://www.upsti.fr
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AnnalesAnnales
Exemple de réalisation

Illustration de l'organisation d'une annale Illustration du questionnement

file:///C:/Users/dvioleau/Prepa/Travaux divers/UPSTI/AFDET/presentation_4_mai/Mines_PSI_2004/Mines_PSI_2004_web.publi/web/co/Module_Mines_PSI_2004.html
file:///C:/Users/dvioleau/Prepa/Travaux divers/UPSTI/AFDET/presentation_4_mai/Mines_PSI_2004/Mines_PSI_2004_web.publi/web/co/question3.html
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TPs/Activités autoévaluésTPs/Activités autoévalués
Besoins

Remplacement des documents papiers ou pdf
Nécessité de compte-rendu de TP
Correction automatique
Validation des démarches inductives et 

déductives
Différents types de TPs/Activités

Activité de prise en main de logiciel
TP sur système du laboratoire de SII

http://www.upsti.fr
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TPs/Activités autoévaluésTPs/Activités autoévalués
Mise en oeuvre

Scenari+opalesup
Réflexion sur les activités avec correction 

automatique
● QCU, QCM, texte à trous, ordonnancement, 

associations, question fermée

Insertion d'images, vidéos, animations
Gestion automatique des scores par scenari

file:///C:/Users/dvioleau/Prepa/Travaux divers/UPSTI/AFDET/presentation_4_mai/Afficheur_7segments/Afficheur_7segments_web.publi/web/co/Q1.html
file:///C:/Users/dvioleau/Prepa/Travaux divers/UPSTI/AFDET/presentation_4_mai/Afficheur_7segments/Afficheur_7segments_web.publi/web/co/Q3.html
file:///C:/Users/dvioleau/Prepa/Travaux divers/UPSTI/AFDET/presentation_4_mai/Afficheur_7segments/Afficheur_7segments_web.publi/web/co/Q5.html
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TPs/Activités autoévaluésTPs/Activités autoévalués
Exemple de TP sur système

http://www.upsti.fr/serv3/TPs/TP_SLCI/co/TP_modelisation_SLCI_dialyse_web.html
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TPs/Activités autoévaluésTPs/Activités autoévalués
Exemple d'activité avec logiciel

file:///C:/Users/dvioleau/Prepa/Travaux divers/UPSTI/AFDET/presentation_4_mai/Afficheur_7segments/Afficheur_7segments_web.publi/web/co/Afficheur_7segments_web.html
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BilanBilan
Réalisations

Site interactif d'orientation
Cours + activités d'entraînement
Sujets + corrigés (annales)
Tps/Activités autoévalués

Intégration dans une plateforme LMS
Intégration du contenu scenari (scorm)
Grand choix de plateforme (moodle, ganesha, 

dokeos...)
Gestion des apprenants, mémorisation des 

activités réalisées...
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PerspectivesPerspectives
Transposition STI, STG

Espace de travail (cours et entraînement, sujets 
de bac, Tps autoévalués) pour chaque 
spécialité

Réalisation rapide
Moyens

Collaboration avec des enseignants dans 
chaque spécialité

Pilote UPSTI
Transposition directe des outils mis en oeuvre 

pour les ressources des classes préparatoires
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En cours...En cours...

Vidéo professionnelle d'information sur les STI
Développement de nouveaux Tps, cours
Nouveau site UPSTI 

Contacts : 
David Violeau  dvioleau@free.fr
Hervé Riou (président UPSTI) riou@lmt.ens-cachan.fr

mailto:dvioleau@free.fr
mailto:riou@lmt.ens-cachan.fr

