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EN RAYON

Le guide pratique du formateur

Cet ouvrage est devenu une référence en 
matière de formation pour adulte. Il s’adresse 

au débutant, occasionnel ou confirmé souhai-
tant renouveler ses pratiques. Chaque formateur 
y trouvera des réponses précises aux questions 
qu’il se pose.
Ce guide permet de construire des situations 
d’apprentissage pertinentes et efficaces, d’uti-
liser des méthodes d’enseignement convenant 
aux objectifs poursuivis, d’adopter les com-
portements indispensables pour former des 
adultes, de créer des conditions facilitant 
l’apprentissage et l’utilisation des compé-
tences acquises.
Cette nouvelle édition augmentée est à jour sur 
les neurosciences, fait le point sur le e-learning, 
les nouvelles formes d’apprentissage et les moyens 
d’assurer la mise en application des acquis. Elle 
propose aussi des modèles d’auto-évaluation et 
de plan d’action à télécharger.
Cet ouvrage est simple d’utilisation et très bien 
conçu, la grande majorité des conseils convien-
dra à un enseignant débutant ou non et quel 
que soit son public. Un ouvrage qu’il faut avoir 
à portée de main.

Auteurs : Didier Noyé et Jacques Piveteau
Éditeur : Eyrolles

Les pratiques d’évaluation scolaire

Question éminemment d’actualité, l’évalua-
tion a toujours été au cœur de tout système 

scolaire. La question de l’évaluation chiffrée vs 
l’évaluation par compétences fait pourtant tou-
jours débat.

Après un éclairant rappel historique, Pierre Merle 
étaie son propos par de nombreux résultats 
issus de la recherche qui montrent clairement 
les difficultés inhérentes à l’évaluation, tant sont 
nombreux les biais qui perturbent sa précision.
Si certaines pratiques d’évaluation peuvent être 
contre-productives et à l’origine de « résigna-
tion apprise » et « d’illusion d’incompétence », 
Pierre Merle propose les principes d’une éva-
luation indispensable pour favoriser les appren-
tissages, qui se veut équitable et efficace.

Auteur : Pierre Merle
Éditeur : PUF

EN bref

La livraison du futur par Renault

Renault a présenté au salon du véhicule uti-
litaire de Hanovre, en Allemagne, sa vision 

du robot livreur. La problématique de la livraison 
du dernier kilomètre est une question d’actua-
lité avec la part du commerce en ligne qui croît 
de 15 à 20 % par an.
Associé avec le spécialiste de la livraison express 
DPDgroup (Chronopost, en France), le construc-
teur a imaginé deux types de véhicules 
autonomes, baptisés EZ-PRO. Le premier peut 

accueillir un homme qui pourra aider à la 
livraison de colis lourds ou fragiles. Celui-ci 
pourra reprendre le contrôle du véhicule grâce 
à un joystick. Le cockpit ne possède ni volant 
ni pédale. Il pourra aussi, pendant les phases 
de conduite autonome, se consacrer à des 
tâches administratives, comme la planification 
de l’itinéraire.
Le deuxième type de véhicule est un fourgon, 
sans chauffeur, qui ressemblera davantage à de 
petits wagons dotés de casiers qu’il sera pos-
sible d’ouvrir via une application sur son smart-
phone.

https://www.renault-trucks.fr/

Des ressources en mécanique

Le site Eduscol recèle bon nombre de res-
sources pédagogiques numériques, de l’école 

maternelle au lycée. Bien entendu, ces ressources 
sont étudiées et validées, ce qui en fait un site 
de référence pour un enseignant.
Le site propose notamment des ressources, 
classées dans le chapitre « Réussir en mécanique 
du cycle 3 au cycle terminal du lycée » dans la 
catégorie « Recherche et innovation en phy-
sique-chimie ». On trouvera : la relativité du 
mouvement, les grandeurs vectorielles, l’adhé-
rence force-vitesse, la troisième loi de newton, 
la notion de système, les présentations scalaires 
et vectorielles de la mécanique.
Le contenu s’adresse principalement à des élèves 
de seconde, de première et de terminale scientifique.
Les fiches sont complètes, détaillées et illustrées. 
Elles contiennent des exemples pratiques.

http://vu.fr/A7b

Les robots et nous

Pour un enseignant de sciences et techniques 
industrielles, il existe de nombreux sites per-

mettant d’effectuer une veille technologique. 
Parmi ceux-ci, l’Usine nouvelle arrive probable-
ment en tête de liste.
Cet été, la revue a choisi de publier cinq articles 
sur « les robots et nous ». Nous vous proposons 
cette série pour information ou encore à donner 
à lire aux élèves qui cherchent des idées d’appli-
cations ou de projets en début d’année.
On trouvera un premier article consacré au 
robot comme nouvel outil thérapeutique, un 
deuxième qui explique pourquoi le robot est 
l’allié des enfants autistes, un troisième sur Hoo-
mano, la start-up qui veut rendre les robots plus 
sociaux, un quatrième sous la forme de regards 
croisés d’une enseignante et d’une chercheuse ©
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http://eduscol.education.fr/sti/revue-technologie
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sur les robots éducatifs et enfin, pour terminer 
la série, un article sous la forme d’une interview 
de Serge Tisseron qui met l’accent sur l’émer-
gence d’attachements excessifs, voire patho-
logiques, aux robots.
Bonne lecture !

L'Usine nouvelle :
https://bit.ly/2M4rC73

Une Bugatti en Lego

Connaissez-vous la marque Bugatti ? Dans la 
gamme, il y a la Chiron, un modèle de spor-

tivité. Mais cette supercar possède une sœur 
jumelle construite quasi intégralement avec des 
éléments Lego Technic. Avec ses 56 cm de long, 
la Bugatti Chiron Lego Technic disponible dans 
le commerce est à l’échelle 1/8e. Les deux 
marques se sont associées pour proposer une 
réplique grandeur nature, capable de rouler. 
C’était un travail titanesque, puisque pas moins 
de 13 438 heures de développement et de mon-
tage ont été nécessaires. Cette supercar tout en 
briques est composée de plus d’un million 
d’éléments Lego Technic de 339 types différents. 
Elle pèse 1,5 tonne, soit à peine 500 kg de moins 
que son modèle.
Elle ne possède évidemment pas le moteur 
16 cylindres 1 500 ch de sa sœur aînée, mais 
2 304 petits moteurs électriques Lego Power 
Functions, développant 5,3 ch et 92 Nm.
Andy Wallace, pilote d’essai Bugatti et ancien 
vainqueur des 24 Heures du Mans, a pu prendre 
le volant de cette étonnante voiture pour 
atteindre la vitesse maximale de… 20 km/h !

Notez tout de même que le compteur de vitesse 
ou l’aileron arrière sont fonctionnels.
Courez vers la vidéo !

https://youtu.be/ZQdlCQmzUAM

EN LIGNE

Les métiers de l’électricité 
connectés sur Moodle

Le site de formation aux métiers de l’électricité 
proposé par la société Ediphil trouve pleine-

ment sa place dans les formations profession-
nelles du CAP, bac pro. Il est basé sur une pla-
teforme Moodle originale.
La formation interactive proposée sur ce site, 
disposant d’un suivi individualisé des appre-
nants, est dédiée aux métiers de l’électricité et 
de leurs environnements connectés. Elle cor-
respond notamment aux attentes de la réno-
vation du diplôme du bac pro s’agissant de 
mettre à disposition des enseignants un outil 
numérique de pilotage pour l’évaluation des 
candidats par compétences.
Des adaptations spécifiques ont été intégrées 
pour le référentiel bac pro Melec, avec un suivi 
des compétences ainsi qu’un portfolio activités 
en entreprise.
Le site, qui s’appuie sur une base Moodle, est 
le résultat d’expérimentations dans les diffé-
rents métiers de l’électricité, auxquelles s’ajoute 
une vingtaine d’années d’expérience de for-
mation d’un public de scolaires, d’adultes et 
d’apprentis.
L’accès au site permet, à partir de ces différents 
liens, d’accéder à des explications complémen-
taires avec une démonstration accessible par 
identifiant et login. Des rôles d’enseignant et 
d’élève sont présentés, un rôle supplémentaire 
DDF est prévu aussi dans la version standard de 
cette application.

Nous ne pouvons que vous inviter à partager 
cet espace numérique et à en découvrir l’inté-
rêt pour la filière électrique.

Plate-forme Moodle :
https://moodle.org

Site de formation de la société Ediphil :
www.techphil.fr

Eduscol :
http://vu.fr/A7c

EN VUE

Learning Technologies
Le salon de référence en Digital Learning.
Paris | 30-31 janvier
Parc des expositions, porte de Versailles
www.learningtechnologiesfrance.com

Salon Analyse industrielle
Le salon des solutions en analyse industrielle 
(contrôle de process, réglementation, risques 
industriels, détection, mesure à l’émission).
Paris | 5-6 février
Paris-La Défense, Espace Grande Arche
www.analyse-industrielle.fr

Lighting days
Le rendez-vous majeur de l’éclairage  
et de la technologie LED.
Lyon | 13-15 février
Eurexpo
www.lighting-days.com

Be positive
Le salon de la transition énergétique  
des bâtiments et territoires.
Lyon | 13-15 février
Eurexpo
www.bepositive-events.com
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