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Article 1ère étude de cas 

Introduction L’école d’informatique est la plus grande faculté 

d’informatique d’Irlande. 

Ils offrent des programmes de premier cycle, de t

roisième cycle et de doctorat à orientation profe

ssionnelle qui se caractérisent par un fort engage

ment de l'industrie. 

par le biais de stages, de projets industriels et d'a

ccréditation industrielle. Ils sont basés  dans le ce

ntre-ville de Dublin, la capitale de l'Irlande, qui a 

gagné réputation de «Silicon Valley de l’Europe».

 Leur vision de l'international activités est que l'éc

ole sera une plaque tournante mondiale pour co

nnecter les diplômés internationaux en informatiq

ue de haut calibre avec les TIC mondiales industri

e. L'École d'informatique du DIT a établi et une lo

ngue expérience dans de nombreux aspects de l

'activité internationale, y compris la prestation de

 programmes de licence sur trois continents (Euro

pe, Asie et Afrique) grâce à des partenariats ave

c d’autres établissements d’enseignement supéri

eur Instituts. Leur activité principale consiste à ens

eigner des programmes avec un orientation prof

essionnelle et pratique, qui sont très pertinentes p

our les besoins le lieu de travail et au fil des ans, n

otre programme et nos méthodes de prestation 

ont évolué pour répondre aux besoins des secteu

rs que nous desservons. Nous visons à faire en sort

e que nos étudiants aient une expérience d'appr

entissage riche et authentique basée sur la résolu

tion de problèmes du monde réel, garantissant ai

nsi que nos diplômés sont doté des connaissance

s et des compétences nécessaires pour s'adapter

 et prospérer dans une économie du savoir. 

Au ‘School of Computing’, l'apprentissage mixte 

se produit dans tous les cours (matériel en ligne, r



essources sur Internet, livrables dans la classe en li

gne, une partie de l'évaluation est en ligne, les ét

udiants livrent tous leurs travaux en ligne, des cou

rs en ligne, travail en équipe en ligne…). Dans les 

cours d'apprentissage mixte, il y a un mélange d

e face-à-face faire face aux contacts et au trav

ail en ligne. Il est important d'avoir des contacts e

n face à face au début, au milieu et à la fin du c

ours. L'école encourage les élèves à être curieux,

 à rechercher par eux-mêmes autant que possibl

e, à livrer leurs tâches hebdomadaires et de coo

pérer dans des équipes en ligne. 

Type d'institution impliq

uée 

Enseignement supérieur impliqué 

Titre de la méthodologi

e utilisée 

GLOBAL SOFTWARE est basée sur un apprentissag

e basé sur des projets impliquant des étudiants d'

Europe et d'Asie de différents établissements d'en

seignement secondaire. Le module est un modul

e de prestation d'apprentissage mixte dans lequ

el les étudiants travaillent en équipe sur un projet 

de développement logiciel en travaillant dans un

 environnement d'apprentissage virtuel. Ils sont e

ncadrés par des professionnels du monde univers

itaire et de l'industrie qui les surveillent pendant 1

2 semaines. 

Le module Blended Learning combine `` la prest

ation de cours structurée avec un apprentissage 

autonome, la résolution de problèmes, des confé

rences en ligne, des réunions en ligne, des présen

tations en direct, du mentorat, ainsi qu'une gam

me de technologies utilisées pour partager des lo

giciels, l'état de la gestion de projet et la docum

entation. Les étudiants assistent à une session he

bdomadaire de diffusion en direct avec le respo

nsable du module, présentant le statut en ligne e

t donnant des présentations pour indiquer leurs pr

ogrès, les problèmes en cours de travail, les plans

 futurs et l'atténuation possible des risques, le cas 

échéant. Des méthodologies d'évaluation bien é

tablies sont utilisées dans d'autres projets en équi

pe avec un processus de révision itératif à la fin d

e chaque livraison. '' Paule Doyle 

Type d'éducateur Enseignants universitaires et professionnels de l'in

dustrie 



Outil / outils utilisés Environnement d'apprentissage virtuel: Brightspa

ce est une plate-forme d'apprentissage virtuel po

ur l'enseignement supérieur qui intègre l'apprentis

sage et l'évaluation des étudiants dans un seul o

util. Les notes de cours, l'hébergement vidéo et a

udio combinés à des blogs, des forums et des fon

ctionnalités d'évaluation facilitent tous un environ

nement unique pour tous les types de cours. Les 

étudiants peuvent soumettre du matériel d'évalu

ation dans plusieurs formats, y compris des rappo

rts vidéo, et avec les systèmes Rubrick personnalis

ables, le VLE offre une prise en charge sophistiqu

ée pour divers types de modules. 

Principaux défis, princi

paux succès et facteur

s favorables 

Principaux défis concernant les Global Labs / Ble

nded Learning: 

- s'assurer que les élèves s'engagent et apprenne

nt activement; 

- pour motiver les enseignants (un enseignant a le

 choix de développer un module d'apprentissag

e mixte et s'il / elle le fait, il / elle a des avantages

Tout enseignant qui choisit de développer un mo

dule d'apprentissage mixte doit s'engager à suivr

e le cours pendant 2 ans. 

Facteurs clés de succès concernant les Global La

bs: 

- une forte motivation du personnel; 

- amélioration constante du matériel de cours (c

haque cours doit être renouvelé tous les 2 ans. 

- se concentrer sur ce pour quoi ils sont bons. 

- Les élèves peuvent varier le rythme / le lieu / le 

chemin de leur apprentissage lorsque le matériel 

est mélangé. 

Leçons apprises et rec

ommandations 

Leçons apprise concernant les Global Labs: 

-Lors de l'élaboration du cours d'apprentissage mi

xte, les enseignants devraient se concentrer sur le

 contenu plutôt que sur la production du matériel

 final. 

- des ressources supplémentaires sont nécessaires

 pour aider à produire des sorties vidéo et audio 

de haute qualité et pour garantir une image de 

marque et des normes cohérentes créées avec t

out le matériel destiné aux étudiants. 



Un travail supplémentaire est demandé par le pr

ofesseur sur le lien entre la théorie du cours magis

tral et les travaux pratiques confiés en sessions de

 laboratoire. Cela garantit que le cours n'est pas 

disjoint. 

La rétroaction et l'examen des progrès des élève

s sont essentiels, de sorte que le contact avec l'ét

udiant dans les laboratoires permet de développ

er des commentaires personnalisés pour la classe

 dans son ensemble. Ces commentaires peuvent 

être du matériel vidéo supplémentaire ou une m

odification du matériel de laboratoire. 

- le travail peut être difficile. Vous avez donc touj

ours besoin de quelqu'un pour vous aider (aide t

echnique). 

Pays Irlande 

Nom de l'établissemen

t / centre de formation  

Technological University Dublin 
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