
GRAND ANGLE

ABORDER LES CONNAISSANCES PAR LA PRATIQUE

C’est un fait : nos méthodes pédagogiques doivent évoluer. Au el de ce

dossier, vous pourrez constater que cela a déjà commencé. C’est une

bonne nouvelle puisque nous allons pouvoir acquérir des connaissances

mieux ciblées sur les compétences que nous souhaitons développer. 

Désormais, nos élèves se sont plus en position de spectacteurs passifs

mais font partie d’une équipe qui réalise des projets avec pour el

conducteur l’acquisition de savoirs.

Cette révolution va bien au-delà du cadre scolaire puisqu’elle concerne

également la vie professionnelle. Souvent montrée du doigt, la formation

continue pourra mieux s’extraire de son enlisement en innovant. 

C’est l’une des clés de la relance de notre économie : si nous regardons 

l’Allemagne avec envie, rappelons qu’elle doit ses performances - et

son faible taux de chômage - en partie à son système d’enseignement

par apprentissage. Un principe qu’elle a également appliqué à la for-

mation continue. Aborder les connaissances par la pratique - complétée

par de la théorie - en fonction du parcours réalisé, me semble judicieux.

UN ÉTAT D’ESPRIT À FAIRE ÉVOLUER

On évoque souvent le rôle des nouvelles technologies dans les innova-

tions pédagogiques : rappelons qu’elles ne sont qu’un moyen, pas une

en. Il s’agit avant tout d’un état d’esprit à faire évoluer, aussi bien chez

nos décideurs que chez nos enseignants ou les étudiants eux-mêmes. 

Mais il faut aller plus loin et ne pas se contenter de former des 

« têtes bien faites », notamment dans les disciplines technologiques. 

Développer chez nos futurs ingénieurs ce que l’on appelle parfois 

pompeusement la culture générale ou les sensibiliser à « l’efecacité

comportementale » est tout sauf superhu.

À LA RENCONTRE DU MONDE PROFESSIONNEL

Le chantier qui s’ouvre à nous est immense et passionnant. À l’avenir,

il ne sera plus tant question de construire des programmes d’enseigne-

ment sur les matières traditionnelles que de baliser et accompagner

les parcours professionnels. Dans cette optique, on ne peut que 

souhaiter le rapprochement des structures économiques avec 

les établissements scolaires, notamment pour mieux répondre 

aux besoins de la formation continue... Dans les pages qui suivent,

vous découvrirez les témoignages de praticiens de talent qui entraînent

leurs étudiants dans la co-élaboration et la mise en œuvre actives des

enseignements. Nous vous souhaitons une bonne lecture et une année

2015 tout aussi stimulante.

Jean-Pierre Van Severen (HEI 69)

Méthodes 
pédagogiques :
Pourquoi il est 
temps d’innover

#L’ÉDITO DU RÉDAC’CHEF

p.11
François Taddei
Vers une culture 

du questionnement

p.13
Vincent Six 
Sortir d’une 

approche verticale

p.18
Céline Dubois-
Duplan - Provoquer

l’intelligence collective

AU SOMMAIRE DE CE GRAND ANGLE

p.19
Jean-Charles Cailliez
Retrouver le plaisir

d’apprendre

p.14
Emmanuel Davidenkoff 
Le bouleversement

numérique, et après ?

HEI INFOS / Le magazine d’HEI / Hiver 2015

p.16
Et nos ingénieurs ?
Comment ensei-

gner autrement ?



10

11

François Taddei
Vers une culture

du questionnement

I
ngénieur et généticien à l’INSERM, François Taddei est l’une des grandes voix qui militent en faveur d’une révolution
des pratiques pédagogiques en France. Spécialiste reconnu de l’évolution, il appelle au développement des approches
interdisciplinaires dans la recherche comme dans l'enseignement. Membre du Haut Conseil de l'Éducation, il a également

créé le Centre de Recherche Interdisciplinaire (CRI), véritable OVNI dans le paysage universitaire hexagonal. Découvrez
un agitateur d’idées qui cherche à concilier Socrate et les nouvelles technologies. 

VOUS APPELEZ À UNE RÉVOLUTION 
ÉDUCATIVE. POUR QUELLES RAISONS ?  

Le monde a changé. L’approche traditionnelle ne répond 

plus aux attentes des jeunes d’aujourd’hui, convaincus à 

juste titre que les enseignants n’ont plus le monopole du savoir. 

Le fonctionnement classique, très hiérarchisé, repose sur le

principe de silos isolés les uns des autres. Chaque professeur,

dans chaque domaine, apporte à son public une sorte de 

vérité révélée. Cette tradition offre peu d’occasions aux étudiants

de prendre conscience des liens entre les différentes disciplines.

Elle ne correspond plus aux pratiques d’une génération qui as-

pire à explorer les champs du savoir de façon plus horizontale. 

COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS
CETTE ABSENCE DE TRANSDISCIPLINARITÉ ? 

Bien des enseignants ont été formés dans cette perspective

verticale. Ils ont été accoutumés à l’idée qu’une discipline

s’apprend dans la difeculté, sinon dans la douleur, et ont 

tendance à reproduire ce modèle. Dans le monde de la 

recherche, le problème se double d’une organisation qui 

favorise le cloisonnement. Pour les décideurs et les enanceurs,

il est plus facile de gérer chaque discipline de façon isolée.

Chaque nouveau champ de recherche lutte pour être reconnu

au sein du Conseil national des Universités (CNU), obtenir la

création de sa propre section au CNRS et recevoir les enance-

ments correspondants. Cette lutte permanente explique 

l’inhation du nombre de disciplines identieées par le CNRS, 

au détriment de la création de lieux capables de bousculer 

les frontières entre les champs du savoir. 

UNE DISCIPLINE VOUS SEMBLE-T-ELLE PLUS 
PARTICULIÈREMENT PROPICE AU DÉVELOPPEMENT 
DES NOUVELLES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES ?  

Plus qu’un champ particulier, c’est l’essor du numérique qui

révolutionne nos pratiques. Lorsque j’étais étudiant, les biblio-

thèques universitaires généralistes étaient rarissimes. La plupart

des facultés disposaient de fonds spécialisés : biologie, physique,

chimie… Cette organisation ne nous permettait pas de nous

familiariser avec les approches des autres disciplines. Internet

renverse la perspective et permet à chacun de consulter 

des publications autrefois introuvables. L’inhuence du web 

bouleverse la structure même de l’accès à la connaissance. 

GRAND ANGLE

“François
Taddei

Biologiste
et généticien
à l’Université

Paris Descartes
- Directeur

du CRI
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La nouvelle génération d’étudiants 
aspire à explorer les champs 

du savoir de façon plus horizontale.*
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1 500
Le nombre d’heures passées
chaque année devant un 
écran par les moins de 18 ans.

97%
des enseignants jugent
positive l’utilisation
des outils numériques.

115 000 
Le nombre de tablettes mises à dis-
position des élèves du primaire et du 
secondaire par l’Education nationale.

10%
La part des étudiants dont 
le cursus est entièrement
numérique aux Etats-Unis.

24e

Le rang de la France en 
Europe, en terme d’accès à
l’outil numérique à l’école.

20%
La proportion d’élèves européens
qui n’ont jamais utilisé un ordina-
teur à leur sortie du secondaire.

L’ENSEIGNEMENT ET LE NUMÉRIQUE

Il permet de vérieer une source, de croiser les infor-

mations, de rédiger sa propre synthèse et de la diffuser

pour alimenter une sorte d’écosystème global.

L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE PASSE-T-ELLE 
INÉVITABLEMENT PAR L’UTILISATION 
DES NOUVELLES TECHNOLOGIES ? 

Il y a toujours eu des enseignants capables d’inventer

de nouvelles manières d’enseigner : Socrate était 

ineniment novateur. À nous de nous en inspirer pour

inventer une nouvelle maïeutique. Le numérique est

un formidable outil qui peut donner toute sa mesure,

à condition de développer une 

culture du questionnement. 

Elle permet de faire passer l’étu-

diant en position active, loin de

l’attitude passive que favorisent les

cours fondamentaux traditionnels,

dispensés dans de vastes amphithéâtres. 

CES MUTATIONS NE PRÉSENTENT-ELLES 
PAS CERTAINS RISQUES ? 

Nous traversons ce qu’Edgard Morin décrit comme

une métamorphose : nés dans le monde d’hier, nous

aspirons à vivre dans celui de demain, ce qui suppose

de remettre en cause d’une partie de notre héritage.

Certains redoutent une perte de repères, à commencer

par une remise en question de l’autorité. Il reste 

à savoir ce que recouvre ce terme. Michel Serre la 

déenit comme ce qui aide à grandir. Le professeur

n’est pas là pour dire à un jeune ce qu’il doit faire

mais pour tenir un rôle de mentor, capable 

d’accompagner le projet de son élève.

TOUS LES ÉTABLISSEMENTS SE TARGUENT 
AUJOURD’HUI D’INNOVER EN MATIÈRE 
ÉDUCATIVE. LEURS PRATIQUES ONT-ELLES
RÉELLEMENT CHANGÉ ?

Les initiatives se multiplient mais le système 

a globalement peu changé. Qu’il s’agisse des uni-

versités ou des grandes écoles, les établissements

ont bien compris l’intérêt de valoriser les initiatives 

innovantes en omettant de préciser qu’elles restent

rares… L’essentiel de l’emploi du temps d’un étudiant

se base toujours sur le format traditionnel alors que

dans le même temps, le monde entier est devenu 

un campus géant. 

LES POUVOIRS PUBLICS ET LES 
FINANCEURS SOUTIENNENT-ILS
L’ÉMERGENCE DES PÉDAGOGIES
INNOVANTES ?

Là encore, le problème tient à une 

certaine force d’inertie particulièrement

redoutable : il est plus facile de 

renouveler année après année les

mêmes budgets que d’identieer les

projets les plus prometteurs. Le discours

a changé mais dans les faits, les budgets

des ministères de l’Éducation nationale

et de l’Enseignement supérieur dédiés

à l’innovation restent largement insufe-

sants, malgré le déploiement d’outils

intéressants comme les Initiatives

Le professeur
n’est pas là pour

dire à un jeune ce qu’il
doit faire, mais pour
tenir le rôle de mentor.
*

d'Excellence en Formations Innovantes

(IDEFI)* dont bénéecie le Centre de

Recherches Interdisciplinaires (CRI).  

VOUS ÊTES À L’ORIGINE DE LA
CRÉATION DU CRI. COMMENT
FONCTIONNE CE LIEU ÉTONNANT ?

Le CRI est né en 2005 et n’a toujours

pas d’existence administrative en tant

que tel. C’est une sorte d’incubateur

qui réunit différents structures, elles-

mêmes bien identieées. Nous sommes

passés d’un lieu dédié aux rencontres

informelles qui occupait quelques

mètres carrés de mon laboratoire, à un

bâtiment de 6 000 m² où se mélangent

les sciences naturelles, cognitives 

et sociales. J’ai souhaité y réunir des 

étudiants issus de formations variées :

biologie, physique, mathématiques,

philosophie, économie, sciences hu-

maines… Ils disposent d’une grande

latitude dans leurs choix de recherche.

Cette multidisciplinarité permet de

confronter les points de vue et favorise

l’inventivité : un jeune chercheur a eu

l’idée de transposer des techniques de

la génomique à l’analyse de texte, ce

qui lui a permis de quantieer le fait que

dans l’Allemagne nazie, un certain

nombre d’auteurs n’était plus cités

nulle part. La génomique vient servir

l’histoire… 

# Plus d’infos : www.cri-paris.org

Le Groupe HEI ISA ISEN, avec le projet ADICODE
(cf. p. 16), est l’un des 37 lauréats (parmi 200 
candidats) de ce dispositif assorti d’un enancement
de 5 millions d’euros. Il s’agit du seul dispositif de
ce type dans le Nord Pas-de-Calais.
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D irecteur d’HEI campus Lille, Vincent Six constate qu’élèves et enseignants appellent majoritairement au développement
de nouvelles formes d’enseignement dans l’école. Un déX complexe, mais nécessaire pour former des ingénieurs curieux

et adaptés aux attentes du monde du travail. Rencontre avec un explorateur.

UNE ÉCOLE D’INGÉNIEURS COMME HEI 
DOIT-ELLE REVOIR SES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ?

Le changement et l’innovation s’imposent dans la mesure

où nous touchons aux limites des approches classiques.

Nous ne devons pas hésiter à nous interroger sur la pertinence

des enseignements descendants, sanctionnés par un 

examen qui mesure des connaissances purement formelles.

Nous pouvons mieux employer le temps des élèves et 

des professeurs. Ces derniers sont les premiers à vouloir 

développer de nouvelles formes pédagogiques pour capter 

l’attention et motiver plus efecacement leurs étudiants.

LES ÉLÈVES SONT-ILS PRÊTS ?

Ils sont demandeurs… jusqu’au moment où nous déployons 

ces innovations pédagogiques ! Les classes inversées en sont

une illustration. L’élève étudie chez lui un corpus de connais-

sances proposé par l'enseignant. Le temps passé en cours 

est consacré à l’application de ces dernières : résolution de

problèmes, réalisations pratiques, utilisation d’imprimantes

3D, apprentissage par projet… Les expériences menées ont

montré que ces méthodes les déstabilisent dans un premier

temps en les sortant d’une forme de passivité. C’est précisément 

l’un des intérêts de ces approches qui peuvent prendre d’autres

formes, notamment via des projets associatifs comme Hélios,

la voiture solaire de l’école (voir p.8). 

LES PÉDAGOGIES INNOVANTES PEUVENT-ELLES
CONCERNER TOUS LES TYPES DE SUJETS ?

Certaines matières, plus difeciles d’accès, imposeront toujours

la maîtrise de savoirs de base avant de pouvoir être enseignées

de façon plus interactive. D’autres y sont plus propices, 

notamment dans les domaines pouvant donner lieu à des 

applications immédiates. En déenitive, il s’agit surtout de 

croiser différentes méthodologies pour permettre à nos futurs

ingénieurs d’apprendre à mener des raisonnements, sans 

se contenter de reproduire un savoir ou des méthodes préfa-

briquées. Le but est de les amener à identieer un problème

ou un besoin, puis d’y apporter une solution originale et le cas

échéant collective. Le monde de l’entreprise attend de nous 

ce type d’approche multidisciplinaire.

QUELS RÔLES PEUVENT JOUER 
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES ?

Leur principale utilité est de créer des liens, grâce aux écrans

ou aux tableaux blancs interactifs. En plus de donner du

rythme à un cours fondamental, la mise en place de quizz en

amphi permet de mesurer rapidement et à intervalles réguliers 

l’appropriation d’un corpus de connaissances par un groupe

d’élèves. Les NTIC permettent également de repenser la relation

entre élèves et enseignants, par exemple via des plateformes 

et des forums collaboratifs sur lesquels le dialogue peut 

se prolonger en dehors de la salle de classe. Mais à mon sens,

le numérique est un outil et non une en. L’accompagnement 

de l’enseignant est et restera une nécessité.

# Plus d’infos : vincent.six@hei.fr 

Le numérique est un outil, 
et non une Xn. L’accompagnement 

de l’enseignant restera une nécessité.*

“Vincent Six

Directeur HEI
campus Lille
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Les tableaux blancs interactifs rendent
les étudiants acteurs de leur formation.

Vincent Six
Sortir d’une approche verticale
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C
hroniqueur sur France Info, Emmanuel Davidenkoff est également directeur
de la rédaction de L'Étudiant et l’auteur de nombreux ouvrages sur les
enjeux pédagogiques. Dans son dernier livre, il détaille l’impact d’internet
et des réseaux sur les objectifs, les méthodes et les conditions d’apprentis-

sage en vigueur dans un monde de la connaissance bouleversé. Tout va-t-il changer ?
La rénovation des enseignements passe-t-elle nécessairement par le numérique ? 

VOUS ESTIMEZ QUE NOUS 
NE SOMMES QU’AUX PRÉMICES
D’UN TSUNAMI NUMÉRIQUE. 
EN QUOI CONSISTE-T-IL ?

Notre monde est entré dans une

phase caractérisée par trois mutations

majeures. La généralisation et la 

densiecation du web, de l’intelligence

artiecielle, des nanotechnologies, etc.,

révolutionnent tous les domaines de 

la connaissance et tous les métiers, de

l’agriculture à la chirurgie, en passant

par la microbiologie ou les sciences

humaines. Le deuxième phénomène

tient au fait que nous vivons aujourd’hui

dans un monde d’incertitudes, là où 

les générations précédentes s’étaient

habituées à une certaine stabilité. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

GRAND ANGLE

“Emmanuel
Davidenkoff

Directeur 
de la rédaction
de L’Étudiant

Auteur du 
Tsunami numé-

rique, Stock 

« Initier les élèves au monde du web, des applications et des réseaux sans leur

fournir les outils nécessaires est absurde, mais penser qu’on résoudra le problème

en fournissant des tablettes ou des PC à chaque élève est tout aussi illusoire ».

Emmanuel Davidenkoff

Le bouleversement
numérique, et après?
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Enen, la compréhension du monde

et sa maîtrise reposent sur la capa-

cité à multiplier les passerelles

entre les disciplines dans une 

perspective plus horizontale que

verticale. La question est de savoir

comment préparer le plus tôt 

possible les jeunes générations 

à ce tsunami qui les concernera

tous. Le terme peut faire peur mais

face à cette vague qui s’annonce, 

il devient urgent de quitter la plage.

POURQUOI LE MONDE ÉDUCATIF
CLASSIQUE NE SERAIT-IL PAS
EN MESURE D’Y RÉPONDRE ? 

Le système traditionnel repose sur

des schémas tubulaires où chaque

matière est isolée des autres. 

Il s’appuie sur une conception 

sectorielle des connaissances 

et sélectionne les meilleurs sur

leurs capacités à mémoriser et 

à restituer des éléments transmis 

par l’enseignant, seul détenteur du

savoir. Cette approche rigide oublie

que l’accès aux connaissances ne

se fait plus uniquement dans les

salles de classe. Les élèves ont

accès en permanence à d’autres

sources qu’ils peuvent croiser, 

compléter, remettre en cause… 

LES ENSEIGNANTS SONT-ILS
PRÊTS À ACCEPTER CES 
CHANGEMENTS ?

Il existe une large variété de freins

d’ordre culturel. Le numérique 

bouleverse le schéma traditionnel

comme l’imprimerie avait révolu-

tionné l’université médiévale. 

Dans le secondaire comme dans 

le supérieur, les professeurs sont

sélectionnés sur leur maîtrise d’une

discipline donnée. Le fait qu’internet

en sache davantage qu’eux et que

ce savoir soit accessible en perma-

nence est de nature à les remettre

en cause ; tous ne le vivent pas

facilement. À l’avenir, le recrutement

des enseignants devra bien entendu

reposer sur une base académique

solide mais aussi prendre en compte

leur capacité à faire travailler des

élèves en équipes et à innover dans

leurs pratiques pédagogiques… 

LES ÉLÈVES SONT-ILS MIEUX
PRÉPARÉS À CES MUTATIONS ?  

Beaucoup grandissent encore 

dans l’idée qu’une éducation 

réussie suppose un certain 

degré de pénibilité. Ils ont en partie

raison : quelle que soit la discipline,

sa maîtrise suppose un certain

nombre d’heures d’étude et la 

notion d’effort est essentielle dans

l’apprentissage. En revanche, rien

n’impose de rendre le travail désa-

gréable. Convaincre les élèves eux-

mêmes qu’on peut apprendre sans

souffrir ne va pas encore de soi.

LES POUVOIRS PUBLICS 
ONT-ILS UN RÔLE À JOUER ? 
EN ONT-ILS LES MOYENS ? 

Dans l’éducation nationale comme

dans l’enseignement supérieur, 

la question n’est pas tant celle des

moyens que celle de leur affectation :

tout est affaire de choix. Cependant,

cantonner le sujet du numérique à

la seule question des équipements

me semble réducteur. Initier les

élèves au monde du web, des 

applications et des réseaux sans

leur fournir les outils nécessaires

est absurde, mais penser qu’on 

résoudra le problème en fournissant

des tablettes ou des PC à chaque

élève est tout aussi illusoire. 

Il reste à savoir si c’est à la 

puissance publique d’assumer 

le coût de ces terminaux ou si 

l’on considère que ces dépenses

relèvent des familles... Après tout,

les élèves viennent avec leurs 

chaussures de sport en EPS. 

CHACUN PRÉTEND INNOVER
DANS L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR. EST-CE LE CAS ? 

Incontestablement, le supérieur 

est en avance sur le primaire et 

le secondaire, pour deux raisons.

D’une part, les grandes écoles 

et les universités sont en rapport 

direct avec des employeurs dont

les attentes évoluent. D’autre part,

le marché de l’éducation est

concurrentiel : pour développer

leur attractivité, les établissements

s’adaptent aux comportements

d’étudiants dont les capacités 

d’attention ont évolué. Obtenir 

d’un groupe d’étudiants qu’ils res-

tent concentrés pendant plusieurs

heures est un dée de tous les 

instants. À l’heure de la dispersion

permanente, les responsables 

pédagogiques sont contraints

d’imaginer des formats capables 

de séduire des élèves de plus 

en plus enclins à l’indifférence 

face aux schémas traditionnels,

sinon à la contestation. 

ON ANNONCE PARFOIS LA FIN
DES COURS EN PRÉSENTIEL.
PARTAGEZ-VOUS CET AVIS ?

Toutes les structures qui dévelop-

pent des offres pédagogiques 

innovantes insistent sur la néces-

sité d’articuler les enseignements 

à distance comme les MOOC 

(voir encadré) avec des formats

classiques pour une raison simple :

la réputation d’une formation sur

le marché de l’emploi repose sur

un ensemble de comportements et

de savoir-faire qui ne s’apprennent

que dans ce cadre. Stages, travaux

dirigés, classes inversées, investis-

sement dans la vie associative 

du campus... Tous ces éléments

participent à la valeur d’un diplôme.

On se dirige davantage vers 

une nouvelle articulation entre le 

présentiel et des outils numériques

que vers une dématérialisation 

totale qui restera l’exception. 

# Plus d’infos :
https://twitter.com/davidenkoff

www.letudiant.fr

MOOC ? VOUS AVEZ DIT MOOC ?

Se former depuis chez soi ? C’est possible grâce à l’explosion des MOOC (Massive Open Online Courses), ces cours interactifs à distance. Un savoir à portée de

main pour compléter ses connaissances, progresser sur telle facette d’une activité professionnelle, enrichir sa culture personnelle… Traversés par de nombreuses

questions (modes d’évaluation, crédibilité des procédures d’examens et des éventuels diplômes…) les MOOC cherchent encore leur place. Plusieurs portails 

permettent de s’initier : Coursera donne accès à 700 cours, dont une trentaine en français (HEC, Polytechnique…). France Université Numérique héberge des 

enseignements d’établissements hexagonaux : Sciences Po, Écoles normales… EdX dispense gratuitement les cours d’universités américaines (MIT, Harvard…). 

ON VOUS EN DIT PLUS

GRAND ANGLE

À l’avenir, le recrutement des enseignants
devra prendre en compte leur capacité 

à innover dans leurs pratiques pédagogiques.*
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MISE EN SITUATION

J’interviens à l’INSEAD dans le cadre d’un 

électif baptisé « Your First Hundred Days ».

Pendant dix jours, les étudiants pratiquent une

forme très poussée de mise en situation réelle.

Par groupes de cinq, ils simulent les cent premiers

jours de leur arrivée à la tête d’une entreprise

qu’ils viennent de racheter : enalisation du

contrat d’achat, rencontres avec les employés,

les clients, les fournisseurs… Autant d’interlocu-

teurs incarnés par l’enseignant et par des inter-

venants extérieurs. Chaque étudiant occupe

l’une des fonctions de direction : PDG, directeur

enancier, DRH… Ensemble, chaque équipe 

détermine les décisions qui permettent d’assurer

au jour le jour la conduite de l’entreprise, de gérer

les enances, de bâtir une stratégie à long terme… 

UNE PÉDAGOGIE APPRÉCIÉE

Les élèves, qu’il s’agisse d’étudiants en formation

initiale ou de professionnels déjà aguerris en

executive, plébiscitent ce type d’enseignement

qui permet une large liberté d’action, même si le

cadre est scénarisé. Le gain est réel par rapport

aux classiques études de cas, très utilisées dans

les MBA. Chaque équipe part du même contexte

et mène sa propre stratégie en s’adaptant aux

événements que distille le professeur : comme

le maître d’un jeu de rôle sur table, il est à la fois

conteur et arbitre. Recourir à des professionnels

spécialisés permet de rendre le jeu extrêmement

crédible en offrant aux étudiants des interactions

très proches du monde réel. Les échanges 

se font en face à face mais aussi par mail 

ou par SMS… Comme dans la vie !

PARTAGES ET ÉVALUATION

Chaque équipe réagit à cette suite d’informations

de façon totalement isolée et sans connaître 

les stratégies déployées par les autres groupes.

L’évaluation porte sur leurs réactions à ces 

événements et chaque note s’accompagne

d’une appréciation destinée à leur expliquer 

en quoi leurs réponses étaient ou non adaptées.

D’autres retours, devant l’ensemble des partici-

pants, permettent de rappeler les principaux

points de vigilance qu’ils doivent garder à l’esprit. 

# Plus d’infos : vickeryw@gmail.com

Pierre Desoubry (HEI 08)

Innover, c’est déjà simplifier

Je coordonne le dévelop-
pement des formations

destinées à 6 000 collaborateurs.

William Vickery (HEI 90)

Le jeu de rôle, outil pédagogique

Enseigner
autrement est
une nécessité
Z

oom sur quatre ingénieurs pour qui l’innovation pédagogique est une réalité
quotidienne. En France ou à l’étranger, en tant qu’étudiant, professeur
ou professionnel, ils partagent tous le même avis : la remise en cause des
méthodes d’enseignement n’est en rien un gadget. C’est une nécessité.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les jeux de rôle permettent
une large liberté d’action,

même si le cadre est scénarisé.*

DÉVELOPPER LES EXPERTISES 

« Learning Project Leader » du département 

Engineering Structure d’Airbus, je coordonne le

développement des formations destinées à plus

de 6 000 collaborateurs, en fonction des besoins

des métiers : parcours d’apprentissage, mise à

jour des contenus… Parfois planieés sur plusieurs

années, ces modules prennent des formes 

variées : « On the Job Training », e-learning,

immersions dans d’autres services… Pour notre

seule entité, ces dispositifs représentent un coût

de 800 000 euros par an environ.

RATIONALISER LE CATALOGUE 

Airbus est une entreprise immense où le dée

consiste à mettre en place une offre efecace

tout en maîtrisant les coûts. L’innovation 

commence par un effort considérable de 

rationalisation : avec le temps, un phénomène

d’accumulation avait eni par rendre le catalogue

illisible : en 2013, il recensait 16 000 intitulés…

Depuis, le Groupe a entamé une réforme 

drastique destinée à réduire en 2016 au plus 

tard ce volume à 3 000 formations. 

DES PRATIQUES INNOVANTES

Une telle opération implique de développer de

nouvelles formes de pédagogie. Pour chaque

module, nous examinons la possibilité de trans-

mettre les compétences autrement, notamment

par la vidéo, souvent associée à d’autres supports.

Les learning quizz, eux, permettent de retenir

rapidement certaines informations. Dans d’autres

conegurations, un expert senior propose aux

participants des sessions basées sur l’examen

de problèmes réels. Le tout permet d’entretenir

le réseau de chacun tout en assurant le transfert

des connaissances.

# Plus d’infos : pierre.desoubry@hei.fr *
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DES SOLUTIONS EN ÉQUIPE

J'ai pu expérimenter une méthode d'enseigne-

ment particulière lors de mon année d'étude à

l'université de Sherbrooke, au Canada. Intitulée

« Apprentissage par Problèmes et par Projets 

en Ingénierie » (APPI), cette approche est basée

sur le constructivisme cognitif. L'objectif est 

de mettre l'accent sur l'aptitude des étudiants 

à résoudre des problèmes concrets en travaillant

en équipe réduite. Le professeur s'assure 

que les ressources sont disponibles (ouvrages, 

labos, etc.) et oriente la recherche de solutions.

PLACE À LA PRATIQUE

Dans la pratique, une thématique (la robotique

par exemple) était étudiée chaque semestre 

et était subdivisée en quinzaines. La classe se

réunissait tous les quinze jours en petit groupe

de 15/20 étudiants autour du professeur pour

étudier une problématique concrète comme : 

« vous êtes une entreprise et devez concevoir

une calculatrice ». Le contexte était résumé 

en une page qui comportait des pistes d'études.

Le groupe analysait les mots clés tandis que

le professeur guidait les élèves en leur donnant

des lectures à effectuer. Après deux jours passés

à étudier la documentation nécessaire, place 

à la pratique en laboratoire pour débuter le 

développement de solutions. En en de première

semaine, une correction d’exercices était prévue.

La deuxième semaine suivait le même déroulé

avec une séance en laboratoire, un temps 

de questions le vendredi matin et un examen

d’une heure ou deux l’après-midi.

L’AVENIR DE L’ENSEIGNEMENT

Cette méthode met l'aspect pratique au coeur

de l'enseignement. Elle mobilise les élèves 

sur un premier projet durant deux semaines 

puis sur un second nécessitant l'ensemble 

des savoirs et compétences acquis tout au 

long du semestre. Les étudiants sont actifs et ne

reçoivent pas des informations brutes transmises

par le professeur. L'emploi du temps est plus

libre, avec quelques jalons (début de projet, 

laboratoire, exercices, et examen), ce qui permet

de gagner en autonomie. La réalisation de projets

concrets a un côté stimulant qui donne envie

d’approfondir ses connaissances et d’aller au

bout du sujet étudié. Cela permet également

aux élèves d’être plus proches des intervenants

grâce à des échanges plus professionnels que

scolaires. Au enal, tout le monde ressort gagnant

d’une telle démarche qui représente pour moi

l’avenir de l’enseignement.

# Plus d’infos : louis.dehay@gmail.com

Les échanges entre étu-
diants et professeurs sont

plus professionnels que scolaires.*

Louis Dehay (HEI 08)

Trouver des solutions en groupe

Christophe Demazière (HEI 96)

Vers des cours 100% virtuels ?
UNE BONNE IDÉE... À DÉVELOPPER

Chercheur et professeur à Charmers University

of Technology en Suède, je suis responsable

d’un groupe multidisciplinaire d’une quinzaine

de personnes dédié à la modélisation du cœur

des réacteurs nucléaires. En 2012, j’ai converti

un de mes cours en enseignement 100% web

car un des thésards qui le suivait se trouvait 

en Norvège. La séance était retransmise sur 

internet et pouvait être visionnée plus tard. 

Cela a beaucoup plu aux élèves et j’ai réhéchi

aux moyens de développer cette approche. 

ÊTRE ACTEUR DE SA FORMATION
Pour structurer mon enseignement en fonction

du sujet et pour attirer des étudiants d’autres

universités, j’ai enregistré les cours à l’avance 

et je les ai diffusés sur internet. Je me suis basé

sur le principe du « hipped classroom » qui

consiste à étudier les cours en dehors du campus.

Une fois en classe, l’élève échange avec ses 

camarades et le professeur, pose des questions,

réalise des exercices etc. Il vient ainsi à l’école

en étant mieux préparé, devient plus actif

et comprend mieux les concepts qu’il a préala-

blement étudiés chez lui. Dans mon cas, je suis

allé plus loin puisque les sessions en classe sont

elles aussi virtuelles. Ces dernières sont basées

sur des questionnaires en ligne qui me permet-

tent d’évaluer la compréhension des étudiants

et d’adapter mes contenus selon leurs besoins.

BOULEVERSER L’ENSEIGNEMENT 

Cette approche bouleverse la façon d’enseigner

et place la compréhension de l’étudiant au

centre de la pédagogie. Chaque professeur

devrait réhéchir sur la nécessité de donner des

cours en salle. Est-il indispensable de passer

autant de temps à délivrer un contenu pendant

des sessions trop longues qui rendent les élèves

passifs et incapables de digérer un contenu trop

dense ? Le « hipped classroom » et le 100% vir-

tuel peuvent s’adapter à tous les cours à condition

de s’assurer que l’élève maîtrise les logiciels.

CE N’EST QU’UN DÉBUT

Une récente évaluation nationale a reconnu

Chalmers pour la qualité de son enseignement.

Le Ministère de l’éducation a alloué un soutien

enancier à l’université pour récompenser ses

bons résultats. Cette somme sera utilisée pour

des projets pédagogiques, notamment le « hipped

classroom » et ses variantes. J’ai donc obtenu

un enancement pour appliquer les approches

que j’ai développées à d’autres matières. 

La Suède place un poids important sur la 

pédagogie dans l’enseignement universitaire.

Dans un monde particulièrement concurrentiel,

pouvoir attirer des étudiants, non seulement sur

le contenu mais aussi sur sa façon d’enseigner

est un aspect qu’il me paraît primordial 

de prendre en compte.

# Plus d’infos : demaz@chalmers.se

Chaque professeur devrait
réYéchir sur la nécessité

de donner des cours en salle.*
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Lancés par le Groupe HEI ISA ISEN, les ADICODE (Ateliers De l’Innovation et du CODEsign) forment les élèves à la conduite de
projets et contribuent à l’innovation des entreprises. Leur directrice, Céline Dubois-Duplan, présente les atouts de ce dispositif.

COMMENT DÉFINIR LES ADICODE ? 

En favorisant l’intelligence collective et la créativité, ce dispositif

ambitieux poursuit un triple but : former, innover et faire 

avancer la recherche, tout en contribuant au développement

du territoire. Notre démarche a été reconnue très tôt puisque

les ADICODE sont l’un des 36 projets retenus parmi 200 

dans le cadre du programme IDEFI (Initiatives d’Excellence 

en Formations Innovantes), avec à la clef un enancement de 

5 millions d’euros sur six ans. S’y ajoutent des fonds européens

et régionaux ainsi que les services facturés aux entreprises. 

EN QUOI CONSISTE LA NOTION DE CODESIGN ? 

Le codesign est la conception collective d’un objet qui n’est

d’ailleurs pas nécessairement matériel : produit, service, 

cahier des charges… Les ateliers se présentent sous forme 

de sessions de travail entre professionnels, enseignants-

chercheurs, élèves, usagers… Ils réunissent des métiers, 

des disciplines et des points de vue différents. Les séances

sont dédiées à un sujet précis, lié à des problématiques 

d’innovation. L’enjeu consiste à intégrer les contributions et

les expertises de chacun, grâce à un savoir-faire d’animation

spécieque. Le rôle des animateurs est essentiel : à eux 

de favoriser l’émulation et la créativité lors de ces séances 

qui accueillent entre 12 et 20 personnes.

OÙ LES ADICODE SE TIENNENT-ILS ? 

Le Groupe HEI ISA ISEN a aménagé deux lieux dédiés : 

ADICODE Vauban et ADICODE Euratechnologies. Ces espaces

combinent un centre de codesign et un plateau destiné

à abriter les projets co-eLAB. L’un des deux sites accueille un

fab lab de 60 m2 doté d’outils de prototypage rapide, comme

des imprimantes 3D. Les espaces permettent de travailler 

en plénière, de s’isoler ou de se réunir par petits groupes de

travail. Ils sont organisés pour faciliter les échanges informels,

ce qui contribue à mener les participants à sortir de leur 

posture habituelle. Les sessions elles-mêmes poursuivent 

différents buts, sous différentes formes : séances de codesign,

recherche, formation initiale et continue, projets co-eLAB… 

QUE FAUT-IL RETENIR À PROPOS DES PROJETS CO-ELAB ? 

Il s’agit d’un format de pédagogie par projet conçu pour 

traiter des sujets réels coneés par des entreprises. Les équipes

comptent 4 à 6 étudiants de 4e et 5e année. Sur un trimestre,

les élèves sont tutorés par un enseignant-chercheur et ont 

recours aux expertises présentes dans les trois écoles du

Groupe ainsi qu’à des séances de codesign. D’ici 2017, 

les 100 sujets coneés chaque année par des entreprises 

permettront d’impliquer près de 500 étudiants. Les bénéeces

sont partagés : les ADICODE renforcent l’employabilité des

étudiants en développant leurs compétences dans la conduite

de projets d’innovation. Les entreprises y trouvent l’opportunité

d’innover autrement.

# Plus d’infos : www.groupe-hei-isa-isen.com/adicode 

Les ADICODE renforcent l’employa-
bilité des étudiants et permettent 

aux entreprises d’innover autrement.*

“Céline
Dubois-
Duplan

Directrice 
du marketing 

et des relations
entreprises 
du Groupe 

HEI ISA ISEN

Céline Dubois-Duplan
Provoquer l’intelligence collective
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P rofesseur de biologie cellulaire et moléculaire à l’Université catholique de Lille, Jean-Charles Cailliez est en charge de l’innova-
tion et du développement. Rencontre avec un enseignant convaincu de la nécessité de rendre les cours plus interactifs.

POURQUOI REMETTRE EN CAUSE LES 
FORMATS PÉDAGOGIQUES TRADITIONNELS ?

Comme les entreprises, l’enseignement supérieur croit 

souvent qu’innover est une nécessité vitale, sous peine 

de perdre pied sur un marché du savoir concurrentiel. 

Je ne partage pas cette vision réductrice qui voudrait que

l’innovation ne peut naître que du stress. La seconde erreur

consiste à croire que tout passe par les nouveaux outils : 

tablettes, tableaux interactifs, MOOC… Le numérique 

ouvre d’immenses perspectives, mais changer les pratiques 

pédagogiques relève avant tout d’une question de posture. 

Innover, c’est retrouver un lien avec les élèves, les rendre 

curieux, favoriser les approches interdisciplinaires, croiser 

les enseignements, voire créer des cours qui n’existent pas. 

C’EST LE PRINCIPE DES CLASSES RENVERSÉES 
QUE VOUS METTEZ VOUS-MÊME EN ŒUVRE…

Nous avons transformé un cours de génétique moléculaire en

abandonnant le format académique au proet d’une méthodo-

logie collaborative. Le but est de faire passer les étudiants de

la prise de note classique à la conception du cours lui-même.

Ils sortent d’une attitude de consommateurs pour devenir des

producteurs ; ils bâtissent ensemble, dans de petits groupes,

les chapitres de leur propre enseignement. Ce renversement

de perspective me touche : j’abandonne mon rôle de concep-

teur et d’auteur pour devenir un facilitateur, chargé d’animer

les séances. J’évalue ensuite les connaissances au sens strict,

mais aussi les compétences acquises par les étudiants au 

travers de cette nouvelle façon d’apprendre. Le format prévoit

une dose de serious game pour favoriser l’émulation : les 

chapitres sont évalués et classés par les élèves eux-mêmes.

Ces classes renversées sont l’une des clefs qui permettent 

de favoriser les liens, les échanges et la créativité d’un collectif. 

EST-IL FACILE DE CONVAINCRE VOS INTERLOCUTEURS
DE L’INTÉRÊT DE CES NOUVELLES APPROCHES  ?

Ce que nous cherchons à mettre en œuvre remet en cause 

les rôles traditionnels et pousse professeurs et élèves à sortir

de leurs zones de conforts. Cela peut susciter un sentiment de

méeance. Certains enseignants craignent d’être jugés ou remis

en cause ; une partie des étudiants renâcle à l’idée de sortir

de ce rôle rassurant de simple consommateur. Ce sont

d’ailleurs souvent les meilleurs qui craignent l’innovation 

puisque le système classique leur convient parfaitement.

COMMENT RÉPONDRE À CES BLOCAGES CULTURELS ?

Il n’est pas question d’opposer innovation et approche acadé-

mique ou d’annoncer que les cours et les contrôles classiques

doivent disparaître. Tout est question de dosage : c’est en 

injectant une dose mesurée de pédagogie innovante que 

nous pourrons convaincre chacun de l’intérêt de concilier 

des approches différentes.

# Plus d’infos : www.blog.educpros.fr/jean-charles-cailliez

Innover, c’est retrouver un lien 
avec les élèves, les rendre curieux,

voire créer des cours qui n’existent pas.*

“Jean-Charles
Cailliez

Professeur
de biologie
cellulaire

et moléculaire

Vice-président
« Innovation 

et Développe- 
ment » de
l’Université
catholique

de Lille

Jean-Charles Cailliez
Retrouver le plaisir d’apprendre
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POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER VOTRE PARCOURS 
DEPUIS L’OBTENTION DE VOTRE DIPLÔME EN 2006 ?

Après HEI, je cherchais de l’opérationnel, du terrain, 

du concret. J’ai intégré VINCI en tant qu’ingénieur travaux, 

un poste polyvalent qui m’a permis d’acquérir rapidement 

des responsabilités techniques, budgétaires, commerciales 

et managériales. J’ai essentiellement travaillé sur des marchés

publics pour des chantiers compris entre 200 000 et 5 000

000 d’euros. Avec les chefs de chantiers et chefs d’équipes, 

je gérais entre 1 et 5 chantiers et j’encadrais des équipes 

de 3 à 60 personnes. Après cinq ans, j’ai décidé de quitter 

le groupe pour me consacrer à une nouvelle aventure. 

POUR QUELLES RAISONS ?

Je souhaitais donner un nouvel élan à ma carrière, entreprendre

et mettre à proet ma première expérience professionnelle. 

Le déclic a eu lieu durant l’été 2011 lorsque j’ai découvert 

les possibilités offertes par la construction en bois exotique

grâce à un chef d’entreprise lyonnais. Sa lecture du marché 

et une rapide étude m’ont encouragé à me lancer et à revenir

dans le Nord en mars 2012. 

QUELLES ONT ÉTÉ LES DIFFÉRENTES ÉTAPES 
ENTRE L’IDÉE ET LE LANCEMENT DE SOLIV ? 
AVEZ-VOUS RENCONTRÉ DES DIFFICULTÉS ?

Créateur prudent, j’ai pris le temps de poser des fondations

solides avant de lancer SOLIV en juin 2013. Une première

étude de marché m’a permis de construire une offre adaptée et

pérenne puis de bâtir un business plan cohérent. En parallèle,

j’ai suivi une formation théorique et pratique du Centre National

du Bois, procédé à un véritable travail de sourcing à travers 

le monde, recherché des enancements, mis en place mes 

dispositions contractuelles et développé l’aspect commercial.

Parmi les difecultés, il faut rappeler qu’un porteur de projet est

un décideur. Pour SOLIV, j’ai dû trouver le meilleur compromis

entre risque et rentabilité. Le désis-

tement de mon associé m’a égale-

ment contraint à démarrer seul.

Enen, j’ai dû faire face à un cadre

réglementaire contraignant, surtout

lorsqu’on s’adresse aux particuliers.

POURQUOI ÊTRE RENTRÉ DANS LE NORD ?

Le Nord-Pas de Calais était une des régions les moins dyna-

miques en termes de recours au bois dans la construction. 

J’ai vu cela comme une opportunité plutôt qu’une menace.

Par ailleurs, au moment d’entreprendre, il est bon de pouvoir

compter sur un réseau solide : une bonne partie de la promo

2006 avait eni par revenir dans la capitale des Flandres. 

Ma femme et moi souhaitions également retrouver l’esprit 

lillois et nous rapprocher de notre famille.

QUE FAUT-IL RETENIR À PROPOS DE SOLIV ?

SOLIV conçoit et réalise des projets de construction bois 

à destination des particuliers du Nord-Pas de Calais (villa 

et extension), mais aussi des professionnels de l’hôtellerie 

en France et à l’étranger (bungalows et lodges). Assurés 

en décennale, nous sommes l’interlocuteur unique du maître

d’ouvrage. Nous maîtrisons la transformation, la qualité et 

l’approvisionnement de bois exotiques d’Asie du Sud-Est 

que nous destinons principalement à des projets hôteliers.

Sur les autres projets, nous orientons systématiquement nos

clients vers une essence de bois locale pour les parements 

extérieurs, en travaillant directement avec les scieries. 

QUELS SONT LES ATOUTS DU BOIS ?

Le bois est à la fois un matériau de construction du passé… 

et un matériau d’avenir. Le bénéece écologique (capture du

Olivier Thaëron (HEI 2006)

L’ingénieur
qui sort du bois

“Olivier
Thaëron

(HEI 2006)
Créateur

et dirigeant
de SOLIV

Le diplôme HEI est 
reconnu et constitue une

bonne carte de visite qui suscite
une certaine bienveillance
auprès des banquiers. 
*

T
oucher du bois porte-t-il vraiment bonheur ? On peut le penser en voyant le parcours d’Olivier Thaëron,
fondateur de SOLIV. Spécialiste de la construction bois, son entreprise est parvenue à se   faire une
place de choix sur un marché particulièrement prometteur. D’où lui est venue cette idée ? Comment

envisage-t-il l’avenir ? L’ingénieur HEI se livre dans une interview... sans langue de bois ! 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Olivier Thaëron, un ingénieur sans langue de bois.
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Co2, pas de traitement selon le bois…) est un

véritable atout. Par ailleurs, la France possède

beaucoup de matières premières à exploiter et

les elières, soutenues par les pouvoirs publics,

s’organisent de mieux en mieux. Léger, il 

impose peu de limite architecturale et permet

des chantiers rapides et propres. Les modes

constructifs bois permettent un large recours 

à la préfabrication, diminuant d’autant la 

pénibilité et les risques opérationnels (accident,

intempérie et délai, qualité). Le bois n’a qu’un

défaut : il ne tolère pas une mise en œuvre 

approximative. La rigueur est donc de mise.

COMMENT S’ORGANISE VOTRE QUOTIDIEN ?

La journée type se divise entre rendez-vous client,

suivi de chantier et étude. Les objectifs que je

m’étais exés en terme de visibilité sont atteints.

Je reçois en moyenne une demande de 

prix par jour, principalement sur des projets

hôteliers. Le travail de devis est donc important. 

Je m’associe également avec des offres trans-

verses (conseils, enancement, label) pour plus

de crédibilité auprès des porteurs de projet. 

Je continue d’entretenir mon réseau profession-

nel, source d’échange d’affaires, mais aussi

d’épanouissement et d’ouverture sur d’autres

business. En association avec des professionnels

de l’immobilier d’entreprise, je développe une

offre de petits bureaux destinés aux profession-

nels en manque d’espace ou à la création de

business center en dehors des centres-villes. 

La création d'une offre habitat hottant est 

envisagée. Enen, mes journées sont occupées

par de la veille concurrentielle et technique, 

de la communication et un peu d’administratif.

EN QUOI LA FORMATION HEI VOUS 
A-T-ELLE ÉTÉ UTILE DANS L’AVENTURE 
ENTREPRENEURIALE ?

Le diplôme HEI est reconnu et constitue une

bonne carte de visite qui suscite une certaine

bienveillance auprès des banquiers et des assu-

reurs. Les clients sont également sensibles à la

qualiecation « ingénieur construction » présente

sur ma carte de visite. Enen, mes études m’ont

donné le sens de l’organisation et du travail 

(cf. HEI 1 et les journées de 8h à  20h).

QUE CONSEILLEZ-VOUS AUX JEUNES 
DIPLÔMÉS DE LA PROMOTION COLBERT ?

Faites du sport, cela vous aidera à garder la

forme. Il n’est pas rare de ne pas savoir quelle

voie choisir : n’ayez pas d’a priori et n’hésitez

pas à voyager et à multiplier les rencontres !

# Plus d’infos : olivier.thaeron@soliv.fr -
www.soliv.fr

Léger, le bois impose peu de 
limites architecturales et permet

des chantiers rapides et propres.
Ce matériau du passé a su s’imposer
comme un matériau du futur !

*
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# LA QUESTION BONUS
COMMENT ENVISAGEZ-VOUS L’AVENIR  ?

Grâce aux bons retours chantiers et à une image,

positive, SOLIV acquiert une légitimité en local dans

le Nord de France. En parallèle, il faudra assurer

une présence commerciale hors de la région pour

les projets bois exotique, principalement hôteliers.

Nous conservons notre positionnement d’unique

interlocuteur du maître d’ouvrage. Pour les particu-

liers, l’immobilier reste cher et le foncier disponible,

rare : notre positionnement sur des petites surfaces,

en extension par exemple, est donc pertinent.

L’hôtellerie de loisirs est en mutation et nous 

souhaitons accompagner les porteurs de projet

vers le haut de gamme avec des produits 

différenciés et au bon prix.

L’avenir se construira en équipe : commercialement,

on a plus de poids à plusieurs et je crois beaucoup

à la transmission de compétences. C’est pourquoi

je compte recruter un jeune chargé d’affaires en

2015. A terme, je déciderai peut-être d’internaliser

la mise en oeuvre de la structure bois et je pense

également au développement d’une seconde

marque pour la distribution de mobilier et des

aménagements extérieurs exotiques.
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