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AssrRAcr

L'« Assistant en-ligne » de physique du bâtiment s'inscrit dans la ligne des moyens pédagogiques
faisant appel aux nouvelles technologies de l'information et de la communication §TIC). Ce

site, accessible par le réseau Intemet, est destiné aux étudiants d'architecture en début de

formation.

L'« Assistant en-ligne » a été conçu dans le but de faciliter la compréhension des phénomènes

liés à la physique du bâtiment, ainsi que de renforcer le lien entre les notions acquises et les

situations rencontrées par l'étudiant dans le cadre des travaux pratiques (atelier d'architecture).

Pour atteindre ces objectifs, le site met à disposition de l'étudiant des outils lui permettant
d'évaluer la progression de ses connaissances tout au long du cours, ainsi que de les approfondir
par le biais de supports visuels évolués. De même, l'étudiant aura l'occasion de matérialiser les

connaissances acquises au travers de diagnostics physiques virtuels appliqués sur des objets
architecturaux de référence.

Le but de cette communication est de présenter les résultats de la première phase d'élaboration de

l' « Assistant en-ligne ». La seconde phase sera exposée simultanément.

INtRooucrrox

L'enseignement est incontestablement l'un des domaines où les NTIC ont le plus à apporter.
D'un coté, à l'appui d'une révolution de l'enseignement à distance, démocratique et universel,
pour le plus grand profit des « éloignés » de ce monde.

De l'autre, et ceci dans un contexte d'enseignement riche de supports traditionnels, tel que le
nôtre, l'apport principal des NTIC, outre l'accès accru à l'information, concerne la « façon »

d'apprendre.

A la compréhension des phénomènes par la visualisation s'ajoute la possibilité d'approcher la
solution à un problème d'une multitude d'angles differents grâce aux simulations numériques.
Ceci est non seulement utile à l'apprentissage de la physique du bâtiment (née de l'observation,
puis du rapprochement entre phénomènes), mais constitue une aide précieuse en l'ue de

l'insertion de celle-ci dans un contexte tel que l'architecture, pluridisciplinaire par définition.
C'est sur ces principes, et dans le cadre de la politique NTIC menée par I'EPFL, eu'â été mis sur
pied l'« Assistant en-ligne » de physique du bâtiment.
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Le site fait appel à un support d'organisation et de gestion de cours « en-ligne » (WebCT),
capable de répondre à différentes exigences et degrés d'autonomie de la part des utilisateurs. Aux
instruments interactifs et pages d'information regroupées par chapitres, qui constituent le cæur du
site (Contenu du cours), s'ajoutent deux outils complémentaires, pour en faciliter 1'accessibilité
d'un point de vue technique (Aide à la navigation) et pour échanger des informations et des

points de vue entre étudiants et responsables du cours (Informations et contacts).

CoNrnNu DU srrE

Tous les chapitres sont structurés de façon identique. Au centre de chaque chapitre figurent des

instruments d'auto-évaluation. Les instruments d'auto-évaluation consistent en deux
questionnaires à choix multiples et rétroaction immédiate: le premier vise directement la
préparation à l'examen, le second a été élaboré pour pallier à des problèmes de compréhension
récurrents au fil des années. Ils sont agrémentés de représentations graphiques avec differents
degrés d'interactivité. Ces outils sont accompagnés de pages d'information supplémentaires

concernant le contenu du chapitre, dont une bibliographie où figurent des ouvrages et des sites

d'intérêt en rapport avec le sujet traité. Des illustrations architecturales complètent ces derniers.

Un outil d'Aide à la navigation a été prévu sous la forme d'un formulaire organisé en trois
niveaux (système d'exploitation, navigateur, pilotage et plugs-in), en vue de permettre une

utilisation optimale du site. Le site fournit dans la rubrique Information et contacts un outil de

courrier électronique inteme, ainsi qu'un calendrier offrant un degré d'interactivité très élevé.

Tous les deux sont de facile accès et utilisation.

Uur,rs.q.rroN PRATIeUE

S'agissant d'un complément au cours., l'accès à l'« Assistant en-ligne » est restreint aux étudiants

du cours de Physique du Bâtiment (1t" année d'architecture). Le site a été organisé de façon à en

faciliter l'utilisation linéaire (par chapitres), en correspondance avec le déroulement du cours. Au
cceur de chaque chapitre l'étudiant retrouvera les instruments d'auto-évaluation, qui donnent une

rétroaction immédiate à son travail. A l'appui de ces instruments, des pages d'information
complémentaires, concernant les notions essentielles de physique du bâtiment peuvent être

consultées à tout moment.

MrsB EN SERvICE

Après une période d'essai, la mise en service de l' « Assistant en-ligne » (Phase I) aura lieu au

début de l'année académique 200112002 A la fin de cette arurée, un premier feedback doit
permettre de juger du succès de cette première phase, notamment en ce qui concerne son

appréciation par les étudiants, ainsi que son intégration dans le cadre du cours théorique concerné
(Physique du Bâtiment I).

DÉvBloppEMENTS ULTÉRIEURS

Cette première phase de 1' "Assistant en-ligne" de Physique du Bâtiment sera completée par une

deuxième étape, qui donnera l'occasion aux étudiants de matérialiser les connaissances

théoriques acquises au travers d'analyses physiques d'objets architecturaux de référence, utilisés
dans le cadre des travaux pratiques d'atelier.


