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Conception d’un film pour les TP de Génie Industrie l 

Le mélangeur en lit fluidisé Glatt, retour d’expéri ence. 
 

 
Conception  : L’objectif du support vidéo est d’amener les étudiants à davantage d’autonomie et 
de confiance en soi tout en permettant que la machine fonctionne dans des conditions de sécurité 
satisfaisante et qu’elle ne soit pas endommagée. 
Le film a été pensé comme un complément à la documentation sur support papier qui peut être 
pratique et complète pour des opérations simples mais qui se révèle parfois limitée pour décrire le 
fonctionnement général d’une machine et donc d’anticiper l’organisation de la séance.  
La conception du support vidéo a nécessité en premier lieu d’identifier les étapes qui nécessitent 
une démonstration en séance. Ces séquences ont été ordonnées par l’écriture d’un story-board 
(ci-dessous)  qui décrit précisément la suite des plans successif, et le texte qui l’accompagne. Une 
estimation du temps dédié à chaque plan permet d’estimer la durée du film qui doit être 
relativement court. L’écriture de ce document permet un gain de temps considérable lors de la 
prise de vue et facilite le montage. 
 

 
 
 
La prise de vue peut être réalisée avec un caméscope voire un téléphone portable de bonne 
qualité. Le montage est une étape très importante qui permet par l’ajout de texte, photo, 
son…d’illustrer le propos et de rendre un film plus vivant. De nombreux logiciels de montage 
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existent les plus basiques étant  Microsoft Windows Movie Maker pour Windows ou iMovie pour 
Mac.  
 
Retour d’expérience  : Le film pour l’utilisation du mélangeur en lit fluidisé Glatt© a été utilisé en 
entier en séance et mis à disposition des étudiants. Les ateliers au Lycée Vauquelin de Paris ne 
sont pas équipés de tablettes ou d’ordinateurs, aussi, les étudiants ont  pu visualiser le film sur 
leur téléphone mis hors connexion (« mode avion ») après l’avoir téléchargé. 
 
Le retour est extrêmement positif : 

- Tous les groupes qui ont utilisé le support vidéo ont pu travailler en autonomie en réalisant la 
quasi-totalité des opérations sans erreurs ni oublis. 

- L’utilisation du mode opératoire en support papier en parallèle pour la programmation des 
paramètres et la mise en marche proprement dite de l’appareil n’a pas posé de problèmes 
particuliers. 

- Interrogés par un questionnaire sur l’apport du film, les étudiants ont trouvé particulièrement 
intéressante l’autonomie qu’il leur apportait en séance et la possibilité de visualiser le film en ligne 
pour réviser. Ils ont estimé que le film constitue un complément précieux au mode opératoire 
papier pour comprendre le fonctionnement général de la machine et pour sa mise en marche.  

  


