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PROJET vidéo en BTS QIAB 
Le mélangeur à lit fluidisé GLATT™ 

 
Contexte : 

En BTS QIAB (Qualité dans les industries agroalimentaires et bioindustries), 
l’enseignement de Génie Industriel implique l’utilisation de machines industrielles 
complexes. Leur prise en mains nécessite du temps et de la répétition. La documentation 
technique (procédures ou modes opératoires) est dense, pas toujours illustrée, elle n’est 
pas simple à utiliser et n’offre pas de vision d’ensemble de la manipulation. Une 
démonstration par l’enseignant est donc nécessaire à chaque séance et celui-ci n’est pas 
toujours disponible au moment où il le faudrait. 

 
Proposition TICE : 

 La vidéo est un medium contemporain incontournable. L’enseignant propose une 
suite de séquences vidéos qui correspondent chacune à un moment nécessitant une 
démonstration, ce qui permet à l’étudiant de visualiser la tâche à effectuer et de se 
l’approprier à son rythme.  

Ces vidéos peuvent être disponibles : 
- Soit sur un support mobile (tablette) qui contiendrait tous les documents de la 

machine sous forme numérique. 
- Soit à défaut en ligne avec accès libre par les étudiants (approche "BYOD"). 

Notes : à ce jour les ateliers ne sont pas équipés de tablette et c'est donc l'utilisation des supports 
des élèves qui s'impose – ce choix n'est pas sans inconvénient, notamment l'interdiction habituelle 
d'utiliser son mobile en bioindustries pour des raisons d'hygiène. Par ailleurs les ateliers étant en 
sous-sol, le réseau cellulaire ne fonctionne pas et il est apparu plus simple de proposer une unique 
vidéo à télécharger. 

 
Documents proposés dans le paquet : 
- Le présent descriptif : glatt-presentation-du-projet.pdf 
- Le fichier vidéo complet : glatt-video.mp4 
- L'énoncé de TP modifié avec renvoi glatt-enonce.pdf 
- Le descriptif de la conception du film et un retour d’expérience : conception-

experience.pdf 
Note: Ce paquet ne contient pas la documentation technique (mode ou procédure 
opératoire) de la machine, qui constitue le document principal dont la propriété intellectuelle 
reste celle du fabricant. Ce document est accessible aux étudiants dans l'atelier et doit 
constituer leur documentation principale quant à l'utilisation la machine. 
 
Discussion : 
 
Cette approche permet aux étudiants : 

- d'être plus autonomes en séance. 
- de se familiariser avec l'appareil en amont de la première séance. 
- de réviser l'utilisation de la machine avant les examens lorsqu'ils n'ont plus accès 

aux ateliers. 
Elle libère le professeur de tâches longues et répétitives de démonstration pour lui 
permettre d'être plus mobile dans l'atelier, et plus disponible si on le sollicite sur une 
difficulté. 
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