


PRÉAMBULE

Créée en 2000 (Supinfocom Arles)

CCI du Pays d’Arles

Une formation sur 5 ans (post bac)

7 permanents

Plus de 50 intervenants extérieurs

201 étudiants (2015-2016)



LES ENJEUX PÉDAGOGIQUES

Un haut niveau de technicité (maîtrise des outils)

Une formation artistique basée sur les arts classiques

Une réflexion sur le langage de l’image synthèse - un art du temps et de l’espace



L’AUTEUR/RÉALISATEUR 3D

- un sculpteur 
- un peintre 
- un architecte 
- un cinéticien 
- un éclairagiste 
- un mathématicien 
- un narrateur

Son objectif est de devenir à la fois :

Il est le garant d’une cohabitation pacifique de tous les savoirs



L’ÉCOLE

POLYVALENCE COLLABORATIONS SPÉCIALISATIONS

Nous sommes plus proches d’un atelier de la Renaissance 
que d’un travail centré sur le « moi profond » d’un auteur



3 AXES DE R&D

Le Langage de l’image de synthèse

La Pédagogie

Les Technologies

un art à la croisée de tous les autres
les enjeux plastiques (de l’évocation au réalisme)
une approche structuraliste de la narration (travail autour des catégories esthétiques fondamentales)

un art collaboratif

une quantité importante d’informations transmises
un rythme d’assimilation des connaissances propre à chacun
une culture générale à l’entrée souvent fragile

les procédés de fabrication
une veille technologique permanente

favoriser le travail collaboratif



UNE DIFFICULTÉ MAJEURE

Le temps a une fâcheuse tendance : il passe beaucoup trop vite



UN NOUVEAU PARADIGME

Les outils numériques peuvent modifier notre rapport temps !

une vision non-linéaire de la progression de l’étudiant

une disponibilité et un accès aux ressources pédagogiques permanents

une redéfinition du rôle de l’enseignant : un tuteur

des tâches administratives traitées plus rapidement

une meilleure gestion des outils de communication



CRÉATION D’UN ÉCO-SYSTÈME HOMOGÈNE 
Une plateforme administrative et pédagogique





L’ADMINISTRATION DES ÉTUDIANTS ET DES INTERVENANTS 
le point de départ de notre base de données



GESTION DE L’APPEL 
sur ordinateur



GESTION DE L’APPEL 
sur smartphone



RAPPORT D’APPEL



PLANNING GLOBAL



PLANNING INDIVIDUEL 
intervenant



PLANNING INDIVIDUEL 
étudiant



SONOTHÈQUE



RENDU DES EXERCICES



RENDU DES EXERCICES 
exemple d’un atelier - montage son 

Kung Fu Panda 2



INSTALLATIONS D’APPLICATIONS 
par les étudiants, sans réduire la sécurité, avec une gestion des licences



FORMER LES UTILISATEURS



EN RÉSUMÉ

Consultation des Plannings améliorée

Gestion administrative des étudiants et des intervenants (dossiers/contrats…)

Gestion de l’Appel avec rapports automatiques en temps réel 

Rendu des exercices pour correction (accès en local et à distance)

Des applications pour faciliter la recherche d’assets

Une maintenance informatique simplifiée

Une expérience utilisateur accrue grâce aux outils offerts par le Cloud Computing
partage de documents, versioning, stockage illimité, accessible n’importe où…



UNE PLATEFORME PÉDAGOGIQUE 
destinée à la formation initiale



SES OBJECTIFS

Enrichir et compléter la formation grâce à de nouveaux contenus

Permettre à l’étudiant d’apprendre à son rythme

Décloisonner l’accès aux informations

Accompagner et structurer la progression de l’étudiant

Redéfinir les enjeux du face à face pédagogique

Une interface simple et claire qui incite l’intervenant et l’étudiant à l’utiliser

L’École a une maîtrise absolue du contenu de ses bases de données

Donner d’avantage de temps aux suivis des projets



UNE APPROCHE ALGORITHMIQUE



Analyser l’existant et ne pas réinventer la roue

Élaborer le cahier des charges 

Choisir les technologies à mettre en œuvre

Impliquer les formateurs dans la phase de conception

Recueillir les doléances à la source : les étudiants

UNE PHASE DE CONCEPTION

Définir l’approche des contenus pédagogiques à créer



Déployer la plateforme progressivement

Mise en place de la plateforme

Création des contenus pédagogiques

Tester toutes les briques

UNE PHASE DE RÉALISATION

former et accompagner les intervenants
mettre en place des procédés de fabrication (vidéo, documents, évaluation, etc.)



INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE 
INTÉGRATION DU CLOUD COMPUTING



Deadline

INFRASTRUCTURE ÉCOLE + CLOUD

Stockage froid CPUCPUCPU

R-Sync

PC Serveurs CPUCPUCPU

Serv. DD

Shotgun

var. env.

Serv. Lic

CLOUD

MOPA

Render Farm

Annuaire

connexion locale

connexion ext.



Moyenne des utilisations CPU

GESTION DES COÛTS
Ils s’adaptent à la charge



100 €

200 €

300 €

400 €

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

RenderFarm in situ Cloud Computing

GESTION DES COÛTS
Ils s’adaptent à la charge 

Une maintenance informatique réduite



ÉVOLUTION DES PRIX
En 3 ans, ils ont baissé de plus de 50%



Stockage Cloud illimité pour les étudiants et les intervenants

Mise à disposition de toute la plateforme collaborative « Google Apps entreprise » 

Une meilleure sécurisation des archives grâce au stockage froid déporté

PARTENARIAT AVEC GOOGLE

non intrusion dans les données

maîtrise des coûts de stockage

Création de passerelles entre le Cloud et l’École
contact direct avec les ingénieurs Cloud chez Google
gestion des licences
créations d’API pour adapter la solution à nos besoins

Plateforme « scalable » en fonction des besoins
une garantie de disponibilité même en période de fortes charges



D’être le plus agnostique possible

UN BON PARTENARIAT IMPOSE

choix des données qui doivent être dupliquées en local

être capable de changer de solution si besoin



QUELQUES CHIFFRES 
après 8 mois d’utilisation

23 To de données stockées dans le Cloud 

319 comptes Cloud créés (accès à l’ensemble des apps MOPA & Google) 

223 utilisateurs actifs / jour 

15.000 documents créés en moyenne par semaine



FEUILLE DE ROUTE

À partir de décembre on commence les tests de structure avec Google pour le Cloud Computing 

Déploiement progressif sur les projets des étudiants à partir de la rentrée 2016

La plateforme pédagogique est en cours de développement 

Nous commençons à produire les contenus

Trouver de l’argent !!!



Merci !


