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Présentation du 

projet
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Objectifs du projet

• Anticiper la mise en adéquation des profils d’ingénieurs formés par les grandes

écoles maghrébines avec les besoins en termes de gestion et d’exploitation

d’infrastructures

• Renforcer les flux de formations d’ingénieurs et cadres techniques dans le

domaine ferroviaire, afin de couvrir les besoins des pays partenaires en terme du

recrutement :

 Ingénierie de maintenance et de la sécurité des infrastructures ferroviaires

et des transports guidés urbains

Développement des outils pédagogiques associant les NTIC à l'expertise

technique, via l'intégration de modules e-Learning et de "serious game ».
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Teaser 

Lien du site : Teaser
http://www.uphf.fr/sigma-rail/
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Le dispositif de formation

MOOC (connaissances)
SG (mise en pratique)

Coord. 

Scient. 

Et 

tech.

Dispositif

Quizz
Vidé

os

Evaluation

Plate-forme

Ontologie

Multisupports

Enrichissement
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Le Mooc
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Démarche de conception du mooc

 Objectifs du Mooc

 Mutualiser les connaissances et compétences dans le domaine de la 
maintenance ferroviaire

 S’assurer d’un niveau de connaissances minimal des apprenants.

 Présentation de la démarche 

 Contenus

 Conception technique

 Création des vidéos 

 Processus de création

 Qualité des animations
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Coordination scientifique et technique

L’infrastructure 

ferroviaire
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Coordination scientifique et technique

L’infrastructure 

ferroviaire
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Coordination scientifique et technique

L’infrastructure 

ferroviaire
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Coordination scientifique et technique

Matrice des compétences

Génie Civil Génie  Electrique Systèmes  de Communication

Niveau Platefor
me/Ball
ast

Ouvrag
es d’Art

Infrastruc
ture/ 
voie 

Bâtiments / 
Gares

Captage 
électrique / 
Caténaire

Stations / 
Postes de 
Red.

Télécom Systèmes 
d’exploitation/  
Information  
Voyageurs

Systèmes 
signalisation

Diagnostic, 
Etudes & 
Expertise

GC 1 OA 1 IV 1 B1 CAP-E 1 PR 1 IT 1 SIV/SAE 1 SIGN 1

Planning/ 
Organisation

GC 2 OA 2 IV 2 B2 CAP-E 2 PR 2 IT 2 SIV/SAE 2 SIGN 2

Travaux GC 3 OA 3 IV 3 B3 CAP-E 3 PR 3 IT 3 SIV/SAE 3 SIGN 3

Compétences Transversales 
T1 : Système et sous-systèmes T2 : Ingénierie de la maintenance T3 : Sécurité, sûreté et risques

T4 : Dynamique & Interactions avec le matériel roulant, Fatigue et Usure.
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Coordination scientifique et technique

Fiches de base
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Coordination scientifique et technique

Fiches de base
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Coordination scientifique et technique

Définir pour 

chaque module :

- Les objectifs globaux 

- Les objectifs pédagogiques selon les compétences définies

- Les prérequis 

- Le plan, les mots clefs et le contenu détaillé

- Le champ d’application (train classique – train Fret –TGV- métro, métro automatique)

- L’évaluation (Quiz)

- Les supports (Internes ou externes)

- Le glossaire (Compilation pour éviter les redondances)

- Les Interfaces entre les différents modules et chapitres. 
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Les contenus

Le chemin de fer

Géotechnique de la plateforme ferroviaire

Tracé, gabarit et géométrie de la voie

Appareils de voie et guidage

Le ballast

Voies ferroviaires sur dalle en béton

Les traverses

Le rail

Ouvrages d'art ferroviaires

Electrification ferroviaire

Caténaire, troisième rail et accumulateur électrique

Défaillances Génie Civil

Défaillances électriques dans les systèmes ferroviaires

13 modules Fiche descriptive de chaque 

module :

- Titre

- Auteurs et partenaires

- Objectifs

- Contenus

- Ressources et supports

- Pré-requis

- …

- Structurer les contenus

- Assurer la cohérence des contenus
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Coordination scientifique et technique

Exemple de Quiz :

Chapitre 3 : Maintenance des appareils de voie

1-Les appareils de voie sont la cause de : 6% des accidents (*)
8% des accidents
12% des accidents

2-L’une des techniques de contrôle des appareils de voie est : Railchek de VAE
Roadmaster de VAE (*)
Système PM de Vossloh

3-Le Head-check est: Une pathologie des appareils de voie (*)
Un élément d’appareil de voie
Un élément de contrôle des appareils de voie

4-Le coût de maintenance des appareils de voie est : Modéré
Elevé (*)

Module 4 : 
Appareil de voie et guidage
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La conception technique

 Fiche de rédaction pour chaque vidéo :

 Durée de chaque vidéo

 Collecte des illustrations, points à expliciter

 Bonne pratiques sur le droit d’auteur

 Définition commune d’une démarche de production

 Définition des plans

 Qui filme, monte, enrichit

- Assurer la cohérence de forme

- Présenter les contraintes
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Format vidéo du MOOC – 3 types de plans 18

Plan principal : présentateur + illustration 

mots clefs, infographie 

animée, infographie 3D,

schéma techniques, 

séquence vidéo,…

mots clefs, infographie 

animée, infographie 3D,

schéma techniques, 

séquence vidéo,…

Plein écran illustration

Gros plan présentateur



Création des vidéos

 Uniformisation de la charte graphique

 Animations pour :

 Clarifier la compréhension de certains éléments

 Faire ressortir les points importants

 Dynamiser les vidéos et soutenir l’attention

Communication 
des textes et 
illustrations

Relecture –
amélioration de 

la forme

Captation sur 
fond vert

Montage
Enrichissement 

graphique
Validation avec 

les auteurs
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Déploiement du Mooc dans les établissements

 La formation a été déployée au niveau des trois établissements 

partenaires :

 ENIT en Tunisie

 EMI au Maroc

 ENSMR au Maroc

 Le deuxième semestre de l’année académique 2018/2019 (Février à Juin 

2019)
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Déploiement du Mooc dans les 

établissements : ENIT

 Elèves ingénieurs du département Génie Civil

 Encadrés par les professeurs du département Génie 

Civil

 Environ 100 Élèves

 Un quiz Général a été conçu et la note comptabilisée 

dans un module projet
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Déploiement du Mooc dans les 

établissements : EMI

 Elèves ingénieurs du département Génie Civil

 Encadrés par les professeurs du département 

Génie Civil

 Environ 70 Élèves

 Un quiz Général a été conçu et la note 

comptabilisée dans un module  du cursus
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Déploiement du Mooc dans les 

établissements : ENSMR

 Elèves ingénieurs du département Génie Industriel

 Encadrés par un professeur du département Génie 

Industriel

 Formation : 50% en présentielle et 50% en ligne

 37 Élèves

 Un quiz Général a été conçu et la note comptabilisée 

dans un module  du cursus : « Maintenance et fiabilité »
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Déploiement du Mooc dans les 

établissements : Perspectives

 Formation durant l’année académique (2019/2020) 

 au niveau des trois établissements 

 avec des effectifs similaires :  un total d’environ 200 à 250 élèves.

 En plus du Serious Game

 A travers la plateforme

 Salle active

 Dépôts de dossier d’accréditation d’une option «ferroviaire »
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Le serious game
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Le support d’une ontologie 

 Gestion de connaissances de la plateforme de formation et des jeux 

sérieux

 Une ontologie avec deux parties :
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Training ontology

Serious Games ontology



Serious Game Ontology Model
Integration Framework

User
Interface

Game
Ontology

Training 
Ontology

Knowledge Base

Trainee

Training Ontology is responsible for 
training knowledge and Game Ontology 
has the game data.

Adjusted
Game Scenario

Orchestration 
of Training 
Materials

Proposed Training 
Programme
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SIGMA_RAIL CURRICULUM
28

Infrastructur

e

Genie Civil Genie 

Electric

0

4 10

In
tr

o
d

u
c

ti
o

n
M

a
in

te
n

a
n

c
e

P
ri

n
c

ip
a

l

Savoir

Savoir Faire

11

5 6

RailLa Voie

9 7

2

3

Identification des Défauts

13

Execution de la maintenance

15 18 1916 17 20

21

12

14

13 - Pathologies et maintenance de la voie ferrée 

14 - Défaillances électriques dans les systèmes 

ferroviaires

Savoir Être

12 - Introduction de la maintenance 

10 - Électrification Ferroviaire

11 - Caténaire, troisième rail Et accumulateur électrique 

9 – Le rail

7 - Ouvrages d’art ferroviaire 

8 - La traverse

6 - Voies ferroviaires sur dalles en béton

4 - Appareils de voie et guidage

5 - Le ballast ferroviaire 

3 - Tracé, gabarit et géométrie de la voie

19 - Maintenance du ballast 

20 –Maintenance de la Électrification Ferroviaire

18 - Maintenance des appareils de voie et appareils de 

dilatation 

16 - Maintenance de la traverse

17 - Maintenance et surveillance du rail et des attaches 

15 - Maintenance du gabarit et de la géométrie 

1 - Le Chemin de Fer

2 - Géotechnique ferroviaire

0 - Introduction du Programme de Formation Sigma Rail
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21 – Les Jeux Sérieux de la Maintenance Ferroviaire

1

Training 
Ontology



La plate-forme
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Votre avis nous 

intéresse
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A vous de jouer
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Débat et Echanges
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Conclusion

33



Conclusion et actions futures
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 Pérennisation : Observatoire / Association Sigm@Rail 

 Suites éventuelles du projet 

 Maintenance Matériel roulant / interaction Infra/Matériel /Sécurité Signalisation

 Accréditation / certification 


