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PROJETS E-CREATION 2 
   

 
 

Active Math  

 

Branche d'enseignement : Mathématique 

Project Leader : Mathias Rossi 

Contact : mathias.rossi [@] hefr.ch 

Site : HEG Fribourg 

Descriptif : Le projet Activemath HES-SO se propose de mettre en place 
les bases permettant le développement d'une formation e-learning en 
mathématique pour la HES-SO Fribourg et l'ensemble de la HES-SO 

  

Anova  

 

Branche d'enseignement : Statistique 

Project Leader : Pascale Voirin 

Contact : pascale.voirin [@] hefr.ch 

Site : EIA Fribourg 

Descriptif : Le projet Anova poursuit l'objectif de développer des 
éléments interactifs destinés à un cours de statistique. Nous souhaitons 
nous concentrer sur la notion d’analyse de variance (ANOVA). Ce cours 
est destiné aux étudiant-e-s en formation bachelor de la HES-SO. Il sera 
utilisé notamment par les étudiants de 2e année, en filière de chimie à 
l’EIA-FR, ainsi que par les étudiants de 2e année, en filières 
Informatique-Logiciel, Réseaux et Service, Traitement et transmission de 
l’information à la HEIG-VD. De plus, Les étudiant-e-s se familiariseront à 
un logiciel libre de calculs statistiques (R) qui leur permettra d’évaluer 
des données de manière autonome. 
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Admed  

 

Branche d'enseignement : Santé 

Project Leader : Brigitte Chatelain 

Contact : brigitte.chatelain [@] hesge.ch 

Site : Haute Ecole de Santé Genève 

Descriptif : Ce cours souhaite mettre en ligne des exercices de calcul de 
dosages médicamenteux à l’intention des étudiants de la filière soins 
infirmiers en 1ère année Bachelor sous forme d’un module d’auto-
apprentissage. La démarche proposée permettra de travailler sous une 
forme interactive les principales étapes à effectuer lors de 
l’administration d’un médicament : de l’ordre médical à l’administration 
au patient. Il s’agit de construire des exercices de calcul simple à 
complexe (quantité, dilutions et débits) et de les adapter à une mise en 
situation factice permettant à l’étudiant de confronter le résultat 
théorique obtenu à une réalité virtuelle et de préparer cette médication 
avant de l’administrer au patient (bon produit, bonne quantité, bon 
matériel et bon mode d’administration).  

  

e-recursif  

 

Branche d'enseignement : Informatique 

Project Leader : Nicole Glassey 

Contact : nicole.glassey [@] hevs.ch 

Site : HES-SO Valais 

Descriptif : Ce projet vise au développement d'exercices interactifs 
permettant aux étudiants de s'approprier la notion de récursivité 
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idoine II  

 

Branche d'enseignement : Santé 

Project Leader : Thierry Luthringer 

Contact : tluthrin [@] hecvsante.ch 

Site : HECV Santé Vaud 

Descriptif : Ce projet vise à aider les professeurs concernés à mettre en 
place les ressources qui leur manquent, comme par exemple :  
• Vidéos VHS à transcoder (actuellement visionnées sur un téléviseur) 
• Questionnaires papier à transformer en quiz interactifs  
• Créer une vidéo mettant en évidence les principes opératoires d’une 
pratique  

  

Info learning Tools  

 

Branche d'enseignement : Informatique 

Project Leader : Sven Ringger 

Contact : sven.ringger [@] heig-vd.ch 

Site : HEIG-Vd  

Descriptif : L'objectif de ce projet est de développer des ressources 
pédagogiques sous forme de vidéos et de simulations interactives dans le 
domaine de la modélisation de données et de la programmation objet. 

 
 
 
 
 


