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Lors de la Convention de la Faculté, le prix 
de l’innovation pédagogique 2019 a été 
décerné à Karine Goglio-Primard, ensei-
gnant-chercheur en marketing B to B sur le 
campus de Kedge BS Toulon, pour le sémi-
naire ingénierie des solutions B to B (spécia-
lité Solutions et Services B to B, M2 ingénieur 
d’affaires) centré sur l’immersion, la réalité 
virtuelle et la pédagogie expérientielle.

Les élèves M2 ingénieurs d’affaires ont sui-
vi le séminaire ingénierie des solutions B to 

B sur le campus de Kedge BS Toulon. Ainsi, ils ont mené une cam-
pagne de promotion de l’offre HMI* d’ANSYS/OPTIS dans l’AD* (Au-
tonomous Driving) et dans d’autres domaines d’usages et d’appli-
cations (logistique, véhicules autonomes, nautisme, audiovisuel/
spectacles, drones, mode-haute couture). L’offre HMI est un logi-
ciel qui va permettre de simuler la vision des capteurs et la percep-
tion humaine en s’appuyant sur les comportements et interactions 
entre l’homme (ses 5 sens) et la machine. Par exemple pour entraî-
ner un opérateur à l’assemblage d’un dispositif, ce logiciel permet 
de former les opérateurs mais aussi de valider des processus d’as-
semblage.

Dans les locaux de l’entreprise ANSYS/OPTIS, les élèves M2 ont pu 
utiliser ce logiciel de simulation dans l’AD et plonger dans un uni-
vers virtuel simulant des actions à réaliser dans la vie réelle à l’inté-
rieur d’un véhicule.  

* HMI : interface homme machine, software qui va permettre de simuler l'interaction de l’uti-

lisateur avec la machine. Par exemple l’interaction du conducteur avec l’écran du tableau

de bord.

*AD : véhicule autonome pouvant circuler librement sur la route sans intervention d’un hu-

main.
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Dans le cadre de ce séminaire, Karine Goglio-Primard a déployé une 
philosophie d’enseignement adaptée aux profils des apprenants 
ingénieurs d’affaires qui recherchent une double compétence à la 
fois technique et commerciale/managériale. Elle est basée sur une 
approche de la technologie centrée sur les usages.  En effet, les 
apprenants doivent être capables de maitriser la technologie et 
de la mettre au service des clients.

Cette philosophie d’enseignement s’appuie sur un triptyque com-
plet et incontournable : 
- l’étude de cas réelle,
- l’immersion des apprenants dans l’entreprise pour appréhen-
der l’environnement, les solutions technologiques complexes, les
applications (domaines d’usages) de ces solutions au service des
clients,
- la pédagogie expérientielle (mises en situation devant l’entre-
prise et les professeurs à travers des pitchs par équipe tout au long 
du séminaire et mises en situation finale devant les 8 référents de
la direction marketing et les professeurs).




