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• le besoin

• la démarche, les outils

• réactions des étudiants

• les défis rencontrés

• les résultats ou changements observés

• ce qu’ils feraient différemment

• conseils si tu souhaites (en) essayer (un bout)



  

• le besoin

pour le prof en cours : 
– Je vais trop vite ou trop lentement ?
– Vous en êtes où ?
– L’un de vous a-t-il une question ?

pour le prof en td et lab : 
– N’attend pas que la solution arrive au tableau… cherche

pour l’étudiant
– Je pense avoir compris...

conséquence :

 
● avant l’examen : il ne sait pas qu’il ne sait pas



  

• la démarche, les outils
chacun travail à son rythme : lectures, exercices

→ poly complet, brevets avec résultats, phase 
questions/réponses, triaide, référents, progression

10 mn de lecture silencieuse en début de séance
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• la démarche, les outils
chacun travail à son rythme : lectures, exercices

→ poly complet, brevets avec résultats, phase 
questions/réponses, triaide, référents, progression

https://umotion.univ-lemans.fr/search/?q=genevaux

après les 10 mn de lecture silencieuse

https://umotion.univ-lemans.fr/search/?q=genevaux
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• réactions des étudiants
séance de 1h15 en 3 mn

le prof, palmier, africaine, une table
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• les défis rencontrés
démarrage étudiant récalcitrant

évaporation du nombre d’étudiants

motivation référent

coopération demandeur-référent

survol de la démarche
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engagement

plus de plaisir (étudiant et prof)

travaillent sans prof

affinage des brevets par les échecs aux ceintures
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• les défis rencontrés
démarrage étudiant récalcitrant

évaporation du nombre d’étudiants

motivation référent

coopération demandeur-référent

survol de la démarche

● résultats ou changements observés
engagement

plus de plaisir (étudiant et prof)

travaillent sans prof

affinage des brevets par les échecs aux ceintures

● ce qu’ils feraient différemment
examen : l’étudiant sait ce qu’il sait et ce qu’il ne sait pas

● conseils si tu souhaites (en) essayer (un bout)
ne change qu’un de tes cours, 

méthode pour toute l’équipe intervenante

profite que je sois là, que l’on « jase » un peu
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• le besoin
examen terminal : 

ils visent 10/20 juste pour valider le module

ne consultent pas leur copie : pas d’apprentissage par 
l’erreur

la note ne renseigne pas sur les compétences acquises

aléa du jour, dû à une incompréhension locale



  

• la démarche, les outils
grade de niveau, chaînées, multi-tentatives, déclenchée 
à la demande de chacun-e.
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• la démarche, les outils
grade de niveau, chaînées, multi-tentatives, déclenchée 
à la demande de chacun-e.

exam
temps

Samuel

Jean-Michel

Jury 1

cours et td

craies

exam exam

Jury 2



  

• réactions des étudiants
choix à 95 %

exam
temps

Samuel

Jean-Michel

Jury 1

craies

exam exam

Jury 2

craies



  

• les défis rencontrés
flux continu de correction, contrôle anti-dopage 

(
411 ceintures attribuées en 4ième année

+
124 ceintures attribuées en 5ième année

)
*

1,5 session / attribution
*

3 minutes/correction
=

2408 minutes
=

40 heures

Pour 2300 heure*étudiant

Granularité : 
1 ceinture / 5 h d’enseignement

Validation :
Tout ou rien



  

• les défis rencontrés
flux continu de correction, contrôle anti-dopage 

téléchargement du sujet ; composition à la maison ; rendu en main propre ; 
jet de dé

si « 1 » à « 5 » : « merci ! »
si « 6 » : composition instantanée surveillée

correction ; transmission 
validation
non validation ; récupération de la copie ; nouveau sujet ; agrafage tentative précédente



  

• les résultats ou changements observés
sentiment de meilleur compréhension, ils jouent le jeu, 
plus d’objectifs validés,

90 étudiants (/200) : LP, M1, M2, 1a ingénieur, 2a ingénieur, 3a ingénieur

J'identifie mieux mes points forts/faibles dans le cas d'une évaluation par...
examen final elles sont équivalentes  ceintures

Pendant le cycle d'évaluation par ceintures, j'ai rigoureusement respecté les modalités pour lesquelles je me suis engagé
 (notamment non divulgation du contenu des ceintures) 

Tout à fait Plutôt oui  Plutôt non Pas du tout
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• les résultats ou changements observés
sentiment de meilleur compréhension, ils jouent le jeu, 
plus d’objectifs validés,

90 étudiants (/200) : LP, M1, M2, 1a ingénieur, 2a ingénieur, 3a ingénieur

J'identifie mieux mes points forts/faibles dans le cas d'une évaluation par...
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• ce qu’ils feraient différemment
validation par cliquet, connaissance à tout instant de son 
niveau / validation du module → plus d’aléa

travaillent plus

reconnaissance / coopération

• conseils si tu souhaites (en) essayer (un bout)
n’essaye que pour un de tes cours,

granularité 1/5 h , 3 sujets par couleur, sujets bis de 
contrôle anti-dopage,

répartition des validations dans l’équipe,

rendu auprès d’un secrétariat,

(faire aussi un examen classique pour mesure 
comparative),

… discute-en avec Samuel Bassetto

profite que je sois là, que l’on « jase » un peu.
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• le besoin

● Les compétences d’un nouvel étudiant non visibles 
aisément

● Tu valides quoi exactement dans ton cours ? 
● Redondance ? Manque de prérequis ?

(bruno.brouard@univ-lemans.fr et jmgenev@univ-lemans.fr)

http://perso.univ-lemans.fr/~bbrouard/D3/

http://perso.univ-lemans.fr/~jmgenev/comp/

• la démarche, les outils

mailto:bruno.brouard@univ-lemans.fr
http://perso.univ-lemans.fr/~bbrouard/D3/
http://perso.univ-lemans.fr/~jmgenev/comp/


  

• réactions des étudiants

Lorsque mise à jour des blasons : 3 clics / étudiant

Anonymat ? … au choix de chaque étudiant :
prénom nom

numéro étudiant

pseudo

non participation

• les défis rencontrés
implication des collègues (1/3 à 1/48)

(basculement en validation de compétences)

double comptabilité (note/compétences)

compétences transversales



  

• Conseils si tu souhaites (en) essayer (un bout)

code offert
– 1 fichier python (auteur Bruno.Brouard@univ-lemans.fr),
– 1 fichier tableur (csv) de description des compétences
– 1 fichier tableur (csv) de d’état de compétences pour 

l’ensemble des étudiants

phase de test :
– 1 cours / 3, 
– à l’intérieur d’un département.

profite que je sois là, que l’on « jase » un peu.
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« Super ! J’essaye « demain » ! »

« Hou là !... Faut q’je réfléchisse...»

« Ben ça, c’est pas pour moi.»

« On se recontacte, pour en parler ?»
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