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Tout commence en Californie

Les nouvelles pratiques … en pratique

Evaluation des enseignements & de l’enseignant
Enseigner : un processus bouclé !

Exemple pour un module de 30h
• 2/3 de cours/TD de 2h00
• 1/3 TP de 2h00

La fin des cours en amphi
CM en amphi remplacés par des séances de
cours/TD
•Groupe de 20 à 30 étudiants max.

« Suis-je une bonne Prof ? »

Supports de cours disponibles sur le site web
•Les étudiants sont encouragés à les consulter avant
les séances
•Contiennent beaucoup d’exercices corrigés

Formulaire d’évaluation inspiré de celui de UCSD
Interaction en cours/TD très largement encouragée
« Pose ta question, tu seras idiot une seconde.

2012-2013 – Séjour de recherche à UC San Diego
•14e au classement de Shanghai

Les éléments-clés du système US
• une plus grande autonomie des étudiants pour
approfondir le cours
• la qualité des ouvrages pédagogiques
• un véritable contrôle continu
• l’évaluation des enseignements et des enseignants
& la prise en compte dans la carrière des profs
• la confiance et le plaisir d’apprendre insufflés aux
étudiants

Rempli de manière anonyme par les étudiants en fin de
module avec un mot d’ordre :
« Vous pouvez changer les choses. Soyez constructif! »

Ne la pose pas, tu seras idiot toute ta vie »

Le retour des DM

Albert Einstein.

1 DM hebdomaire ou bimensuel
•Développer l’autonomie dans les apprentissages
•Travail en groupe encouragé
« J’entends, j’oublie.
Je vois, je me souviens.
Je fais, je comprends »
Confucius.

Un véritable contrôle continu !

Difficile de ne pas envier le système américain après
l’avoir vu fonctionner
A
B

Une pédagogie centrée sur l’étudiant
D’une approche pédagogique orientée « contenus »
•centrée sur l’enseignant
•les étudiants sont considérés comme les
destinataires plutôt passifs des contenus transmis
par l’enseignant
Modèle : CM + TD + TP
À une autre orientée « apprentissage »
•centrée sur l’étudiant
•l’enseignant s’attache davantage à faciliter les
apprentissages et où les étudiants sont actifs
Modèle : CM + DM + corrigés

Contrôles de l’année précédente : disponibles sur le
site du cours
Correction dans les 3 jours des contrôles/DM et mise
en ligne des corrigés
•1 partiel à mi-module (1h00)
•1 contrôle final (2h00)
•1 DM hebdomaire ou bimensuel
•Compte-rendus de TP
Note finale : 0,15 DM+0,10 TP+0,25 partiel+0,5 final
L'étudiant sait où il en est au fil du module
et peut réagir !

Points de vigilance & Atouts
Côté étudiants :
•Travail plus régulier

Côté enseignant :
•Instaurer un climat de confiance vis à vis de ces pratiques
qui obligent l’étudiant à être plus actif
•Contrôle des apprentissages plus régulier

Atouts : plaisir d’apprendre / plaisir d’enseigner
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