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Echec dans les matières
arides et/ou exigeantes
Travail personnel insuffisant

Altération de l’environnement :
- technique
- sociologique
Des étudiants :
- moins captifs
- hétérogènes

Lacunes
Problèmes :
- métacognitifs
- de concentration
- de motivation
…

Enseignement présentiel traditionnel :
- Rigide
- Cloisonné
- Passif et unidirectionnel
- De masse

De quels outils disposons-nous pour nous adapter ?

Nowadays, what we call learning is forced on you. And everyone is forced to learn the
same thing on the same day at the same speed, in class. And everyone is different, for
some it goes too fast, for some it’s too slow……
…You can do it [apprendre avec son ordinateur personnel] in your own room, at your
own speed, in your own direction and on your own time.
….. it seems to me that it is through this machine that for the first time we will be able to
have a one-to-one relationship between information source and information consumer.
Isaac Asimov

Contexte initial du projet
Quand ?
Premier semestre de L1 BCST (biologie chimie science de la terre) Paris-Sud

Où ?
UE de biologie fondamentale (biochimie, biologie moléculaire et biologie cellulaire)

Qui ?
360 étudiants présents aux examens dont 80% se destinent à la biologie

Pourquoi ?
Prérequis à la compréhension et au développement de compétences :
connaissances disciplinaires importantes
Maîtrise insuffisante du
cours en arrivant en TD

Travail personnel insuffisant ?

Déficit métacognitif
important

Manque d’auto-évaluation ?

Moyenne à l’UE : entre 7 et 8 sur 20
Comment les inciter à travailler et les aider à s’auto-évaluer ?

Serveur intéractif multi-usages WIMS
Possibilité de développement d’exercices variés
Suivi individualisé ou collectif des activités :
- Notation
- Méthodologie de chaque étudiant (temps de travail, répétition)
- Difficulté globale de chaque exercice (score, temps et répétition moyen)

Mise en application en L1 de biologie
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- 4 à 8 exercices à faire avant chaque TD
- Temps/Enseignant : env. 3 min. - Temps/Etudiants (prévision) : env. 10 min.
- Notes wims = 1 point/20 de la note de l’UE

Le point de vue des étudiants (2014)
Participation au sondage Sphinx : 1/3 des présents à l’examen

Pensez-vous que les feuilles WIMS vous ont été utiles ?

Aide à l’identification des points du cours que vous n’aviez pas compris ?

Avez-vous retravaillé vos cours d’amphi au vu de vos résultats ?

Le point de vue des étudiants (2014)
Quelle méthodologie de travail sur les feuilles WIMS ?
Cours puis wims
Cours et wims simultanément
wims sans le cours
Note à l’UE ?

Méthodologie?
Inf. à 8

Entre 8 et 12

Plus de 12

Cours puis wims
Cours et wims
wims sans le cours

Note à l’UE ?

Temps passé sur chaque feuille wims ?
10-30’

30-60’

60-120’

Bilan du projet initial
Les étudiants plébiscitent l’outil (84% de satisfaction).

Ils travaillent ! 75% des non défaillants travaillent régulièrement.
Ils réussissent (… sur wims) ! Moyenne env. 18/20
MAIS travaillent-ils efficacement ?
Trop de temps investi :
Evaluation initiale : 10min. par feuille
Temps réel : 45min. par feuille

Problèmes méthodologiques :
Résolution d’exercices sans révision préalable
Répétition excessive des exercices (en moyenne 9 fois chacun)

Recherche de performance mais pas d’apprentissage
2010-2011 : 7.4/20
2013-2014 : 8.9/20

Cette amélioration
dépend-elle de WIMS ?

Adaptation du projet (2017-2018)

cours1 cours2
wims1

wims2

…

coursx
wimsx

Sem 2

…

Plusieurs semaines

Sem x

Sem x+1

Clôture de
l’examen
WIMS

Examen
wims

TDx

TD1
Sem 1

Fermeture
de toutes
les feuilles

Clôture
notes
feuilles x

Clôture
notes
feuilles 1

J-7

C. Continu
sur table
J-0

Feuilles wims :
- 4 à 8 exercices
- Possibilité d’entrainement hors notation
- Temps et nombre d’essais illimités

Examen wims :
- 2 à 4 exercices/TD
- Pas d’entrainement possible pendant l’examen
- Temps (1 min./exercice) et tentatives (2) limitées

C. Continu (Bioch et BC) :
2016-2017 : 6,1/20
2017-2018 : 8,9/20
Effet WIMS ???

Coming soon…
Wims dans des enseignements multimédias

Un jour avec Wims ?

Enseignement inversé (2018-2019)
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