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Formation L3 Sciences de l’éducation : constat en 2018-2019

Niveau de compétences très hétérogène entre les
étudiants issus des cursus de sociologie ou psychologie de
l’UB déjà formés en L1 et L2 et les étudiants provenant
d’autres filières n’ayant jamais été formés à la recherche
Contrainte du volume horaire de la formation (séance en
présentiel 2h)
Formation peu efficiente pour les étudiants et inconfortable
pour les formateurs
Diagnostic et étude de scénarios avec la responsable de
mention
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Dispositif proposé en 2019-2020 (1/2)

Espace de cours en ligne : 5 tests de positionnement
orientant vers 5 modules de formation selon les résultats
obtenus au test (exemple : test n°1 avec moins de 80% de
réussite obligation de suivre le module 1)
Objectifs pédagogiques:
M1 Utiliser les ressources et les services des bibliothèques de l’UB
M2 Accéder à un document (physique ou en ligne)
M3 Mener une recherche documentaire de premier niveau
M4 Utiliser le portail Cairn
M5 Citer ses sources

Rattrapage en présentiel pour les étudiants identifiés
comme étant en difficulté à l’issue des tests et des modules
de formation, à partir de l’analyse des activités sur l’espace
de cours
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Exemple de tableaux Moodle 1/2

Rapport général des notes par activité
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Exemple de tableaux Moodle 2/2

Rapports des notes par question pour chaque activité (test
de positionnement ou quiz dans modules)
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Tableau Excel
- Les étudiants n’ayant pas effectué
les tests de positionnement
- Les étudiants ayant moins de 60%
aux quiz des modules de
formation
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Propositions de « soutien » validées par la responsable
pédagogique

1/ Une séance en présentiel obligatoire pour les 20
étudiants qui ont eu moins de 60% de réussite à au moins
deux modules. Pour eux, deux groupes ont été créés (1er
groupe ceux qui sont en difficulté sur 2 modules - 2e groupe
ceux qui sont en difficulté sur plus de 3 modules)
2/ Une séance en présentiel sur la base du volontariat
pour les 50 étudiants qui ont moins de 60% au moins à un
module en proposant 4 dates
3/ Pour les 12 étudiants qui n'ont pas suivi le dispositif sur
Moodle, il leur a été demandé d'établir une bibliographie sur
leur sujet de prestation écrite (les modules de formation leur
ont été rouverts sur Moodle)
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Bilan quantitatif
Espace de cours en ligne :
Nombre d’étudiants inscrits en L3 Sciences de l’éducation : 191
étudiants inscrits (données scolarité)
Nombre d’étudiants ayant effectué le test de positionnement : 140
Nombre d’étudiants qui se sont connectés mais n’ont pas effectué les
tests de positionnement sur Moodle mais : 12 étudiants
Nombre d’étudiants jamais connectés à l’espace de cours Moodle :
35 étudiants
4 étudiants non inscrits sur Moodle

Séances en présentiel:
Séances obligatoires (2 groupes) : 12 étudiants présents inscrits
sur 18 étudiants « convoqués »
Séances facultatives (3 séances programmées au lieu de 4): 14
étudiants présents sur 50 étudiants ciblés
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Evaluation de la formation : espace de cours sur Moodle
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Evaluation de la formation : séances en présentiel (1/2)
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Evaluation de la formation : séances en présentiel (2/2)

« le cours en présentiel me semble
plus utile et plus efficace que les
cours en ligne »

De manière générale le support de travail des
cours en ligne formatoile est très désagréable.
Cependant l'outil de travail quizz du cours en
presentiel est très interactif et ludique.

« pourquoi je me retrouve dans le niveau moyen
alors que j'ai eu tout faux au cours en ligne....
l'emploi du temps ne devrait pas mentionner
toutes les séance car cela m'a perturber dans
mon emploi du temps »

«Faire un cours un peu
plus tôt dans l'année »
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Axes d’amélioration proposés pour l’année prochaine (1/3)

Communication/compréhension
étudiants :

du

dispositif

par

les

Rendre plus compréhensible le dispositif lors de la présentation en
amphi de rentrée
Les étudiants n’ont pas compris qu’il y avait les tests de
positionnement d’un côté et les modules formation de l’autre :
améliorer la présentation de l’espace de ce cours de ce point de vue
Donner aux étudiants plus de feedback sur leur activité dans
l’espace de cours pour qu’ils comprennent s’ils ont le niveau de
compétences attendu ou pas, etc.
Leur permettre de mieux mesurer le temps nécessaire à la
réalisation des activités (indication de temps et barre de
progression ?)
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Axes d’amélioration proposés pour l’année prochaine (2/3)

Echanges d’informations avec le secrétariat pédagogique :
Avoir la liste à jour des inscrits à l’UE
Connaître les inscrits IRTS
Avoir la liste des étudiants dispensés

Amélioration du contenu/alignement pédagogique :
Revoir les tests de positionnement de manière à évaluer plus
finement le niveau de compétences de départ (contenu et
formulation des questions)
Mesurer le niveau de compétences atteint après suivi du ou des
modules de remédiation
Proposer une fiche ou des fiches synthèse à télécharger contenant
les notions principales des modules
Donner un feedback global à la fin, permettant à l’étudiant de savoir
s’il fait partie des étudiants qui sont candidats au « soutien »
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Axes d’amélioration proposés pour l’année prochaine (3/3)

Meilleur suivi du cours en ligne par l’équipe des
formatrices:
Déterminer un calendrier de rappel pour le suivi du cours en ligne

Amélioration de l’analyse des traces d’activités sur l’espace
cours :
Avoir un gabarit type pour l’analyse des données pour une analyse
automatique

Associer un étudiant utilisateur à l’amélioration de l’espace
de cours

14

Selon vous…

Conditions de réussite de ce type de dispositif (ou autre
expérience d’individualisation)
Ecueils à éviter
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