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Origine et principe - historique
• 2013 Réforme du bac: Lacunes calculatoires très handicapantes
→Besoin surtout de révisions et d’entrainement : face à face pas utile

• 2014 : création de 850 questions Moodle de « Calcul pour les Sciences »
•
•
•

Equipe pluridisciplinaire (Maths, Physique, Chimie)
22 Thèmes de questions (16 thèmes L0 + 6 thèmes L1)
3 Types de questions (« Fermé » : QCM, « ouvert »: numérique ou littéral)

• 2015 : test sur 100 élèves de QCM hebdomadaires d’entrainement
•

Chaque semestre, 13 tests Moodle de 16 questions tous les thèmes

• 2016 : généralisation à tous le PCC (525 élèves)
• 2017: ajouts de « feedback » pour livraison à Unisciel
• 2018: « Ecole d’été de calcul en ligne » sur Openinsa (juillet?)
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Exemple:
Question « ouverte » littérale + Mise en place de feedbacks en plus de la bonne
réponse (très appréciés des élèves).
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Autre exemple:
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La mise en place à LYON:
(sous Moodle)

• 32 tests d’entrainement thématiques facultatifs
(cibler les difficultés de l’élève)
• 24 tests hebdomadaires obligatoires en autonomie
(16 questions avec tirage aléatoire des questions dans chaque
sous(sous) thème, 30’), difficulté progressive et adaptée aux
besoin des disciplines.
• 2 tests obligatoires en salle machine (45’)
Comptabilisation : dans les MCC d’OMSI (outils
mathématiques pour les sciences de l’ingénieur)
(4*IE1 + 5*IE2 + Q1 + 2*Q2 ) / 12

• + depuis cet été : « Ecole d’été de calcul en ligne » sur Openinsa
(non noté!) https://open.insa-toulouse.fr/course/view.php?id=131 : EEC
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EEC Openinsa : 12 thèmes L0 = lycee + collège
En accord avec le programme de Terminales actuel :
1. Simplifications (fractions, puissances…)
2. Trigonométrie
3. Complexes
4. Conversions d’unité et calculs numériques.
5. Dérivées
6. Droites
7. Géométrie
8. Primitives et intégrales.
9. Fonctions usuelles
10.Equations.
11.Inéquations et valeur absolue
12.Vecteurs.
Pour chaque thème:
• 1 fiche pdf résumé
• 1 QCM entrainement (tirage aléatoire dans la banque de questions)
• 1 QCM « bilan » (temps limité)
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Connexions : 88% ? des futurs insaliens
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Total des groupes 2373 > inscrits= 2010
➔ Pb : Pas de groupe unique : certains étudiants sont dans plusieurs groupes … ou
dans aucun (=inconnu)
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Pour les connectés, quelle implication?
• En moyenne, l’étudiant qui a ouvert un compte sur EEC a fait
• 67% des tests d’entrainement
• 80% des tests « bilans »

• Il a obtenu la note de 15,7/20 en moyenne aux test d’entrainement
et 15,9/20 aux tests « bilans »
• Suivant les thèmes: entre 13,2 pour les primitives et 18 en
trigonométrie de base ou géométrie de collège, mais les moyennes
par thème donnent peu d’indication sur ce qui a posé problème.

Sophie Casanova

Suivant les thèmes:

Equation, Complexe, Derivees, Droites, AN, Geometrie,
Casanova
vecteurs, primitives, fct,Sophie
inequation,
Trigo, Simplification,

Corrélation avec résultats au S1??
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Quel intérêt ?
• Pas de diagnostic élève (qui accompagner en priorité?)
• Pas vraiment de diagnostic thématique (quels thèmes revoir en
présentiel?)

Mais permet à l’étudiant …
• De se « remettre en jambe » après 2 moins de vacances
• D’identifier ses lacunes et fr commencer à y remédier
• De lisser les différences d’origine de lycée ?
• De diminuer le stress de la rentrée (pas vraiment le temps de
s’appesantir sur les bases: tout va très vite!)
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Bilan des étudiants
Sondage Juin 2016 (sur l’entrainement régulier):
• 75% ont « ressenti leurs difficultés en calcul comme une gène pour les
autres disciplines »
• 83% pensent que le projet les a aidés à progresser en calcul
• 86% trouvent les questions bien adaptées aux besoins disciplinaires

EEC (école été calcul):
Discussion avec les délégués 1A en mai 2019 : manque de lien entre l’école
d’été de calcul et la suite, manque d’information des collègues, manque de
suivi + stress de la comm?

Normal: création en Juin 2018 → pas trop de temps de prévoir la suite!
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Améliorations???

1)
2)
3)
4)

Meilleure identification par les étudiants des thèmes difficiles
Pour ces thèmes: retour (en présentiel ou distantiel ?)
Meilleure communication auprès des enseignants ?
A Lyon, utilisation en présentiel pour les écoles d’été des
étudiants étrangers ?
5) A Lyon, lien avec les questionnaires d’entrainement
hebdomadaires.
→ Pouvoir renvoyer les étudiants sur la page openinsa en cours d’année ?
Ex: complexes avant l’électricité, vecteurs avant la mécanique, ….

→ d’autres idées ?
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