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Introduction 
Ce document présente des pratiques innovantes d’enseignement asynchrone ayant été expérimentées 
dans le cadre d’une unité d’enseignement de programmation en langages C et C++ en deuxième année de 
licence, et donne un petit bilan des résultats obtenus. 

Les pratiques pédagogiques concernées par ce document sont le résultat d’une réflexion de près d’une 
décennie autour d’un principe fondamental dont l’auteur a fait son cheval de bataille : permettre à chaque 
apprenant de progresser à son propre rythme, au mieux de ses possibilités. 

Accepter un tel principe conduit obligatoirement à remettre en cause un des fondements de notre système 
éducatif, à savoir l’enseignement synchrone dont l’un des objectifs est de permettre à une classe de 
plusieurs dizaines d’apprenants de progresser ensemble, à la même vitesse, en recevant les mêmes 
enseignements, en s’entrainant avec les mêmes exercices et en passant les mêmes évaluations. Au 
contraire, cela nous oblige à repenser complètement nos pratiques pédagogiques et nos pratiques 
d’évaluation. 

 

 

L'enseignement synchrone peut-il vraiment permettre à chaque apprenant de progresser au mieux de ses possibilités ? 



Pratiques d’enseignement mises en place 
Le cadre universitaire, les usages et les maquettes des parcours d’enseignement imposent certaines 
contraintes avec lesquelles j’ai dû composer et qui m’ont empêché d’aller aussi loin que je l’aurais voulu. 
Voici le détail des pratiques que j’ai mises en place. 

Cours magistraux 
J’ai fait des cours en amphithéâtres très classiques, sans innovation particulière, en introduisant 
systématiquement chaque nouvelle notion sur la base d’exemples, et en m’appuyant sur un support écrit 
disponible en ligne. Cette approche ne me satisfait pas du tout. Idéalement, je pense que ce type de séance 
en amphi, devant plus de 50 étudiants, devrait être abandonné. L’enseignant se retrouve devant un public 
extrêmement hétérogène, ayant des niveaux de compétences drastiquement différents au regard des 
objectifs pédagogiques. Quel que soit le niveau de son discours et des activités qu’il proposera, certains 
des apprenants présents n’apprendrons rien par ce qu’ils maitrisent déjà parfaitement les notions 
abordées et / ou d’autres stagneront faute d’avoir les prérequis pour tirer le moindre bénéfice des 
enseignements dispensés. J’ai donc décidé d’investir mes efforts et mon temps là où je pouvais vraiment 
améliorer l’efficacité de mes enseignements, c’est-à-dire lors des séances en plus petits groupes. 

Travaux dirigés 
Les séances de travaux dirigés se déroulent en salle de classe classique, avec des rangées de tables face au 
tableau, trop rapprochées pour permettre à l’enseignant de circuler aisément et d’atteindre facilement 
certains participants. Les groupes de TD ont un effectif d’une trentaine d’étudiants qui présentent les 
mêmes différences de niveau que celles constatées dans l’ensemble de la promotion, autant dire 
vertigineuses. J’estime qu’au regard des compétences qui constituent l’objectif pédagogique de l’unité 
d’enseignement, j’ai devant moi des apprenants dont les niveaux s’étendent sur 6 années d’études : 
certains de mes étudiants de L2 pourraient réussir à suivre et à valider certaines évaluations de deuxième 
année de master (mieux que certains étudiants de M2), alors que d’autres ont des difficultés de 
compréhension, de raisonnement, qui leur poserait problème en classe de première scientifique. 

Le fait même de devoir gérer autant d’étudiants de niveaux aussi différent empêche, à mon avis, la mise 
en place d’un enseignement optimalement efficace. J’essaie donc de sauver les meubles, en proposant un 
sujet de TD « à la carte ». 

 

Trois exemples de progression lors d'une séance de travaux dirigés "à la carte". 

Je propose des exercices d’assimilation et des exercices de consolidation, plus difficiles. Les exercices 
d’assimilation doivent être traités prioritairement, dans un ordre imposé, mais de manière asynchrone : 
chaque étudiant travaille à son propre rythme et l’enseignant valide ses réponses, si applicable, ou lui 



indique ses erreurs et lui donne des conseils et des indices. Pour les étudiants maîtrisant déjà les notions 
concernées, cette étape est une formalité leur permettant de vérifier qu’ils n’ont pas surestimé leur 
niveau, avant de monter en compétences en traitant les exercices de consolidation de leur choix. Pour les 
autres, les exercices d’assimilation sont un outil pour s’approprier à leur propre rythme les compétences 
qu’ils devront valider plus tard lors de l’évaluation sommative. 

Travaux pratiques 
La taille des groupes de TP, généralement moins de 16 étudiants, permet la mise en place de pratiques 
innovantes permettant une montée en compétences complètement asynchrone des étudiants sur 
l’ensemble du semestre universitaire. Chaque étudiant progresse à son propre rythme et avec des objectifs 
adaptés à son niveau initial et à sa motivation, excepté dans les cas d’étudiants en déficit total de 
prérequis. 

Les TP sont organisés autour de missions et de projets facultatifs. Chaque étudiant capitalise, au cours du 
semestre, des points d’expériences. Ces points d’expérience lui confèrent un niveau compris entre 0 et 20. 
La relation entre les points d’expérience et le niveau n’est pas linéaire, de manière pouvoir associer un 
gain d’expérience plus important aux missions correspondant aux compétences les plus difficiles à 
maîtriser tout en permettant une montée en niveau linéaire aux étudiants qui progressent conformément 
aux objectifs pédagogiques. 

J’ai opté, après différents essais menés antérieurement dans d’autres parcours de formation, pour une 
croissance quadratique du nombre 𝑋 de points d’expériences requis pour atteindre un niveau 𝑁, soit 
𝑁 = √0.2𝑋. Il faut donc 2000 points d’expérience pour atteindre le niveau 20, qui correspond à une note 
de TP de 20/20. 

 

Les parcours de TP possibles pour la première partie des enseignements. Le niveau 7 permet d’accéder aux missions de la 
deuxième partie sans traiter la mission la plus difficile ni le projet de la première partie.  



Selon son niveau, un étudiant à accès à plusieurs missions possibles, qui lui rapportent chacune un certain 
nombre de points d’expériences. Un étudiant valide une mission lorsqu’il pense être prêt à le faire. Cette 
validation prend la forme d’un entretien avec un enseignant de TP au cours duquel l’étudiant présente son 
travail et répond à des questions. Si le travail ne donne pas entière satisfaction, l’enseignant peut proposer 
à l’étudiant de retravailler sur la mission en vue d’une validation ultérieure et / ou lui attribuer une partie 
des points d’expérience qui auraient été attribués à un travail répondant parfaitement aux objectifs. 

Chaque étudiant peut donc adopter un parcours et un rythme adapté à son niveau, à sa vitesse 
d’assimilation, à sa capacité de travail, à ses contraintes extra-universitaires (par exemple pour les salariés 
ou les sportifs de haut niveau) et à ses ambitions personnelles. 

Des projets facultatifs permettent de gagner les points d’expériences nécessaires pour atteindre un niveau 
élevé, voire le niveau maximum possible. Ces projets sont plus ambitieux que les missions, nécessitent 
plus de travail personnel, et demandent la livraison d’un rapport écrit. Le nombre de points d’expérience 
qu’ils rapportent est modulé en fonction de la qualité du travail fourni. 

Évaluation formative 
Je considère qu’il est crucial, dans une démarche d’enseignement asynchrone, que chaque étudiant sache 
quelles compétences il maîtrise et quelles compétences il ne maîtrise pas. Cette information est aussi très 
importante pour les enseignants. Elle ne peut être obtenue que par des évaluations individuelles 
régulières. Ces évaluations doivent répondre aux critères suivants : 

1. Le droit à l’erreur. Faire des erreurs fait partie de tout processus d’apprentissage, et dans le cadre 
d’une évaluation formative, se tromper ne doit pas engendrer une sanction de nature à 
décourager les apprenants. 

2. La réévaluation des compétences non acquises. Lorsqu’un étudiant n’a pas réussi à valider une 
compétence, il doit avoir autant que possible la possibilité de réévaluer cette compétence plus 
tard, s’il a progressé. 

3. Toutes les compétences doivent être évaluées. Les évaluations formatives doivent couvrir 
l’ensemble des compétences constituant l’objectif pédagogique de l’unité d’enseignement. 

4. Les étudiants doivent avoir un indicateur lisible de leur niveau de progression au regard des 
objectifs pédagogiques de l’unité d’enseignement et du socle de compétences indispensables 
pour la valider. 

5. Un enseignant doit être en mesure d’évaluer régulièrement jusqu’à une centaine d’étudiants. 
6. Il faut fournir, à la fin, une note de contrôle continu à l’administration ! 

Ces critères sont loin d’être évidents à concilier et ce que j’ai mis en place cette année est le résultat d’une 
décennie d’essais et d’erreurs. J’ai instauré des tests écrits d’une durée indicative de 30 minutes, environ 
une fois toutes les deux semaines. Chaque nouvelle compétence enseignée est couverte autant que 
possible par plusieurs tests consécutifs, avec droit à l’erreur. 

En pratique, chaque étudiant peut gagner jusqu’à 2000 points d’expérience en répondant correctement 
aux questions posées dans les tests. Le niveau théorique de chaque étudiant, compris entre 0 et 20 est la 
partie entière de son nombre de points d’expérience divisé par 100. L’originalité du système repose sur le 
fait qu’un niveau N est attribué à chaque question posée lors d’un test, et qu’une réponse correcte ne 
rapporte des points d’expérience que si l’étudiant concerné à un niveau inférieur ou égal à N. 



Par exemple, les questions relatives aux premières compétences abordées lors du semestre ont un niveau 
4, et permettent donc à un étudiant de gagner des points d’expérience tant que son niveau ne dépasse 
pas 4. Dès que le niveau d’un étudiant atteint la valeur 5, c’est-à-dire que cet étudiant à cumulé 500 points 
d’expérience, les questions de niveau 4 ne lui rapportent aucun point d’expérience supplémentaire. Pour 
progresser, l’étudiant devra nécessairement répondre à des questions de niveau supérieur, couvrant des 
compétences différentes. 

 

Exemple montrant le nombre de points récupérés par deux étudiants de niveaux différents donnant les mêmes réponses à des 
questions de niveaux différents. 

En revanche, un étudiant peut gagner des points d’expérience en traitant des questions de niveau 
supérieur à son niveau actuel, et donc compenser un déficit dans les compétences de bas niveau en 
maîtrisant celles de plus haut niveau. Cela pourrait être vu comme un inconvénient de ce système 
d’évaluation si les compétences concernées étaient indépendantes : un étudiant pourrait atteindre le 
niveau maximum sans maîtriser certaines des compétences évaluées. Mais ce principe est cependant 
particulièrement bien adapté aux unités d’enseignement dans lesquelles les compétences peuvent être 
ordonnées de sorte que chaque nouvelle compétence abordée soit un prérequis pour les suivantes, ce qui 
est en partie vrai dans l’unité d’enseignement dans le cadre de laquelle j’ai expérimenté cette approche. 
A défaut, des adaptations pourraient être faites. Par ailleurs, les compétences abordées le plus 
tardivement sont par nécessité moins évaluées que les autres, et il est possible de faire en sorte que les 
points d’expériences qu’elles peuvent rapporter ne soient pas suffisants pour permettre à un étudiant ne 
maîtrisant pas les autres compétences d’obtenir un très bon score. 

Les principaux avantages de ce système d’évaluation sont les suivants : 

1. Chaque étudiant dispose d’un indicateur régulièrement mis à jour de sa progression. S’il est en 
retard par rapport à la progression des enseignements, il peut s’en rendre compte rapidement.  

2. Si applicable, il peut identifier ses déficits et adapter en conséquence sa stratégie de travail 
personnel. 

3. Si un étudiant rate l’évaluation d’une compétence abordée suffisamment tôt, mais réussi ensuite 
à acquérir parfaitement cette compétence, il n’est absolument pas pénalisé par son ou ses 
premiers échecs. De fait, le nombre de points d’expérience d’un étudiant à un instant donné est 
un indicateur de son niveau actuel de compétence sans effet mémoire négatif sur des difficultés 
rencontrées antérieurement. 



4. A l’issue des enseignements, le niveau obtenu par un étudiant donne une information fiable sur 
ses acquis. 

Au chapitre des inconvénients, cette pratique d’évaluation occasionne une charge de travail assez 
considérable pour l’enseignant. D’une part parce qu’il doit concevoir des sujets couvrant toutes les notions 
déjà abordées, avec des questions pertinentes au regard des compétences à évaluer et auxquelles les 
étudiants maîtrisant ces compétences doivent pouvoir répondre rapidement. Ensuite parce qu’il faut 
corriger régulièrement (presque) autant de copies qu’il y a d’étudiants actifs (environ 60 cette année, et 
80 l’année précédente), et enfin parce que la saisie des notes est complexifiée et ralentie par le fait que 
les questions de niveau inférieur à celui atteint par un étudiant ne doivent pas lui rapporter de point. 

Evaluation sommative 
Lors de la conception du sujet d’examen final, qui a le rôle d’une évaluation sommative, j’essaie de 
respecter les principes suivants : 

1. Toutes les compétences constituant l’objectif pédagogique de l’unité d’enseignement doivent être 
couvertes. 

2. Attendu que la rapidité n’est pas critique dans la formulation des compétences évaluées, tout 
étudiant maitrisant les compétences couvertes par une question doit avoir largement le temps de 
traiter cette question. Un étudiant maîtrisant toutes les compétences doit pouvoir très largement 
traiter toutes les questions pendant la durée de l’épreuve. En aucun cas, l’examen ne doit être une 
sélection par la vitesse. 

3. Tout étudiant maîtrisant parfaitement les compétences évaluées, au niveau fixé par les objectifs 
pédagogiques de l’unité d’enseignement, doit obtenir une note proche de la note maximum : un 
examen n’est pas un concours et ne doit pas être considéré comme tel. 

4. Tout étudiant maîtrisant les compétences évaluées à un niveau suffisant pour poursuivre ses 
études ou, si applicable exercer les métiers auxquels prépare la formation après une période de 
consolidation sur le terrain, doit obtenir une note au moins égale au seuil de validation de l’unité 
d’enseignement concernée, généralement 10/20. 

5. Tout étudiant ne répondant pas au critère précédent doit obtenir une note inférieure au seuil de 
validation. 

Il est évidemment impossible de respecter parfaitement les principes 4 et 5, car toute évaluation entraîne 
nécessairement des faux positifs (candidats qui valident alors qu’ils n’ont pas les compétences attendues) 
et / ou des faux négatifs (candidat qui échouent alors qu’ils ont les compétences attendues). Il faut trouver 
un compromis entre ces deux objectifs. Si vous formez un pilote d’avion de ligne, un faux positif peut 
mettre en danger des vies humaines. Dans le domaine des mathématiques, un faux négatif peut parfois 
être un étudiant talentueux, mais au profil atypique, qui se serait épanoui s’il avait pu poursuivre ses 
études… 

Concernant l’unité d’enseignement qui sert de cadre à ce document, qui a pour objectif de former des 
étudiants à la programmation en langage C et C++, j’ai réparti les objectifs pédagogiques en 5 pools. 
Chacun des pools est évalué à l’examen et contribue à hauteur de 20% à la note globale. L’évaluation d’un 
pool est complètement indépendante de celle des autres et prend la forme d’un, deux ou trois exercices 
qui ne présentent, pour la plupart, pas de grande difficulté technique lorsque les compétences couvertes 



sont maîtrisées, mais qui sont virtuellement impossibles à traiter correctement lorsque certaines de ces 
compétences ne sont pas acquises. 

Lors de l’épreuve, je suis satisfait si une majorité d’étudiants rendent leurs copies avant la fin de la durée 
officielle. Cela indique que les étudiants n’ont pas été sélectionnés sur leur vitesse, et que (sauf cas 
particuliers) ceux qui avaient les compétences requises on réussit à traiter les exercices dans le temps 
imparti. Un étudiant qui n’a pas les compétences requises pour aborder un exercice ne pourra de toute 
façon pas le traiter, quel que soit le temps dont il dispose. L’inverse n’est pas vrai. 

Exemples de parcours individuels 
Je vais donner, en respectant l’anonymat des étudiants concernés, quelques exemples de progressions de 
certains participants de l’unité d’enseignement qui sert de cadre à ce document. Chaque étudiant est 
désigné par une lettre grecque. 

Quelques parcours 
Alpha 
Alpha est un étudiant qui, au regard de l’objectif pédagogique de l’UE, a plusieurs années d’avance. Il a 
obtenu une note proche du maximum au test de prérequis proposé le jour de la rentrée, et ensuite il a 
obtenu suffisamment de points aux autres tests théoriques pour plafonner au nombre maximum de points 
pouvant être capitalisés. 

 

En revanche, en TP, il a juste validé suffisamment de missions pour atteindre la note de 10/20. Il a aussi 
réalisé un travail personnel de très bon niveau, mais il n’est pas venu régulièrement en TP et n’a pas réalisé 
les missions les plus complexes, ni les projets facultatifs proposés. Cela ne pose aucun problème puisque 
cet étudiant a déjà largement les compétences attendues, mais je précise ce point parce-que c’est 
justement pour pouvoir capter l’attention de ce type d’étudiant, et leur permettre de monter en 
compétence très au-delà des objectifs du programme, que j’avais conçu certains projets, et en fait cet 
étudiant n’a pas du tout adhéré à cet objectif. 

Cet étudiant a obtenu 16/20 à l’examen final, un peu en dessous de son niveau réel. 

Beta 
Beta a bien réussi le test de prérequis et s’est maintenu au niveau maximum lors des contrôles suivants. 
Contrairement à Alpha, il a suivi assidûment tous les enseignements, a validé toutes les missions de TP, et 



s’est investi dans les projets facultatifs, au point d’obtenir la note maximum en TP. Il a obtenu 18/20 à 
l’examen final. 

 

C’est l’exemple type de l’étudiant qui a adhéré au principe pédagogique proposé et l’a mis à profit pour 
aller au-delà de l’objectif de l’unité d’enseignement. 

Gamma 
Gamma a bien réussi le test de prérequis et s’est maintenu au niveau maximum lors des contrôles suivants, 
comme Beta. Elle a également progressé de manière régulière en TP, mais sans réaliser les missions les 
plus difficiles, et a rendu un des deux projets facultatifs. Elle a obtenu le score maximum en contrôle 
continu, 15/20 en TP et 19/20 à l’examen final. 

 

Ici, nous avons un profil d’étudiant qui avait les prérequis, est monté en compétence, et aurait pu avoir 
une note supérieure en TP, mais a fait le choix d’équilibrer ses efforts et son temps de travail avec d’autres 
unités d’enseignement. 

Delta 
Delta n’avait pas les prérequis d’après le premier test (où elle a eu 15% des points), mais a réussi à 
progresser, d’abord lentement, puis plus rapidement, jusqu’à obtenir une note théorique de 14/20. En TP, 
elle a réalisé des missions couvrant toutes les compétences, mais en obtenant parfois une partie 
seulement des points d’expériences associés, faute de maîtriser complètement le domaine. Sa note finale 
de TP est 10/20. Elle a obtenu 12/20 à l’examen final, ce qui montre qu’elle a réussi à maîtriser une partie 
des compétences évaluées, à un niveau qui me semble suffisant pour une poursuite d’études. 



 

Son profil est intéressant parce qu’elle représente, du point de vue du premier tests portant sur les 
prérequis, un faux négatif. Sur la base de ce test, je ne l’estimais pas capable de valider l’unité 
d’enseignement même avec un travail soutenu. 

Epsilon 
Lors de l’évaluation des prérequis, Epsilon a tout juste obtenu la moitié du score maximum. Sur cette base, 
je l’estimais capable de monter en compétence et de valider l’unité d’enseignement. Après un premier 
test théorique décevant, il est rapidement monté en compétence pour atteindre un niveau théorique de 
18/20. En TP, Il a validé toutes les missions de base, avec quelques difficultés surmontées grâce au droit à 
l’erreur et en obtenant parfois un peu moins que le maximum possible de points d’expérience. Il a en outre 
traité en partie l’un des projets, pour une note finale de 14/20. Il a obtenu 12 à l’examen. 

 

Cet étudiant est un exemple typique d’étudiant de niveau moyen qui a réussi à monter rapidement en 
compétences pour se retrouver avec des résultats plutôt dans la moitié supérieure de la promotion. J’ai 
pu constater qu’il a fourni des efforts constants et j’ai pu voir sa progression indépendamment des 
indicateurs chiffrés. 

Zita 
Zita a obtenu un score extrêmement faible au test d’évaluation des prérequis. Il a ensuite obtenu 
également des résultats faibles aux tests théoriques, en raison d’un déficit qu’il n’a pas réussi à combler 
dans toutes les compétences évaluées. En TP, il a validé seulement les missions les plus simples, et parfois 
de manière partielle. Il a atteint le niveau 5 avec les tests théoriques, le niveau 6 en TP, et 3/20 à l’examen 
final. 



 

Cet étudiant a fourni un travail constant mais n’avait pas les prérequis pour suivre les enseignements 
dispensés. Le niveau de ces enseignements n’était pas adapté à son profil et ne lui ont pas permis de 
vraiment progresser. Je suis persuadé qu’il aurait acquis plus de compétences en suivant un enseignement 
plus adapté à son niveau actuel. 

Synthèse et remarques 
Plusieurs étudiants ont des parcours assez similaires à ceux de Gamma, Epsilon, et Zita (alors que Alpha et 
Beta et Delta sont plutôt des cas particuliers). Le cas de Alpha est spécial puisque cet étudiant n’avait pas 
besoin de suivre cet enseignement, il y était juste obligé pour valider son année. Pour tous les profils de 
type Beta à Epsilon, il me semble que les pratiques pédagogiques ont été très profitables et j’ai le 
sentiment d’avoir contribué à faire progresser ces étudiants au mieux de leurs capacités.  

Les profils de type Zita montrent les limites de l’approche proposée. Il y a un tel écart de niveau initial 
entre les étudiants que même avec une pédagogie asynchrone, les étudiants n’ayant pas les prérequis -
excepté un cas particulier d’une étudiante à fort potentiel - vont en fait perdre leur temps, faute d’un 
enseignement adapté à leur niveau. Et ceci concerne notamment certains redoublants qui ont été en échec 
pour la deuxième année consécutive. Le problème, c’est qu’on tente de transmettre à ces étudiants des 
compétences qu’ils ne sont pas encore en mesure d’assimiler, et qu’ils ne progressent pas au mieux de 
leurs possibilités. 

Résultats obtenus 
Je vais présenter les résultats globaux de la promotion de manière à tenter de répondre aux questions 
suivantes : 

1. Le test initial de prérequis est-il fiable ? Permet-il de prévoir si un étudiant va réussir, sous réserve 
de travailler suffisamment, à valider l’unité d’enseignement ? 

2. Le niveau théorique établi sur la base des tests d’évaluation formative est-il un bon indicateur du 
résultat de l’évaluation sommative ? 

3. Le niveau pratique est-il corrélé avec le niveau théorique ? 

Fiabilité de l’évaluation des prérequis 
Ce premier graphique met en relation le score obtenu au test d’évaluation des prérequis donné aux 
étudiants lors du premier cours et la note globale obtenue à l’issue de la première session d’examen. Cette 



note finale prend en compte le niveau théorique basé sur les contrôles continus, le niveau de TP et la note 
à l’examen, avec coefficients respectifs 1/6, 2/6 et 3/6. 

 

Il apparaît immédiatement que le test de prérequis n’était absolument pas fiable. On observe 12 faux 
négatifs et 8 faux positifs sur un total de 50 étudiants concernés. De plus le nuage de points est très 
dispersé. Il est clair qu’une évaluation de prérequis ne sera jamais complètement fiable et produira 
toujours des faux négatifs et / ou des faux positifs. C’est même quelque part la raison d’être du principe 
de libre accès (sans sélection) à l’université. Mais ici, il me semble vraiment y avoir un problème avec mon 
test de prérequis. Ce graphique a l’immense intérêt de m’avoir fait réfléchir à la notion de prérequis et je 
me suis rendu compte que j’avais confondu deux choses : ce qu’étaient censés savoir faire les étudiants 
inscrits dans l’UE, et ce qu’ils avaient besoin de savoir faire pour valider l’UE. 

En arrivant, les étudiants sont censés avoir certaines compétences en algorithmique et programmation 
dans d’autres langages que ceux qui vont être étudiés. Mais les notions qui vont être enseignées dans l’UE 
sont complètement nouvelles et peuvent dérouter des étudiants ayant un bon niveau d’algorithmique, ou 
au contraire être beaucoup plus accessibles, pour d’autres étudiants, que la conception et la 
compréhension d’algorithmes. 

Il ne faudrait donc pas évaluer si les étudiants ont bien assimilé ce qu’ils étaient censés avoir assimilé avant 
dans leur parcours, mais plutôt leur capacité à s’approprier intellectuellement, suffisamment vite, les 
nouvelles notions qui seront introduites. Ou alors il faudrait spécifier un socle minimum nécessaire pour 
aborder l’UE, mais sans le considérer comme une garantie de capacité à réussir, et admettre que c’est 
uniquement dans la forge qu’on pourra vraiment savoir si quelqu’un a les aptitudes pour devenir forgeron. 

Évaluation formative vs. sommative 
Sur ce deuxième graphique, les scores issus des tests d’évaluation formatives (avec droit à l’erreur) sont 
comparés aux résultats obtenus à l’examen. Le but est de vérifier si la note obtenue via les tests théoriques 
– dans lesquels la plupart des compétences non acquises à un moment donné peuvent être validées plus 
tard – est un bon indicateur des résultats de l’évaluation sommative, qui couvre les mêmes compétences. 



 

Contrairement aux données présentées précédemment, ici nous comparons deux évaluations différentes 
des mêmes compétences. On constate que le score total de contrôle continu de type évaluation formative 
est un bon indicateur de la réussite à l’examen. Seulement trois étudiants sur les 59 concernés ont réussi 
l’examen malgré un mauvais score en contrôle continu, et il faut préciser que certains étudiants n’ont pas 
été très assidus à ces contrôles et se sont donc pénalisés eux-mêmes. A l’inverse, 6 étudiants ont échoué 
à l’examen alors qu’ils avaient un niveau assez bon en contrôle continu, mais aucun étudiant ayant un 
niveau de contrôle continu supérieur à 14, n’a échoué à l’examen. En d’autres termes, tous les étudiants 
qui, au regard des résultats de contrôle continu, me paraissaient vraiment aptes à valider l’UE ont réussi 
l’examen. 

Ce constat est vraiment remarquable dans la mesure ou les contrôles continus étaient des évaluations 
formatives, avec droit à l’erreur, alors que l’examen était une évaluation purement sommative. Le principe 
de contrôle continu que j’ai mis en place réunit les avantages d’une évaluation formative et d’une 
évaluation sommative. 

Évaluation pratique vs. théorique 
Ce troisième graphique met en relation le score issu des tests théoriques (sur papier) et celui obtenu sur 
la base des missions de TP (sur machine). Le but est de vérifier si les évaluations théoriques peuvent 
permettre d’avoir une bonne estimation des compétences pratiques des étudiants. En effet, l’objectif de 
l’unité d’enseignement est de former les étudiants à développer des applications qui s’exécutent sur des 
ordinateurs, mais le poids des évaluations sur papier est plus important que celui des évaluations sur 
machine dans la note finale. Il est donc particulièrement important de vérifier que les résultats théoriques 
sont de bons indicateurs des compétences pratiques. 

On constate que quelques étudiants seulement sont en réelle difficulté (note inférieure ou égale à 9/20) 
en travaux pratiques mais pas en contrôle continu, ou réciproquement. Surtout si l’on considère que 
certains étudiants ont boudé les contrôles continus, et que quelques rares étudiants parmi ceux en 
difficulté ont peut-être bénéficié d’une aide trop directe d’un autre étudiant ou d’une personne extérieure 
pour réaliser, après plusieurs semaines d’échec, certaines missions de TP. Nous essayons de détecter ce 



genre de situation lors des validations de TP, mais il est très difficile de vérifier qu’un étudiant est l’auteur 
d’un travail réalisé en partie en dehors des heures de travaux pratiques encadrés. 

 

Ressentis des étudiants 
J’ai posé plusieurs questions aux étudiants, sous la forme d’un formulaire anonyme à remplir sur papier, 
juste avant le dernier test de contrôle continu, donc avant l’examen. J’ai préféré cette approche à un 
formulaire en ligne, car l’année précédente, seulement la moitié des étudiants avaient répondu à mon 
enquête en ligne, et j’ai pu établir, sans compromettre l’anonymat, que le taux de participation était 
considérablement plus élevé chez les étudiants ayant eu de bonnes notes que chez ceux ayant été en 
difficulté. Avec la solution adoptée cette année, j’ai obtenu 50 réponses pour 60 étudiants actifs. 

Évaluations formatives 
 
Les tests théoriques m’ont aidé à identifier les notions que j’avais mal comprises. 

OUI 84% NON 16% 
 

J’ai pris en compte les informations fournies par les tests pour revoir les notions que j’avais mal comprises. 
Parfois 88% N. A.  

N.A. pour non applicable (8%) : certains étudiants ont compris toutes les notions évaluées. 

 
Le principe des questions rapportant des points jusqu’à un certain niveau est pertinent.  

OUI 78% NON 18%  

 

Le principe de cumuler des points est plus pertinent que le calcul d’une moyenne sur plusieurs contrôles.  
OUI 84% NON 12%  

 



Je préfère ce système à un examen écrit de contrôle continu classique.  
OUI 84% NON 10%  

 
Il apparaît qu’une forte majorité des étudiants apprécie ce principe d’évaluation formative et le 
considèrent efficace au regard des objectifs qui ont motivé son expérimentation, à savoir donner à chaque 
étudiant un indicateur régulièrement mis à jour de sa progression et des compétences acquises. 
 
Missions et projets en TP 
 
Je préfère ce système à une évaluation basée uniquement sur un projet.  

OUI 88% NON 10%  

 

Le principe des missions m’a aidé́ à progresser au mieux de mes capacités.  
OUI 86% NON 12%  

 

J’aurais préféré des examens de TP sur machine en temps limité.  
OUI 8% NON 88%  

 

J’ai été stressé par les validations de missions. 
OUI 32% NON 64%  

 

Je me suis laissé aller à un rythme trop lent au début et je l’ai regretté plus tard. 
OUI 32% NON 66%  

 

Je trouve puéril ce principe de mission et de points d’expérience à la fac. 
4% NON 66%  

 
Il ressort de ces résultats que pour une grande majorité des étudiants, le système utilisé pour le suivi et 
l’évaluation des compétences en TP est préféré aux deux alternatives proposées : des examens de TP sur 
machine et une évaluation basée uniquement sur un projet. D’autre part, un tiers des étudiants déclare 
avoir été stressé par ce mode d’évaluation (qui suppose de présenter son travail en interagissant avec un 
enseignant), et un tiers déclare n’avoir pas complètement exploité les avantages du système faute 
d’adopter dès le début un rythme plus rapide. Mais même parmi les étudiants ayant exprimé ces réserves, 
une majorité préfère ce système à des évaluations plus classiques. Je pense que le nombre de non 
réponses à la dernière question est peut-être dû au fait que certains étudiants ne connaissaient pas le sens 
du mot « puéril » et n’ont pas osé demander. 
 
Évolution des pratiques pédagogiques 
 
Supprimer les cours en amphi et les remplacer par des ressources en ligne (vidéo, fiches, exercices…) 

Bonne idée 28% Mauvaise idée 70%  

 



Remplacer les TD par des séances à la carte, ciblées sur une compétence, par groupes d’étudiants ayant 
les prérequis pour la compétence ciblée. 

Bonne idée 62% Mauvaise idée 36%  

 

Organiser des séances d’entraide où les étudiants maîtrisant une compétence aident les autres à acquérir 
cette compétence, sous la supervision d’un enseignant. 

Bonne idée 84% 12%  

 

Permettre à chaque étudiant d’évaluer son niveau d’acquisition d’une compétence seulement lorsqu’il est 
prêt à le faire et qu’il a validé des prérequis. 

Bonne idée 70% Mauvaise idée 28%  

 

Proposer des parcours pédagogiques différenciés, avec des objectifs plus ou moins ambitieux selon le 
niveau de chaque étudiant, et des objectifs différents en termes de note finale (par exemple atteindre une 
note de 10 à 12, de 12 à 14, de 14 à 17, plus de 17). 

Bonne idée 76% Mauvaise idée 24% 
 
Il apparaît qu’une nette (mais pas écrasante) majorité des étudiants sont en accord avec ce que je 
préconise pour l’évolution des pratiques pédagogiques à l’université (et ailleurs), à l’exception d’un point : 
il semble que plus des deux tiers des étudiants soient attachés au cours magistral en amphi, alors que de 
tous les modes d’enseignement, c’est celui que j’estime être le moins productif.  

Mais pour le reste, les idées d’individualiser les objectifs, les enseignements et les évaluations en 
regroupant les étudiants de backgrounds similaires au regard d’une compétence à acquérir, tout comme 
l’idée de stimuler la transmission de compétence entre étudiants, ont été bien accueillies, ce qui me 
motive à tenter de mettre en place ces pratiques, au moins à titre expérimental, avant ma retraite. 

Synthèse et perspectives 
Je suis allé plus loin cette année en matière de pratiques d’enseignement asynchrone que je ne l’avais fait 
jusqu’alors, et moins loin que ce que je souhaiterais faire à l’avenir. Mais il faut différencier ce qui relève 
d’améliorations des pratiques présentées dans ce rapport de ce qui constituerait une nouvelle avancée, 
voire une « révolution » par rapports à l’enseignement universitaire traditionnel. 

Défaut et amélioration des pratiques présentées 
Avant de rédiger ce rapport, j’avais identifié plusieurs défauts du système mis en place :  

• La préparation et la correction des tests d’évaluation formative exigent un temps de travail 
considérable de la part de l’enseignant, ainsi qu’une très grande disponibilité pour actualiser 
régulièrement les scores des étudiants. Gérer une unité d’enseignement constitue un travail à 
plein temps, ce qui poserait problème à des enseignants ayant d’autres obligations sur la même 
période. 

• En TP, les enseignants passent presque tout leur temps à valider les missions des étudiants, et 
manquent parfois même de temps pour le faire, ils sont donc très peu disponibles pour fournir 
aide et explications aux étudiants qui en ont besoin. 



• Parmi les étudiants mettant plusieurs semaines pour réaliser les missions de TP, certains sont 
tentés de recopier une solution qu’ils ne comprennent pas, fournie par des collègues plus 
compétents. Pour détecter ce genre de situation, il faut poser plusieurs questions, ce qui prolonge 
le temps de validation. Pour des raisons d’équité, les enseignants doivent être aussi « suspicieux » 
avec tous les étudiants, y compris ceux dont ils pensent qu’ils maîtrisent bien les compétences 
évaluées. Cette situation génère du stress chez les enseignants et les étudiants, et rendent 
certaines séances de TP très éprouvantes. 

En rédigeant le rapport, j’ai pris conscience de deux autres problèmes : 

• Le test de prérequis que j’ai auquel j’ai soumis les étudiants lors de la première séance 
d’enseignement n’est pas fiable et n’a pas fourni un bon indicateur de leur capacité à suivre les 
enseignements et valider l’UE. 

• Les missions de TP ne permettaient pas des parcours suffisamment différenciés pour prendre en 
compte les écarts de niveaux entre les étudiants. Il y a beaucoup de parcours différents, mais qui 
finalement sont constitués d’étapes correspondant à des scores très proches. Cela n’a pas altéré 
le caractère asynchrone des TP, puisque les dates de validation étaient très étalées, mais une plus 
grande diversité de parcours aurait permis une meilleure progression aux étudiants les moins 
rapides. 

En dépit de ces problèmes, je considère que le bilan est très positif. La progression des étudiants en TP a 
été tout à fait cohérente avec leur niveau théorique établi par les évaluations formatives. Les niveaux 
théoriques issus des évaluations formatives se sont avérés être de bons indicateurs des résultats obtenus 
à l’examen. Les étudiants se sont montrés globalement très actifs en séances de TP, et leurs réponses au 
questionnaire qui leur a été soumis en fin de semestre montre qu’ils ont très majoritairement adhéré aux 
pratiques pédagogiques mises en œuvre, alors même qu’elles leur imposaient plus de contraintes qu’un 
enseignement universitaire traditionnel, qui comporte moins d’évaluations. 

Un projet ambitieux et « disruptif » 
Mais je voudrais aller plus loin, et permettre aux étudiants d’exploiter encore mieux leur temps de travail. 
Lorsque je suis arrivé comme étudiant à la fac, jeune adulte et après plusieurs années d’expérience 
professionnelle, j’ai été à la fois séduit par l’ambiance qui régnait dans les salles, les amphis et les couloirs, 
et stupéfait par certaines pratiques pédagogiques, notamment les cours magistraux. Je ressortais de la 
plupart de ces cours sans avoir compris grand-chose de ce que j’y avais vu et entendu, tel un égyptologue 
ayant découvert une tablette gravée de hiéroglyphes à moitié effacés, alors que j’étais major de 
promotion. Quel ne fût pas mon effarement en découvrant que la plupart des autres étudiants n’avaient 
rien compris non plus, mais que contrairement à moi, ils trouvaient cela tout à fait normal, et qu’ils y 
étaient habitués. J’ai très vite mis à profit mes capacités d’apprentissage autodidacte, en essayant d’être 
pédagogique avec moi-même, passant mes soirées à décrypter soigneusement les notes que j’avais prises, 
à la manière dont le lieutenant Colombo mène une enquête policière, et en appliquant à la lettre les vers 
de Boileau : « Hâtez-vous lentement et sans perdre courage, vingt fois sur le métier remettez votre 
ouvrage ». 

Nous étions au début des années 1990, Internet n’était pas déployé, et dans les amphithéâtres à 
l’ambiance d’alcôves, je buvais sans les comprendre les paroles des enseignants. Ah ! Si j’avais eu une 
touche « pause » pour les arrêter, un bouton pour revenir trente secondes en arrière, des ressources 



immédiatement disponibles pour me documenter sur chaque mot, chaque notion abordée, j’aurais pu 
comprendre tant de choses beaucoup plus vite… 

L’université de l’époque sélectionnait des étudiants autonomes, débrouillards, travailleurs, (voire 
autodidactes,) ayant une certaine exigence intellectuelle, et leur permettait d’accéder à un très bon niveau 
de compétence. Elle n’a jamais prétendu (jusqu’à plus ample informé) avoir pour mission de permettre à 
chaque étudiant de progresser à son propre rythme, au mieux de ses capacités. 

Mais qu’en est-il de l’université de demain ? Internet a permis deux révolutions. D’une part, l’essentiel des 
connaissances de l’humanité est disponible sur le WEB. Disponible, mais pas facilement accessible, faute 
d’outils pédagogiques adaptés et parce-ce que ces connaissances sont noyées dans le bruit informationnel 
de la toile. D’autre part, chacun a maintenant la possibilité d’être producteur et distributeur 
d’informations, notamment via les média et réseaux sociaux. Les fausses informations, les théories sans 
fondement scientifique, les croyances diverses se répandent parfois plus vite que les données sérieuses, 
vérifiées, cautionnées par des experts. On n’a jamais eu autant besoin d’une université qui permette au 
plus grand nombre d’accéder aux savoirs scientifiques, littéraires, philosophiques, aux sciences humaines 
ainsi qu’aux compétences intellectuelles permettant de comprendre, de dominer, d’exploiter ces savoirs 
via des parcours pédagogiques adaptés aux rythmes, aux appétences, aux ambitions, aux capacités de 
chacun. L’université doit sortir des amphis et démocratiser les connaissances détenues par tous les experts 
qui évoluent en son sein et qui font la valeur de son seing. 

Très au-delà des considérations purement économiques, c’est la démocratie qui est en jeu, parce que le 
totalitarisme s’installe toujours sur le terrain de l’ignorance et de la suffisance intellectuelle. 
L’enseignement universitaire doit devenir plus accessible, pour que chaque étudiant exploite au mieux son 
potentiel. Un tel objectif est strictement incompatible avec un système dans lequel des étudiants de 
niveaux très différents suivent les mêmes cours, au même rythme, font les mêmes exercices, et sont 
soumis aux mêmes évaluations. Il faut donc changer de paradigme. 

Je propose l’expérimentation d’une nouvelle approche dont les bases sont les suivantes : 

1. A chacune des compétences objectifs sont associées trois badges représentant trois niveaux 
d’expertise : initié, confirmé et instructeur. Le badge instructeur qualifie pour l’enseignement de 
la compétence concernée aux autres étudiants. 

2. A chaque badge est associée une capsule pédagogique disponibles en ligne, pouvant comporter 
une vidéo, un support écrit, des exercices d’entrainement. 

3. Des modalités de validation sont définies pour l’obtention de chaque badge. Elles supposent des 
prérequis (posséder certains badges) et définissent des épreuves pratiques et / ou théoriques et / 
ou des projets. 

4. Un système de messagerie collaborative permet aux étudiants de poser des questions relatives à 
la préparation de chacun des badges, mais aussi de proposer des réponses aux questions posées. 
Les enseignants interviennent aussi de manière active sur ce canal d’échange et ce travail rentre 
dans leur charge d’enseignement. 

5. Des séances de travail dédiées à la préparation de certains badges sont organisées. Ces séances, 
dont certaines se déroulent en salles de travaux pratiques, sont coachées par des enseignants et 
des étudiants ayant le niveau instructeurs. Elles sont réservées aux étudiants ayant les prérequis 
pour accéder aux badges concernés. 



6. Des séances d’entraide entre étudiants sont organisées pour la préparation de certains badges. 
Des étudiants ayant déjà acquis ces badges à un niveau égal ou supérieur à celui visé assurent 
l’animation de ces séances axées sur le travail en groupe. La participation des étudiants à 
l’encadrement de ces séances est prise en compte pour la validation de certains de leurs badges 
non encore acquis (notamment au niveau instructeur). 

7. Des séances de validation des différents badges sont régulièrement organisées, sous la 
surveillance et la responsabilité des enseignants, en fonction des demandes des étudiants ayant 
les prérequis nécessaires. Les étudiants échouant à ces validations peuvent retenter leur chance 
ultérieurement. 

8. La note finale de contrôle continu de chaque étudiant est calculée sur la base des badges qu’il a 
obtenu. 

Je développerai ce projet dans un document dédié, en espérant obtenir les autorisations et ressources 
nécessaires pour le mener à bien. 
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