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Réussites & Plantages sur mon 
chemin d’innovation

Jocelyn Druel 
(jocelyn.druel@univ-
littoral.fr)
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Parcours

Agreg Physique

BTS Genie Optique

Enseignements exploration Lycée

Ulco

Formations (métacognition, CNV,...)
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Une obsession
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Evaluation des TP

Situation

Groupe de 16 (8 TP d’optique tournants, 3h)

Manips à présenter à l’exam
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Méthode 1:

Interrogation orale

Compte-rendu écrit

Grille évaluation
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Problèmes

Temps de correction

Gros sujet pour que les bons ne s’ennuient pas

Etudiants n’arrivent pas au 
bout=>découragement

Des parties ne sont jamais travaillées

Impression qu’ils suivent une recette de cuisine
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Idée

Pas besoin de tout travailler

Début séance: étudiants se fixent des objectifs

Fin séance: étudiant fait son bilan (avec mon 
aide):

Pts réussis

Pts qui ne vont pas + comment je vais les 
améliorer

=>Me propose sa note
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Intérêts

Prof “stylo rouge”

Confiance en soi

Hausse autonomie

Feedback instantané

Temps correction

Résultats qui peuvent être 
extraordinaires
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Qqes surprises

Durs avec eux-même sur notes

“la note, c’est le prof”

Du mal à voir ce qui a été réussi
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Bilan
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En Fac
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Evaluation des exposés

Situation

Grille pré-établie

Ex: “No french words” ; ”complete sentences”...
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Problèmes

Pas d’écoute

Critères peu intégrés
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Idée: avant évaluation

“Quels sont les points 
sur lesquels vous 
voulez être 
évalués ?”

Brainstorming par 
groupes

Je rassemble / 
reformule les 
critères: dans un 
tableur

(Vancouver Film School)
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Idée: pendant exposé

Chacun remplit la grille (0 ou 1 ou 2pts)

Je comptabilise (main levée)

Mon avis=même poids qu’un étudiant
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Intérêts

Maturité

Changer de point de vue

Qu’est-ce qui est important ?

+ d’impact car retour collectif

Ex: 10 personnes disent “voix trop faible”

Transférer le “pouvoir de la notation”
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Bilan

Consomme du temps

Mais
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Evaluation par les pairs (DS)

Cours optique BTS

Copies de DS

Je redistribue les copies

Correction collective

Beaucoup + de questions
“c’est bon, ça ?”

Rechanger les copies à la moitié de la correction 

Permet de voir d’autres styles: + rédigé, + 
propre, …
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Evaluation par les pairs (Projet)

Projet bases de données (LEA2)

2-3 séances avant remise finale

Dépôt sur Sakai

Chacun reçoit 2 projets

Ecrire le feedback qu’on aimerait recevoir

Besoin de temps pour convaincre

Peur de la note
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Retours très positifs

“je vois beaucoup mieux les pbs sur le travail 
d’un autre”

Donne le droit à l’erreur

Evaluation=”exit ticket” ?

On ne sait pas qui on corrige
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Classe inversée

Situation: LEA2, bases de données (12h)

1ere fois

Enseignement en anglais. Doc authentiques.
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Ma préparation

Sélection de vidéos

Construction d’exos en lien

Envoi d’un message avant 1er cours
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Le déroulement du 1er cours

“on n’a pas eu le message”

“on n’a pas regardé”

0% qui avaient regardé

(https://en.wikipedia.org/wiki/Dinghy#/media/File
:Rowboat_with_oars.jpg)
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Le déroulement du 2e cours

“on n’a pas eu le temps”

“on a oublié”

“on n’a pas compris”

“ça va trop vite”

“c’est en anglais”

5% qui avaient regardé
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Ce qui fait peur

“nous ce qu’on veut: vous montrez et on 
reproduit”

(http://planarisu.deviantart.com/art/A-World-of-Fear-386574691)
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Mon bilan

Je veux aller dans cette direction

Assortir le travail maison d’une tâche à 
accomplir

Fiche de résumé

Qcm

Exposé
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Les surprises

Résistance au changement

“on n’est pas des animaux”

“Donnez-nous un résumé de ce qu’on doit savoir”

Besoin de convaincre (=temps)
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Sites web: Wordpress (Classe 
inversée)

Situation: LEA3, site 
web (12h)

1ere fois

Enseignement en 
anglais

Doc authentiques

Obsolescence du 
cours:

1 version / mois
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Progression

Reproduire un site web existant pour faire le tour 
des techniques

=exercice

Video

application

Evaluation: créer son e-portfolio
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Constat

Beaucoup d’absents

Ma + value ??

Qualité des réalisations étonnante

=>Objectif atteint 
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Des essais

Avant fin du module

Session spéciale

Etudiant défend à l’oral ses choix

Les autres regardent son site et doivent lui écrire:

3 points qu’ils aiment bien

3 points qu’il doit améliorer

=Peer évaluation

Présenté comme une chance d’améliorer ses perf
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Intérêts

Valorisation ou auto-Coup de pied au derrière

Evite les gros plantages (ex: style pas adapté)

Rôle d’évaluateur
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Idées

Laisser tomber l’exercice: on fait direct sur 
l’utile

Les TD=travaux de groupe

Pour + de réflexion
qu’est-ce qu’un bon site web ?

Quelles couleurs ?

Pour de l’évaluation entre pairs

Pour définir une feuille de route

Evaluer le travail en groupe (Teammates?)
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Communication: 2 problématiques

Exposés:

“ayez + confiance en vous”

quelle aide concrète ?

Projets

Le flash

“c’est pas facile quand on n’a pas les mêmes 
idées en projet”

Quels outils je donne aux étudiants ?
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Activités

12 étudiants volontaires (pousser un peu)

Salle de théâtre

Du concret

Formation spécifique
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3 séances de 2h

Se présenter

Ex: “je suis présent”

Importance du langage non-verbal

Ex: théâtre image sur “les examens”

Jeux de pouvoir/gestion de conflits

Ex: cartes besoins “j’en ai marre de ce bruit”

Ex: cartes demandes “on sort jamais”

“Maintenant tu bosses”/”j'ai pas envie”
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Défi

Module de LEA “techniques d’expression”: 
risque de groupe chargé

Evaluation ?
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Temps d’échange
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