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Différents
scénarios
d’utilisation

Différentes
bases
d’exercices

Différentes
activités des
étudiants

Accompagner la transition secondaire – supérieur :
Des dispositifs innovants pour contribuer à la construction
par les étudiants d’une autonomie de travail.

DES EXEMPLES DE BASES D’EXERCICES
Braise

Université en Ligne (UeL)

Des problèmes sur les suites et l’algèbre linéaire accessibles
par mots-clefs avec des éléments de cours associés
Des aides variées (méthodes, graphiques, indications…)
Une solution très détaillée et des idées à retenir
Résolutions papier/crayon et comparaison avec la solution

Des cours interactifs et des exercices de tous types (à partir
des applications immédiates de connaissances jusqu’aux
exercices très difficiles) avec des corrigés détaillés
Des aides de méthodes, parfois graphiques
Exercices/QCM interactifs ou résolutions papier/crayon

Wims
Des exercices interactifs à variables aléatoires sur tous les
thèmes du premier cycle universitaire
Des réponses numériques attendues (ou QCM, ou brèves
expressions algébriques) avec analyse de réponse mais
jamais de solutions détaillées
Peu d’aides mais des outils en ligne (calculatrice de fonction,
calculatrice de matrice…)
Enregistrement des traces d’activités (fichiers de log)

Pourquoi utiliser des bases
d’exercices en ligne ?

- Des étudiants motivés et actifs
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WIMS-Orsay 6 étudiants

5 étudiants

11 étudiants

WIMS-Evry
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des séances en
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Exemple : plus de 70% des étudiants ont travaillé
chez eux ou en libre service dans ces deux
expérimentations Wims.

- Des rythmes étudiants respectés
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Exemple : 19 étudiants (en abscisse) travaillant sur
les 5 premiers exercices (en ordonnée) d’une feuille
de travail d’une expérimentation Wims.

Des parcours variés :

Les paradoxes du concepteur :
- Usage abusif des aides (Braise, UeL)
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- Relances intempestives, zapping (Wims)
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Exemple : 8 étudiants (en ordonnée) travaillant sur
un exercice de Braise et en abscisse la durée de
travail en minutes :
Temps de recherche sans aides, ni solution
Temps de recherche avec aides ou lecture des aides
Temps de recherche à partir de la solution

- Beaucoup de travail avec ou à partir des
solutions détaillées (Braise, UeL)
- De « fausses » activités : exemple : les
étudiants réussissent des exercices sans avoir mis
en fonctionnement les connaissances véritablement
attendues (UeL, Wims)

Des questions à étudier :
- QUELLE EST L’ACTIVITE RÉELLE DES ETUDIANTS EN FONCTION DU TYPE DE TÂCHE ET
DU SCÉNARIO ? Quel logiciel pour quel type de tâches et quel scénario compte tenu
des déroulements déjà observés ? Comment favoriser par exemple des activités
réelles de résolutions de problèmes ?
- QUEL NOUVEAUX RÔLES POUR L’ENSEIGNANT ? Comment gérer les aides
individuelles, notamment lors des exercices difficiles ? Comment gérer
l’institutionnalisation si chacun va à son rythme ? Comment articuler les séances
classiques et les séances machines ?

