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Pour	  en	  finir	  avec	  les	  
boî%ers	  de	  vote	  !	  

Une	  collabora%on	  entre	  enseignant	  et	  
ingénieur	  TICE	  
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Sur	  une	  étude	  de	  Xavier	  Coumoul	  *	  

5’	  

Correc&on	  ques&on	  
Résumé	  du	  cours	  précédent	  

5’	  

Ques&on	  ouverte	  (ex:	  “qu’est	  ce	  que	  le	  carrefour	  du	  glucose	  6P	  ?”)	  

Présenta%on	  20’	   Présenta%on	  20’	   5’	  

“RemeBre	  de	  l’ordre”	  (ex:	  puzzle,	  voie	  métabolique)	  

5’	  

Quiz	  

Présent	  +	  synt.	  20’	   10’	  

Points-‐clés	  +	  Ques&ons	  Prof.	  

Dynamiser un TD d’une heure 30	


*	  Professeur	  -‐	  Faculté	  de	  sciences	  biomédicales	  

Schéma	  :	  Xavier	  Coumoul	  



-  Objectif : poser des questions à des moments clés pour susciter 
l’attention. Rythme chronobiologique de 20 min.	


-  Constat de l’enseignant : passivité des étudiants ou comportement 
moutonnier si réponses à main levée	


-  Proposition de l’ingénieur : faire répondre à l’aide d’un dispositif 
numérique avec affichage des réponses en direct	


	


Projet	  germé	  en	  Biomédicale	  	  



-  Travailler en mode BYOD (bring your own device) ���
sur les appareils des étudiants	


-  Utiliser Moodle pour poser les questions et afficher en direct les 
réponses	


-  S’affranchir de la logistique lourde des boîtiers de vote + PRIX	

	
Modèle USA = le boîtier est acheté par l’étudiant.	


Les	  proposi%ons	  de	  l’ingénieur	  TICE	  	  	  



	

-  Sondage Moodle sur l’équipement personnel des 

étudiants en appareils mobiles Wi-Fi :	

smartphone / ordinateur portable / tablette 	


-  Test préalable de connexion au réseau Wi-Fi	

	


Etapes	  préalables	  



Le	  sondage	  sur	  l’équipement	  



	

-  Taux d’équipement > 98%	


-  Smartphones : 60 %	

-  Ordinateur portable : 30 %	

-  Tablettes : 10 %	

	


Résultats	  du	  sondage	  



	

-  Test préalable de connexion au réseau Wi-Fi  	

	


Utilisation d’un raccourci URL 	

http://tinyurl.com/ue625	


	

-  Résultat : connexion à Moodle sans problèmes	

	


Test	  de	  connexion	  Wi-‐Fi	  



-  TD de 8h à 9h30 – salle Richet	

Etudiants de L3 - UE 6.25 Signalisation cellulaire 	


-  Cinq questions à propos d’un diagramme du poly	


-  Duplication des deux dernières questions pour pouvoir les reposer après 
débats entre étudiants	


-  L’ingénieur TICE est présent pour résoudre les éventuels problèmes 
techniques	


	


Le	  Jour	  J	  



53 étudiants	

	

Appareils mobiles apportés :	

- 19 ordinateurs portables	

- 5 tablettes (dont 1 prêtée)	

- 25 smartphones  (dont 1 prêté)	

- 1 console PSP	

	

3 étudiants sans appareil mobile : 	

- 2 ordinateurs partagés en binôme	

- 1 tablette partagée en binôme	


Le	  TD	  en	  chiffres	  



La	  vue	  depuis	  Moodle	  



Une	  ques%on	  sur	  l’appareil	  mobile	  de	  l’étudiant	  	  



Les	  réponses	  projetées	  sur	  l’écran	  	  



Affichage	  ques%ons	  et	  réponses	  	  



Etudiants	  présents	  :	  53	  
Nombre	  d’appareils	  mobiles	  :	  50	  (3	  binômes)	  
	  
Q1	  :	  47	  réponses	  
Q2	  :	  47	  
Q3	  :	  49	  
Q4	  :	  48	  
Q4	  après	  débat	  :	  48	  
Q5	  :	  48	  
Q5	  après	  débat	  :	  45	  

Le	  taux	  de	  réponses	  	  



Réponses	  avant	  et	  après	  débat	  	  



Le	  ques%onnaire	  de	  feedback	  	  

Ques%ons	  pra%ques	  



Le	  ques%onnaire	  de	  feedback	  	  

Ques%ons	  sur	  les	  contenus	  
pédagogiques	  



*	  C'est	  innovant	  et	  permet	  que	  tout	  le	  monde	  par%cipe.	  
*	  Cela	  permet	  vraiment	  de	  par%ciper,	  et	  même	  pour	  les	  personnes	  les	  plus	  "%mides"	  cela	  leur	  
permet	  de	  s'exprimer	  et	  ainsi	  au	  prof	  de	  reprendre	  un	  point	  si	  une	  par%e	  des	  élèves	  n'a	  pas	  
compris	  sans	  oser	  demander	  plus	  de	  précision!	  
*	  Il	  faudrait	  me:re	  plus	  de	  ques%ons	  
rajouter	  un	  temps	  limite	  pour	  répondre	  aux	  ques%ons	  
*	  bonne	  idée	  mais	  l'idée	  du	  débat	  sur	  les	  réponses	  devrait	  plus	  être	  collec%f	  avec	  toute	  la	  salle	  
*	  Lorsque	  le	  cours	  est	  interac%f	  cela	  cap%ve	  tout	  de	  suite	  l'a:en%on	  des	  étudiants.	  C'est	  de	  
ce:e	  façon	  là	  que	  les	  cours	  et	  TD	  devraient	  se	  dérouler	  dès	  la	  L1.	  Grâce	  à	  la	  pédagogie	  et	  à	  un	  
grand	  inves%ssement	  de	  MM.	  Xavier	  Coumoul	  et	  Franck	  Brouillard	  ce	  cours	  nous	  a	  beaucoup	  
apporté	  (la	  manière	  de	  réfléchir	  et	  aussi	  le	  fait	  que	  vous	  nous	  encouragez	  à	  par%ciper,	  sans	  
nous	  casser	  si	  les	  réponses	  ne	  sont	  pas	  bonnes…	  )	  

Le	  ques%onnaire	  de	  feedback	  	  

Réponses	  des	  étudiants	  dans	  le	  champ	  libre	  :	  



Le	  TD	  en	  photos	  	  



Le	  TD	  en	  photos	  	  



•  L’étudiant utilise son smartphone pour cocher les bonne réponses	

•  Les réponses en histogramme sur l’écran de projection ���

(une vue d’abord sur l’ordinateur portable de l’ingénieur en fond d’amphi)	


Cours	  de	  L2	  
	  
Régula'on	  de	  	  
l'expression	  des	  gènes	  
	  	  
par	  le	  prof.	  Frédéric	  Dardel	  

Capture	  vidéo	  en	  amphi	  

h:p://moodlemoot2013.univ-‐bordeaux.fr/mod/resource/view.php?id=608	  



Du	  boi%er	  de	  réponses	  à	  l’	  AVAN*	  en	  
faculté	  de	  Pharmacie	  	  

*	  Apportez	  Vos	  
Appareils	  Numériques	  
	  
(acronyme	  non	  officiel	  
proposé	  par	  JM	  Gilliot	  
-‐	  Telecom	  Bretagne)	  



Le	  BYOD	  en	  faculté	  de	  Pharmacie	  	  

•  Mise	  en	  place	  en	  Janvier	  2013	  
•  U%lisa%on	  des	  QCM	  en	  cours	  	  
•  Proposi%on	  des	  ingénieurs	  TICE	  
•  Alterna%ve	  aux	  boi%ers	  de	  réponses	  
•  Appropria%on	  de	  la	  plateforme	  pédagogique	  
•  Pallier	  le	  problème	  de	  l’absentéisme	  en	  amphi	  
	  



La	  mise	  en	  place	  du	  mode	  BYOD	  

•  Entre%en	  avec	  l’enseignant	  	  
•  Mise	  en	  ligne	  sur	  Moodle	  
•  Etapes	  préalables	  techniques	  (wifi,	  test	  en	  direct,	  test	  avec	  assistant	  TICE)	  
•  Tutoriel	  et	  accompagnement	  de	  l’équipe	  enseignante	  
•  	  La	  communica%on	  	  travers	  les	  forums	  à	  J-‐7	  et	  J-‐1	  par	  année	  

	  



La	  séance	  	  

•  Connexion	  sur	  la	  plateforme	  et	  prêt	  de	  matériel	  	  
•  Présence	  de	  l’équipe	  TICE	  	  
•  Prêt	  du	  matériel	  (pas	  plus	  de	  10	  pour	  80	  étudiants)	  
•  20	  ques%ons	  (20	  ques%onnaires)	  lors	  de	  la	  séance	  d’1h30	  	  



U%lité	  de	  la	  séance	  	  



Les	  résultats	  

Des	  étudiants	  mo%vés,	  présents,	  interagissant	  	  



Des	  étudiants	  présents	  intellectuellement	  	  



Une	  communica%on	  auprès	  des	  étudiants	  	  	  

h:p://moodlemoot2013.univ-‐bordeaux.fr/mod/resource/view.php?id=1104	  



-‐  U%lisa%on	  par	  les	  professeurs	  en	  autonomie	  
-‐  Un	  cycle	  de	  cours	  de	  L2	  sur	  plus	  de	  300	  étudiants	  en	  

amphi	  
-‐  	  Un	  cycle	  de	  cours	  de	  L3	  sur	  plus	  de	  150	  étudiants	  en	  

amphi	  
-‐  Une	  communica%on	  plus	  importante	  sur	  le	  BYOD	  auprès	  

des	  enseignants	  
-‐  En	  septembre	  2013	  :	  	  

	  Une	  véritable	  interface	  mobile	  sur	  Moodle	  V2	  
	  	  	  	  	  	  	  Tests	  de	  l’ac%vité	  Real%me	  quiz	  sur	  2.4	  

Les	  suites	  de	  ces	  expériences	  



Un	  amphi	  en	  mode	  BYOD	  



Démo	


	


http://tinyurl.com/mootfr13	


Trois questions qui vont bientôt apparaître sur 
vos appareils	




Ne jetez pas vos boîtiers de vote…	

	
	

	
Tests de positionnement en C2i	


Merci de votre attention 	

	
	

	
	



