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 1. Contexte

Volonté de la faculté :

 d'introduire une
pédagogie plus active

 de mieux cadrer avec les
compétences identifiées
dans nos référentiels





Apprentissage 
par problème

L’application d’IAA améliore-t-elle la tolérance à la 
sécheresse de plants d’orge soumis à un stress hydrique passager ?



Acquis d’apprentissage





2014-2015 2015-2016

 Année de test : 25 étudiants (une
seule filière) de BA3

 5 groupes
 Pas d'expérimentation

(simulation)
 Article + conférence
 3 enseignants + coordinateur +

responsable pédagogique
 3 ECTS (intégration du cours de

littérature scientifique)

 118 étudiants (toutes les filières)
de BA3

 25 groupes
 Expérimentation sur plantes en

serres
 Article
 6 enseignants + coordinateur +

responsable pédagogique
 6 ECTS (transferts ECTS de

deux cours)

Historique



Travail en groupe

● 4 ou 5 étudiants + 1
tuteur MA1
(le tutorat rentre dans le cadre
de leur portfolio compétences,
coach PSGO)

● Répartition :
✔ aléatoire (eCampus)
✔ indépendante des

filières



Encadrement



2. Description du dispositif



Calendrier Q1



Calendrier Q2



Q2 : Expérimentation en serre



3. Résultats obtenus

✔ 25 groupes

✔ 25 expérimentations

✔ 25 articles avec chacun leur originalité



4. (1er) Bilan (côté enseignants)

les questions des étudiants sont plus pertinentes que 
celles reçues aux cours "classiques" 

les étudiants découvrent la difficulté de travailler 
avec du matériel biologique (variabilité, réponse à 

de multiples facteurs environnementaux, etc.)

La finalité étant concrète, le travail bibliographique réalisé
(démarche, exhaustivité…) est de meilleure qualité

que précédemment



4. (1er) Bilan (côté étudiants)

 Enquête :
 Semaine 5 & 22
Mesurer de l'évolution des perceptions des étudiants

 Premières observations (évolutions) :
✔ angoisse face à la tâche (55 % → 44 %)
✔ confiance en soi (75 % → 85 %)
✔ estimation positive de ses capacités (80 % → 94 %)
✔ préparation au métier de chercheur (70 % → 79 %)

+ Importance des liens avec les autres cours (96 %)





Merci pour votre attention !


