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DE BRAISE À WIMS

Base RAISonnée d’Exercices

•Conçue comme un module d’auto-formation,
•Librement accessible en ligne
•Basée sur la résolution de problèmes

✓ Pas d’exercices répétitifs
✓ Tous les types d’exercices
✓ Un énoncé clair (une seule question)
✓ Un environnement d’aides

•Travail avec papier-crayon (pas d’analyse de la réponse par 
l’ordinateur)
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GROUPE DE L’IREM

Des documents (au sens de WIMS) et des feuilles d’exercices

•Des outils

✓Manipulation des inégalités
✓Manipulation des fractions rationnelles

• Des thèmes communs lycée-université
✓ La dérivation
✓ Les nombres complexes
✓ Le langage mathématique
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LE PLAN « RÉUSSIR EN LICENCE »

En 2008

• Diviser par 2 le taux d’échec en L1 en 5 ans

• Beaucoup de moyens financiers mais pas vraiment de 
moyens humains supplémentaires...

• Mise en place de soutien plus ciblé grâce à un test de 
positionnement

• Soutien en autonomie
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UN TEST DE POSITIONNEMENT

Les principes généraux

• Dès la 1ère semaine de rentrée

• Trois examens ne pouvant être faits qu’une seule fois, en temps 
limité, pour tester

✓niveau de technicité des connaissances
✓connaissance de la dérivation (avec changement de registre)
✓connaissances disponibles
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Examen 3 (4.02)



RÉSULTATS DU TEST
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Pourquoi proposer trois examens puisquʼon ne se base finalement que 
sur les deux premiers ?

Le fait de connaître une notion ne suffit pas forcément pour penser à 
lʼappliquer dans une situation qui sortirait des cadres habituels de 
lʼenseignement. Cʼest pourtant ce que lʼon demandera de plus en plus à 
lʼUniversité.
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Les limites de ce test

bilan à un instant donné et sur certaines 
connaissances
une simple faute de frappe peut entraîner une 
réponse fausse
tout n’est pas joué !!! 



WIMS EN ACCOMPAGNEMENT
D’UN ENSEIGNEMENT

En accompagnement d’un cours d’analyse (AN1) de S1, cours communs 

aux licences maths, informatique, électronique et économie : 
Révisions de notions vues en Terminale et approfondissement

• les complexes

•étude de fonctions

• intégration

•équations différentielles linéaires

Enseignement sur 12 semaines, 4h par semaine, 6 groupes d’une 
trentaine d’étudiants

Étudiants en très grande majorité issus d’un bac S
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Observations dans les textes des évaluations

• des exercices techniques : seul l'emploi d'une méthode y apparaît et toujours avec des 
valeurs numériques « simples ».

• une évaluation prototypique :

• due à la genèse documentaire : les annales sont la référence pour la constitution 
d'une nouvelle évaluation. Seuls les enseignants novices proposent des exercices 
« différents », exercices refusés par le reste du groupe d'enseignants.

• présente dans le contrat didactique : les annales sont distribuées et corrigées en 
TD

un enseignement de mathématiques en L1 orienté vers des méthodes : type 
d’apprentissage nécessaire

GUEUDET, G., LEBAUD, M.-P. (2008) Quelle évaluation dans le supérieur en mathématiques ? Colloque questions de pédagogies dans 
lʼenseignement supérieur, Brest.
LEBAUD, M.-P. (2009) Factors influencing teacherʼs design of assessment material at tertiary level, Sixth Conference of European Research in 
Mathematical Education, Lyon



Pourquoi changer ?

• « savoir appliquer une méthode » ne correspond pas à
« savoir quand l'appliquer »

• on oublie/cache des difficultés

Tout changement doit tenir compte des contraintes institutionnelles et
ne pas (trop ?) heurter les convictions des enseignants.

« Plus j'enseigne ce cours, plus je...par exemple l'année dernière [...] j'ai défini l'intégrale 
[...] Cette année j'ai dit : écoutez, ça a quelque chose à voir avec l'aire [...] donc si 
j'enseigne ça encore 2,3 ans je ne sais pas ce qui va rester. Donc faire vraiment de plus en 
plus de recettes en exigeant quand même plus de rigueur que dans le cours de physique [...] 
»
« Qu'est-ce qui selon toi te pousse à faire plus de recettes ? »
«Le niveau des élèves et l'attente des élèves, et je trouve leur mode de fonctionnement. »



Pourquoi ces choix ?

• on peut aussi espérer un retour à des valeurs numériques plus « réalistes ».

• cela dégagerait du temps en TD pour d’autres types d’exercices
en particulier ceux portant sur la modélisation

• pour un autre type d’évaluation, basé sur une réelle résolution de problèmes. 
On peut aussi penser que les enseignants se sentiraient moins obligés de couvrir 
tout le programme lors de l’évaluation terminale et pourraient proposer des 
problèmes plutôt que des petits exercices.

• pour un autre type d’enseignement : avec des exercices moins calculatoires 
et plus qualitatifs (fonctions, intégration et équations différentielles en 
particulier)

si entraînement :

si évaluation, cela permettrait de dégager des moyens :



Des difficultés

• Difficultés matérielles (moyens informatiques, accès au réseau, ...)

• Difficultés institutionnelles : en pratique, l'institution est peu ouverte aux 
innovations pédagogiques et encore plus réticente lorsqu'il s'agit de 
l'évaluation.

• Difficultés pratiques : réticences des enseignants aux QCM, fiabilité de la 
notation par un logiciel ou tout au moins confiance des enseignants en un tel 
type de notation ?



UN GROUPEMENT DE CLASSES WIMS

• Les documents produits par le groupe IREM 
sont en accès libre 

• Une classe « Contrôles continus » qui va 
donner une des 6 notes de contrôle continu 
du semestre

• Une heure par semaine d’aide en présentiel
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UN CONTRÔLE CONTINU SOUS WIMS
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20

6 feuilles d’exercices

Thème de la feuille
Nombre 

d’exercices
Nombre de 

semaines

Complexes, polynômes et fractions rationnelles 12 4

Représentation graphique et calcul de limites 7 3

Fonctions réciproques 4 3

Dérivation 8 4

Intégration 6 2

Équations différentielles linéaires 7 sans note



QUELQUES CHIFFRES
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Classes

Nombre 
d’étudiants

cours de 
AN1

CC Outils / 
Langage

Dérivation Complexes

179 179 40 70 90

Moyenne finale à l’UE :
+ 1 point par rapport à l’année précédente
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QUESTIONNAIRE AUX ÉTUDIANTS

• 75% ont trouvé que c’était un bon support d’entraînement

• Exercices atypiques peu appréciés

• Exercices de révision sur les notions vues en Terminale

• Exercices permettant d’assimiler le cours de L1 à condition qu’ils 
soient sous forme de QCM



QUELQUES AVIS DES ÉTUDIANTS
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QUEL EFFET ?
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Sur le travail des étudiants

Sur l’évaluation : euh...

contraintes institutionnelles

• contrainte de durée de l’évaluation

• contrainte du taux de réussite

Les étudiants avouent en moyenne deux heures 
de travail par feuille d’exercices.
Nécessité d’un temps pour le « travail technique »


