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Compte rendu de la rencontre du 02 juin 2015

En introduction
Rappel des objectifs de la communauté de pratiques et tour de table numérique (prise en main des
boîtiers grâce à de petits exercices pratiques de familiarisation avec l’objet).

Quatre phases de travail
Une clarification des objectifs pour le contrôle continu
Réflexion individuelle sur les objectifs du contrôle continu indépendamment de l’utilisation des
boîtiers de vote ; les usages et les gains attendus dans l’utilisation des boîtiers de vote dans ce cadre.
Mise en commun et catégorisation des objectifs.
La découverte des boîtiers de type « NXT »
Ces boîtiers facilitent l’identification des étudiants et leur permettent de répondre à un test chacun à
son rythme (mode « autorythmé »). 1. Découverte des boîtiers et de leurs utilisations en petits
groupes de 4 à 5 personnes pilotés par des utilisatrices confirmées.
Quelle exploration des possibles dans l’usage des boîtiers de vote pour le contrôle continu?
En binôme ou trinôme, discussion sur les avantages et inconvénients de l’utilisation des boitiers de
votes selon différentes modalités : dans un grand ou dans un petit groupe d’étudiants ; en début ou
en fin de séance, voir dans une séance dédiée ; en mode d’interrogation simultanée pour tous les
étudiants ; avec la correction de l’évaluation donnée directement à l’issu du test ou en décalé à la
séance suivante ; fréquemment ou 2 à 3 fois par trimestre ; en identification personnalisée ou de
groupe. Production d’un poster selon les différentes modalités à consulter ici : http://sup.ujfgrenoble.fr/?q=node/258
Bilan personnel
Retour sur les objectifs, prise de connaissance des posters par chacun, avec parfois les
éclaircissements apportés par les rédacteurs des posters.

Evaluation collective de la rencontre et conclusion
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Pour découvrir l’utilisation des boîtiers de vote de type NXT, vous pouvez consulter la fiche explicative en
cliquant sur le lien : ……..

58% des participants ont considéré que la rencontre a plutôt répondu à leurs attentes et 33% qu’elle
a tout à fait répondu à leurs attentes. 54% des participants ont estimé que les activités proposées
étaient tout à fait pertinentes, 38% étaient plus mitigés et 8% plutôt pas d’accord avec les activités
proposées. Les participants ont trouvé, pour 62% d’entre eux, que les échanges avec leurs pairs ont
été tout à fait riches et utiles alors que 38% d’entre eux sont davantage modérés quant à la richesse
et l’utilité de ces échanges. En ce qui concerne la durée de la rencontre, un nombre équivalent de
participants : 38%, ont été tout à fait d’accord ou plutôt pas d’accord avec la durée de la rencontre
et 8% n’ont pas du tout été d’accord avec la durée de la rencontre.
A l’issu de cette évaluation effectuée avec les boîtiers de vote, les participants discutent encore à
bâton rompu autour d’un apéro de l’utilisation des boitiers de vote et ont du mal à se séparer.
Vivement la prochaine rencontre en novembre 2015.

