
 

 

Module 7 – Thématiques du 13 octobre 2009 
 
1. Evaluation formative : 

• En cours de séminaire ou de TP, comment se donner les moyens de savoir 
ce que les étudiant-e-s comprennent/retiennent afin d’éviter les 
mauvaises surprises aux examens ? 

• Quelles méthodes utiliser pour que les étudiant-e-s posent des questions 
ou pour poser des questions pertinentes aux étudiant-e-s ? 

• Comment donner du feedback aux groupes d’étudiant-e-s sans que cela 
me prenne trop de temps ? 

• Comment évaluer des travaux de groupe ? 
2. Gestion du temps : 

• Y a-t-il des méthodes d’enseignement qui permettent de gagner du 
temps ? 

• Comment gérer le temps quand la méthode d’enseignement est très 
participative ? 

• Si on veut voir beaucoup de matière, est-ce que ça ne fait pas 
automatiquement au détriment de la participation ? 

• Quels choix faire dans les objectifs pour que la charge de travail 
corresponde mieux aux ECTS dévolues au cours ? 

3. Syllabus de cours : 
• Que devrait-il contenir au minimum ? 
• Comment rendre les consignes les plus claires possibles pour éviter les 

incompréhensions ? 
• Comment doser les activités en fonction des ECTS ? 

4. Organiser un séminaire / jeu de rôle avec 120 étudiant-e-s : 
• Comment cadrer, structurer au départ ? 
• Comment mettre à l’aise, faire en sorte de briser la glace entre les 

étudiant-e-s ? 
• Comment gérer le temps (travail seul/en groupe, en classe/à domicile) ? 
• Comment gérer l’espace ? 
• Sur quelle base évaluer ? 
• Quels rôles pour l’assistant-e ? Comment le clarifier aux yeux des 

étudiant-e-s ? 
5. Dialogue entre enseignant-e-s : 

• Au sein d’une équipe enseignante, comment aborder certaines questions 
pédagogiques qui « vont de soi » ? 

• Sur quoi faudrait-il se mettre d’accord au minimum ? Les objectifs ? Les 
stratégies d’enseignement ? Les stratégies et critères d’évaluation ? 

• Faut-il se voir une fois en début de semestre ou plus régulièrement ? 
6. Différenciation de l’enseignement : 

• Comment organiser les travaux pratiques si les étudiant-e-s progressent à 
des rythmes/vitesses différentes pour réaliser les exercices ? 

• Comment s’adapter en cours de séance lorsqu’on ne connaît pas encore 
les étudiant-e-s ? 


