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Exemple de mission

!2

Les femmes et les enfants d’abord !

Si vous prenez l'avion et que vous écoutez attentivement les consignes 
de sécurité, il y en a bien une qui est importante, elle concerne 
l'évacuation de l'appareil en cas de crash. Mais souvenez-vous de ce 
que disent les hôtesses et stewards ? Vous avez-trouvé ? 

Un ingénieux système vous indique les sorties. Reste un dilemme, 
laquelle des deux directions me conduit à la sortie la plus proche ? 
Cette question vous taraude, car on ne peut pas savoir. Quoique ! En 
fait, il suffirait de…

Ah, une dernière question que vous vous êtes toujours posé : pourquoi 
faut-il enlever ses escarpins avant de prendre le toboggan ?

dp
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Questions sur…

!3

Organisation ? 

Emploi du temps ?
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Cycle des « missions »
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Aller : 1H

Retour : 1H

Lab : 2H

Restructuration : 1/2H

Travail individuel : ? H

U
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si
on

jok
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Planning dans un EdT classique

!5

A
lle

r

R
es

tr
uc

tu
ra

tio
n

Tr
av

ai
l i

nd
iv

id
ue

l

R
et

ou
r

La
b1

La
b 

2
Ev

al
ua

tio
n 

fo
rm

at
iv

e

gr



IUT de CACHAN  —  Université Paris-Sud31 mai - 2 juin 2017 - Colloque GEii à Calais

Questions sur…

!6

Difficulté de mise en place  ? 

Temps de travail enseignant ?

Coût ?
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Encadrement « présentiel »
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Le tuteur n’enseigne pas…

…Mais il diagnostique, 
questionne, 

conduit, 
facilite, le groupe. 

.« CQFD »

Assis (1 par groupe) 
ou volant 1 par salle 

dp
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Conception : prendre son temps

!8

Rédiger une mission
situation problème

15’-30’

jok

Finaliser un livret étudiant
planification, ressources

1-2h

Rédiger les AAV d’un module
en équipe

2-3h

Finaliser un livret tuteur
AAV, difficultés,  piste de soutien

4h

Préparer une évaluation alignée
y compris formative, avec des grilles critériées

4-8h

An 1
expérimenter

An 2
consolider

An 3+
diversifier

Diversifier, améliorer
grille de suivi des groupes et des livrables, serious-games,…
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Taux d’encadrement
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1
1
2
1
2
2

2 3 4 5

Missions

1
1

7-nov

Pr
io

ri
té Acquis d’apprentissage Visés (AAV)

H74
SOS

DIV
FSM

COM

1 - Simulation combinatoire (sans testbench)
2 - Testbench pour simuler un système séquentiel
3 - Du schéma bloc au verilog  
4 - Concevoir un système basé sur les fonctions usuelles
5 - FSM : STD en Verilog
6 - Identifier combinatoires vs séquentiels et prévoir simulation
0- Apprendre durablement (portfolio, fiches, correction DS,… )

EvaluationsD
S3

TP2

TP1

15-dec27-nov 20-dec

Semaine

232

Vend. 15 dec. 
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= 2H encadrées

TUTEURS

dp
pr

total = 64h

S2P-2017 — SNE 2e partie (verilog) 
Organisation pédagogique

Alignement pédagogique

Planning

2

2

1

1 puis 2

1

(ici pour 24 étudiants)

1

1, 2 puis 3

jok
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Conception d’une séquence 
d’apprentissage

!10

1-Acquis d’apprentissage

2-Preuves acceptables

3-Activités

1 séquence :
7 missions de 6h

Préparation : 2h à 3h / séquence

Préparation (DS+testTP) :1 semaine / séquence

En APP : 1 semaine = 1 mission (= 1 bière !) 

« Backward
Design »

dp
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Questions sur…

!11

Evaluation ? 

Efficacité ?
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1-Acquis d’apprentissage visés

!12

A l’issu de [moment], chaque [apprenant] doit 
être capable de [verbe d’action Anderson-

Bloom] en [niveau de qualité attendu].

Schéma d’un AAV : 

1-Acquis d’apprentissage

dp
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1- Préciser les acquis d’apprentissage visés
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Acquis d’apprentissage visé

A l’issu de la 5ème semaine de S1-SEN, chaque étudiant doit être 
capable de produire le schéma logique correspondant à un automate 
(FSM) en suivant une démarche de conception rigoureuse basée sur la 
synthèse des combinatoires de transition, explicitement représenté par 
la table des transition, et de décodage des sorties.

Situation

Les étudiants reçoivent la description d’un automate (FSM) sous forme 
d’un diagramme de transition (STD). La somme des entrées primaires et 
des bits du registre d’état ne dépasse pas 4. Ils peuvent consulter tous 
les documents qu’ils jugent utiles. 

dp
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2 - Définir l’évaluation par grille critériée
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1-Acquis d’apprentissage

2-Preuves acceptables

jok
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Donner du sens à l’évaluation
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Statistiques DS n°2 2017

AAV

Codage des 
nombres 
entier non 
signés (bin 
hexa, décimal)

Analyse de 
circuits 
combinatoires 
et séquentiels

FSM du STD 
au schéma

Analyse 
d’automate

%A 100	% 87	% 78	% 48	%

%	A+B 100	% 87	% 87	% 65	%

%A+B+C 100	% 96	% 100	% 74	%

%F 0	% 4	% 0	% 26	%

jok
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Alignement pédagogique

!16

3- Produire un schéma combinatoire tabulé par un MUX

5- Transcodage des nombres entiers (non signés et signés)

3- Produire un schéma combinatoire tabulé par un MUX

Acquis d’apprentissage Visés (AAV)1 2 3 4 5 6 7

Missions Evaluations

D
S1

TP2

D
S2

TP1

1- Produire schéma sous forme de Somme de Produits
2- Analyse schéma sur protoboard +74xx

4- Synthèse en CAO sur FPGA d’un bloc combinatoire à plat

7- Synthèse en CAO sur FPGA d’un bloc séquentiel hiérarchique
8- Synthèse en schéma d’une FSM à partir du STD

6- Analyse d’un circuit séquentiel schéma vers chronogramme

9- Analyse d’un schéma de FSM vers STD et chronogramme
0- Apprendre durablement (portfolio, fiches, correction DS,… )

Pour chaque AAV…

…au moins une activité …et au moins une évaluation.

gr



IUT de CACHAN  —  Université Paris-Sud31 mai - 2 juin 2017 - Colloque GEii à Calais

C’est eux qui le disent
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L’APP développe l’autonomie. 

S1 S2’ S3’

85% 100% 85%

Je me sens davantage motivé.e85% 87% 85%

Les autres disciplines bénéficient de notre 
capacité à travailler en équipe

65% 50% 85%

L’APP permet une meilleure rétention80% 85% 78%

L’APP permet d’apprendre plus de 
notions / concepts

42% 71% 50%

80+ 70-80 60-70 50-60 <50%



IUT de CACHAN  —  Université Paris-Sud31 mai - 2 juin 2017 - Colloque GEii à Calais

L’APP est-il généralisable ?

!18

Créer
Découvrir S’exercer

Evaluer
Analyser

Appliquer
Comprendre
Reconnaitre Je sais de quoi je parle

Je sais en parler

Je sais faire

Je sais choisir

Je sais apprécier

Je sais concevoir

Toutes disciplines : OUI
Tous types d’apprentissage : NON
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Formations proposées

!19
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Rédiger une mission d’APP

!20

Du bord de la piscine 

δημοκρατία
Sous le bitume,

les pavés 
et sous les pavés, la plage !

Mission impossible en Kolyma

Beach-Volley

M’enfin !

Taken 4

Lumière de génie

2-Preuves acceptables

3-Activités

Les femmes et les enfants d’abord !

jok



IUT de CACHAN  —  Université Paris-Sud31 mai - 2 juin 2017 - Colloque GEii à Calais

Atelier d’écriture (5 minutes)
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En moins de 10 lignes, imaginer et rédiger 
une situation-problème (mission) 
permettant à des étudiants de découvrir votre 
discipline au tout début du semestre S1 de L1. 

La mission devrait être susceptible d’engager 
(motiver) les étudiants. 
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Bilan (5’)

!22

• Ce que j’ai retenu ;

• Ce que je vais en faire ou mettre en place ; 

• Ce que je souhaiterais approfondir.  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Questions fréquentes

!25

Généralisable à d’autres matières
Efficacité

Effort enseignant

Notre évolution

 Organisation

Perception / étudiants

Positionnement / autres méthodes
Conception

Evaluation

þ

þ

þ

þ

☐
☐

☐

☐

☐

☐ …

(gr)

(jok)

(dp)

(dp)


