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POURSUITE D’ÉTUDES EN ÉCOLE D’INGENIEURS / MASTER



14h15 – 15h30 : Définir ses objectifs d’apprentissages 
avec les acquis d’apprentissages visés 

Exemple du cours de physique et de maths à 
l’Institut Villebon – Georges Charpak (30 min)

Mise en pratique (30 min)

Echanges et questions (15 min)

15h30 – 16h15 : Des formats pédagogiques pour 
favoriser l’apprentissage des étudiants à son rythme

Déroulé de 
l’atelier
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Présentation des 
AAV : 30min



Les questions à se poser :

- Combien d’heures à disposition ?

- Etant donné le nombre d’heures à disposition, qu’est 
ce que les étudiants doivent être capable de faire à la 
fin du cours ?

- Quel format pédagogique pour chaque séance ?

Raisonner par 
acquis 

d’apprentissage 
pour créer un 

cours



- Un acquis d'apprentissage visé par un dispositif de formation est une affirmation qui 
décrit de manière précise ce que les apprenants doivent être en mesure de faire et de 
démontrer à l'issue du parcours de ce dispositif. 

- Un acquis d’apprentissage doit pouvoir s’écrire de la façon suivante  : à l'issue de ..., les 
étudiants seront capables de ...

Les acquis d’apprentissage



- Un acquis d'apprentissage visé est ce que doit atteindre l’étudiant dans l’idéal. C’est un 
acquis qui permet d’affronter différentes situations.

- L’acquis d’apprentissage spécifique est  « l’exemple » utilisé pour permettre à l’étudiant 
d’apprendre l’AAV. 

- Analogie avec la conduite : AAS = j’apprends à conduire sur une route connue dans une 
ville donnée. AAV = je sais conduire dans n’importe quelle ville.

Les acquis d’apprentissage visés et spécifiques



- Les acquis d’apprentissage élémentaires sont les savoir-faire, « les briques de bases », 
que les étudiants doivent connaître pour arriver à réaliser l’acquis d’apprentissage 
spécifique.

Les acquis d’apprentissage élémentaires



- On commence par identifier les AAV et à les placer dans l’ordre chronologique (exemple 
pour 15 h de mécanique du point en L1).

Comment construire son cours en utilisant
les acquis d’apprentissage



- On découpe ensuite chaque AAV en AAE et on identifie un AAS qui permet de les mettre 
en œuvre. On place l’ensemble par ordre chronologique.

Comment construire son cours en utilisant
les acquis d’apprentissage



- On rajoute le 
découpage en 
séance. On 
précise le 
format utilisé 
pour chaque 
séance.

Comment construire son cours en utilisant
les acquis d’apprentissage



Exemple



Exemple

méthodes

Objectifs et évaluations



- Permet d’identifier clairement ce qui est enseigné avec le taux de répétition.

- Clarté du contrat pédagogique pour les étudiants.

- L’évaluation formative et certificative porte sur l’AAV : permet de sortir du copier-coller 
de TD à l’examen.

- Permet de faire ressortir les AA non négociables et d’individualiser le parcours.

- Connaissance exacte des AA qui ont été maîtrisés par les étudiants et par les autres 
enseignants.

Intérêt
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Découpage de 
votre cours en 

AAV: 30min
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Retours et 
questions : 

15min
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Laisser les 
étudiants 

avancer à leur 
rythme – 25 min



Evaluer au 
rythme de 
l’étudiant

Pour un cours de remise à niveau en maths 

Evaluer par « compétences » 

Un cours de 60h avec 5 évaluations de 1h30 (une par 

mois)

Les étudiants valident par AAV, ou par savoir faire quand 

l’AAV n’est pas validé. 



Planifier les 
objectifs 

d’apprentissage 
sur le semestre



Le TD 
différencié

https://vimeo.com/246232665

https://vimeo.com/246232665


Les petits outils 
qui font la 
différence

Tetra’aide
Demander aux étudiants 

combien de temps ils ont mis 

et où ils en sont  : 

tinyurl.com/L12022



Brainstorming

20 min
Qu’est-ce qui pourrait être 

fait dans votre contexte ? 

Un autre exemple : JM Génévaux à l’Université du Mans : 

pédagogie C.R.A.I.E.S (Coopérons à notre Rythme 

d'Apprentissage Individuel Efficace et Sympathique)  

Un enseignant seul avec une salle organisée par pôles, 

avec étudiants référents et ceintures de validation 



Last but not 
least

Qu’est-ce que je vais mettre en place ?

Qu’ai-je retenu ?

Que souhaiterais-je approfondir ?


