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l'évalue, il évolue" 1

Diigo ou l’intégration du Web 2.0 dans 

un dispositif de blended learning

Colaux Catherine - GxABT

6ième journée de l’IFRES : "Mon enseignement je l’évalue, il évolue" - lundi 13 mai 2013

6ième journée de l’IFRES : "Mon enseignement je l’évalue, il évolue" - lundi 13 mai 2013

∗ Inscription en BioIngénieur ≈ Projet de vie

∗ Problème de motivation des étudiants vis-à-vis des cours 
« matière »

∗ Problème inhérent aux grands groupes… 

Cours ex cathedra

Pourquoi ce cours ?
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6ième journée de l’IFRES : "Mon enseignement je l’évalue, il évolue" - lundi 13 mai 2013

Les impératifs

- Sujet d’intérêt général

- Pédagogie active (étudiant au centre du projet)

- Implication des autres cours du  programme de BAC

Déroulement du cours
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Thème abordé : 

L’agriculture raisonnée… Concrètement 
c’est quoi?

1. Présentation du thème 
par un expert

2. Exploration du sujet par les 
étudiants

3. Rédaction de questions 

(associent le thème à un des cours 
magistraux de BAC1)

Présentiel
En groupe

En groupe

Vue globale du sujet, mots clés

Première approche du 
domaine

Questionnement au sujet 
du thème

Préparation du thème
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1. Présentation du thème 
par un expert

2. Exploration du sujet par les 
étudiants

3. Rédaction de questions

(associent le thème à un des cours 
magistraux de BAC1) 

4. Présentation de conférences par 
les professeurs des cours « matières » 
pour répondre à certaines questions 

sélectionnées

Présentiel
En groupe

En groupe

Présentiel

Vue globale du sujet, mots clés

Première approche du 
domaine

Questionnement au sujet 
du thème

Collecte d’information Sélection de certaines questions par 

les enseignants

Prise de notes 

1. Présentation du thème 
par un expert

2. Exploration du sujet par les 
étudiants

3. Rédaction de questions

(associent le thème à un des cours 
magistraux de BAC1) 

4. Présentation de conférences par 
les professeurs des cours « matières » 
pour répondre à certaines questions 

sélectionnées

5. Rédaction de réponses   aux 
questions sélectionnées et abordées 

lors des conférences

Présentiel
En groupe

En groupe

Présentiel

En groupe

Vue globale du sujet, mots clés

Première approche du 
domaine

Questionnement au sujet 
du thème

Collecte d’information 

Mise en commun des 
informations afin de rédiger 

un tout cohérent

Sélection de certaines questions par 

les enseignants
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Travail de 
groupe

46 groupes de 6 étudiants

46 encadrants
&

46  locaux

Qu’est ce que le travail de 
groupe implique ?

1. Présentation du thème 
par un expert

2. Exploration du sujet par les 
étudiants

3. Rédaction de questions

(associent le thème à un des cours 
magistraux de BAC1) 

4. Présentation de conférences par 
les professeurs des cours « matières » 
pour répondre à certaines questions 

sélectionnées

5. Rédaction de réponses par les 
étudiants aux questions sélectionnées 

et abordées lors des conférences

Présentiel
A distance

A distance

Présentiel

A distance

Vue globale du sujet, mots clés

Première approche du 
domaine

Questionnement au sujet 
du thème

Collecte d’information 

Mise en commun des 
informations afin de rédiger 

un tout cohérent

Sélection de certaines questions par 

les enseignants
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1. Présentation du thème 
par un expert

2. Exploration du sujet par les 
étudiants

3. Rédaction de questions

(associent le thème à un des cours 
magistraux de BAC1) 

4. Présentation de conférences par 
les professeurs des cours « matières » 
pour répondre à certaines questions 

sélectionnées

5. Rédaction de réponses par les 
étudiants aux questions sélectionnées 

et abordées lors des conférences

Présentiel
A distance

A distance

Présentiel

A distance

Vue globale du sujet, mots clés

Première approche du 
domaine

Questionnement au sujet 
du thème

Collecte d’information 

Mise en commun des 
informations afin de rédiger 

un tout cohérent

Sélection de certaines questions par 

les enseignants

Outils

6ième journée de l’IFRES : "Mon enseignement je l’évalue, il évolue" - lundi 13 mai 2013

Nouveautés

∗ Travailler en groupes (≈ 6 étudiants ; imposés).

∗ Pas un titulaire mais plusieurs intervenants.

∗ Peu de séances en présentiel.

∗ Travail à réaliser à distance (Internet).
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Evaluation ?

1. Présentation du thème 
par un expert

2. Exploration du sujet par les 
étudiants

3. Rédaction de questions

(associent le thème à un des cours 
magistraux de BAC1) 

4. Présentation de conférences par 
les professeurs des cours « matières » 
pour répondre à certaines questions 

sélectionnées

5. Rédaction de réponses par les 
étudiants aux questions sélectionnées 

et abordées lors des conférences

Présentiel

A distance

A distance

Présentiel

A distance

Evaluations

Evaluation Collective / 
individuelle

Evaluation Collective / 
individuelle

Evaluation Collective 

Evaluation Collective : 
Capsule vidéo

Evaluation individuelle : 
rapport réflexif TG
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Description de l’activité 1 :

Recherche bibliographique Online

6ième journée de l’IFRES : "Mon enseignement je l’évalue, il évolue" - lundi 13 mai 2013

Diigo : Logiciel de partage de signets en ligne

https://www.diigo.com 
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Diigo : Les groupes

6ième journée de l’IFRES : "Mon enseignement je l’évalue, il évolue" - lundi 13 mai 2013

Interactions au sein du groupe

Forum de discussion

Alerte email
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∗ Composition d’un groupe Diigo :

• 6 étudiants

• 1 tuteur

∗ Activité préalable
• 2h formation à Diigo

• 2h formation à la recherche d’information 

pertinente sur Internet

∗ Temps accordé pour l’activité :
• 3,5 semaines

∗ Production : 
• 3 questions liées au sujet du cours et à 

un cours de BAC1 (1 production par groupe)

Mise en œuvre

6ième journée de l’IFRES : "Mon enseignement je l’évalue, il évolue" - lundi 13 mai 2013

Activité 1 : Recherche bibliographique Online

Evaluation collective

Evaluation de la qualité scientifique du devoir N°1 
Note collective
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6ième journée de l’IFRES : "Mon enseignement je l’évalue, il évolue" - lundi 13 mai 2013

Activité 1 : Recherche bibliographique Online

Evaluation individuelle

6ième journée de l’IFRES : "Mon enseignement je l’évalue, il évolue" - lundi 13 mai 2013

Activité 1 : Recherche bibliographique Online

Evaluation individuelle

Evaluation de l’implication de l’étudiant
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Evaluation de l’activité

Via une enquête mise en ligne sur eCampus

126 étudiants ont répondu à l’enquête soit un taux global de participation de 47,7 %

Réparti comme suit : 102 primants soit 50,2 % des primants
24 répétants soit 39,3 % des répétants

Avons-nous réussi à motiver nos 
étudiants ?

MOTIVATION
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Avez-vous pris plaisir à vous investir dans ce cours qui 
sortait de l’ordinaire ?

Tout à fait 

d'accord      

11

11%

D'accord      

50

49%

Pas d'accord      

24

24%

Pas du tout 

d'accord      

5

5%

Sans objet      

11

11%

Primants (n = 101)

Tout à fait 

d'accord      

3

12%

D'accord      

8

33%

Pas d'accord      

4

17%

Pas du tout 

d'accord      

5

21%

Sans objet      

4

17%

Répétants  (n = 24)

60 % des primants et 45 % des répétants ont apprécié ce cours ! 

6ième journée de l’IFRES : "Mon enseignement je l’évalue, il évolue" - lundi 13 mai 2013

Est-ce que l’organisation de ce cours (méthodes 
variées) le rend attrayant ?

Tout à fait 

d'accord      

1

4%

D'accord      

12

50%

Pas d'accord      

3

13%

Pas du tout 

d'accord      

7

29%

Sans objet      

1

4%

Répétants (n= 24)

Tout à fait 

d'accord      

12

12%

D'accord      

57

56%

Pas d'accord      

24

24%

Pas du tout 

d'accord      

5

5%

Sans objet      

3

3%

Primants (n=101)

68 % des primants et 54 % des répétants pensent que ce cours est attrayant par ses méthodes variées
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6ième journée de l’IFRES : "Mon enseignement je l’évalue, il évolue" - lundi 13 mai 2013

Résultats

≥ 12/20

A-t-on réussi à aborder un sujet qui fait sens 
pour nos étudiants ?

SENS
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Est-ce que les questions sélectionnées par les 
enseignants reflètent vos propres questions ?

Nous avons réussi à sélectionner des thèmes qui intéressent la majorité de nos étudiants !

Tout à fait 

d'accord      

14

14%

D'accord      

53

53%

Pas d'accord      

28

28%

Pas du tout 

d'accord      

5

5%

Primants (n=100)

Tout à fait 

d'accord      

2

9%

D'accord      

17

71%

Pas d'accord      

2

8%

Pas du tout 

d'accord      

2

8%

Sans objet      

1

4%

Répétants (n=24)

Est-ce que ce cours « d’intéressement » a 
contribuer à l’apprentissage de nos 

étudiants ?

APPRENTISSAGE
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6ième journée de l’IFRES : "Mon enseignement je l’évalue, il évolue" - lundi 13 mai 2013

Est-ce que ce cours vous a permis de faire des 
apprentissages de type « connaissance » dans le  

thème traité?

Tout à fait 

d'accord      

31

31%

D'accord      

60

59%

Pas 

d'accord      

3

3%

Pas du 

tout 

d'accord      

5

5%

Sans objet      

2

2%

Primants (n = 101)

Tout à fait 

d'accord      

8

34%

D'accord      

12

50%

Pas 

d'accord      

2

8%

Pas du 

tout 

d'accord      

1

4%

Sans objet      

1

4%

Répétants  (n = 24)

6ième journée de l’IFRES : "Mon enseignement je l’évalue, il évolue" - lundi 13 mai 2013

Est-ce que ce cours vous a permis de faire des 
apprentissages de type « savoir faire » (organiser mon travail, 

rédiger des questions, rechercher de l’information  pertinente sur internet, etc.)?

Tout à fait 

d'accord      

15

15%

D'accord      

66

66%

Pas 

d'accord      

14

14%

Pas du tout 

d'accord      

1

1%

Sans objet      

4

4%

Primants (n=100)

Tout à fait 

d'accord      

3

13%

D'accord      

14

58%

Pas 

d'accord      

4

17%

Pas du tout 

d'accord      

1

4%

Sans objet      

2

8%

Répétants (n=24)
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6ième journée de l’IFRES : "Mon enseignement je l’évalue, il évolue" - lundi 13 mai 2013

Est-ce que ce cours vous a permis de faire des 
apprentissages de type « savoir être » (Apprendre à argumenter 

mes idées, apprendre à   tenir un rôle dans un groupe, à prendre des initiatives etc.) ?

Tout à fait 

d'accord      

20

20%

D'accord      

59

58%

Pas 

d'accord      

14

14%

Pas du tout 

d'accord      

1

1%

Sans objet      

7

7%

Primants (n=101)

Tout à fait 

d'accord      

4

17%

D'accord      

13

54%

Pas 

d'accord      

6

25%

Pas du tout 

d'accord      

0

0%

Sans objet      

1

4%

Répétants  (n=24)

Est-ce que les étudiants apprécient les 
différentes activités d’apprentissage ?

PEDAGOGIE ACTIVE
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6ième journée de l’IFRES : "Mon enseignement je l’évalue, il évolue" - lundi 13 mai 2013

Est-ce que ce le fait de travailler en groupe apporte un 
plus à ce processus ?

Tout à fait 

d'accord      

3

14%

D'accord      

13

62%

Pas 

d'accord      

4

19%

Pas du 

tout 

d'accord      

1

5%

Répétants (n=24)

Tout à fait 

d'accord      

13

14%

D'accord      

64

67%

Pas 

d'accord      

17

18%

Pas du 

tout 

d'accord      

1

1%

Primants (n=101)

6ième journée de l’IFRES : "Mon enseignement je l’évalue, il évolue" - lundi 13 mai 2013

Est-ce que ce cours vous a permis d’apprendre à 
utiliser des outils qui pourraient être utiles ailleurs ?

Tout à fait 

d'accord      

2

8%

D'accord      

10

42%

Pas 

d'accord      

3

12%

Pas du tout 

d'accord      

5

21%

Sans objet      

4

17%

Répétants (n=24)

Tout à fait 

d'accord      

19

19%

D'accord      

49

49%

Pas 

d'accord      

20

20%

Pas du tout 

d'accord      

6

6%

Sans objet      

6

6%

Primants (n=100)
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6ième journée de l’IFRES : "Mon enseignement je l’évalue, il évolue" - lundi 13 mai 2013

Est-ce que les activités à distance vous ont permis de 
mieux gérer votre travail ?

Tout à fait 

d'accord      

10

10%

D'accord      

38

37%

Pas 

d'accord      

36

36%

Pas du 

tout 

d'accord      

16

16%

Sans objet      

1

1%

Primants (n=101)

Tout à fait 

d'accord      

1

4%

D'accord      

7

29%

Pas 

d'accord      

12

50%

Pas du 

tout 

d'accord      

4

17%

Répétant (n=24)

6ième journée de l’IFRES : "Mon enseignement je l’évalue, il évolue" - lundi 13 mai 2013

Le travail de groupe oui mais …

Primants Répétants

Importance du travail en groupe

Pour faire connaissance et partager 
le travail entre étudiants

Travailler à distance ne pose pas 
réellement de problème

Pour se retrouver et partager le 
travail entre collègues

Travailler à distance les empêche de 
se retrouver entre amis
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6ième journée de l’IFRES : "Mon enseignement je l’évalue, il évolue" - lundi 13 mai 2013

Outils asynchrones vs synchrones

Les étudiants semblent ne pas exploiter la puissance des outils de travail asynchrones

Ils détournent les outils pour en faire des outils de synchrones

Est-ce que ce cours a permis aux étudiants 

de faire des apprentissages annexes?

APPRENTISSAGES ANNEXES
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6ième journée de l’IFRES : "Mon enseignement je l’évalue, il évolue" - lundi 13 mai 2013

Est-ce que les directives et échéances des travaux à remettre ont 
été clairement communiquées en début d'année?

Les étudiants pensent que les échéances étaient clairement données dès le début du cours

Tout à fait 

d'accord  

12

12%

D'accord  

48

47%

Pas d'accord  

36

36%

Pas du tout 

d'accord  

1

1%

Sans objet  

4

4%

Primants (n=97)

Tout à fait 

d'accord  

4

17%

D'accord  

11

46%

Pas d'accord  

7

29%

Pas du tout 

d'accord  

2

8%

Répétants (n=24)

6ième journée de l’IFRES : "Mon enseignement je l’évalue, il évolue" - lundi 13 mai 2013

Est-ce que les  activités d’apprentissage et les devoirs 
à soumettre étaient idéalement  répartis dans le 
temps (Pas de surcharge de travail à certains moments).

Les étudiants primants semblent être plus dépassés par les échéances à respecter

=> Ce cours aide les étudiants à prendre conscience de la présence d’échéances

Tout à fait 

d'accord      

2

2%

D'accord      

21

21%

Pas d'accord      

46

45%

Pas du tout 

d'accord      

31

30%

Sans objet      

2

2%

Primants (n=102)

Tout à fait 

d'accord      

2

8%

D'accord      

11

46%

Pas 

d'accord      

10

42%

Pas du tout 

d'accord      

1

4%

Répétants (n=24)
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Est-ce que les étudiants se sont sentis bien encadrés ?

ENCADREMENT

Primants
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Ce qu’en pensent les étudiants

6ième journée de l’IFRES : "Mon enseignement je l’évalue, il évolue" - lundi 13 mai 2013

VI. Points forts du cours

10

10

11

34

13

14

43

1

2

2

3

3

3

3

4

4

7

7

9

10

13

27

53

0 10 20 30 40 50 60

Enrichi notre culture générale par l'acquisition de connaissances dans un nouveau domaine

Ouverture d'esprit, participation à la construction du projet professionnel

Participe à la prise de conscience du bien fondé du cursus de BAC1

Aborder un sujet nouveau, concret, intéressant

Aspect relation sociale du groupe (intégration, soutien, ambiance,…)

Liberté d'initiative, responsabilisation

Travail de groupe, collaboration

Pas d'examen

Enthousiasme des enseignants, motivation

Sollicitation de l'esprit de synthèse

Travail de rédaction des questions à partir d'informations glanées sur le Net

Travail de rédaction collaborative sur un WIKI

Formation à de nouveaux outils

Apprendre à mieux utiliser eCampus

Aide à l'analyse du travail en équipe (PSGO)

Exploitation du travail à distance

Apprendre à planifier des tâches

Apprendre à sélectionner de l'information pertinente pendant des exposés, prise de notes

Originalité du cours, ludique, innovant, varié

Recherche et sélection d'informations sur le Net (Diigo)

Conférence d'ouverture de présentation du sujet par un "extérieur"

Création d'une capsule vidéo, possibilité de faire passer un message, créativité

Conférences des enseignants
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Points forts du cours (n=104)
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6ième journée de l’IFRES : "Mon enseignement je l’évalue, il évolue" - lundi 13 mai 2013

VI. Points faible du cours

5

7

9

15

2

3

3

7

9

10

13

1

1

1

2

3

8

1

1

5

6

13

27

2

10

14

14

16

24

1

4

5

6

8

8

8

0 5 10 15 20 25 30

Cette activité est hors planning => surplus travail

Les travaux doivent être rendus trop tard dans l'année

Cette activité arrive trop tôt dans l'année

Timing des travaux à rendre est trop serré

Inutilité du Travail de groupe (Subir les boulets)

Le séminaire PSGO arrive trop tardivement

Les groupes sont trop grands

Composition forcée des groupes

Aucune aide pour les problème de gestion de conflits dans les groupes

Difficulté d'argumenter ses choix, Compétition dans les groupes due au système de notation

Inutilité séminaire PSGO ou rapport

Manque de prérequis pour suivre les conférences

Pas assez de conférence

Se démarque trop des autres cours

Cours sans intérêt

Manque de cohérence Conférence / Devoir

Conférences trop vulgarisées, manque de contenu, sujet trop vaste

Manque de préparation aux outils

Bugg informatique

Manque d'outils pour travailler efficacement

eCampus : plateforme rigide, peu  efficace

Inutilité  de diigo

Inutilité du wiki (perte de temps, aucun intérêt, …)

Une page par question c'est trop court

Illusion d'utilisation des questions des étudiants travail inutile, questions sélectionnées trop vagues, etc.

Charge de travail trop important / ECTS

Capsule (trop lourd, mauvais timing, arrive trop tard, trop tôt,...)

Manque de réactivité, de présence de tuteurs ; disparité entre les groupes

Travail uniquement à distance (perte aspect social, inefficacité,...)

Système trop rigide ne permettant aucune personnalisation

Manque d'encadrement, trop de liberté

Manque de Feedbcaks sur les travaux, les notes

Trop de suivi, d'encadrement, pas assez de liberté

Manque de directives, de consignes claires

Système de notation pas clair

Notation individuelle dans travail de groupe engendre une compétition
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Points faibles du cours (n=104)

6ième journée de l’IFRES : "Mon enseignement je l’évalue, il évolue" - lundi 13 mai 2013

∗ Introduire quelques séances de travail en présentiel

∗ Insister plus en début d’année sur les avantages 
d’utilisation des outils asynchrones 

∗ Revoir le système de notation individuelle

∗ Alléger (adapter?) les grilles de notation

Remédiations envisagées
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Merci de votre attention !


