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Background 

Thèse en 2005 (ULg-UJF Grenoble) 

 

Post-doctorat 2005-2008 (FZ Jülich, DE) 

 

Chargé de cours depuis 2007  

 

26 ECTS de cours dans le 1er et 2ème cycle 



La place de la PPP en groupe dans mes 
enseignements 

1er cycle 
– 1er bachelier ing., ~200 étds. 

2ème cycle 
– 1er master  ing. Mines&Géologie, Msc. Sc. 

Géologiques, ~5-15 étds. 8h de formation à des 
outils, 100% projet, 5 ECTS 

 

– 2ème master ing. Mines&Géologie, Constructions, 
Msc. Sc., ~5-20 étds. 1 séminaire, 100% projet, 5 
ECTS 

 



Grandes lignes de l’organisation des 
cours avant régulation 
• Préparation de projet plusieurs mois avant le début, et 

finalisation de l’énoncé (identification des problèmes, 
réalisme, temps de travail) qqs jours avant le début! 
 

• Par groupe (3-6): choix libre 
 

• Suivi 
– Séances d’encadrement 
– Rapport final 
– Examen 

 

• Evaluation de groupe et individuelle 
– Rapport commun pour le groupe 
– Présentation commune défense  avec questions individualisées

  

 



Le pourquoi de la régulation 

• Objectifs: 
– Améliorer l’apprentissage plutôt que la réussite 

d’un projet particulier 

– Assurer une cotation reflétant à la fois les 
connaissances et le travail accompli 

• Déclencheur: 
– A la défense des projets 

• Prof. non satisfait des acquis des étds.  

– Séance de feedback 
• Etds. non satisfait du suivi 

 



Indicateurs 

• Discussion avec les étudiants une fois le projet 
réalisé et l’examen terminé 

 

• Fonctionnement difficile de certains groupes 

 

• Discussions au sein de l’équipe encadrante 

 

• Cotes des étudiants par rapport à la moyenne 



Actions 

• Jalonner le déroulement du projet 
– Procès verbaux 
– Pré-projet 
– Offre (rapport écrit) 
– Rapport final 

• Imposer les groupes 
– « Répartir » les forces 
– Eviter de travailler dans sa « zone de confort » 

• Individualiser l’examen  
– Moyenne géométrique avec pondération forte sur 

l’oral 
 



Impacts 

• Etds.  maîtrisent mieux les différents aspects liés au 
projet 

• Meilleur fonctionnement des groupes, permet une 
régulation en cours de projet 

• Avancement du projet amélioré  
– Evite l’effet « dernière minute » 

– Effet positif sur la motivation des étds. 

– D’autant plus important dans le cadre de collaboration 
avec intervenants externes (« fournisseurs » de projets) 

• Cote finale reflète à la fois les connaissances 
individuelles et le travail accompli  



Grandes lignes de l’organisation des 
cours en l’état actuel 
• Préparation de projet plusieurs mois avant le début, et 

finalisation de l’énoncé (identification des problèmes, 
réalisme, temps de travail) qqs jours avant le début! 
 

• Par groupe (3-6): choix libre (bac1) ou imposé (Msc) 
 

• Baliser le suivi du projet par des milestones 
– Test individuel 
– PV de réunion 
– Pré-projet 
– Offre final 
– Rapport 

• Evaluation de groupe et individuelle 
– Rapport/évaluation continue 
– Examen/défense   

 



Conclusions/réflexions 

• Régulation a conduit à une amélioration 
significative des enseignements 
– Point de vue de l’apprentissage 
– Point de vue du projet 

• Gestion des groupes jamais aisée, composition en 
fonction de la connaissance préalable des étds.  
– Compétences propres limitées. 

• Time-consuming et variable en fonction des 
années 

• Exigences (rapport + examen oral) perçus parfois 
comme un surplus de travail par les étds. 
 


