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1. Un test de positionnement: c’est quoi pour vous ?
2. Les UNT et les tests de positionnements : un panorama des actions
3. Des tests de positionnements : pour quoi faire ?

4. Dans le contexte de la loi ORE ?
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Les tests de positionnement UNISCIEL
 Initialement conçus pour aider les UFR de sciences à prendre conscience de l’impact sur
les pré-requis des futurs étudiants de la reforme du BAC S 2011/2013
 Reprise d’une pratique pédagogique déployé lors du plan licence en intégrant l’apport du
numérique

 Confortés par l’expérience belge du projet « Passeports pour le bac » (M. Romainville)
 Partenariat scientifique avec le laboratoire de Didactique des Sciences de l’université
catholique de Louvain, autour des projets DiagnoSciences et ReflexSciences

=> Offre de service : pack positionnement intial

A partir d’un même base de questions, des
usages différenciés selon le contexte local:
- Auto - positionnement initial
- Positionnement initial
- Positionnement continu
- Contrôle de connaissances
- Appui aux révisions

Faculté de Sciences de Sorbonne Université
Disciplines concernées : Maths, Physique, Chimie, Biologie et Français
 Tests disponibles durant le mois de septembre
 Etudiants concernés : Maths 1797, Physique1422,Chimie 1491, Biologie 938, Français 1479
 Participation de 80 à 95% à l’intérieur des cours Moodle des UE correspondantes
 L'accès aux ressources Moodle des cours (sauf poly de TD/TP) conditionné par
l'achèvement de tous les tests de la discipline.
 Peu de fausses participations (~2%) pour débloquer l'accès aux ressources Moodle en
répondant au hasard très rapidement.

Faculté de Sciences de Sorbonne Université
Vue Etudiant

Vue Enseignant

Faculté des Sciences Angers
Rentrée 2012 :
 Tests de positionnement passés en salles réservées première semaine de septembre
 Retour positif des équipes

 Reconduction les années suivantes
Rentrée 2018 :
 Tests de positionnement obligatoires pour les L1 "oui si » / optionnel pour les autres.
 sur Moodle, en autonomie (non surveillé), du 21 au 24 septembre
 Vérifier les connaissances sur certains pré-requis dans les disciplines scientifiques.
Pour les étudiants en difficulté (note < 10)
 Entretien individuel de 10-15 min (assistante pédagogique ou enseignant référent)
 Contrat pédagogique avec du tutorat méthodologique ou disciplinaire

Faculté des Sciences Angers : résultats des tests en SVT
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Une offre de service en appui à la loi ORE:
le pack positionnement initial
Pour les étudiants, les tests de positionnement initiaux permettent de:
 Identifier les pré-requis qu’ils ne maîtrisent pas et qui vont leur poser des difficultés
 Fournir des ressources numériques pour qu’ils puissent travailler sur ces pré-requis

 Situer leur niveau par rapport au groupe et donc de voir l’effort à fournir
 Prendre conscience qu’il faut enclencher immédiatement une dynamique de travail
 Se sentir pris en charge individuellement par l’établissement

Une offre de service en appui à la loi ORE:
le pack positionnement initial
Pour l’établissement, les tests de positionnement initiaux permettent de :
 Initier le contrat de réussite pédagogique
 Repérer les étudiants en difficulté
 Objectiver les besoins de remédiation (mise en place de dispositifs d’appui: tutorat,
réorientation...)
 Objectiver l’inscription dans un parcours spécifique (oui si)
 Repérer les difficultés récurrentes (amélioration continue de l’offre de formation)

 Fournir une cartographie des pré-requis non maîtrisés
 à chaque responsable d’UE
 à chaque responsable de TD (rapport plus individualisé)

MIEL = plateforme Moodle dédiée aux quiz

Des quiz: - pour guider le travail personnel en IUT
- pour travailler à son rythme
« Objectif IUT » (IUT d’Evreux – Christophe Morin & Thomas Bourreau)
 Séance de lancement encadrée puis autonomie
 Etudiant acteur de sa remise à niveau
 Travail effectif des étudiants, surtout avant les contrôles de mi-S1
 Perspective : incitation à plus s’entraîner (bonus ,…)

TD sur MIEL (Sylvia Barbosa, IUT Lorient)
 Dès l’entrée en IUT, déceler des étudiants en difficulté
 Faire prendre conscience à l'étudiant de ses lacunes pré-universitaires
 Rendre les étudiants acteurs du travail de remise à niveau

Retours étudiants:
 Quiz ludiques et motivants

 Retours formateurs
 Correction immédiate
 Entraînement libre à volonté , sans crainte de se tromper

Retours enseignants
 Gain de temps
 Posture d’accompagnateur
 Personnalisation du parcours
 Nécessité d’un scénario pédagogique incitatif (bonus, badges,…)

Organisation de la semaine d’accueil de l’Université de Rouen
Filières
L1 de Staps (600)
Sciences et techniques : portail biologie géosciences chimie (400)
LSH : Sciences du langage et LLCER anglais (280)

Tests en français écrit
Objectifs
Repérer des étudiants à accompagner, sensibiliser à l’importance de la maitrise de la langue
Consignes
Priorité donnée aux 3 tests orthographe (orthographe lexicale, grammaticale, conjugaisons)
Puis selon le temps dans l’ordre citations, textes, groupes, mots (les étudiants pouvaient terminer
chez eux)
Climat d’autonomisation, pas de sanction, encouragements, dédramatisations
Passation
Problèmes de connexion mineurs
1h30 pour tous sauf S&T : 45 minutes (suffisant pour les 3 tests orthographe)
Et après ?
Mise en place de dispositifs hybrides d’accompagnement/remédiation/oui, si

Tests en compétences méthodologiques et motivation
5 domaines
 Identifier de l’information
 Synthétiser de l’information
 Gérer son temps /s’organiser
 Motivation pour les études dans le supérieur
 Reproduire un raisonnement
Objectifs
Positionnement en L1
Remédiation en Méthodologie du Travail Universitaire
Et après ?
Positionnement en cours d’orientation au lycée
Remédiation en Accompagnement Personnalisé
Ajouter des domaines (prise de note, analyse critique d’information, soft skills)

Usages de tests de positionnement en français écrit
à l’Université de Nice Sophia Antipolis
Filières
Toutes – 6000 étudiants

Formation en français écrit
Objectifs
Accompagner les étudiants dans le développement de leurs compétences en français écrit

Déroulement
Module d’introduction explicatif
Tests
Modules de formation
Accompagnement (tuteurs étudiants + un enseignant)
Adaptation du dispositif nanterrois
Plus de 5000 étudiants
de L1 passent le test

Test de positionnement en Droit dans le processus Parcoursup
-

-

Conçu à partir d’une expérience antérieure menée à la Faculté de Cergy-Pontoise,
visant une meilleure orientation des « nouveaux entrants »;
Test de positionnement commun à toutes les Facultés de Droit et Sciences
politiques, élaboré sous l’égide de la Conférence des Doyens des Facultés de Droit et
Sciences politiques;
Préalable obligatoire à la formulation d’un vœu d’inscription en Licence de Droit sur
Parcoursup (dès 2018);
Indicatif concret pour les candidats de ce que recouvrent les attendus ou prérequis
du diplôme;

-

Test élaboré avec des enseignants du Secondaire, sur la base des attendus formulés, d’une
part, des programmes de Terminale d’autre part (il ne s’agit pas d’anticiper la formation qui
n’a pas encore été suivie);

-

Les résultats du test ne sont connus que du candidat, ils ne sont pas conservés et ne suivent
pas l’étudiant;

-

Les résultats du test ont vocation à amener une réflexion personnelle sur l’adéquation du
choix de formation avec les compétences et savoirs acquis du candidat.

Positionnement en IAE
• Découverte pour le futur étudiant :
 Découvrir l’enseignement universitaire

 Découvrir la discipline choisie

• Introspection du futur étudiant :
 Prendre conscience de ses capacités

 Prendre conscience de ses limites

• Projection du futur étudiant :
 Qu’est ce que je veux faire comme métier ?

 Quelle vie d’envisage ?

 Test à l’entrée en L et M
 10 000 étudiants

Pour les IAE, de la sélection au positionnement
Auto positionnement avec des épreuves en :
 Culture générale, économique et managériale
 Compréhension et expression écrite en français
 Raisonnement logique et numérique
 Compréhension et expression écrite en anglais

Deux besoins à assurer :
 S’assurer d’un niveau minimum des étudiants pour suivre leur formation,
 Mobiliser le jeune sur un projet professionnel, projet de vie…

Les épreuves sur SIDES
Question isolée
QRM - QRS

Question à réponse
ouverte
QROC

Dossier clinique progressif
DCP

Test de Concordance de
Script
TCS

Les chiffres clés de l’activité sur la plate-forme SIDES en 2016
Nb de personnes inscrites
Nb de connexions par mois
Nb d’examens validants réalisés

60000
250 000
2600

Nb d’étudiants en situation d’examen validant

400 000

Nb d’heures d’examens validants par étudiant

22

Nb moyen d’étudiants en examen par jour

1600

Nb de dossiers cliniques réalisés en examen

6 000

Nb de dossiers cliniques réalisés en entrainement
Nb total de questions réalisées en entrainement

2 300 000
35 000 000

Différents usages possibles
Les différentes orientations pédagogiques :
 tests de positionnement initiaux et continus
 tests formatifs pour renforcer l'acquisition
 contrôle continu sommatif
 appui aux révisions
diagnostic (cartographie des connaissances et compétences)
 tests de niveaux de compétences et connaissances

Avantages
Dans le contexte de la loi ORE,
test diagnostic avec
• rétroaction rapide et personnalisée
• proposition de remédiation
• à coupler avec un accompagnement
humain

Difficultés / Freins à surmonter
•Objectifs du test pour l’établissement
•Appropriation du dispositif par les équipes

…………

Plus d’informations, une question, consultez le site univ-numerique.fr

