
Utilisation des nouvelles 
technologies pédagogiques  

au département  d’enseignement 
de Chimie 



Les ancêtres  
 2011: Quiz Chimie= mise en place du premier questionnaire 

en ligne pour l’année internationale de la chimie.  
 Destination concours sur les connaissances en chimie 

(L1; coordinateur A. Ayral) 
 2011-2015: mise en place de e-Valorga évaluation des 

prérequis en chimie organique  
  passage en enseignement hybride 2014 
 (L1; coord. M. et V. Rolland) 



Autoformation en HLCH101 
Chimie générale S1: Eval Géné 

(A.L. Dalverny) 

• Public : environ 1500 étudiants 

 

• Ressources disponibles sur l’ENT (Plateforme 
Moodle) et organisées en chapitres 
correspondant au cours. 

 



Pour chaque partie, mise à disposition de : 
• Fiches méthodes  
• Courtes vidéos sur des exemples 
• Questionnaires progressifs 

 
Actuellement : alimentation de la base de questions. 
Réponse à un appel d’offre d’Unisciel (porteur projet 
Anne-Laure Dalverny) pour la partie questionnaires. 
 

Ressources mises à disposition 



Questionnaires progressifs 

QCM sur la maîtrise du cours 

 

 

 

 

 

 

La validation de ces questionnaires conditionne 
l’accès à des questionnaires plus avancés. 



Questionnaires progressifs 

Questions avancées  : Applications proches des 
exercices de TD 

 

 

 

 

 

 



Questionnaires progressifs 

Applications proches des exercices de TD 

 

 

 

 

 

 



Questionnaires progressifs 

Questions calculatoires 

 

 

 

 
Valeur modifiée à chaque tentative 

 



Chimie 202 (coord . JY Winum B. Roy) 

http://www.nomenclature
101.com 
 
Mise en place de joint 
venture avec d’autres 
universités 

+ evalution par MAUDE 

http://www.nomenclature101.com/
http://www.nomenclature101.com/
http://www.nomenclature101.com/


 
Méthode AUtomatisée D’Evalution 

(MAUDE) coord. C. Raynaud 

-En test CH101 (1 amphi  en 2015)  CH201 (02/2016) 
et 202 (202/2016): 
Test de positionnement en TD: 
-15-20 min max / 3 fois  
-QCM avec correction automatisée 
-correction renvoyée à chaque étudiant 
-rotation aléatoire de l’ordre des questions 
 
 
 Pousse les étudiants à travailler régulièrement 
 Evaluation très positive de la part des étudiants 
 Temps de correction = 10 min pour 40 étudiants 
 Utilisation de la plateforme libre AMC 
(http://home.gna.org/auto-qcm/index.fr) 



Autres ressources  

Pdf interactifs avec applet java  
 Pouvoir « bouger » les molécules 
(C. Raynaud/M. Rolland) 

Mini/rappels de cours en ligne  
sur white board de type « explain everything » 
(JP Lere-Porte/AL Dalverny) 



Autres approches pédagogiques 

Chimie Magique (coord. JS Filhol): 
www.chimiemagique.fr 
 Nouvelles pratiques pour enseigner la chimie pratique 
 Enseignement inversé 
 Matériaux high-tech 

Objectif Recherche (coord. A. Ayral) 
www.polechimie-balard.fr/rub/413/objectif-recherche.htm 
 Enseignement par projets coopératifs multi-niveaux et 
multi-partenaires 
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