
18/06/13 

Nathalie Lusson  

1 

Tests positionnement 
Université d’Angers 

Webinaire Unisciel 

 

Nathalie Lusson  - responsable pôle E-pédagogie 
Direction du Développement du Numérique 

Service des Usages du Numériques 



Adhésion au projet 

• L’UA engagé dans le projet 
Unisciel Pédagothèque Adaptée 
au Cursus  

• Projet de l’UFR Sciences : L1 en 2 
ans 

• Choix pour Physique-chimie-
Math 
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Déroulement du projet 
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07/0913 

tests positionnement  

Réunions lancement projet, 
rencontres enseignants, … 

Réception des QCM, 
médiatisation sur la 
plateforme 

Scolarité logistique Scolarité 
com Etu 

Bilan 
Enseign
ants 

Test Moodle 
et QCM par 
Enseignants 

 



Les questionnaires  

• Physique & Chimie 

— Chaque test 15 questions de la banque Unisciel 

— 1 ou ++ réponses attendues 

— Mauvaises réponses = points négatifs 

— 30 min chaque test 

• Mathématiques 

— 32 nouvelles questions – notions de bases 

— 1 réponse bonne attendue 

— Mauvaises réponses = points négatifs 

— Pas de réponses = 0 

— Test d’1H 
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Retour  technique 

• Nouvelle plateforme Moodle 2.2 

• Installée sur une machine virtuelle  

charge mal estimée pour la réalisation 
du test en simultanée (150 étudiants) 

• Passage des tests de positionnement 
en autonomie à distance 
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Retour pédagogique 

• Prob tech  = participation non totale à  distance  

manque de visibilité des étudiants qui pourraient 
avoir des problèmes. 

 

• Repérage de qq étudiants inscrits par erreur en L1 
en 2 ans 

• Remédiation à prévoir en TD 

• Manque pour l’analyse des provenances du bac 
des étudiants 

18/06/13 

Nathalie Lusson  

6 



Test de mathématiques 

• Notions acquises terminale S et bases du collège : 
9 domaines 

• Pas de questions de cours : formulation des 
questions pour imposer une démarche de calcul 

• Ordre aléatoire des questions non favorable pour 
la progression pédagogique choisie 

• Le test de mathématiques a rempli son rôle 

— Orientation vers cursus adapté (notes -4 à 20 !) 

— Vision global des compétences acquises : identifier des faiblesses 

partagées par l’ensemble des étudiants 

• Expérience positive à renouveler en 2013 
François Ducrot , Dept de mathématiques, Université d'Angers  
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Test de physique 

• 4 domaines étudiés  au 1er sem 

• Résultats des étudiants faibles  la 

conception du test de physique non adaptée 

— Questions trop complexes 

— Réponses multiples 

• Positif : vue d’ensemble des connaissances 
de base 
Nathalie Gaumer, Dept de physique, Université d'Angers  
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Test de chimie 

• Questions sur notions fondamentales 
acquises pendant les 3 années de lycée 

• Raisonnement scientifique avec ou sans 
calcul 

• Eviter questions cours Terminale S 
— Exploitation des résultats a permis de déceler des étudiants en 

difficulté » pour cette matière 

— D’autres tests ont été réalisés dans l’année 

 constat d’un regain d’intérêt pour la discipline en milieu 2nd  

semestre  
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Retour pédagogique pour 
l’année prochaine 

• Préparation de questionnaire avec 1 seule 
réponse possible 

• Ne pas insérer de question de cours 

• Mieux communiquer auprès des étudiants 

— Sur les parties abordées dans les tests 

— Sur le fait que ces tests ne décident pas de leur avenir, 
cela reste informatif. 

 

• http://www.unisciel.fr/test-
positionnementuniversite-angers/ 
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Rentrée 2013 

• QCM de positionnement pour les 2 portails  

— PMCIE : Mathématiques – Physique – Chimie - 
Français  

— Sciences du vivant et géosciences : Mathématiques 
– Physique – Chimie - Français – Géologie – 
Biologie 

 30 min par test / 10 questions 
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