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WIMS et l’ULCO

Une histoire récente

Rencontre lors des journées du Plan Académique de
Formations

Collaboration avec les enseignants de Lycée Jean Bart de
Dunkerque

Du point de vue de l’ULCO
→ Moderniser ses outils pédagogiques

→ Améliorer la réussite en licence



Mise en place

Proposition conjointe des
départements de Physique,
Chimie et Math

Soutien de la direction : BQE

→ Participation de 4 enseignants à l’AG WIMS-Edu

→ Achat d’un serveur

→ Organisation des journées de formation

Une dizaine d’enseignants, enseignants-chercheurs
impliquée

14 classes en Licence, Prépa intégrée EILCO
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Utilisation

Exercice
→ QCM

→ Graphique

→ Classique

Transmission de documents
→ Préparation personnelle à la maison

→ Points principaux revus en classe

→ Exercices d’application

Gain de temps



Un exemple concret

Une feuille d’exercice composée
+ Un rappel sur les chiffres significatifs
+ Calcul de la différentielle d’une somme

∆P = ∆a+∆b

+ ... d’une puissance

∆S = 2πR ∆R

+ ... d’un produit

∆S = b ∆a+a ∆b

+ ... et d’un quotient
∆R
R

=
∆U
U

+
∆I
I



WIMS comme outils de détection
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Avec WIMS, ça bosse !!!
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Avec WIMS, ça bosse !!!

En moyenne, 40 exercices et 1h25 !!!



Du point de vue de l’exercice

Score = Nombre de fois où l’exercice a été terminé
Durée en minutes



Du point de vue de l’exercice

Score = Nombre de fois où l’exercice a été terminé
Durée en minutes

+ Revoir la différentielle d’un quotient



Spécificité de l’enseignement supérieur

Le calcul littéral

φ =
∮ −→

E ·
−→
dS

avec
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E =
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−→er

Quelle utilisation ?
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Spécificité de l’enseignement supérieur

Le calcul littéral

φ =
∮ −→

E ·
−→
dS

avec
−→
E =

q
4πε0r2

−→er

Comment introduire de la diversité dans les questions ?

Quelle utilisation ?

QCM : Cours, réflexion

Notions périphériques : Symétrie, calcul basique, ...



Conclusions

Forte implication des étudiants

Fourni des outils pour une pédagogie adaptée
Simple à mettre en oeuvre

[
documentation pour la conception d’exercice

Adapté à l’acquisition des bases
Ne remplacera pas les TD
Efficacité ?
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Forte implication des étudiants
Fourni des outils pour une pédagogie adaptée
Simple à mettre en oeuvre

[
documentation pour la conception d’exercice

Adapté à l’acquisition des bases
Ne remplacera pas les TD
Efficacité ?

Merci de votre attention !!!


