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Pourquoi cet objectif ?
1. Les étudiants peuvent trouver toutes les informations

qu’ils souhaitent en dehors de l’UFR.
2. Cependant, les étudiants de manière générale sont plus

réceptifs aux relations d'apprentissage étroites avec les
professeurs que par la possibilité accrue d'apprentissage
en ligne.

3. Aussi, un cours magistral doit permettre à l’apprenant
d’être actif, de comprendre l'utilité des compétences à
acquérir et de pouvoir interagir avec ses pairs et avec
l’enseignant.

Objectif : Comment donner la possibilité aux
étudiants de manipuler leurs connaissances même
en amphithéâtre afin de leur permettre une meilleure
acquisition des compétences requises?



Proposition de différents systèmes de votes

A)Vote à main levée ou par papier

B)Vote par boitiers électroniques

C)Vote par Socrative

Comment faire ?



1. Entretiens du SIAME de Brest avec des 
étudiants

2. Questionnaire réalisé auprès de l’ensemble des 
étudiants de médecine

Comment évaluer l’utilisation de 
ces systèmes de votes ?



Résultats (1)
enseignement classique vote à main levée ou par papier vote par boîtier vote par Socrative

La relation avec le ou les enseignants lors des séances

La relation avec les autres étudiants lors des séances

La manipulation des connaissances lors des séances

L'acquisition des connaissances lors des séances

La compréhension des attentes

J'ai été actif

J'ai été attentif

J'ai réfléchi

pas de différence significative
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Résultats (2)
enseignement classique vote à main levée ou par papier vote par boîtier vote par Socrative

La relation avec le ou les enseignants lors des séances pas de différence significative

J'ai réfléchi

J'ai pris des notes

J'ai facilement travaillé mon cours

J'ai passé du temps à travailler mon cours

En travaillant mon cours certains points m'ont posé question 

en le retravaillant chez moi

pas de différence significative
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Quelque soit le système de vote, cela a un
impact positif sur la manipulation, la compréhension
et l’acquisition des connaissances.

Les étudiants ont moins besoin de retravailler
leurs cours quelque soit le système de vote utilisé et
cela d’autant plus que les étudiants utilisent un
système de vote par boîtier ou par Socrative

En revanche, les systèmes de votes ne
permettent pas d’établir davantage de relation entre
étudiant et enseignant.

Interprétation



1. Ces premiers résultats sont très encourageants

2. Doivent inciter à une réflexion approfondie car il
faut prendre en compte que chaque système de
vote a des avantages et des inconvénients et
qu’il peut obliger l’enseignant à restructurer son
cours

Conclusions


