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La génèse 

 Participation à un groupe de réflexion sur nos pratiques pédagogiques 
• Rencontre avec les collègues de Louvain la neuve 

Mise à disposition d’un financement 
• Création de 2 salles d’APP sur Tarbes 

 La participation à une formation au tutorat 
• 1 semaine en immersion à l’université de Louvain la neuve. 

 Le soutien de la direction de l’IUT et des Chefs de Département 
• Financement d’une formation de 28 enseignants (dont 3 de l’enseignement 

secondaire) 
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Organisation de la formation des enseignants: 

 APP0: 2 jours pour convaincre (février 2017)  

 Conception systématique et raisonnée de dispositifs d’apprentissage  
• 3 jours (mai) (alignement) 

o Rédaction des Acquis d’Apprentissages Visés 

o Comment évaluation 

o Conception de son dispositif 

• 6 semaines en autonomie pour la conception de son dispositif 

• 1 jour ( juillet) 
o Présentation et évaluation des dispositifs créés. 
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Terminologie -1 

 APP: Apprentissage par problème versus Louvain 
• Groupe constitué d’étudiants (5 à 7) mis en situation de résoudre un 

problème 

 AAV: Acquis d’apprentissages visés 
• Par le concepteur du cours  

• Sur une séquence d’apprentissage précisée 

• Dans un contexte défini 

• Contrat avec l’étudiant 
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Terminologie -2:     APP en 7 phases 

 Séquence Aller: 3 premières phases de l’APP (en groupe avec tuteur) 
• Phase 1: Comprendre la tâche 
• Phase 2: Faire le point 
• Phase 3: Formuler des pistes et définir un plan d’action 

 Séquence en autonomie: (individuelle) 
• Phase 4: Réaliser le plan d’action 

 Séquence Retour: 3 dernières phases de l’APP (en groupe avec tuteur) 
• Phase 5: Mettre en commun 
• Phase 6: Construire une solution 
• Phase 7: Faire un bilan des apprentissages 
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Organisation d’une semaine APP0 GEII 

 Première semaine à la rentrée 2017 

Matière technique: Algorithmique 

 12 groupes d’APP (6 étudiants par groupe) (maintenus sur tout le S1) 

 12 tuteurs (enseignants) 
• pas forcément spécialistes,  
• Pas tous du département 
• Pas tous de l’IUT 
• Pas tous de Tarbes 
• Mais tous volontaires pour suivre leur groupe et les consignes fournies toute 

la semaine. 
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Acquis d’Apprentissage Visés - Méthodologiques  

À l’issue de cette semaine d’APP0, vous serez capable de: 

 Décrire votre environnement de formation: Apprentissage par 
Problèmes, rôle des enseignants, rôle du groupe, localisation des 
locaux, etc. 

 Faire fonctionner votre groupe dans un environnement APP ou projet. 

 Réaliser un bilan réflexif de vos apprentissages pour en tirer des 
« leçons » profitables aux apprentissages à venir. 
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Acquis d’Apprentissage visés - Matière 

À l’issue de cette semaine d’APP0, vous serez capable : 

 De lister et de classifier les principales structures algorithmiques et 
d’en identifier les différentes sections( début, fin, conditions, 
actions…) 

 De décrire le comportement des différentes structures algorithmiques 
et de choisir celle qui correspond le mieux à un effet attendu. 

 De traduire en algorithme un problème simple, que vous aurez choisi,  
ne nécessitant pas plus d’un niveau d’imbrication dans les structures. 

 De traduire en langage C un algorithme simple ne comportant pas 
plus d’un niveau d’imbrication dans les structures. 
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Les lieux: 
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Les lieux: 
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La suite en GEII 

 Semestre 1:  
• Modules INFO 1 60h (48) sur 6 semaines 

• Module ER1 (Apprentissage par projet) 6 semaines 

 Semestre 2: 
• Module INFO 2 60h (48) sur 6 semaines 
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Organisation EDT sur 1 semaine x 6 

 2h salle APP 
• Séquence retour mission n 

• Présentation évaluation 

• Séquence Aller mission n+1 

 2h autonomie  

 4h laboratoire informatique 

 30mn Cours de restructuration (si besoin) 
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ERC (sem 1-DUT TC)  – Laurence Barnèche-Miqueu 

 

 

 Le problème : Vous devez mener une étude pour vérifier si les étudiants TC de l’Iut de Tarbes partagent les clichés 
identifiés dans une étude «Les clichés sur les différentes filières de l'Enseignement Supérieur » Après avoir 
identifié les divers types d’études, quel plan d’action allez-vous mettre en œuvre pour répondre à cette 
commande ?  

 Livrables attendus : une présentation comparative des techniques d’enquête qualitative et quantitative et choix 
de la méthode adoptée au regard de l’analyse du problème posé 

 Volume de séances : 3 séances APP 
-Une séance aller (Organiser l’équipe , comprendre et clarifier le problème, établir un plan d’action, formuler des objectifs d’apprentissage) 

- Une séance retour  (Mise en commun de ce que chacun a étudié, préparé, apporté, examiner les réponses aux questions formulées lors de la séance 
« aller », proposer des réponses/solutions à la situation problème 

- Une séance restitution (Mise en commun dans le groupe classe, chaque groupe présente sa synthèse  générale aux autres équipes, évaluation de la 
restitution par un groupe tiers (méthode du sandwich), préparation de la réponse à une question distribuée en séance en mobilisant toutes les 
apprentissages issus du travail de son groupe et des autres groupes. 

-Un cours en amphi la semaine suivante a suivi pour faire une synthèse complète de toutes les connaissances acquises 

 Les + les –  :  
o Les - : difficulté de vérifier le degré d’implication de chaque étudiant, bilan des apprentissages pas 

suffisamment formalisé. 
o Les + : mobilisation dans l’action (recherche de l’information active en lieu et place d’une écoute passive en 

amphi) partage des pré-requis sur le sujet entre les divers bacs, émulation entre les groupes, écoute entre 
les groupes pour l’évaluation entre pairs.  
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ERC (sem 5- LP COGESHT)  – Laurence Barnèche-Miqueu 

 

 

 Le problème : A partir du constat des évolutions et des défis actuels (cf. présentation du matin sur l’ubérisation de 
l’économie touristiques), peut-on considérer Airbnb comme une réelle menace pour l’hôtellerie traditionnelle ? Quelles 
réponses à mettre en œuvre par les opérateurs touristiques ? 

 Livrables attendus :  présentation  de la mesure de la menace au regard de la typologie des opérateurs 
touristiques,  

 Volume de séances : 3 séances APP 
- Une séance aller (Organiser l’équipe , comprendre et clarifier le problème , établir un plan d’action, formuler des objectifs d’apprentissage) 

- Une séance retour  (Mise en commun de ce que chacun a étudié, préparé, apporté, examiner les réponses aux questions formulées lors de la séance 
« aller », proposer des réponses/solutions à la situation problème 

- Une séance restitution (Mise en commun dans le groupe classe, chaque groupe présente sa synthèse  générale aux autres équipes, évaluation de la 
restitution par un groupe tiers (méthode du sandwich), préparation de la réponse à une question distribuée en séance en mobilisant toutes les 
apprentissages issus du travail de son groupe et des autres groupes. 

 Les + les –  :  
o Les - : difficulté de réguler le poids des leaders dans les groupes, bilan des apprentissages pas suffisamment formalisé. 

o Les + : mobilisation dans l’action (recherche de l’information active en lieu et place d’une écoute passive en cours), bonne 
exploitation du cours introductif,  partage des pré-requis sur le sujet entre les diverses formations d’origine, émulation entre les 
groupes, écoute entre les groupes pour l’évaluation entre pairs, compréhension des rôles attribués. La répartition des rôles, la  
qualité d’écoute et l’évaluation entre les pairs ont été réutilisés tout au long de l’année dans divers cours. 
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Organisation des entreprises – Anna Cournac  

 

 Le problème : L’entreprise NTSI rencontre des problèmes organisationnels. Les étudiants sont invités à formuler des 
recommandations et à départager les deux cofondateurs de l’entreprise (l’un souhaite conserver le fonctionnement en 
« entreprise libérée », l’autre souhaite davantage de formalisation et une organisation structurée).  

 Livrables attendus: une présentation de 5 min exposant à NTSI une analyse de la situation de départ et des 
préconisations. 

 Volume de séances : 3 séances APP   

o Une séance aller (comprendre et clarifier le problème , établir un plan d’action, formuler des objectifs d’apprentissage) 

o Une séance retour  (valider les apprentissages, les solutions, le livrable, faire le bilan du travail de groupe, prendre connaissance 
de la grille d’évaluation avec possibilité de la modifier) 

o Une séance restitution notée (préparation de la réponse à une question, présentation de la question et de la résolution du cas, 
temps de bilan de l’apprentissage individuel). 

 Les + les –  :  

o Les - : risque de lecture superficielle des ressources et de non implication dans des groupes composés d’étudiants non 
motivés. Bilan des apprentissages individuel « survolé », bilan du travail en groupe difficile à mener sur 2-3 séances. 

o Les + : séances de TD actives : les étudiants parlent entre eux du problème à résoudre, personnalisent leur solution,  ne 
« subissent » plus les séances, viennent en TD avec leurs propres ressources. 
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Expression communication – Frédérique Girard  

 

 Le problème : L’entreprise LEXUS veut mettre sur le marché un hoverboard reposant sur le principe de 
supraconductivité. Quel plan de communication ? 

 

 

 

 

 

 Livrables attendus: une affiche publicitaire et un diaporama à commenter à l’oral expliquant la démarche. 

 Volume de séances : 2 séances APP  A/R (soit 4 TP entrecoupées de 8 séances de TD apportant la théorie).  
• séance 1 A/R :  (A) Problématisation, ( R) élaboration du cahier des charges (ressources données en amont) et un Gantt de 

réalisation en lien avec le calendrier des TD  
• Séance 2 A/R : (A) Elaboration d’une grille d’évaluation (oral, contenu du diapo) (ressources données en amont),   (R) 

évaluation des pairs 

 Les + les –  :  
o Les - : étudiants désorientés par la 1ère séance « Aller » : un mal nécessaire? 
o Les + : motivation plus forte et réveil d’intérêt pour les cours de TD (permettant de répondre à leurs interrogations), 

meilleure acceptation de l’évaluation. 
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Droit du travail (sem 4)  – Catherine Vernhet 

 

 

 Le problème : Nouvellement embauché dans une entreprise spécialisée dans la vente de matériel 
électrique, vous êtes amené à recruter un chef des ventes 

 Livrables attendus: une offre d’emploi, un contrat de travail et une présentation de 5 minutes relative au 
contrat choisi (présentation, questions des autres groupes, débat) 

 Volume de séances : 3 séances APP 
- Une séance aller (comprendre et clarifier le problème , établir un plan d’action, formuler des objectifs 

d’apprentissage) 

- Une séance retour  (valider les apprentissages, les solutions, le livrable, faire le bilan du travail de groupe, remise d’une offre 
d’emploi diffusable sur Pole Emploi = offre d’emploi notée) 

- Une séance restitution (préparation de la réponse à une question, présentation de la réponse, questions posées par les pairs 
engageant souvent sur un débat). 

 Les + les –  :  
o Les - : étudiants désorientés par la 1ère séance « Aller », bilan des apprentissages « individuel » difficile à apprécier (car 

difficulté pour certains à cerner ce qui est attendu)  

o Les + : motivation plus forte et réveil d’intérêt pour les cours de TD (permettant de répondre à leurs interrogations), les 
étudiants débattent entre eux de la solution à apporter sans demander systématiquement à l’enseignant 
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UNE EXPÉRIENCE D’APP EN MATHÉMATIQUES  
IUT DE TARBES 

Mireille Echerbault - DUT Génie Mécanique et Productique 

 

Séverine Latapie - DUT Génie Civil et Construction Durable 

19 JARIUT 2018 : Du lycée à l'IUT : Activons nos pédagogies 



Le cadre: 

 
GMP:  
o 1èr semestre du DUT  Génie Mécanique et Productique 

 Module méthodologie ( 6 h) 
 Module maths ( 20 h)    

o 106 étudiants répartis en 4 groupes de TD 
o Un enseignant/tuteur par classe 

 
GCCD: 
o 1er semestre du DUT Génie Civil Construction Durable 

 Module méthodologie du Travail Universitaire ( 3 h) 
 Module de MAT 0 et module de MAT 1 ( 20h au total  en APP sur les deux modules) 

 
o 55 étudiants répartis en 4 groupes de TD 
o Un enseignant/tuteur par classe 
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La genèse: 

 
o Constat: passivité devant des exercices  

 due à la difficulté (manque de pré-acquis)  

 par habitude (manque d’autonomie et/ou d’intérêt) 

 

o Formation à l’APP à l’IUT  
 
o Motivations pour tenter l’expérience « APP » sur des outils de base des mathématiques 

 

 Revoir les bases (méthodes et calculs) sans lasser, sans décourager =>  supports et modalités de cours 
différents 

 
 Valoriser les savoirs/compétences, mettre en confiance =>travail de groupe 

 

 Réaffirmer les codes d’écritures mathématiques => obligation d’un langage commun au groupe 
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La mise en œuvre: 

 

o Objectifs:  
 Couvrir à travers les différents problèmes une large partie des compétences mathématiques 

visées au semestre 1. 

 Saisir la nécessité et le sens de la rigueur dans l’expression écrite et orale 

 Initier aux méthodes du travail de groupe  

 

o Moyens:  « moyens du bord »  
 Salle organisée en ilots 

 1 seul enseignant/tuteur par TD => 27 étudiants répartis en 5 sous-groupes de 5-6 personnes 

 +3h(/étudiant) de méthodologie en début de semestre 
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La mise en œuvre: 
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Séance 1-1h30 

APP1 (A) 

Séance2-
1h30- 

TD 

 (travail en 
groupe)   

Séance3-
1h30- 

TD 

 (travail en 
groupe)   

Séance 4-
1h30--

Autonomie  

 (travail 
individuel 
sur serveur) 

Séance 5-
1h30--

Autonomie  

 (travail 
individuel 
sur serveur) 

Séance 6-1h30 

APP1 (R)  

APP2 (A/R) 

Planification du module « méthodologie » en GMP: 

JARIUT 2018 : Du lycée à l'IUT : Activons nos pédagogies 



La mise en œuvre: 
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Séance 1   1h30 

APP1 (A) 

Séance 4 1h30 

APP1(R) 

Séance 7   1h30 

APP2(A)   

Séance 9   1h30 

APP2(R)   

Séance 12    1h30 

APP3(A) 

Séance 13  1h30 

APP3(R) 

TD 2-3 TD 5-6 TD 10-11 TD 8 Evaluation 

Planification du module « Mathématiques » en GMP 

• Séance Aller: organisation de l’équipe, compréhension et clarification du problème, élaboration d’un    
plan d’action 

• TD: complément théorique et exercices d’application  
• Séance Retour: mise en commun et élaboration d’une réponse au problème dans chaque groupe; 

validation et présentation orale des résultats; mise en évidence des compétences mobilisées. 
• Ressources: documents, lien vidéo, livres.  
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Des exemples de « situation problème »: 

 

TP : Mesure de côtes avec piges 

 

Document (cahier des charges): Un skate-park sur le campus : 
      étude de faisabilité 

 

Diaporama: Réponse à l’appel d’offre « Des contenants pour Rolland Garros  » 

 

Film: Pour transformer, jouons placé … 
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TP : Mesure de côtes avec piges 
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Document: Un skate-park sur le campus : étude de faisabilité 
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Un projet d’aménagement du site universitaire prévoit 
notamment la construction d’un skate-park.  

En tant que futurs utilisateurs, on vous sollicite pour répondre 
à la question :  

Réalisable ou non ? 

•Module I « Roll-In »: 
      les contraintes... 

•Module Q « Half-pipe»:  
       les contraintes… 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAm-byos3UAhVDXRQKHWqKDpsQjRwIBw&url=http://www.todobarcelona.org/fr/bons-plans-barcelone/faire-skate-barcelone-meilleurs-spots/&psig=AFQjCNFikMAkedx2vSXKGueTFvGughALsw&ust=1498077280435013
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Diaporama: Réponse à l’appel d’offre « Des contenants pour                         »  
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Le designer vous interroge : 

ou 

Pour optimiser le volume du contenant, 
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Film: Pour transformer, jouons placé … 
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« La distance est celle que le botteur estime la plus favorable à la 
réussite de sa transformation » 

Extrait: 
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Bilan 

 Les -: 
• Difficulté de réguler le poids des leaders dans les groupes 

• Difficulté de vérifier le degré d’implication de chaque étudiant 

• Risque de lecture superficielle des ressources 

• Bilan des apprentissages pas suffisamment formalisé 

• Bilan des apprentissages individuels difficile à apprécier (car difficulté pour 
certains à cerner ce qui est attendu) 
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Bilan 

 Les +: 
•  mobilisation plus forte et réveil de l’intérêt pour le cours. 

• Étudiants plus actifs, ils débattent, construisent entre eux, n’interrogent plus 
systématiquement l’enseignant-tuteur. 

• Les étudiants ne subissent plus les séances, ils arrivent avec leurs propres 
ressources. 

• Partage des prérequis entre les différents bacs 

• Émulation entre groupes 

• Écoute entre groupe pour évaluation entre pairs 

• Meilleure acceptation de l’évaluation 
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Bilan 

 Remarques: 
• Nombre de groupes APP/tuteur doit être adapté aux  différents cycles de 

formation 
o 1 groupe / tuteur la première semaine 

o 2 groupes / tuteur sur le S1 

o 4 groupes / tuteur ensuite 

• Nécessité pour le tuteur d’être formé et d’être vigilant. 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
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