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Des C.R.A.I.E.S. à dessein de ceintures 

● Introduction

● Les séances de travail et les outils

● Les réactions (étudiants, enseignants, administration)

● Les évaluations par ceintures

● Les réactions (étudiants, enseignants, administration)

● FAQ
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Des C.R.A.I.E.S. à dessein de ceintures 

Introduction   ;   séances de travail et les outils   ;   réactions   ;   évaluations par ceintures   ;   réactions   ;   FAQ

Objectifs :
rythme de chacun respecté
auto-vérification des connaissances
entraide informelle
entraide formalisée
cadrage temporel sécurisant
cadrage directionnel sécurisant

Moyens :
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Objectifs :
rythme de chacun respecté
auto-vérification des connaissances
entraide informelle
entraide formalisée
cadrage temporel sécurisant
cadrage directionnel sécurisant

Moyens :
support de formation écrit/vidéo
brevets
tables de travail à 4
1 référent / brevet
séances séquencées
plan d'action
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Des C.R.A.I.E.S. à dessein de ceintures 

Introduction   ;   séances de travail et les outils   ;   réactions   ;   évaluations par ceintures   ;   réactions   ;   FAQ

De la part ...
des étudiants
des enseignants
de l'administration

Moyens :
sondage
recueil oral de vécus

Qualificatif:
sentiment d'efficacité
changement de posture,croissance

«J'ai l'impression parfois de ne plus rien faire en séance.»

«Je ne professe plus.»

«Il faudrait que j'écrive tout mon cours et plein d'exercices.»

«Je suis arrivé avec une heure de retard… et les étudiants étaient en train de bosser.»
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Introduction   ;   séances de travail et les outils   ;   réactions   ;   évaluations par ceintures   ;   réactions   ;   FAQ

De la part ...
des étudiants
des enseignants
de l'administration

Moyens :
sondage
recueil oral de vécus
vécu et interview

Qualificatif:
plus d'engagement et de plaisir
changement de posture
laisser faire si pas de perturbation

12 h de magistral cours (60 étudiants) 
6h de td (2*30 étudiants)

22 h de craies  
(2*30 étudiants)

Aménagement des volumes horaires

Pas de perturbation des rythmes de rotation (1h15)

Pas de retour « problématique » de la part des étudiants.
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Introduction   ;   séances de travail et les outils   ;   réactions   ;   évaluations par ceintures   ;   réactions   ;   FAQ

3 points fondamentaux
choix temporel
multi-sessions
note cumulative

Moyens :
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temps
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étudiant 2

jury

Nombreuses variantes :
• Nombre limité de tentatives ou pas
• Dates butoir de passage plus ou moins éloignées
• Joker de non-correction déposé par l'étudiant
• Surveillée ou en autonomie
• Attribution binaire ou pas

cours et td

craies
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Introduction   ;   séances de travail et les outils   ;   réactions   ;   évaluations par ceintures   ;   réactions   ;   FAQ

De la part ...
des étudiants
des enseignants
de l'administration

Moyens :
choix et sondage

qualificatif:
plus d'engagement et de plaisir

95 % des étudiants choisissent ceintures

90 étudiants (/200) : LP, M1, M2, 1a ingénieur, 2a ingénieur, 3a ingénieur

J'ai l'impression d'être testé au moment où je me sens prêt à l'être dans le cas d'une évaluation par... 
examen final elles sont équivalentes  ceintures

J'identifie mieux mes points forts/faibles dans le cas d'une évaluation par...
examen final elles sont équivalentes  ceintures

Pendant le cycle d'évaluation par ceintures, j'ai rigoureusement respecté les modalités pour lesquelles je me suis engagé
 (notamment non divulgation du contenu des ceintures) 

Tout à fait Plutôt oui  Plutôt non Pas du tout
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Introduction   ;   séances de travail et les outils   ;   réactions   ;   évaluations par ceintures   ;   réactions   ;   FAQ

De la part ...
des étudiants
des enseignants
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choix et sondage
recueil et vécu

Qualificatif:
plus d'engagement et de plaisir
Résultats en hausse, rythme de corr.

  

(
411 ceintures attribuées en 4ième année

+
124 ceintures attribuées en 5ième année

)
*

1,5 session / attribution
*

3 minutes/correction
=

2408 minutes
=

40 heures
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De la part ...
des étudiants
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de l'administration

Moyens :
sondage
recueil oral de vécus
affichage et interview

Qualificatif:
plus d'engagement et de plaisir
résultats en hausse, rythme de corr.
ferme les yeux et freine la diffusion

CA de l'Ensim : modalités de contrôle des connaissances
1 : Effacement du terme «ceintures» et non transmission des informations
2 : Écriture du terme «ceintures» et non transmission des informations
…
5 : Demande explicite des «modalités et engagements» pour chaque variante

et présentation en CA

CEVU de l'Université du Maine : modalités de contrôle des connaissances :
1 : Non détection d'une évaluation sous la modalité « évaluation »
2 : Non détection du terme «ceintures» et refus de présentation
3 : VPCEVU plan d'action envisagé lors d'un entretien
4 : rien de fait et refus d'entretien
5 : ...

Pôle ressources numériques : création d'un Mooc
4 : intérêt déclaré, et frein (report temporel, refus de développement de code)
5 : … test au second semestre ?
6 : … ouverture ? 
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Des C.R.A.I.E.S. à dessein de ceintures 
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Combien d'étudiants
en simultané ?

Ceintures en autonomie :
comment vérifer que c'est
un travail personnel ?

Refus de la démarche par des étudiants ?

Les étudiants utilisent-ils la possibilité de faire
plus de séance d'une matière qu'une autre ?

… ?



32

Des C.R.A.I.E.S. à dessein de ceintures 

Introduction   ;   séances de travail et les outils   ;   réactions   ;   évaluations par ceintures   ;   réactions   ;   FAQ

Combien d'étudiants
en simultané ?

Ceintures en autonomie :
comment vérifer que c'est
un travail personnel ?

Refus de la démarche par des étudiants ?

Les étudiants utilisent-ils la possibilité de faire
plus de séance d'une matière qu'une autre ?

… ?



33

Des C.R.A.I.E.S. à dessein de ceintures 

Introduction   ;   séances de travail et les outils   ;   réactions   ;   évaluations par ceintures   ;   réactions   ;   FAQ

De la part ...
des étudiants
des enseignants
de l'administration

Moyens :
sondage
recueil oral de vécus
affichage et interview

qualificatif:
plus d'engagement et de plaisir
changement de posture
laisser faire mais frein à la diffusion
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