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Student BOOST

• Recenser les ressources disciplinaires existantes 

• Permettre le soutien à l’apprentissage de matières spécifiques 

• Mutualiser les ressources

• Mettre en place d’outils pour le partage entre enseignants et la mise à 
disposition claire de ces ressources aux étudiants

• Intégrer ces ressources partagées dans le suivi personnalisé et la 
stimulation de la motivation des étudiants



Les Pros et Cons

• Volonté de partage sur les pratiques pédagogiques
• Intérêt par rapport aux préoccupations des enseignants pour les 

étudiants
• Souhait de mieux valoriser et utiliser les ressources, et mieux 

mettre le temps à profit.

• Spécificité des filières = difficulté de mise en commun
• Désir de ‘garder sa liberté académique’
• Difficulté de poser un diagnostic sur des lacunes pluri-

disciplinaires
• Piège de proposer encore plus de ressources aux étudiants...

Les Composantes du Projet
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Le Moyen de Départ

• Réalisation d’une table de spécification (TDS) commune et lien vers les 
ressources pédagogiques

TDS = Rubriques matière   x   catégories de performance (Bloom)
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La Complexité
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8 professeurs,  > 1500 étudiants
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Ebauche de TDS Commune

Extrait de la TDS de Chimie

...



Mise à Disposition avec Liens Ressources

Effet Collatéral : Le Syllabus Graphique
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La Suite ...

• Un peu au point mort pour le moment...
• La réalisation une TDS est une introspection très enrichissante
• Identifier clairement les prérequis
• Besoin de rationaliser (rationner ??) les ressources pédagogiques
• Transversaliser aux autres  matières
• Nourrir d’autres initiatives (PEPPS, SI-PASS,...)
• Optimiser les recouvrements entre matières (décloisonner)
• Donner un message clair aux étudiants


