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2018 : mise en place du Projet 
NyMPHEA

« NorMandie PHarmacie EvAluation »

Conception et développement d’un dispositif qui permet aux étudiants de 
s’auto-évaluer
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Les objectifs :

= Fournir aux étudiants  les moyens de s’auto-positionner de façon 
systématique sur leurs acquis tout au long de leur formation.

2 volets:

1/Echanges de pratiques pédagogiques entre enseignants des facultés de Caen et Rouen ; 
étendre l’utilisation des tests d’auto-évaluation disciplinaires formatifs en 2ème, 3ème 
(DFGSP) et 4ème (DFASP1) années de Pharmacie ; 
2/ Concevoir un dispositif d’auto-évaluation pluri-disciplinaire en 3ème et 4ème année en 
perspective du Certificat de Synthèse Pharmaceutique (CSP).

Bénéfices étudiants attendus : 
 Régularité du travail
 Identification des attendus
 Identification d’un besoin de remédiation ?

Bénéfices enseignants attendus : 
 Analyse du niveau des étudiants
 Interactions entre enseignants d’une même discipline
 Homogénéisation des attendus et des pratiques



Banque de questions:

 Alimentée par les enseignants des 2 facultés de Caen et de Rouen.
 Accessible à tous les enseignants pour des tests d’auto-évaluation ou de contrôle continu

(importation des questions sur la plateforme locale)
 Tous types de questions possibles : QCM/QCS, schémas à légender, QROC, appariements, …
 Correction automatique
 Possibilité de modifier des questions a posteriori

Avancement du projet
Mai 2018 : Choix plateforme Moodle Rouen/ Banque questions Normande
 Juin 2018 : Rencontre équipes pédagogiques Caen Rouen : finalisation arborescence et 

choix de la terminologie utilisée pour les titres des questions
 A venir : conception de questions autour de dossiers type CSP



Ce que récupère l’étudiant (et l’enseignant) …

Ou en 
suis-je?

Ou en 
sont-ils?

Moyenne globale
Moyenne par question



Tests d’auto-évaluation en Biochimie :
Bilan de l’expérience rouennaise

en DFGSP2 (PH2)





Introduction des tests d’auto-évaluation en ligne (2015-16)

Un petit test (4 à 7 questions) par chapitre du cours : 12 tests
+ un test « global » de 10 questions aléatoires
QCM, QROC, vrai/faux, schémas ou texte à compléter, …
A faire en temps limité (environ 1 min/question)
Nombre de tentatives illimité

Résultats 2016 : 8 tests proposés en relation avec le sujet d’examen
20 étudiants ont fait les 8 tests, 39 en ont fait au moins 6/8 (promo : 116 
étudiants) 
Parmi les étudiants ayant effectué au moins 6 tests en ligne sur 8, 
66,7 % ont validé la biochimie dès la 1e session 

Résultats 2017 : 7 tests proposés en relation avec le sujet d’examen
16 étudiants ont fait les 7 tests, 21 en ont fait au moins 5/7 (promo : 98 
étudiants) 
Parmi les étudiants ayant effectué au moins 5 tests en ligne sur 7,
76 % ont validé la biochimie dès la 1e session



Les tests d'auto-évaluation permettent d'élever le niveau de 
connaissances/compréhension du cours des étudiants qui les 
font … soit environ 20%

Ils sont d'autant plus bénéfiques que les étudiants travaillent tôt 
au cours du semestre

Comment inciter les étudiants à venir faire ces tests ?
- diffusion des résultats en cours
- introduction du contrôle continu en 2017-2018 :

2 séances en Mars et Avril : 30% note finale
En présentiel, sur tablette : 20 min suivies par ED de correction
3 groupes, questions différentes entre les groupes

examen terminal en Mai : 70% note finale

Conclusions 2017



Une fréquentation en hausse
(ainsi que les notes)

11
Ex du 1er contrôle continu
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Des questions ?



Ce que récupère l’enseignant pour ses pratiques pédagogiques



Ce que récupère l’enseignant pour ses pratiques pédagogiques


