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a réforme des lycées ayant conduit à de profonds boulever-
sements, aussi bien dans les contenus scientifiques ensei-

gnés que dans les méthodes d’apprentissage, il est apparu
important aux premiers cycles des INSA (Institut National des
Sciences Appliquées de Lyon, Rennes, Rouen, Strasbourg,
Toulouse) de développer un moyen de mesurer l’impact de cette
réforme sur les connaissances/compétences des étudiants à leur
entrée dans le supérieur, dans le but de détecter d’éventuelles
lacunes et, le cas échéant, de mettre en œuvre une remédiation.
Cette évaluation a été faite au travers de questionnaires discipli-
naires soumis aux étudiants depuis la rentrée 2013.

Cet atelier avait pour but de présenter le contenu des ques-
tionnaires concernant la chimie et la thermodynamique et leurs
résultats, afin d’échanger avec les collègues du secondaire et
du supérieur autour de cette réforme.

Élaboration des questionnaires
Les différents INSA ont collaboré pour la mise en place d’une

banque de questions disponible sur la plate-forme Moodle2.
Riche de 206 questions rédigées en français et de 30 questions
en version bilingue français/anglais, cette banque a été élaborée
à partir des ouvrages de 2nde, 1ère et terminale utilisés dans les
lycées (tableau I). Chaque INSA a ensuite élaboré son question-
naire (hébergé en interne) en sélectionnant 20 à 30 questions
(tableau II) réparties dans les différentes catégories.

Résultats
Les résultats obtenus s’avèrent très homogènes et compa-

rables d’un établissement à l’autre. Les notions acquises à l’issue

de la terminale sont dans l’ensemble parfaitement maîtrisées
(nomenclature, cinétique…). Les notions qui demeurent confuses
relèvent souvent des programmes de 2nde et 1ère (atomistique…).

Bien qu’un des objectifs annoncés de la réforme soit l’auto-
nomie dans la démarche scientifique, on constate cependant que
les étudiants sont en difficulté dès qu’il faut faire appel à des
calculs, à une problématique spécifique, à une démonstration.

Et après...

Suite à ces tests, chaque INSA a mis en place une remédia-
tion pour aider les étudiants. Elle se décline sous forme de cours
de révision des notions du lycée, cours de soutien pendant
l’année, suivi personnalisé des étudiants les plus en difficulté.

Les échanges avec les participants des JIREC ont été parti-
culièrement riches. Les discussions ont montré que les difficultés
des étudiants dans le supérieur étaient les mêmes quels que
soient les établissements et filières d’origine. Les écueils rencon-
trés confirment l’analyse des collègues du secondaire concer-
nant les notions partiellement acquises par les lycéens.
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Tableau I - Exemples de catégories de questions (à gauche) et de sous-catégories de la catégorie 5 (à droite).

Tableau II - Exemples de questions.
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