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Explicitation des prérequis et mesure de leur maîtrise
Durant un peu plus de trois ans (de mars 2003 à août 2006), les FUNDP ont mené un projet
interfacultaire à large échelle visant à expliciter les prérequis des formations universitaires et à
en mesurer la maîtrise chez les étudiants entrant. Plus précisément, les objectifs principaux de
ce vaste projet étaient les suivants :
•

•

identifier les prérequis des formations de première année, c’est-à-dire les
connaissances et les compétences que les enseignants considèrent comme devant
être maîtrisées à l’entrée des études pour que les étudiants tirent un maximum de
bénéfices de celles-ci ;
vérifier si ces prérequis font effectivement partie du bagage des candidats
bacheliers.

Élaboré par la Commission de l’enseignement, avalisé par le Conseil académique puis
soutenu par le Conseil d’administration, ce projet, par essence interfacultaire, a été piloté par
le Service de Pédagogie Universitaire et a pu être relayé dans chaque faculté grâce à des
collaborateurs expérimentés 1 .
Le présent rapport final est constitué de deux parties. La première, assez brève, expose le
cadre général du projet et les différentes actions qui ont été entreprises dans l’ensemble des
FUNDP pour le mener à bien. La seconde partie est composée de dossiers spécifiques à
chaque faculté. Chacun de ces dossiers présente en détail les prérequis identifiés, les
passeports auxquels les étudiants entrant ont été confrontés dans le but de mesurer leur
maîtrise de ces prérequis et une analyse des résultats des étudiants à ces passeports. Chaque
dossier peut donc être lu indépendamment des autres, idéalement après avoir pris
connaissance de la première partie commune.

1

Au Département Education et Technologie, le projet a été coordonné par Marc Romainville. Deux chercheurs,
Mireille Houart (pour l’orientation B) et Roland Schmetz (pour l’orientation A) l’ont secondé. Les personnes
relais dans les facultés étaient : Sophie Bersou (faculté de Droit) ; Anne Borsu, Catherine Dessambre et Sophie
Pondeville (faculté des Sciences économiques, sociales et de gestion) ; Michèle Monballin (faculté de
Philosophie et Lettres) ; Bénédicte Le Bailly de Tilleghem et Marie Gevers (institut d’Informatique) ; Chantal
Grégoire, Martine De Vleeschouwer, Marie-Paule Peltgen, Anne-Françoise Languiller (faculté des Sciences et
faculté de Médecine). Le projet a, par ailleurs, bénéficié des conseils avisés d’un comité de pilotage composé
de : Suzanne Thiry (orientation B), Georges Legros (orientation A), Jean-Guy Noël et Roland Vincent (Ségec).
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PARTIE 1 : VUE D’ENSEMBLE DU PROJET
1. LA NOTION DE PRÉREQUIS
Une première étape du projet a consisté à mieux appréhender la notion de prérequis. Il en
résulte la définition fonctionnelle suivante : est considéré comme un prérequis toute
connaissance, compétence ou attitude qui répond simultanément à deux traits essentiels :
•

elle s’avère cruciale pour la maîtrise 2 d’un cours (rencontrer les exigences de tel
enseignant), d’une discipline (rencontrer les exigences de la logique disciplinaire),
d’un cursus ou, plus généralement, pour l’affiliation aux études supérieures ;

•

elle est explicitement ou implicitement considérée par l’enseignant, par les
enseignants de la discipline, par les responsables du cursus ou par les universitaires
en général comme,
9 soit devant être acquise préalablement à l’entrée des études universitaires
(prérequis de premier niveau) ;
9 soit devant être « naturellement » acquise en cours d’études universitaires mais
sans qu’elle fasse cependant l’objet d’un enseignement systématique, explicite
et ciblé de la part des enseignants (prérequis de second niveau).

En outre, les prérequis ayant fait l’objet d’une attention particulière en termes de mesure de
leur degré de maîtrise par les étudiants sont ceux qui répondaient aux quatre
caractéristiques complémentaires suivantes :
•

•
•
•

le prérequis semble, dans les faits, non maîtrisé par une proportion non négligeable
d’étudiants primants. A priori, la fourchette 25% - 75% de non-maîtrise a été
retenue à partir d’un modèle hypothétique répartissant la cohorte des étudiants de
première année entre un quart de réussite « sûre », un quart d’échec incompressible
et une moitié d’étudiants pouvant basculer d’un côté ou de l’autre selon la qualité
des dispositifs pédagogiques. Autrement dit, les prérequis dont la maîtrise ferait
problème chez moins de 25% des nouveaux bacheliers n’ont pas fait l’objet
d’opération systématique de mesure et de remédiation. Par ailleurs, les prérequis
qui ne seraient pas maîtrisés par plus de 75% des étudiants ne nous semblent plus,
de ce fait, pouvoir être considérés raisonnablement comme des prérequis, tant ils
sont rarement acquis par les étudiants.
la nature du prérequis est telle qu’il se prête à une opération de mesure de sa
maîtrise chez les nouveaux bacheliers et ce, dès le début d’année ;
comme toute opération de mesure vise en définitive à proposer une action
correctrice, la nature du prérequis doit, de plus, être telle qu’il puisse être enseigné
ou développé dans un délai et avec des moyens raisonnables ;
enfin, le prérequis doit intervenir dans un nombre appréciable de cas différents
(professeurs, cours, discipline, …), de manière à centrer les opérations de mesure
et de formation sur des prérequis « transversaux » ou du moins sur ceux qui se
signalent par une certaine récurrence.

2

La maîtrise ne se limite pas à la réussite académique, mais englobe aussi la qualité des apprentissages
(profondeur, durabilité, complexité, …).
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Sur cette base, la phase suivante du projet a consisté dans la récolte et le classement des
prérequis universitaires aux FUNDP. L’identification de ces prérequis s’est réalisée selon
différentes méthodes :
•
•
•

60 entretiens oraux (enseignants de première année et assistants 3 ) ;
200 enquêtes exploratoires (questionnaires écrits auprès d’étudiants de première
année) ;
analyse de matériaux pédagogiques (livres de référence, syllabus, documents
provenant de l’enseignement secondaire, observation des premières heures de
cours universitaires).

Enfin, ont été élaborés des questionnaires (les « Passeports pour le bac ») destinés à mesurer
ce que les étudiants entrant à l’université savent ou savent faire effectivement, c’est-à-dire
leurs préacquis liés à ces prérequis.

2. LES « PASSEPORTS POUR LE BAC »
Depuis la rentrée académique 2003-2004, pas moins de 27 situations didactiques différentes
adaptées aux différentes filières et appelées « Passeports pour le Bac » ont été proposées aux
étudiants afin d’évaluer leur maîtrise des prérequis. Ces passeports ont été utilisés lors de trois
rentrées académiques différentes (en 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006), ce qui a permis
d’éprouver leur validité et de toucher un grand nombre d’étudiants.
Comme indiqué ci-dessus, les passeports concernent les prérequis ayant préalablement été
identifiés comme cruciaux, sur la base des entretiens réalisés auprès d’enseignants de
première année et d’analyses minutieuses de matériaux didactiques. Ces « Passeports »,
accompagnés de l’analyse des résultats obtenus par les étudiants qui les ont présentés, figurent
dans les dossiers spécifiques de la deuxième partie.
Pour les facultés des Sciences, de Médecine et l’institut d’Informatique, nous avons fait
passer, à la rentrée académique 2004-2005, 1136 passeports au total répartis de la manière
suivante :
•
•
•
•

51 passeports « Compréhension d’un théorème et d’une démonstration » ;
323 passeports « Prise de notes » ;
112 passeports « Compréhension d'un texte scientifique » ;
650 passeports disciplinaires soit :
9 219 passeports « Mathématiques » ;
9 235 passeports « Physique » ;
9 196 passeports « Chimie ».

En 2005-2006, 1091 passeports ont été soumis aux étudiants :
•
•
•
•

47 passeports « Compréhension d’un théorème et d’une démonstration » ;
661 passeports « Prise de notes » ;
44 passeports « Compréhension d'un texte scientifique » ;
339 passeports disciplinaires soit :
9 69 passeports « Mathématiques » ;

3

Les membres de l’équipe de recherche tiennent à remercier vivement ces enseignants qui ont accepté de les
recevoir, parfois durant plusieurs heures, pour décrire leurs cours et leurs exigences et faire part des difficultés
que les étudiants éprouvent à rencontrer ces dernières.
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9 29 passeports « Physique » ;
9 73 passeports « Chimie » ;
9 168 passeports « Biologie ».
Pour les facultés de Droit, de Sciences économiques, sociales et de gestion et de
Philosophie et lettres, nous avons fait passer, à la rentrée académique 2004/2005, 680
passeports, répartis de la manière suivante :
•
•
•
•
•
•

70 passeports « Prise de notes » ;
165 passeports « Compréhension fine d'un texte » ;
120 passeports « Rigueur » ;
70 passeports « Art de la synthèse » ;
70 passeports disciplinaires « Savoirs et savoir-faire mathématiques » (pour la
faculté des Sciences économiques, sociale et de gestion) ;
185 passeports disciplinaires « Connaissances historiques ».

En 2005-2006, les 608 passeports se sont répartis pour ces mêmes facultés de la manière
suivante :
•
•
•
•
•

69 passeports « Prise de notes » ;
230 passeports « Compréhension fine d'un texte » ;
51 passeports « Art de la synthèse » ;
160 passeports disciplinaires « Savoirs et savoir-faire mathématiques » (pour la
faculté des Sciences économiques, sociale et de gestion) ;
98 passeports disciplinaires « Connaissances historiques ».

3. ANALYSE STATISTIQUE
Des analyses statistiques ont été menées de manière à explorer les relations entre les résultats
des étudiants à ces passeports, leurs données personnelles et les notes qu’ils ont obtenues aux
examens. Cette analyse a notamment permis :
•
•

•

de mettre en évidence que pour certains passeports, une partie non négligeable des
résultats des étudiants dans certains cours peut se comprendre par leurs
performances au(x) passeport(s) ;
d’identifier, dans chaque section, des étudiants « atypiques » qui ont été
interviewés, de manière à mieux comprendre, d’une part, comment l’absence
apparente de maîtrise de prérequis avait pu être comblée par certains de ces
étudiants et, d’autre part, pourquoi d’autres étudiants alors qu’ils maîtrisaient ces
prérequis ont échoué en fin d’année ;
de définir des conditions à respecter pour la passation future des « Passeports pour
le Bac », afin de garantir la fiabilité des résultats obtenus.

Enfin, au second semestre 2006, les étudiants de dernière année de licence en mathématique
nous ont fait profiter de leurs compétences en statistiques pour approfondir nos analyses
(séminaire de François Roland, assistant du professeur M. Rémon). Au mois de juin, un
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séminaire d’une journée a été organisé ; il a réuni ces étudiants, Marcel Rémon, François
Roland, les chercheurs et les collaborateurs du projet prérequis.
Il est ici nécessaire de préciser la signification des corrélations qui ont été calculées entre les
résultats des étudiants aux passeports et leurs résultats académiques. De fortes corrélations
positives pourraient bien sûr être considérées comme inquiétantes dans la mesure où elles
indiquent que les chances de réussite ne sont pas également distribuées à l’entrée de
l’Université et que les acquis avec lesquels les étudiants abordent les études universitaires
jouent un rôle non négligeable sur leur réussite. Les jeux seraient donc en partie faits, sur la
base des acquis antérieurs des étudiants. D’un point de vue pédagogique, on ne devrait donc a
priori pas se « réjouir » de mettre en évidence d’authentiques prérequis.
Cependant, il faut garder à l’esprit que notre projet ne permet pas de mesurer l’effet positif
qu’a déjà eu l’enseignement universitaire en termes d’égalisation des chances par rapport à
ces prérequis. Autrement dit, les corrélations pourraient être beaucoup plus importantes
encore si les enseignants n’avaient pas veillé à réinstaller chez tous un certain nombre de
bases.
Par ailleurs, il faut surtout bien voir que les visées du projet consistent à identifier avec
précision les prérequis « cruciaux » (ce qui supposait de mesurer leur poids relatif dans
l’explication de la performance de l’étudiant) afin d’en atténuer l’impact sur la réussite
universitaire par divers moyens : en informer les étudiants pour provoquer une prise de
conscience et un travail de remédiation, en informer les enseignants pour qu’ils y adaptent
leur enseignement et/ou développent des activités de remédiation. En matière de prérequis, un
enseignant efficace est celui qui réussit à faire « mentir les prédictions » réalisée sur la base
des variables de départ, c’est-à-dire celui qui parvient à corriger les inégalités d’entrée par une
remise à niveau efficace et égalisatrice. L’idéal d’un prérequis est donc de s’autodétruire…
L’exemple de la compétence à définir semble emblématique. Elle a été désignée par les
enseignants de la faculté de Droit comme étant un prérequis essentiel. Le passeport a ensuite
montré qu’elle était peu (moyenne basse) et très diversement (écart-type important) maîtrisée
par les étudiants. Si l’on souhaite « faire mentir les prédictions », il est alors crucial que les
différents enseignants veillent à expliciter, dans les premières heures de cours, ce qui
constitue le cœur de l’opération de définition dans le domaine juridique, voire d’y consacrer
explicitement une partie d’une séance de TP ou d’exercices.

4. BÉNÉFICES ET ACTIONS QUI ONT DÉCOULÉ DU PROJET
4.1. Collecte de données empiriques sur les acquis des étudiants
Dans un domaine où les idées préconçues règnent en maître et où les données sérieuses et
empiriques font souvent défaut, ce projet a permis de recueillir des résultats empiriques
intéressants sur les acquis réels des étudiants entrant, dans toutes les facultés de notre
université. Grâce à ces données, nous pouvons notamment dépasser et souvent nuancer le
discours éculé sur le « niveau qui baisse ».
Plus concrètement, les passeports présentés aux étudiants plusieurs années de suite permettent
de constituer une sorte d’observatoire des acquis des étudiants à l’entrée du supérieur : que
savent-ils et que savent-ils faire en arrivant à l’université ? Comment ces connaissances et
compétences évoluent-elles sur une période plus ou moins longue ? Quel niveau « monte » ?
Quel niveau « baisse » ?
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4.2. Pérennisation des « Passeports »
De nombreux « Passeports pour le Bac » visant à évaluer la maîtrise des prérequis chez les
étudiants seront intégrés dans les dispositifs de formation existants (cours préparatoires,
opération Tremplin, premiers TP, premiers TD, cours…) 4 . Ils se transforment ainsi en outils
de remise à niveau pour les étudiants de première année. C’est le cas avec :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le passeport « Connaissances et savoir-faire en mathématiques » pour les étudiants
en informatique ;
le passeport « Connaissances et savoir-faire en mathématiques » à la faculté des
Sciences économiques, sociales et de gestion ;
le passeport « Compréhension d’un texte » à l’institut d’Informatique ;
le passeport « Compréhension en profondeur d’un théorème et d’une
démonstration » pour les sections mathématiques et physique de la faculté des
Sciences ;
le passeport « Chimie » pour les sections chimie et pharmacie ;
le passeport « Prise de notes » dans la session préparatoire de la faculté de
Sciences économiques, sociales et de gestion ;
le passeport « Prise de notes » en cytologie pour les étudiants de médecine et de
sciences biomédicales ;
deux passeports « Prise de notes » sont exploités chaque année dans le module de
méthodologie des cours préparatoires de la faculté des Sciences.
de nouveaux passeports « Prise de notes » sont créés chaque année pour les
professeurs qui en font la demande. Cette année, un passeport « Prise de notes » a
été proposé aux étudiants de chimie et de pharmacie et aux étudiants de pharmacie,
biologie, géographie et géologie.

Ces activités liées à la prise de notes se sont révélées particulièrement efficaces tant pour la
formation des étudiants que pour la réflexion des enseignants. Par exemple, il est très
instructif, pour les enseignants, d’observer comment leurs étudiants répondent à des questions
ouvertes, habituellement posées aux examens, uniquement à l’aide de leurs notes et
immédiatement après le cours.
Ces activités nécessitent cependant une longue préparation de conception d’un questionnaire
adapté au cours dispensé. Ce questionnaire doit se concevoir en collaboration avec le
professeur concerné, de telle sorte qu’il permette de faire surgir les difficultés les plus
fréquentes concernant la matière. Il doit également être en parfaite adéquation avec le cours.
Un suivi conséquent est aussi nécessaire ; notamment pour la correction individuelle de
chaque questionnaire, la correction collective avec les étudiants et le retour d’information au
professeur et aux assistants.

4

La prolongation du contrat des deux chercheurs du Service de Pédagogie Universitaire (Mireille Houart et
Roland Schmetz) de mars à août 2006 a permis de consolider cette pérennisation. De plus, la décision du Conseil
d’administration d’autoriser chaque faculté à engager des collaborateurs à cette fin permettra d’assurer, durant la
présente année académique, une poursuite minimale du projet.
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4.3. Bénéfices pour les enseignants
Les données concernant les performances des étudiants aux passeports ont été transmises aux
professeurs et assistants concernés. De cette manière, ils peuvent en tenir compte dans leurs
enseignements pour assurer une meilleure transition entre le secondaire et l’université.
Concrètement, le second semestre 2006 a vu l’organisation de plusieurs rencontres entre les
enseignants de première année de baccalauréat et les acteurs du projet. En outre, des rapports
détaillés, spécifiques à chaque faculté ou institut ont été rédigés (voir ci-après). Enfin, en
septembre 2006, un numéro de la revue RESEAU a été consacré à une présentation globale du
projet et de quelques-uns de ses résultats. Il vise à sensibiliser l’ensemble de la communauté
universitaire à cette question.
Pour des pans de matière moins bien maîtrisés par la majorité des étudiants ou carrément non
maîtrisés, des remédiations ciblées et précoces pourront être conçues et proposées aux
étudiants dans les dispositifs habituels.
Par ailleurs, la construction de passeports spécifiques, en collaboration étroite avec
l’enseignant (cf. ci-dessus), constitue, plus généralement, une forme concrète et efficace
d’accompagnement à la réflexion pédagogique sur ses propres enseignements.
4.4. Bénéfices pour les étudiants
L’affluence à la passation des « Passeports », de nombreux témoignages positifs d’étudiants
ainsi que le rôle d’électrochoc qu’ils peuvent éventuellement jouer auprès de certains d’entre
eux constituent des signes évidents de l’utilité de ces outils didactiques.
En favorisant, en début de cursus, une prise de conscience du niveau exigé à l’université et/ou
des lacunes à combler rapidement, les passeports peuvent jouer un rôle concret et crucial dans
les dispositifs d’aide à la réussite. En effet, cette prise de conscience constitue la première
étape dans la mise en place d’un processus de remédiation. De ce point de vue, les passeports
ont l’énorme avantage d’être organisés très tôt dans l’année académique.
Dans certains cas, les étudiants ont, de plus, bénéficié de feedback individualisés, lors d’un
dialogue avec un des responsables du projet.
Par ailleurs, la « réussite » aux passeports a un effet stimulant et permet d’augmenter la
confiance en soi, facteur non négligeable de réussite des études universitaires.
Les adaptations effectuées par les enseignants à partir d’informations sur les acquis réels des
étudiants de première année sont bénéfiques à ceux-ci, même si cet effet est difficilement
quantifiable. Dans la même perspective, les passeports mis au point ont enrichi plus d’une fois
le contenu des séances propédeutiques (cours préparatoires), contribuant ainsi à mieux
préparer les étudiants.
4.5. Bénéfices pour l’interface secondaire - université
Lors des contacts avec nos futurs étudiants (journées portes ouvertes, visites des écoles
secondaires, inscription…), les résultats de la recherche pourront appuyer les conseils fournis
et ainsi souligner le souci pédagogique de notre institution.
Mieux connaître ce que les étudiants doivent impérativement savoir et savoir faire pour
profiter de nos formations constitue, à nos yeux, le gage d’une meilleure information
réciproque des deux niveaux d’enseignement considérés, le secondaire et l’université.
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Dans ce sens, des rencontres avec des responsables de l’enseignement secondaire autour des
résultats de notre recherche ont déjà été organisées et d’autres le seront prochainement. Ces
échanges contextualisés et documentés nourriront de façon concrète et constructive le
dialogue université – enseignement secondaire.
4.6. Bénéfices généraux pour la politique de l’enseignement aux FUNDP
Plus globalement enfin, le développement de ce projet s’inscrit dans une politique
d’amélioration constante de la qualité de l’enseignement aux FUNDP. Si notre université a
toujours été soucieuse de pédagogie, elle doit également, afin d’être sans cesse innovante en
la matière, mettre en œuvre régulièrement d’ambitieux projets novateurs et concrets,
mobilisant les enseignants autour d’une démarche d’amélioration de la quantité et de la
qualité des réussites.
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PARTIE 2 : DOSSIERS SPECIFIQUES
1. SYNTHÈSE DES RÉSULATS À LA FACULTÉ DE PHILOSOPHIE ET
LETTRES
2. SYNTHÈSE DES RÉSULATS À LA FACULTÉ DE DROIT
3. SYNTHÈSE DES RÉSULATS À LA FACULTÉ
ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET DE GESTION

DES

SCIENCES

4. SYNTHÈSE DES RÉSULATS À L’INSTITUT D’INFORMATIQUE
5. SYNTHÈSE DES RÉSULATS À LA FACULTÉ DE SCIENCES ET À LA
FACULTÉ DE MÉDECINE
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1. Synthèse des résultats à la faculté de
Philosophie et Lettres

Plan

1.

Les candidats prérequis à la faculté de Philosophie et Lettres

2.

Le passeport « Compréhension en profondeur » à la faculté de Philosophie
et Lettres. Première synthèse

3.

Le passeport « Connaissances historiques » à la faculté de Philosophie et
Lettres

4.

Le passeport « Rigueur »

5.

Le passeport « Prise de notes »

6.

Annexes
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1. Les « candidats » Prérequis à la faculté de Philosophie et Lettres
A la faculté de Philosophie et Lettres, les entretiens menés auprès des enseignants de première
année ont permis de dégager un candidat prérequis de type disciplinaire ainsi que plusieurs
candidats prérequis de nature transversale. Le prérequis disciplinaire a trait à l’histoire tandis
que les prérequis transversaux concernent la prise de notes, la capacité à comprendre en
profondeur un texte de niveau universitaire et une certaine forme de rigueur. Ces prérequis
ont donné lieu à la construction de différents passeports et à la passation de ceux-ci lors des
rentrées académiques.
Pour la faculté de Philosophie et Lettres, trois passeports ont été utilisés : un passeport
« compréhension d’un texte en profondeur », un passeport « connaissances historiques » et un
passeport « prise de notes ».

Tableau récapitulatif des Passeports utilisés à la faculté de Philosophie
et Lettres
2003-2004
Compréhension d’un texte en
profondeur
Connaissances et savoir-faire
historiques

X

2004-2005

2005-2006

X

X

X

X

Rigueur

X

Prise de notes

X

Remarques :
Les compétences testées dans le passeport ‘rigueur’ en 2004-2005 ont été pour partie
transférées dans le passeport ‘compréhension en profondeur’ (2005-2006).

.
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2. Le passeport « Compréhension en profondeur » à la faculté de
Philosophie et Lettres
2.1. Elaboration du passeport « Compréhension en profondeur »
Les enseignants, lors des entretiens (en Lettres, mais aussi dans d’autres facultés de
l’orientation A), ont souvent dessiné les contours de ce prérequis, en évoquant la mauvaise
saisie des consignes, l’appréhension trop superficielle des documents (et de la matière), le
manque d’esprit d’analyse, le « français » mal maîtrisé. Sous l’appellation « compréhension
en profondeur », on a tenté de désigner la compétence mettant en jeu ces différentes
composantes, sans prétendre l’épuiser. En effet, elle relève à la fois d’aptitudes intellectuelles
et d’une attitude générale face à une tâche qui peut présenter un caractère ardu.
Le test a été conçu de manière à faire jouer plusieurs opérations intellectuelles requises lors
d’une compréhension en profondeur à partir de la lecture d’un texte. Celui-ci a été choisi en
fonction de sa représentativité par rapport à des types de textes auxquels les étudiants peuvent
avoir affaire dans leur cursus : présence de polyphonie (c’est-à-dire le fait que le texte mette
en scène l’avis (les voix) de plusieurs personnes sur un même objet et le fait que l’auteur du
texte se situe parfois de manière très nuancée par rapport à ces voix), structure du texte et
syntaxe (construction des phrases) d’une certaine complexité, vocabulaire non spécialisé mais
assez abstrait. On a été attentif à l’intérêt de son sujet pour l’orientation sciences humaines
(passeport commun à plusieurs facultés de l’orientation A) : il s’agit d’un article de Norbert
Walewski intitulé : « La communication, menace pour la démocratie ? », publié dans le
journal Le Monde du 21 mars 1998. (Cf. annexe).

2.2. Contenu du passeport « Compréhension en profondeur »
Un exemplaire du passeport « Compréhension en profondeur » (2005-2006) se trouve en
annexe. Une première version du passeport a été retravaillée pour tenir compte des premiers
résultats obtenus et de différentes remarques formulées par les correcteurs.
Plusieurs opérations étaient demandées aux étudiants à partir de la lecture du texte. Elles
peuvent être réparties en trois catégories en fonction de ce qu’on cherche à vérifier, les 3
réunies correspondant à des stratégies à mettre en œuvre pour arriver à une « compréhension
en profondeur » :
1. la compréhension globale du texte (distinction de la thèse soutenue et des principaux
arguments) et le repérage de la polyphonie (cf. ci-dessus) ;
2. la compréhension du vocabulaire contextualisé ;
3. la compréhension de relations logiques (implication, causalité, but, …) contextualisées.
Pour la première catégorie, les questions étaient ouvertes tout en impliquant des réponses
courtes (comme l’indiquaient les espaces laissés libres pour les réponses). Elles cherchaient à
atteindre quelque chose des performances académiques souvent attendues :
a) être capable de dégager la position/le point de vue d’un auteur sur l’objet qu’il traite ;
b) être capable de distinguer les points de convergence et de divergences entre plusieurs
avis exprimés.
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Question 1
« Présentez en quelques lignes le point de vue de l’auteur du texte au sujet des médias »
La réponse pouvait se limiter à dire ce que l’auteur du texte, R. Walewski, soutenait comme
thèse et ses principaux arguments. Toutefois, on pouvait attendre que la réponse « intègre »
déjà la dimension polyphonique (« Tout en reconnaissant que (malgré/même si…) que …
N.W. estime que… parce que…). La question donne le « thème » du texte, dont on pourrait
considérer que la détection serait aussi un prérequis. Mais dans le réel du cursus, l’étudiant
n’est pas souvent confronté à cette opération. Ce qu’on lui demande le plus souvent, c’est de
traiter un objet donné plutôt que de le trouver.
Question 2
« Sur quoi l’auteur du texte est-il
2.1. en accord avec les thèses de D. Wolton ?
2.2. en désaccord avec les thèses de D. Wolton ? »
Cette question, à la suite de la 1, oblige à entrer dans le détail de la polyphonie tout en évitant
qu’il s’agisse d’un simple repérage d’attribution de propos.
Question 3
« Dans quel paragraphe la visée du titre est-elle le mieux explicitée ?
Justifiez brièvement votre réponse. »
Cette question implique une attention rigoureuse à des indices, en l’occurrence l’interrogation
présente dans le titre. (Les questions précédentes fournissent par ailleurs des éléments qui
permettent de s’orienter, situation également fréquente dans les performances académiques où
l’on attend que l’étudiant exploite ce qu’il a à sa disposition pour répondre).
Les questions relatives à la compréhension du vocabulaire contextualisé et des relations
logiques contextualisées étaient à choix multiple (quatre possibilités proposées).
Pour les premières, la question s’énonce comme suit, pour dix passages (de maximum six
lignes) du texte :
Par quoi pourrait-on remplacer le mot souligné en gras de façon à conserver le sens du
passage cité ? Entourez la proposition correspondant à votre choix.
À noter : on a opté pour la contextualisation des items (à la différence de 2004-2005) pour se
rapprocher de la situation de lecture-compréhension où les étudiants se trouvent le plus
fréquemment. En effet, ce n’est pas la connaissance du vocabulaire proprement dite que l’on
cherche à mesurer le plus souvent (sauf à demander explicitement de définir un terme ou une
notion spécifique à une discipline, l’exercice consistant alors le plus souvent à reproduire une
définition donnée) ; c’est bien davantage l’aptitude à saisir le sens d’un mot ou d’un fragment
en contexte, en mettant en jeu un processus d’inférence à partir de ce dernier.
Pour les secondes, la question pour 6 passages (de maximum six lignes) du texte est :
Quelle proposition [parmi les quatre au choix] respecte le mieux le sens de l’ensemble de
l’extrait du texte cité ? Entourez la proposition correspondant à votre choix.
À noter : les relations logiques ne sont pas nécessairement manifestées par des connecteurs ;
dans certains cas, il faut inférer la relation à partir de divers indices (notamment syntaxiques).
On a écarté un mode d’interrogation qui consisterait à faire choisir dans une liste un
connecteur de substitution (comme dans la version 2004-05 du passeport). En effet, l’objet
testé (la compréhension de relations logiques dans des passages du texte) par une question
portant sur les connecteurs spécifiquement est ambigu : c’est à la fois une connaissance
lexicale et la compréhension de la connexion qui sont en jeu. Dans le concret des
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performances académiques, demande-t-on à un étudiant de gloser des connecteurs ? Oui,
peut-être, s’il se trompe sur la connexion logique ; mais c’est bien souvent l’erreur de
compréhension de celle-ci qui est en cause, plus que son « habillage ». Par ailleurs, le
consensus sur la bonne réponse est très difficile à réaliser lorsqu’on propose des substituts de
connecteurs et la possibilité « aucune proposition ne convient » doit être très souvent acceptée
(cf. 2004-05) comme bonne réponse, étant donné que les propositions réputées exactes ne
reprennent pas rigoureusement toutes les nuances du connecteur d’origine, forcément. Il
semble donc, à tout prendre, que des propositions de paraphrases soient beaucoup plus
adéquates pour mesurer la compréhension de la connexion logique des informations au sein
d’un passage, et donc la compréhension d’ensemble de celui-ci.

2.3. Participation des étudiants
La participation des étudiants au passeport ne présentait aucun caractère obligatoire. En 20052006, il a été utilisé en propédeutique et reproposé en début d’année.
108 étudiants ont passé le passeport en 2004-2005 et 75 en 2005-2006.
Une séance de correction a été proposée (plus largement développée pendant la session
propédeutique).

2.4. Résultats
Passeport 2005-2006 Questions

Moyennes /100

3 Questions de compréhension globale
Q. 1
Q. 2
Q. 3
10 questions de vocabulaire contextualisé
7 questions sur les relations logiques contextualisées

31
24
35
28
70
64

Ecarttype 1
10
4
5
3
8
9

Comme l’indique le tableau ci-dessus, les résultats sont plutôt bons en ce qui concerne la
compréhension de relations logiques contextualisées et du vocabulaire contextualisé. En
revanche, ils sont insatisfaisants (moyenne très basse et faible écart type) du point de vue de la
compréhension globale du texte. Le fait qu’il s’agisse de questions ouvertes introduit
évidemment une difficulté supplémentaire : celle de devoir formuler/reformuler. Sans doute
cela explique-t-il pour partie que les résultats soient moins bons que pour les QCM, où l’on
n’a pas fait intervenir de correction des scores pour le hasard 2 . Si l’on fait intervenir une
pareille correction, les moyennes tombent respectivement à 52/100 pour le vocabulaire, avec
un écart type de 6, et à 48/100 pour les relations logiques, avec un écart type de 7).
Néanmoins, il ressort des réponses analysées que les étudiants de cet échantillon (et cela se
confirme pour les groupes testés dans deux autres facultés) se débrouillent relativement bien
en ce qui concerne la compréhension « ponctuelle » mais ont d’importantes difficultés à
1

L’écart-type est une mesure de la dispersion des notes des étudiants par rapport à la moyenne de ces notes. Plus
l’écart type est grand, plus les résultats des différents étudiants s’éparpillent tout au long de l’échelle des notes.
Au contraire, un écart-type réduit signifie que la majorité des étudiants obtiennent des résultats proches de la
moyenne et que l’on a donc affaire à un niveau de maîtrise du prérequis assez homogène.
2
Ce type de correction consiste à retirer des points en cas de mauvaise réponse, étant donné que l’étudiant
dispose d’un certain nombre de chances de donner la bonne réponse s’il choisit au hasard (1 chance sur le
nombre de distracteurs).
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mettre en relation plusieurs éléments du texte et, ainsi, à dégager, de façon précise et
pertinente, le sujet tel qu’il est problématisé dans le texte-source, en s’appuyant sur des
distinctions un peu fines impliquées dans la construction de sens.
Remarque à propos de la question 3 (Choix et justification du § où le titre est le mieux explicité).
La moyenne basse (28/100 ; en 2004-2005 : 21) est plus étonnante vu le type de question.
La formulation « menace pour la démocratie » se trouve telle quelle dans le § 5 (que bon nombre
d’étudiants choisissent) mais n’est pas interrogative, comme elle l’est dans le titre (« La
communication, menace pour la démocratie ? »). Or, c’est précisément dans l’interrogation que se
trouve la trace de l’enjeu du texte (désaccord Walewski-Wolton), qui, lui, est clairement exprimé
au § 6 (reprise de la modalité interrogative « n’est–il pas trop tôt pour… » (l. 43) et de la structure
argumentative de concession-réfutation présente dans tout le texte ; le point de vue de Walewski
s’affirme ici (cf. visée du titre) : considérer qu’il y a menace pour la démocratie est selon lui
prématuré, ce qu’il argumente dans les § 7 et 8, alors que dans le § 5, c’est la thèse de Wolton,
affirmant qu’il y a une menace).
Cette question, mal réussie, nous parait bien entrer dans le prérequis : la mauvaise réponse
témoigne d’une lecture superficielle (et ne tire pas parti de la mise sur la voie que peut constituer la
question précédente).

2.5. Corrélations
2.5.1. Passeport de 2004-2005
Il a été difficile d’établir des corrélations avec quelque validité étant donné les 5 cursus des
étudiants de Lettres : on n’arrive pas, pour bien des cours, à un nombre suffisant d’étudiants
qui ont passé le passeport et suivi tel cours. On n’a fait apparaître dans ce tableau que les
examens pour lesquels on disposait de données pour 30 étudiants au moins.
Pour la même raison de variété des programmes, la corrélation avec la moyenne globale
délibérée n’est guère significative. Par ailleurs, le passeport a été remanié pour 2005-06. Le
tableau ci-dessous regroupe donc des questions référant aux trois catégories du passeport
2005-06 mais qui ne sont pas rigoureusement semblables.
Les corrélations ont été classées par ordre décroissant ; on observe ainsi plus facilement la
variation de la force du lien pouvant exister entre les examens et le passeport
« compréhension en profondeur».
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Questions
globales

Vocabulaire

Relations
logiques

Cours

Histoire des TM
Histoire contemporaine
Histoire du MA
Intro aux Etudes littéraires
Travail en Histoire
Questions d’Hist. de l’Art
Bibliographie
Critique historique
Philosophie
Intro à l’archéologie
Hist. des institutions
Critique historique

Nbre
pass
99
64
56
64
77
63
70
86
61
63
61
Nbre
pass
70
61
77
86
63
64
64
61
99
63
56
61

Bibliographie
Histoire des TM
Histoire du MA
Travail en Histoire
Intro à l’archéologie
Philosophie
Questions d’Hist. de l’Art
Histoire contemporaine
Intro aux Etudes littéraires
Hist. des institutions

64
70
77
63
63
99
64
61
86
56

Philosophie
Bibliographie
Hist. des institutions
Questions d’H. de l’Art
Histoire du MA
Travail en Histoire
Histoire des TM
Intro aux Etudes littéraires
Histoire contemporaine
Intro à l’archéologie
Critique historique
Cours

Corrélation 3 avec résultats session
juin
0,42
0,39
0,37
0,37
0,36
0,36
0,35
0,34
0,26
0,20
0,16
Corrélation avec résultats session juin
0,44
0,37
0,33
0,29
0,28
0,28
0,26
0,18
0,17
0,13
0,03
0,35
0,34
0,33
0,32
0,31
0,30
0,26
0,23
0,18
0,14
0,14

3

Le coefficient de corrélation est un indicateur de l’intensité de la relation existant entre deux séries de valeurs,
ici entre les résultats des étudiants au passeport d’histoire et les résultats des mêmes étudiants aux examens. Un
coefficient de corrélation varie de -1 à +1. Un coefficient de corrélation égal à +1 signifie que les résultats des
étudiants aux deux séries sont absolument analogues. Un coefficient négatif de -1 indique une relation
strictement inverse des résultats. En sciences humaines et pour des échantillons de taille acceptable, des
coefficients de corrélation supérieurs à 0,3 sont considérés comme « dignes de réflexion ».
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2.5.2. Passeport de 2005-2006
Mêmes remarques qu’en 1.5.2.
Difficulté renforcée par le fait qu’il n’y avait que 70 passeports.
Corrélation avec les résultats de juin.

Questions
globales

Vocabulaire

Relations
logiques

Cours

Pratiques du français
Questions d’Hist. de l’Art
Travail en Histoire
Intro aux Etudes littéraires
Philosophie
Critique historique
Histoire du MA
Histoire des TM
Histoire contemporaine
Histoire du MA

Nbre
pass
70
66
41
30
30
70
30
64
65
Nbre
pass
41
30
30
70
70
30
69
65
64
69

Pratiques du français
Travail en Histoire
Questions d’Hist. de l’Art
Histoire des TM
Philosophie
Intro aux Etudes littéraires
Histoire contemporaine
Critique historique

41
30
30
65
70
70
64
30

Philosophie
Histoire du MA
Pratiques du français
Travail en Histoire
Critique historique
Intro aux Etudes littéraires
Questions d’Hist. de l’Art
Histoire contemporaine
Histoire des TM
Cours
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Corrélation avec résultats session juin
0,43
0,39
0,37
0,32
0,31
0,31
0,28
0,26
0,26
Corrélation avec résultats session juin
0,29
0,25
0,18
0,17
0,16
0,13
0,13
0,12
0,08
0,31
0,28
0,25
0,23
0,16
0,14
0,12
0,11
0,10

Rapport final
Faculté de Philosophie et Lettres

2.6. Pérennisation
Quoi qu’il en soit des corrélations, la faculté souhaite pérenniser le passeport qui lui paraît
rencontrer des savoir-faire fondamentaux pour la réussite d’une première année. Il sera
exploité comme test diagnostique de rentrée, suivi de remédiations relatives aux stratégies de
lecture et d’analyse.
NB. En faculté de Sciences Economique, il fera office de premier TP du cours de Sociologie
et à l’Institut d’informatique, il sera utilisé dans la session préparatoire.
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3. Le passeport « Connaissances historiques » à la faculté de
Philosophie et Lettres
3.1. Elaboration du passeport « Connaissances historiques »
D’après les entretiens menés auprès d’enseignants de la faculté de Philosophie et Lettres, un
prérequis de connaissance historique semble exister dans plusieurs cours de premier
baccalauréat. Une connaissance minimale de l’histoire de l’Occident à travers ses grands
événements et ses principaux mouvements d’idées serait de nature à faciliter l’apprentissage
en première année. Cette culture historique est ce qui doit normalement assurer le « liant »
entre toutes les informations fournies au cours.
Ces connaissances de base semblent être de l’ordre du prérequis dans la mesure où si des
rappels historiques sont régulièrement effectués par les enseignants, la quantité d’informations
nouvelles à intégrer par les étudiants durant les cours limite l’impact de ces rappels.
Aux connaissances historiques proprement dites, s’est ajouté un prérequis de connaissance
géographique. Il s’agissait d’un prérequis spécifique à l’enseignement d’un professeur
aujourd’hui retraité. Cependant comme l’importance de ce prérequis a été soulignée par
d’autres enseignants, nous avons poursuivi l’observation de la maîtrise des connaissances
géographiques de base chez les étudiants entrant ainsi que l’observation du caractère crucial
de ce prérequis.
Les enseignants de première année ont également souligné l’existence d’un prérequis de
maîtrise de la langue. Celui-ci a fait l’objet d’un passeport spécifique (cfr « passeport
compréhension d’un texte en profondeur »). Néanmoins, à l’intérieur du passeport
« Connaissances historiques » cette exigence de maîtrise de la langue est présente via
l’évaluation du niveau de maîtrise de notions fréquemment utilisées dans les cours d’histoire.
Enfin, certains enseignants du département d’histoire ont souhaité évaluer la maîtrise de deux
savoir-faire nécessaires à la lecture des documents historiques : la lecture de représentations
graphiques diverses (courbe, histogramme, organigramme,…) et la lecture des nombres
romains. On a évalué une maîtrise minimale de ces deux savoir-faire, correspondant à un
prérequis d’entrée à l’université.
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3.2. Contenu du passeport « Connaissances historiques »
Un exemplaire du passeport « Connaissances historiques » (2004-2005 et 2005-2006) se
trouve en annexe. Une première version du passeport « Connaissances historiques » a été
utilisée en 2003-2004. Elle a ensuite été retravaillée pour tenir compte des premiers résultats
obtenus à ce passeport et de différentes remarques formulées par les correcteurs. Une seconde
version de ce passeport a été proposée aux étudiants en 2004-2005 et en 2005-2006.
Les questions 2003-2006
1. Savoir chronologique :
- être capable d’attribuer une date (au siècle ou au demi-siècle près) à des événements, à
des personnages ou à des mouvements culturels marquants de l’histoire de l’Europe
(chronologie absolue) ;
- être capable de placer des événements, des personnages ou des mouvements culturels
marquant de l’histoire de l’Europe sur une ligne du temps muette. Il s’agit donc de situer
ces ‘objets historiques’ les uns par rapport aux autres (chronologie relative).
2. Connaissance de notions :
Etre capable de choisir la bonne définition d’une notion fréquemment utilisée en histoire
et ce, parmi quatre propositions (QCM).
3. Connaissances géographiques :
Etre capable de placer correctement sur une carte géographique muette du monde des
noms de pays ou de régions.
4. Savoir-faire :
- lecture de représentations graphiques : être capable de repérer dans des représentations
graphiques diverses une information précise.
- nombres romains : être capable de traduire un nombre romain et d’écrire un nombre avec
les chiffres romains.
L’évolution du passeport « Connaissances historiques »
2003-2004
Chronologie relative

2004-2005 et 2005-2006
X

Chronologie absolue

X

X

Connaissance de notions

X

X

Connaissances géographiques

X

X

Lecture de nombres romains

X

Lecture de représentations graphiques

X
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3.3. Participation des étudiants
La participation des étudiants au passeport « Connaissances et savoir-faire historiques » ne
présentait aucun caractère obligatoire. Elle s’est élevée à 164 étudiants en 2003-2004 et à 125
étudiants en 2004-2005.
En 2005-2006, 45 étudiants ont passé ce passeport. Cette diminution de participation des
étudiants en 2005-2006 par rapport aux années précédentes résulte d’un choix de notre part.
Cette année-là, nous avons préféré proposer aux étudiants de tester leur compétence en
maîtrise de la langue plutôt qu’en histoire vu que les deux années précédentes nous avions
déjà recueilli pas mal d’informations sur leurs connaissances historiques. Pratiquement, seuls
les étudiants qui avaient déjà passé le test de ‘compréhension d’un texte en profondeur’ lors
de la session préparatoire d’août ont présenté le test d’histoire en septembre.

3.4. Résultats
¾ Résultats obtenus au passeport en 2003-2004

Moyenne (/100)

écart type

Chronologie relative

Non testé

Chronologie absolue

58,4

22,3

Connaissance de notions

65,2

12,5

Connaissances géographiques

62

31,1

Lecture de nombres romains

80,4

23,9

Lecture de représentations graphiques

93,7

14,5

Total du passeport

71,9

13,45

Remarques
- Dans la question ‘connaissance de notions’, les cinq dernières notions étaient considérées comme
plus difficiles par les enseignants. Elles ont été, en général, moins bien maîtrisées par les étudiants.
- Dans la question concernant les nombres romains, il était demandé de lire des nombres allant
jusqu’à mille. De plus, une question exigeait de savoir lire dans le sens chiffres arabes - chiffres
romains
- Pour la question lecture de représentations graphiques, on n’a pas tenu compte de la question 5d dont
l’énoncé a semblé, à la correction, ambigu.
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¾ Résultats obtenus au passeport en 2004-2005 et 2005-2006

2004-2005
Moyenne(/100)

2005-2006

écart type

Moyenne(/100)

Chronologie relative

67,5

18

Chronologie absolue

53,5

21,5

61,3

22,1

Connaissance de notions

66

14,5

64,5

14,6

Connaissances géographiques

70

25,5

75,8

22,3

Lecture de nombres romains

Non testé

Non testé

Lecture de représentations
graphiques

Non testé

Non testé

Total du passeport

64

16,5

64

écart type

66,1

26

17,25

On observe une grande stabilité dans les résultats des étudiants entre 2004-2005 et 2005-2006.
La comparaison avec 2003-2004 fait également surgir une grande similitude dans les résultats,
pour les parties de passeport identiques. La seule exception semble être la question de
connaissances géographiques (2003-2004, 62 ; 2004-2005, 70 et 2005-2006, 75,8).
Globalement, les résultats sont satisfaisants. La question de chronologie absolue est la moins
bien réussie. En plus, elle montre un écart type relativement important, signe que la maîtrise
des étudiants indiquée par la moyenne varie très fort d’un individu à l’autre. Autrement dit,
l’hétérogénéité du groupe est forte. Cela explique peut-être l’impression de certains
enseignants que ‘le niveau baisse’ dans ce domaine. Lors d’interactions avec des étudiants ou
lors de corrections d’examens, des enseignants ont pu être marqués par la faiblesse du niveau
de certains étudiants. Et le souvenir de ces étudiants est demeuré bien plus vivace que le
niveau moyen de l’ensemble de leurs étudiants. Cela dit, l’existence d’étudiants faibles en
savoir chronologique est bien réelle, de même que l’hétérogénéité du groupe dans ce domaine,
ce qui pose la question de la remédiation et de son organisation.
Les connaissances géographiques des étudiants semblent bonnes. Seul bémol, l’écart type,
assez important pour cette question.
On notera que la maîtrise (passive car il s’agissait d’un QCM) de notions fréquemment
utilisées dans les cours d’histoire est assez bonne chez les étudiants, et ce façon homogène
dans la cohorte interrogée.
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3.5. Analyse de corrélations
Nous avons réalisé deux types d’analyse de corrélations :
-

la première évalue la corrélation entre le résultat global obtenu au passeport et
les résultats aux examens ;
la seconde étudie la corrélation entre les différentes connaissances testées dans
le passeport et les résultats obtenus aux examens.

Corrélations entre le résultat global au passeport et les examens
Coefficients de corrélation entre les résultats au passeport « Histoire » et les résultats à certains
examens
Janv. 04-05 Janv. 05-06

Juin04-05

Septembre04-05

-0,09

0,01

0,00

0,04

0,01

0,06

0,10

0,14

0,13

0,15

0,16

0,16

0,14

0,17

0,09

0,18

0,15

0,18

0,25

0,25

0,27

0,37

0,35

0,40

0,49

0,42

0,52

0,48

0,11

0,10

Passep. histoire / textes anglais
Passep. histoire / travaux
Passep. histoire / sciences rel.
Passep. histoire / intr. archéologie
Passep. histoire / bibliographie
Passep. histoire /intr. aux ét. Litt.
Passep. histoire / histoire de l’art
Passep. histoire/ philosophie gén.
Passep. histoire / hist. des institu.
Passep. histoire / hist du M-A
0,20

0,23

Passep. histoire / hist des T. Mod.
Passep. histoire /prat. franç. ecrit
Passep. histoire / hist. de l’art au M. A.
Passep. histoire / hist. contempo

Passep. histoire / moyenne délib

0,04

0,11

Remarques :
- On n’a fait apparaître dans ce tableau que les examens pour lesquels on disposait de données pour 30
étudiants au moins. Deux exceptions cependant : Histoire de l’art au Moyen Age (15 étudiants) et
Pratique du français écrit (29 étudiants), à cause du coefficient de corrélation obtenu avec ces deux
cours.
- Les étudiants ayant abandonné n’ont pas été pris en compte pour le calcul des corrélations.
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- La corrélation avec la moyenne délibérée n’est guère significative étant donné la grande variété du
programme des étudiants. Ceux-ci proviennent en effet de toutes les sections de la faculté.
- Les corrélations ont été classées par ordre croissant, on observe ainsi plus facilement la variation de
la force du lien pouvant exister entre les examens et le passeport « connaissances historiques ».

Coefficients de corrélation entre les résultats à
la question de chronologie relative et les
résultats à certains examens
Sept04-05
Chrono. relative / int arch
0,00
Chrono. relative / sc rel
0,01
Chrono. relative / txt anglais
0,01
Chrono. relative / histoire du MA
0,06
Chrono. relative / hist. de l’ art
0,06
Chrono. relative / bibliographie
0,08
Chrono. relative /int aux ét. Litt.
0,09
Chrono. relative / hist. art du MA
0,11
Chrono. relative / hist. des inst.
0,11
Chrono. relative / philo gén.
0,14
Chrono. relative / travaux
0,14
Chrono. relative / hist cont.
0,23
Chrono. relative / fr ecrit
0,25
Chrono. relative / hist temps.
mod.
0,26

Coefficients de corrélation entre les résultats à
la question de connaissance de notions et les
résultats à certains examens
Sept04-05
Voc. disciplinaire / hist . inst.
0,09
Voc. disciplinaire / bibliographie
0,09
Voc. disciplinaire / travaux
0,13
Voc. disciplinaire / sc rel.
0,14
Voc. disciplinaire / int arch.
0,14
Voc. disciplinaire/ philo. gén.
0,15
Voc. disciplinaire / txt angl.
0,15
Voc. disciplinaire / hsit. art
0,17
Voc. disciplinaire /int. aux ét. litt.
0,21
Voc. disciplinaire / fr ecrit
0,29
Voc. disciplinaire / hist. TM
0,31
Voc. disciplinaire / hist MA
0,36
Voc. disciplinaire / hist cont.
0,41
Voc. disciplinaire / hist art MA
0,60
Voc. disciplinaire / moyen. délib

Chrono. relative / moyenne délib

0,23

-0,02

Coefficients de corrélation entre les résultats à
la question de chronologie absolue et les
résultats à certains examens
Sept04-05
Chronol. absolue / txt angl.
-0,06
Chronol. absolue / travaux
0,02
Chronol. absolue / sc rel.
0,08
Chronol. absolue / int. ét. litt
0,10
Chronol. absolue / bibliographie
0,13
Chronol. absolue / int. arch.
0,15
Chronol. absolue / hist. de l’art
0,16
Chronol. absolue / philo. gén.
0,21
Chronol. absolue / hist du MA
0,22
Chronol. absolue / hist des inst.
0,28
Chronol. absolue / hist des TM
0,28
Chronol. absolue / fr. ecrit
0,29
Chronol. absolue / hist art du MA
0,39
Chronol. absolue / hist cont.
0,41

Coefficients de corrélation entre les résultats à
la question de connaissance géographique et
les résultats à certains examens
Sep 04-05
Conn. géographique/ txt angl.
-0,05
Conn. géographique/ travaux
-0,08
Conn. géographique/ sc rel.
0,00
Conn. géographique/ hist inst.
0,00
Conn. géographique/philo. gén.
0,09
Conn. géographique/ int arch.
0,09
Conn. géographique/ hist. MA
0,11
Conn. géographique/ hist. art
0,11
Conn. géographique/int. ét. litt.
0,12
Conn. géographique/ biblio.
0,13
Conn. géographique/ hist art MA
0,25
Conn. géographique/ fr ecrit
0,27
Conn. géographique/ Hist. TM
0,31
Conn. géographique/ Hist. cont.
0,44

Chronol. absolue /moyen.délib

Conn. géographique/ moy. délib

0,09

0,03

Remarque :
Pour ne pas multiplier les tableaux, on a choisi de ne présenter que les corrélations avec les
résultats aux examens de septembre 2005, c’est-à-dire le résultat final de chaque étudiant cette
année-là. Dans le cas où l’étudiant avait réussi son année en juin 2005, on a reporté son
résultat de juin en septembre.
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On observe à nouveau une grande variété dans les taux de corrélation en fonction de
l’examen. En outre, la question de chronologie relative est la moins bien corrélée pour la
plupart des examens. C’est la question ‘connaissance de notions’ qui semble la plus reliée à
la réussite ou l’échec aux examens. Ce sont souvent les examens à contenu historique qui
présentent des taux de corrélations significatifs avec le passeport « connaissances
historiques ». Cette constatation s’explique peut-être par le fait que le passeport est centré
sur des savoirs disciplinaires et secondement sur des savoirs plutôt que sur des savoir-faire.
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4. Le Passeport « Rigueur »
4.1. Objectifs du passeport
Avec ce test, nous avons tenté de mesurer la maîtrise que les étudiants entrant possédaient
d’une compétence souvent évoquée par les enseignants et nommée ‘rigueur’. Par ce terme, ils
désignaient une compétence complémentaire à la ‘simple’ compréhension d’un cours ou d’un
document. Ils désignaient l’art d’utiliser correctement des notions apprises, par exemple lors
de l’analyse d’une situation ou plus simplement encore dans la construction d’une réponse à
l’examen. Que signifie ‘utiliser correctement’ des notions apprises ? D’après ce que nous
avons perçu lors de nos discussions avec les enseignants, utiliser correctement des notions
apprises signifie ne pas prendre un terme pour un autre mais aussi utiliser un terme à bon
escient. C’est surtout montrer qu’on sait que tel terme fait partie du vocabulaire de la
discipline, qu’il ne peut donc être traduit dans des mots plus simples mais au contraire qu’il
doit être utilisé en l’état et systématiquement lorsqu’on se trouve en face de la réalité qu’il
désigne. Inversement, c’est être capable d’utiliser un terme synonyme ou une paraphrase
simplificatrice lorsqu’on ne se trouve pas devant une notion disciplinaire déterminée 4 .
En somme, la rigueur dont nous nous sommes préoccupés peut être définie comme la capacité
d’utiliser de façon différenciée et adéquate des notions dont le sens et (surtout) l’usage est
précisé par ailleurs, dans un texte ou dans un discours oral. Remarquons cependant que bien
souvent l’usage qui doit être fait d’une notion n’est pas thématisé explicitement par
l’enseignant. Il est plutôt montré dans la mesure où l’enseignant utilise lui-même au cours
toutes les notions qu’il voudra voir manipulées par l’étudiant lors d’un exercice ou d’une
évaluation.
On imagine aisément que cette compétence rigueur est typiquement un acquis d’une première
année universitaire. De ce point de vue, et malgré les regrets de certains enseignants, il
semble difficile de considérer cette compétence comme un prérequis. Par contre, on peut
imaginer qu’une perception minimale des différents statuts que peut posséder un terme par
rapport à la question de la rigueur faciliterait grandement l’acquisition de cette compétence.

4.2. Contenu du passeport
Un texte à vocation scientifique (sociologie) est proposé à la lecture des étudiants. Des
questions leur sont posées à différents moments du texte.
Questions1 et 4
Il est demandé aux étudiants de choisir la meilleure reformulation (parmi 4 propositions)
d’une partie de l’article. On attend d’eux qu’ils sélectionnent la reformulation qui rassemble
les notions les plus importantes d’un point de vue sociologique et/ou qui sont utilisées le plus
fidèlement par rapport au texte de départ.

4

Dans ce cas, la liberté que prend l’étudiant vis-à-vis du discours (oral ou écrit) de l’enseignant indique une
forme de maturité ou d’intelligence universitaire, semble-t-il.
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Question 2a
Il est demandé aux étudiants de produire un résumé d’une partie du texte. On cherche à
évaluer leur capacité à sélectionner les éléments importants du texte et à les utiliser ‘à
l’identique’ dans une reformulation personnelle. La compétence langagière (orthographe,
grammaire, style) n’est pas centrale dans l’évaluation de cette question, à condition qu’elle
n’influence pas exagérément le sens produit.
Question 2b et 3
Les étudiants ont à se prononcer sur la possibilité de remplacer des termes précis dans une
partie de texte par des synonymes plus simples ou des paraphrases. Ils ont aussi à décréter si
certains termes sont définis précisément ou non dans le texte.

4.3. Participation des étudiants
Ce passeport a été proposé aux étudiants de première année en septembre 2004 ; la
participation était entièrement libre. 77 étudiants de première année ont passé ce passeport.

4.4. Résultat. Maîtrise par les étudiants

Questions 1 et 4
Question 2a
Question 2b et 3
Total du passeport

Septembre 2004
Moyenne /20
Ecart type
14,2
4,8
11,7
6,2
11
4,3
12,3
3,2

Commentaire :
Sans être exceptionnels, les résultats des étudiants sont assez satisfaisants. En outre, l’écart
type du résultat final est assez faible, indiquant par là une certaine homogénéité des
performances des étudiants par rapport à la compétence testée.
La question 2a était une question ouverte où il était demandé aux étudiants de rédiger un
résumé d’une partie de texte. Si cette question n’a pas été trop mal réussie en moyenne, on
notera quand même l’écart type très élevé lié à cette moyenne. Visiblement les performances
des étudiants ont été très variables.

4.5. Analyse de corrélations
Coefficients de corrélation entre les résultats au passeport « rigueur » et les résultats aux examens de
janvier 2005
Total pass /moyenne des examens de janvier 2005
Questions 1 et 4/ moyenne des examens de janvier 2005
Question 2a / moyenne des examens de janvier 2005
Questions 2b + 3/ moyenne des examens de janvier 2005
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Nous n’avons retenu que les corrélations entre les résultats au passeport et les moyennes aux
examens car les corrélations calculés examen par examen apportent peu d’informations
supplémentaires. On observe que les corrélations sont peu élevées. On peut s’en réjouir en
faisant l’hypothèse que si la compétence rigueur est une compétence évaluée dans les
examens académiques, il semble bien qu’elle n’exige pas trop de prérequis et donc que ce soit
une compétence essentiellement acquise au cours de la première année. Notons qu’il est aussi
possible que la compétence rigueur ne fasse pas l’objet d’une évaluation en fin de première
année de baccalauréat mais bien d’un apprentissage au cours de l’année. Ce cas de figure
expliquerait l’absence de corrélation forte entre le passeport ‘rigueur’ et les examens
académiques. Cette remarque reste vrai dans le cas où la compétence rigueur fait l’objet
d’une évaluation non plus nulle mais faible dans les examens académiques. Nous évoquons
cette possibilité car durant les entretiens avec les enseignants de première année de
baccalauréat nous ne sommes pas parvenus à quantifier la part exacte prise par la compétence
‘rigueur’ dans les dispositifs d’évaluation de première année de baccalauréat.
En somme pour relativiser ces corrélations, on se souviendra que ce qui a été mesuré dans le
passeport rigueur c’est la présence ou l’absence d’une perception minimale des traitements
différenciés qu’organise un discours des notions qui y sont mises en scène. Cette perception
minimale devait ensuite faciliter l’apprentissage de la compétence rigueur en tant que telle.
Or cette compétence est une compétence transversale. Ce qui signifie qu’elle est
vraisemblablement ‘diluée’ lors de l’évaluation académique dans d’autres compétences,
davantage disciplinaires. Il n’est donc pas étonnant d’observer des corrélations modestes
entre le passeport rigueur et les examens académiques. Peut-être faudrait-il favoriser une
approche qualitative qui chercherait quelle proximité (et quel écart) il peut y avoir entre le
passeport rigueur et l’apprentissage de la rigueur durant l’année. En cas de réelle proximité,
le passeport rigueur fournirait un indice de la facilité avec laquelle les étudiants acquérront
cette compétence au cours de l’année.
En plus, ce passeport posait des problèmes méthodologiques importants, liés au fait qu’il
exigeait un travail préalable important de la part de l’étudiant avant qu’il ne réponde à des
questions destinées à mesurer sa ‘sensibilité’ à la rigueur. En effet, on devait demander aux
étudiants de lire attentivement un texte long car susceptible de contenir des notions traitées
très différemment (notions techniques, notions vagues, notions d’usage courant). En outre,
poser des questions dont l’objet était la rigueur a eu quelque chose de très artificiel dans la
mesure où cette compétence n’est jamais traitée pour elle-même dans les enseignements. Ces
deux caractéristiques du passeport ‘rigueur’ l’ont rendu, à nos yeux, peu pertinent.
Une dernière caractéristique liée à ce passeport doit être mentionnée car elle explique, en plus
de tout ce qui vient d’être évoqué, pourquoi nous n’avons pas poursuivi la passation de ce
questionnaire en septembre 2005. La compétence rigueur telle qu’elle a été définie plus haut
est une compétence qui suppose que la compréhension du discours sur lequel les étudiants
travaillent ait eu lieu et n’ait pas posé de problème. C’est une hypothèse audacieuse. Aussi
avons-nous choisi de nous focaliser en septembre 2005 sur le prérequis ‘compréhension fine
d’un texte’.
Annexe : un exemplaire du passeport ‘rigueur’, septembre 2004
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5. Le passeport « Prise de notes »
Se reporter au rapport de la Faculté de Sciences Economique. Les principaux constats valent
mutatis mutandis pour la faculté de Philosophie et Lettres où il n’a été passé qu’une fois, en
2004-2005, lors de la session propédeutique. Le passeport, en effet, a été difficile à mettre au
point et, surtout, à évaluer.
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6. Annexes
1. Passeport « Compréhension en profondeur »
2. Passeport « Connaissances historiques »
3. Passeport « Rigueur »
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Annexe 1

Recherche « Préacquis-prérequis »

Année 2005-2006

Dans le cadre général de la transition enseignement secondaire/université et de l’aide à la réussite en 1re année,
les FUNDP ont initié une recherche visant à définir plus précisément les « prérequis », c’est-à-dire ce que les
enseignants universitaires estiment que l’étudiant entrant doit connaître et savoir faire pour mener ses études
avec succès. La « compréhension en profondeur » fait partie de ces compétences attendues, et le présent
exercice a pour objet d’en étudier les composantes et leur degré de maîtrise.
Les résultats de cet exercice ne sont pas communiqués aux enseignants.
Nous vous remercions de votre participation à ce travail exploratoire.

Nom :
Faculté :
Section :

Prénom :

Passeport « Compréhension en profondeur »

Exercice portant sur le texte « La communication, menace pour la démocratie ? »
(N. Walewski, Le Monde), ci-joint.
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1. Présentez ci-dessous le point de vue de l’auteur du texte au sujet des medias.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

2. Sur quoi l’auteur du texte
2.1. est-il en accord avec les thèses de D. Wolton ?
2.2. est-il en désaccord avec les thèses de D. Wolton ?
2.1. .…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
2.2. .…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

3. Dans quel paragraphe la visée du titre est-elle le mieux explicitée ?
Justifiez brièvement votre réponse.
3.1. Le paragraphe n° ……
3.2. Justification
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
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4. Par quoi pourrait-on remplacer le mot souligné en gras de façon à conserver le sens
du passage cité?
Entourez la proposition correspondant à votre choix.
Entourez ensuite le chiffre correspondant à l’autoévaluation de votre certitude (1 = je ne
suis pas du tout sûr de ma réponse ; 2 = je suis moyennement sûr ; 3 = je suis tout à fait
sûr)
4.1. « (…) les chaînes généralistes (…) seules juxtaposent des publics hétérogènes qu’une
société de plus en plus hiérarchisée et figée croise de moins en moins. » (§ 2)
1. des publics appartenant à des races différentes
2. des publics présentant des ressemblances
3. des publics de types différents
4. des publics de même origine
Certitude : 1 2 3
4.2. « (…) si elles [les chaines de télévision généralistes] remplissent à ce point une fonction
de rassemblement, c’est qu’elles drainent encore la majorité d’un public moins sensible que
prévu aux sirènes communautaires et différentialistes. » (§2)
1. (…) sélectionnent la majorité d’un public (…)
2. (…) excluent la majorité d’un public (…)
3. (…) sollicitent la majorité d’un public (…)
4. (…) attirent à elles la majorité d’un public (…)
Certitude : 1 2 3
4.3. « (…) si elles [les chaines de télévision généralistes] remplissent à ce point une fonction
de rassemblement, c’est qu’elles drainent encore la majorité d’un public moins sensible que
prévu aux sirènes communautaires et différentialistes. » (§2)
1. moins sensible (…) aux avertissements (…)
2. moins sensible (…) aux utopies (…)
3. moins sensible (…) aux séductions (…)
4. moins sensible (…) aux idées (…)
Certitude : 1 2 3
4.4. « Il [D. Wolton] rappelle que l’origine du terme « communication » se trouve dans
« communion ». (…) à l’heure où l’on confond allègrement l’universalisme avec la
mondialisation, la démocratie avec Internet, l’Audimat (indice d’écoute) et les sondages avec
le suffrage universel, n’est-ce pas la communication ‘fonctionnelle‘ qui est en train d’écraser
l’impératif éthique auquel renvoie l’étymologie ? » (§ 3)
1. l’impératif philosophique
2. l’impératif moral
3. l’impératif utilitaire
4. l’impératif démocratique
Certitude : 1 2 3
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4.5. « (…) l’auteur [se fait] le porte-parole de l’opinion publique dans un discours antiélitiste
lorsqu’il dénonce le vedettariat des journalistes et le couple diabolique formé par les ‘élites’
politiques et médiatiques (…). » (§ 5)
1. un discours opposé à une minorité jugée supérieure
2. un discours favorable à la majorité
3. un discours opposé à la majorité
4. un discours favorable à une minorité jugée supérieure
Certitude : 1 2 3
4.6. « (…) l’effet pervers de la démocratisation qui confère aux journalistes un rôle de
‘passeur’ (pouvoir qui agace souvent, et parfois à juste titre, les intellectuels autant que le
monde scientifique, qui déplorent la désorganisation du savoir par les médias) … » (§ 6)
1. qui dédaignent la désorganisation du savoir par les médias
2. qui observent la désorganisation du savoir par les médias
3. qui regrettent la désorganisation du savoir par les médias
4. qui craignent la désorganisation du savoir par les médias
Certitude : 1 2 3
4.7. « N’est-il pas un peu tôt pour se désenchanter ? » (§ 6)
1. (…) pour conclure ?
2. (…) pour renoncer à ses idées généreuses?
3. (…) pour rêver ?
4. (…) pour s’aligner sur le pessimisme ambiant ?
Certitude : 1 2 3
4.8. « (…) pour en revenir aux rapports qu’entretiennent les médias avec le pouvoir politique,
on ne peut se limiter à la dénonciation de leur collusion. Ces relations se posent aujourd’hui
en termes radicalement différents. Fait d’une étrange domination croisée, le rapport de force
est bien plus subtil (…). » (§ 8)
1. (…) de leur opposition violente
2. (…) de leur entente secrète
3. (…) de leur relation équivoque
4. (…) de leur attitude mensongère commune
Certitude : 1 2 3
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4.9. « Fait d’une étrange domination croisée, le rapport de forces [entre médias et pouvoir
politique] est bien plus subtil et plus dialectique qu’autrefois : s’y mêlent assujettissement du
politique et astreinte du médiatique. » (§ 8)
1. (…) plus figé qu’autrefois
2. (…) plus tranché qu’autrefois
3. (…) plus confus qu’autrefois
4. (…) plus dynamique qu’autrefois
Certitude : 1 2 3
4.10. « (…) dépasser le simplisme naïf qui revendiquerait l’indépendance du premier [le
pouvoir politique] vis-à-vis du second [le pouvoir médiatique] tout autant que les amalgames
simplificateurs. » (§ 8)
1. (…) les oppositions simplificatrices
2. (…) les mélanges simplificateurs
3. (…) les dénonciations simplificatrices
4. (…) les jugements simplificateurs
Certitude : 1 2 3
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5. Quelle proposition respecte le mieux le sens de l’ensemble de l’extrait du texte cité?
Entourez la proposition correspondant à votre choix.
Entourez ensuite le chiffre correspondant à l’autoévaluation de votre certitude (1 = je ne suis
pas du tout sûr de ma réponse ; 2 = je suis moyennement sûr ; 3 = je suis tout à fait sûr)
5.1. « Et que si elles [les télévisions généralistes] remplissent à ce point une fonction de
rassemblement, c’est parce qu’elle drainent encore la majorité d’un public moins sensible que
prévu aux sirènes communautaires et différentialistes. » (§ 2)
1. Si les télévisions généralistes remplissent à ce point une fonction de rassemblement,
c’est pour drainer la majorité d’un public moins sensible que prévu aux sirènes
communautaires et différentialistes.
2. Si les télévisions généralistes remplissent à ce point une fonction de rassemblement,
cela signifie simplement qu’elles drainent la majorité d’un public moins sensible que
prévu aux sirènes communautaires et différentialistes.
3. Etant donné que les télévisions généralistes remplissent une fonction de
rassemblement, on en déduit qu’elles drainent la majorité d’un public moins sensible
que prévu aux sirènes communautaires et différentialistes.
4. Etant donné que les télévisions généralistes drainent la majorité d’un public moins
sensible que prévu aux sirènes communautaires et différentialistes, on en déduit que
ces télévisions remplissent une fonction de rassemblement.
Certitude : 1 2 3
5.2. « Il [D. Wolton] rappelle que l’origine du terme ‘communication’ se trouve dans
‘communion’. Avant la prouesse technique, la communication demeure la promesse d’une
relation à autrui réussie. Or, à l’heure où l’on confond allègrement l’universalisme avec la
mondialisation, la démocratie avec Internet (…), n’est-ce pas la communication purement
‘fonctionnelle’ qui est en train d’écraser l’impératif éthique auquel renvoie l’étymologie ? »
(§ 3)

1. En se demandant si la communication purement ‘fonctionnelle’ n’est pas en train
d’écraser l’impératif éthique auquel renvoie l’étymologie du mot « communication »,
D. Wolton remet en question le fait qu’avant la prouesse technique, la communication
demeure la promesse d’une relation à autrui réussie.
2. Si la communication purement ‘fonctionnelle’ est en train d’écraser l’impératif éthique
auquel renvoie l’étymologie, c’est dans la mesure où avant la prouesse technique, la
communication demeure la promesse d’une relation à autrui réussie.
3. Avant la prouesse technique, la communication demeure la promesse d’une relation à
autrui réussie, ce qui ne semble plus le cas à l’heure actuelle où la communication
purement ‘fonctionnelle’ est en train d’écraser l’impératif éthique auquel renvoie
l’étymologie.
4. Avant la prouesse technique, la communication demeure la promesse d’une relation à
autrui réussie, à condition que la communication purement ‘fonctionnelle’ n’écrase
l’impératif éthique auquel renvoie l’étymologie.
Certitude : 1 2 3
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5.3. « Quoi de plus triste, en effet, qu’un ‘cybercafé’ où les ‘internautes’ soliloquent devant
l’écran alors que l’expérience relationnelle par excellence consisterait plutôt à parler au voisin
qui tapote sur son clavier… » (§ 3)
1. Dans un cybercafé, il est regrettable d’observer que les internautes sont incapables
d’utiliser leur écran aussi bien qu’ils parleraient à leur voisin tapotant sur son clavier.
2. Dans un cybercafé, il est regrettable d’observer l’incompétence des internautes à
communiquer correctement avec leur écran.
3. Dans un cybercafé, il est regrettable que les internautes parlent à leur écran plutôt que
de se parler mutuellement.
4. Dans un cybercafé, il est regrettable que les internautes n’utilisent pas davantage leur
clavier pour faire connaissance avec leur voisin.
Certitude : 1 2 3

5.4. « La presse, autrefois symbole même du contre-pouvoir, ne cède-t-elle pas depuis le
Watergate à la tentation délicieuse de s’instituer en « quatrième pouvoir », sans sanction ni
responsabilité ? Le divorce silencieux entre la presse et l’opinion s’expliquerait par cette
dérive, mal perçue par les journalistes mais d’ores et déjà insupportable aux ‘récepteurs’
qu’est le grand public. » (§ 4)
1. Vu que le divorce entre presse et opinion est une dérive, le grand public trouve que la
presse semble céder à la tentation de devenir « quatrième pouvoir », ce qui est
également perçu par les journalistes.
2. L’origine du divorce entre presse et opinion serait un changement du rôle de la presse :
de contre-pouvoir, elle a voulu devenir « quatrième pouvoir ».
3. Le changement de rôle de la presse aurait été causé par le divorce entre presse et
opinion.
4. Le divorce entre presse et opinion est une dérive insupportable au grand public et est
une dérive mal perçue par les journalistes.
Certitude : 1 2 3
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5.5. « S’il apparaît effectivement légitime, dans un monde envahi par la communication
‘fonctionnelle’ plutôt que par l’information, de souhaiter de la part des journalistes un peu
plus d’autocritique, (…) est-ce que pour autant, une inquiétude sur les dérives de la
démocratie, via les dérives de la presse, est déjà de mise ? » (§ 6)
1. Il est temps de s’inquiéter des dérives de la presse et de souhaiter de la part des
journalistes un peu plus d’autocritique.
2. Si on s’inquiète des dérives de la démocratie et de la presse, il est alors effectivement
légitime de souhaiter des journalistes un peu plus d’autocritique et de dénoncer les
connivences entre presse et finance.
3. S’inquiéter des dérives de la presse n’est pas encore justifié bien qu’on puisse
souhaiter de la part des journalistes un peu plus d’autocritique.
4. Il est légitime de souhaiter de la part des journalistes un peu plus d’autocritique et dans
le même temps, de s’inquiéter des dérives de la démocratie via les dérives de la presse.
Certitude : 1 2 3

5.6. « On en veut pour preuve le signe de vitalité démocratique qu’est, précisément,
l’interrogation sur les médias, devenue, en quelques années, une véritable discipline : difficile,
en effet, de réduire à l’effet d’une mode ou d’un narcissisme pervers ce qui s’est constitué en
un véritable savoir, qui se développe à l’université et ailleurs. » (§ 7)
1. Etant donné qu’il est difficile de réduire à l’effet d’une mode ou d’un narcissisme
pervers ce qui s’est constitué en un véritable savoir, qui se développe à l’université et
ailleurs, l’interrogation sur les médias est devenue, en quelques années, une véritable
discipline.
2. L’interrogation sur les médias est devenue, en quelques années, une véritable
discipline : cependant, il est difficile de réduire à l’effet d’une mode ou d’un
narcissisme pervers ce qui s’est constitué en un véritable savoir, qui se développe à
l’université et ailleurs.
3. L’interrogation sur les médias est devenue, en quelques années, une véritable
discipline. De surcroît, il est difficile de réduire à l’effet d’une mode ou d’un
narcissisme pervers ce qui s’est constitué en un véritable savoir, qui se développe à
l’université et ailleurs.
4. Du fait que l’interrogation sur les médias est devenue, en quelques années, une
véritable discipline, il est difficile de réduire à l’effet d’une mode ou d’un narcissisme
pervers ce qui s’est constitué en un véritable savoir, qui se développe à l’université et
ailleurs.
Certitude : 1 2 3
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5.7. « Fait d’une étrange domination croisée, le rapport de forces est bien plus subtil et plus
dialectique qu’autrefois : s’y mêlent assujettissement du politique et astreinte du médiatique.
L’analyse engagée sur ce sujet invite à dépasser le simplisme naïf qui revendiquerait
l’indépendance du premier vis-à-vis du second tout autant que les amalgames
simplificateurs. » (§ 8)
1. Il existe un rapport de forces subtil entre le domaine politique et le domaine
médiatique. Chacun de ces domaines est à son tour dominé par l’autre, sans jamais
être cependant annexé à l’autre.
2. Il existe un rapport de forces subtil entre le domaine politique et le domaine
médiatique. Si on ne peut pas affirmer l’indépendance du domaine politique vis-à-vis
du domaine médiatique, on peut par contre affirmer l’indépendance du domaine
médiatique vis-à-vis du domaine politique.
3. Il existe un rapport de forces subtil entre le domaine politique et le domaine
médiatique. Le domaine politique a tendance à contraindre et donc à dominer le
pouvoir médiatique.
4. Il existe un rapport de forces subtil entre le domaine politique et le domaine
médiatique. L’essentiel serait d’analyser comment on peut dépasser cette situation
simplificatrice.
Certitude : 1 2 3

EVALUATION (entourez un chiffre sur l’échelle et expliquez brièvement)

Texte
——1———————2——————--3————————4————>
facile
très difficile
Commentaires

Passeport
——1———————2——————--3————————4————>
facile
très difficile
Commentaires
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La communication, menace pour la démocratie ?
Norbert Walewski, Le Monde, 21/03/98
La crise de confiance qui ne cesse de s’approfondir entre les intellectuels, les
scientifiques et les médias donne lieu à de multiples articles ou essais. Parmi les plus récents,
celui de Dominique Wolton, théoricien de la communication, intitulé Penser la
communication, est à épingler, en ce qu’il se veut une réflexion politique et philosophique sur
la société dans laquelle nous vivons.
L’auteur ne se range pas dans la cohorte grandissante de ceux qui ne voient dans les
moyens de communication qu’un nouvel outil d’oppression et d’abrutissement des masses.
Ainsi, lorsqu’il analyse le succès des chaînes de télévision généralistes, c’est pour montrer
qu’en mêlant programmes de loisir et culture, elles seules juxtaposent des publics hétérogènes
qu’une société de plus en plus hiérarchisée et figée croise de moins en moins. Et que si elles
remplissent à ce point une fonction de rassemblement, c’est parce qu’elles drainent encore la
majorité d’un public moins sensible que prévu aux sirènes communautaires et
différentialistes. Elles continuent d’attirer davantage que les chaînes thématiques (dites
« culturelles ») probablement en raison du désir d’« être ensemble » et de maintenir le lien
social, et peut-être aussi parce qu’elles sont les vecteurs d’une identité nationale, sans doute
indépassable, le multiculturalisme restant, lui, impossible à concrétiser dans les faits.
Il rappelle que l’origine du terme « communication » se trouve dans « communion ».
Avant la prouesse technique, la communication demeure la promesse d’une relation à autrui
réussie. Or, à l’heure où l’on confond allègrement l’universalisme avec la mondialisation, la
démocratie avec Internet, l’Audimat (indice d’écoute) et les sondages avec le suffrage
universel — confusion que masque souvent la défense pour la « démocratie de l’information »
—, n’est-ce pas la communication purement « fonctionnelle » qui est en train d’écraser
l’impératif éthique auquel renvoie l’étymologie ? Quoi de plus triste, en effet, qu’un
« cybercafé » où les « internautes » soliloquent devant l’écran alors que l’expérience
relationnelle par excellence consisterait plutôt à parler au voisin qui tapote sur son clavier...
Aujourd’hui, selon Wolton, l’on apprend à tuer face à la caméra. Aujourd’hui,
l’intégrisme peut croître en fonction de la multiplication des antennes paraboliques. Bref, la
belle équation entre développement de la communication et approfondissement de la
démocratie n’aurait plus la belle évidence de jadis. La presse, autrefois symbole même du
contre-pouvoir, ne cède-t-elle pas depuis le Watergate*, à la tentation délicieuse de s’instituer
en « quatrième pouvoir », sans sanction ni responsabilité ? Le divorce silencieux entre la
presse et l’opinion s’expliquerait par cette dérive, mal perçue par les journalistes mais d’ores
et déjà insupportable aux « récepteurs » qu’est le grand public.
Se démarquant de l’analyse d’autres sociologues de la communication pour qui
l’opinion se réduit généralement à une majorité silencieuse aux réactions purement
manipulables et émotionnelles, cette conception optimiste et généreuse du « récepteur »
conduit l’auteur à se faire le porte-parole de l’opinion publique dans un discours antiélitiste,
lorsqu’il dénonce le vedettariat des journalistes et le couple diabolique formé par les « élites »
politiques et médiatiques, qu’il considère comme une menace pesant sur la santé de nos
démocraties.
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S’il apparaît effectivement légitime, dans un monde envahi par la communication
« fonctionnelle » plutôt que par l’information, de souhaiter de la part des journalistes un peu
plus d’autocritique, de dénoncer les connivences entre presse et finance ainsi que l’effet
pervers de la démocratisation qui confère aux journalistes un rôle de « passeur » (pouvoir qui
agace souvent, et parfois à juste titre, les intellectuels autant que le monde scientifique, qui
déplorent la désorganisation du savoir par les médias), est-ce que, pour autant, une inquiétude
sur les dérives de la démocratie, via les dérives de la presse, est déjà de mise ? N’est-il pas un
peu tôt pour se désenchanter ?
On en veut pour preuve le signe de vitalité démocratique qu’est, précisément,
l’interrogation sur les médias, devenue, en quelques années, une véritable discipline : difficile,
en effet, de réduire à l’effet d’une mode ou d’un narcissisme pervers ce qui s’est constitué en
un véritable savoir, qui se développe à l’université et ailleurs. Autrement dit, l’ingénuité
ignare et l’agressivité épidermique ne sont plus guère de mise en la matière. C’est parce que la
réflexion sur les médias a progressé que l’on sait maintenant opérer une distinction entre des
questions particulières qui furent trop longtemps mêlées dans une vaine confusion.
Ainsi, pour en revenir aux rapports qu’entretiennent les médias avec le pouvoir
politique, on ne peut se limiter à la dénonciation de leur collusion. Ces relations se posent
aujourd’hui en termes radicalement différents. Fait d’une étrange domination croisée, le
rapport de forces est bien plus subtil et plus dialectique qu’autrefois : s’y mêlent
assujettissement du politique et astreinte du médiatique. L’analyse engagée sur ce sujet invite
à dépasser le simplisme naïf qui revendiquerait l’indépendance du premier vis-à-vis du second
tout autant que les amalgames simplificateurs.

* L’affaire Watergate. Le 17 juin 1972, cinq individus en train d’installer des micros dans l’immeuble Watergate, siège du
parti démocrate à Washington, furent surpris par la police. Des journalistes (principalement du Washington Post) prouvèrent
qu’ils agissaient sur les ordres du président Nixon (parti républicain). A la suite de ces révélations et du scandale qu’elles
provoquèrent, le président démissionna (août 1974).
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Annexe 2

Recherche sur les prérequis/préacquis
Passeport « Connaissances historiques »
FACULTE DE ……Philosophie et Lettres…………………………………….………..
DATE……………………………

NOM :
PRENOM :
Langue maternelle :
Sexe :
Année de naissance :
Etes-vous bisseur ?

OUI 0

NON 0

SECTION :
- Philosophie
- Histoire
- Langues et littératures romanes
- Langues et littératures germaniques
- Histoire de l’art et archéologie

0
0
0
0

(cochez votre section)

Ce test a pour but d’éclairer les enseignants sur les connaissances réellement possédées par les
étudiants entrant en première candidature dans la faculté de Philosophie et Lettres.
Nous vous demandons de remplir ce test le plus soigneusement et le plus franchement possible.
Cette enquête est menée par un groupe de chercheurs indépendants des enseignants de votre
faculté. Nous vous assurons que les résultats individuels de cette enquête ne seront pas divulgués.
Les professeurs de votre faculté recevront uniquement une synthèse globale de toutes les
enquêtes. Nous mettrons également à votre disposition cette synthèse, ainsi que la correction du
test.
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1. Chronologie relative
Reportez sur la ligne de temps dessinée à la page suivante les 25 événements ou personnages
historiques qui figurent dans la liste. Cette ligne du temps est volontairement muette ; soyez
surtout attentif à la chronologie relative (tel événement vient après ou avant tel autre). Pour
plus de facilité à la correction, nous vous demandons d’écrire l’événement ou le nom du
personnage sur la ligne du temps, plutôt que le numéro qui lui correspond dans la liste.
Remarque : il peut y avoir plusieurs événements ou personnages à situer au même moment
sur la ligne du temps.
1. Napoléon Bonaparte
2. Périclès
3. Révolution française
4. Alexandre le Grand
5. Darwin
6. Guerres de religion en Europe
7. Hitler
8. Débuts de l’imprimerie en Europe
9. Louis XIV
10. Première croisade
11. S. Freud
12. Chute de l’empire romain d’Occident
13. Siècle des Lumières
14. Indépendance de la Belgique
15. Bataille de Verdun
16. Renaissance dans nos régions
17. Saint Benoît
18. Plan Marshall
19. Mahomet
20. Karl Marx
21. Peste noire
22. Front populaire
23. Socrate
24. Charlemagne
25. Révolution bolchevique russe

Pensez-vous avoir entre 75 et 100 % de bonnes réponses ?0
entre 60 et 75 % de bonnes réponses ? 0
moins de 60 % de bonnes réponses ? 0
(cochez la phrase qui vous convient le mieux)
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2. Chronologie absolue
Indiquez en face de chaque personnage ou événement historique la date qui lui correspond.
Nous vous demandons une précision au siècle près pour les événements avant 1800 et une
précision au demi-siècle près pour les événements après 1800 (exemple : Louis IX = 13e
siècle ; Hiroshima = 1900-1950 (ou première moitié du 20e siècle))
Lorsqu’un événement est à cheval sur deux siècles (ou deux demi-siècles pour les événements
situés après 1800), indiquez l’un de deux siècles (-l’un des deux demi-siècles).
1. Guerres de religion en Europe

= ..........................................................

2. Débuts de l’imprimerie en Europe

= ..........................................................

3. Louis XIV

= ..........................................................

4. Première croisade

= ..........................................................

5. Chute de l’empire romain d’Occident

= ..........................................................

6. Siècle des Lumières

= ..........................................................

7. Indépendance de la Belgique

= ..........................................................

8. Bataille de Verdun

= ..........................................................

9. Renaissance dans nos régions

= ..........................................................

10. Plan Marshall

= ..........................................................

11. Mahomet

= ..........................................................

12. Karl Marx

= ..........................................................

13. Peste noire

= .........................................................

14. Front populaire

= ..........................................................

15. Socrate

= ..........................................................

16. Révolution bolchevique russe

= ..........................................................

17. Napoléon Bonaparte

= ..........................................................

18. Périclès

= ..........................................................
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19. Charlemagne

= ..........................................................

20. Darwin

= ..........................................................

3. Connaissance de notions
Sélectionnez la bonne définition en entourant le numéro de la définition qui vous paraît
juste.
A. hégémonie
1. domination souveraine (d’une puissance, d’une nation) sur d’autres.
2. forme de gouvernement dans laquelle le pouvoir est concentré dans les mains des membres
d’une seule famille.
3. activité consistant à vendre ou à acheter des objets spirituels.
4. absence d’autonomie.
B. rural
1. qui a trait aux méthodes de culture.
2. se dit d’une personne appréciant la vie à la campagne.
3. (exode -) mouvement migratoire qui aboutit à l’abandon des villes et au repeuplement des
campagnes.
4. qui concerne la vie dans les campagnes, qui concerne les paysans.
C. autochtone
1. Qui est issu du sol même où il habite, qui est censé n’être pas venu par immigration ou
n’être pas que de passage.
2. Qui se définit par rapport à lui-même, qui se rapporte à lui-même.
3. Sert à désigner une population d’un pays étranger
4. Qui ne dépend de personne, qui vit en autarcie.
D. notable
1. personne dont la fonction est d’assister un notaire.
2. personne à laquelle sa situation sociale confère une certaine autorité dans les affaires
publiques.
3. remarque ou signe inscrit sur un carnet de note.
4. pupitre sur lequel travaillaient les scribes de la Haute Egypte.
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E. foncier
1. qualité morale attribuée à une personne incapable de mentir.
2. qui constitue un bien-fonds ; qui possède un fonds, des terres. 2. qui est au fond de la
nature, du caractère de quelqu’un
3. système de découpage des terres cultivables.
4. taxe à payer pour occuper un bâtiment classé ; 2. qui caractérise quelqu’un de dynamique,
d’entreprenant.
F. démographie
1. doctrine politique selon laquelle la souveraineté doit appartenir à l’ensemble des citoyens.
2. étude descriptive des différents groupes humains, de leurs caractères anthropologiques,
sociaux, etc.
3. étude quantitative des populations humaines ou animales et de leurs variations.
4. accroissement de la population mondiale.
G. sionisme
1. mouvement né au début du vingtième siècle, défendant le recours à la science pour
améliorer le travail de la terre
2. mouvement protestant radical dont le nom dérive de la ville de naissance de son chef de file
(Sion, Suisse)).
3. mouvement politique et religieux, visant à l’établissement puis à la consolidation d’un Etat
juif en Palestine.
4. doctrine ayant conduit à l’extermination des Juifs dans les camps de concentration lors de
la seconde guerre mondiale.
H. aristocratie
1. régime politique où le pouvoir est exercé par les plus anciens.
2. ensemble des nobles, des privilégiés.
3. ensemble des riches habitants d’une ville ou d’un village qui exercent la justice.
4. régime politique fondé sur la division en classes sociales.
I. hiérarchie
1. organisation où chaque partie de l’ensemble dépend des autres.
2. objet ou personne qui a davantage de valeur que d’autres.
3. organisation d’un ensemble où chaque terme est supérieur au terme suivant.
4. ensemble réglé par une tradition sacrée.
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J. cartel
1. organisation propre à certains partis politiques où le pouvoir est exercé par plusieurs
personnes
2. organisation clandestine de malfaiteurs qui repose sur des règles internes rigoureuses pour
exercer des activités illégales
3. ensemble de conventions et de règles à appliquer pour dessiner des cartes militaires
4. forme de concentration horizontale où de grandes entreprises juridiquement et financièrement
indépendantes ayant des activités comparables s’entendent pour contrôler la concurrence et le
marché.
K. juridiction
1. ensemble des décisions des tribunaux d’une région ou d’un pays concernant une matière
donnée.
2. capacité à interpréter correctement les adages latins dans un corpus de lois.
3. pouvoir de juger, de rendre la justice ; étendue et limite de ce pouvoir.
4. ensemble des lois et décrets d’une région ou d’un pays.
L. hérésie
1. acte par lequel une personne revendique un héritage.
2. résultat de l’annulation d’un acte juridique, le plus généralement un contrat.
3. doctrine, opinion émise au sein de l’Eglise catholique et condamnée par elle comme
corrompant les dogmes.
4. séparation des fidèles d’une religion, qui reconnaissent des autorités différentes.
M. ascétisme
1. doctrine de perfectionnement moral fondée sur la lutte contre les exigences du corps.
2. religion visant à préparer l’âme à se séparer de son enveloppe corporelle au moyen
d’exercices comme le jeûne, la prière et le renoncement.
3. morale valorisant la recherche des plaisirs simples.
4. doctrine morale faisant de la méditation et du retrait de la vie publique l’idéal à atteindre.
N. monarchie
1. régime politique où le pouvoir du roi est limité par la constitution.
2. régime politique dans lequel la souveraineté appartient à un petit groupe de personnes.
3. régime politique dans lequel le chef de l’État est un roi héréditaire.
4. société dans laquelle le pouvoir appartient à une personne chargée d’incarner, symboliquement,
l’ensemble de la nation.
O. sécularisation
1. passage d’un bien d’une communauté religieuse dans le domaine de l’État ou à une
personne morale de droit public ; laïcisation.
2. ensemble des changements sociaux imputables au passage d’un siècle à l’autre, et par
extension au passage d’un millénaire à l’autre.
3. caractéristique d’un phénomène durant depuis un siècle au moins.
4. transfert du pouvoir de la société civile vers une ou plusieurs communautés religieuses.
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Pensez-vous avoir entre 75 et 100 % de bonnes réponses ?0
entre 60 et 75 % de bonnes réponses ? 0
moins de 60 % de bonnes réponses ? 0
(cochez la phrase qui vous convient le mieux)

4. Connaissances géographiques
Indiquez en face de chaque lieu proposé ci-dessous le numéro qui lui correspond sur la
carte du monde se trouvant à la page suivante
1. Océan indien
2. Mer Baltique
3. Les Balkans
4. Arabie Saoudite
5. Turquie
6. Mexique
7. Péninsule ibérique
8. Japon
9. Pologne
10. République du Congo
Pensez-vous avoir entre 75 et 100 % de bonnes réponses ?0
entre 60 et 75 % de bonnes réponses ? 0
moins de 60 % de bonnes réponses ? 0
(cochez la phrase qui vous convient le mieux)
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Annexe 3

Recherche sur les prérequis/préacquis

Passeport « Rigueur »
NOM :
PRENOM :
FACULTE DE :………………
DATE :…… ………………………
Langue maternelle :
Sexe :
Année de naissance :
Etes-vous bisseur ? OUI 0

NON 0

OPTION/SECTION : ………………………………………………….

Dans le cadre général de la transition enseignement secondaire/université et de l’aide à la
réussite en 1ère année, les FUNDP ont initié une recherche visant à définir plus précisément les
« prérequis », c’est-à-dire ce que les enseignants universitaires estiment que l’étudiant entrant
doit connaître et savoir-faire pour mener ses études avec succès. La ‘rigueur’ fait partie de ces
compétences attendues, et le présent exercice a pour objet d’en étudier les composantes et leur
degré de maîtrise.
Les résultats de cet exercice ne sont pas communiqués aux enseignants. Ils recevront seulement
une synthèse globale de ceux-ci.
Nous vous remercions de votre participation à ce travail exploratoire.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSIGNES : nous avons découpé un article scientifique en 4 parties. Chacune de ces parties
occupe le haut d’une page. En dessous de chaque partie, vous trouverez une ou deux questions
s’y rapportant.
Nous vous demandons :
1° de lire attentivement le texte se trouvant en haut de la page ;
2° de répondre aux questions qui s’y rapportent en bas de la page ;
3° de recommencer la même manœuvre avec la partie de texte suivante.
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Déclin de la morale ? Déclin des valeurs ?
par Raymond Boudon

La théorie de Bryan Wilson
Dans un bel article, le sociologue Bryan Wilson
développe une théorie séduisante sur cette question du
déclin de la morale et des valeurs. Nous avons quitté,
explique-t-il, un état des sociétés où le système
d’éducation et la famille transmettaient à l’enfant puis
à l’adolescent des valeurs qui faisaient plus ou moins
l’objet d’un consensus. Ces valeurs étaient ensuite
appliquées dans les différents contextes professionnels
et, plus généralement, dans les divers contextes de vie
que traversaient les individus.

5

C’était l’époque où les enfants des rues se moquaient
du compositeur Scriabine parce qu’il se promenait
sans chapeau. Ils avaient intériorisé l’idée d’un ordre
social stratifié : la mise vestimentaire de Scriabine ne
correspondait pas à son statut, se promener sans
chapeau était réservé à ceux qui appartenaient au bas
de l’échelle sociale. Les enfants le savaient et, en se
moquant de lui, témoignaient du fait qu’il ne
respectait pas les contraintes de son rôle social. En
passant de la société industrielle à la société
postindustrielle, de la modernité à la postmodernité,
nous avons abandonné un monde, nous dit B. Wilson,
où ces contraintes de rôles étant connues et acceptées,
elles permettaient une adaptation facile de l’individu
aux différents milieux dans lesquels il s’insérait.
Aujourd’hui, ni la famille ni l’école ne sont plus guère
en mesure de transmettre des valeurs, nous dit, B.
Wilson.
Les individus arrivent non équipés
moralement dans les milieux sociaux ou
professionnels qu’ils traversent.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Quelle est la formulation résumant le mieux cette partie de texte (entourez-la) ?
Expliquez ensuite brièvement pourquoi vous avez rejeté les deux autres propositions de
résumé.
a) il y a 2 grands états de sociétés selon B. Wilson. Pour lui, il semble bien que nous soyons
passés de l’une à l’autre, de la société industrielle à la société postindustrielle, de la société
moderne à la société postmoderne. C’est là qu’il faut chercher la cause du déclin des valeurs
et de la morale. En effet, une des caractéristiques de la société postmoderne est la perte de
valeurs.
Si vous avez rejeté cette proposition de résumé, expliquez pourquoi :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
b) Selon B. Wilson, il fut un temps où la famille et l’école transmettaient aux enfants les
valeurs nécessaires à la vie en société. Ces valeurs, tout le monde les respectait. Aujourd’hui,
cette situation n’existe plus. Et les gens ne savent plus comment se comporter.
Si vous avez rejeté cette proposition de résumé, expliquez pourquoi :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

5

D’après un article aménagé, initialement paru dans la revue Commentaire, n° 97, Printemps 2002, pp. 89-98.
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c) Le sociologue B. Wilson rappelle que Scriabine était un compositeur dont une
caractéristique célèbre était qu’il marchait sans chapeau. Cette habitude lui valut les
moqueries des enfants, car ceux-ci avaient compris qu’il ne respectait pas son rôle social.
Selon B. Wilson, de nos jours une telle attitude n’est plus imaginable, on ne se moque plus
d’un individu se promenant sans chapeau. Cette attitude illustre parfaitement l’évolution de la
société concernant les valeurs et la morale.
Si vous avez rejeté cette proposition de résumé, expliquez pourquoi :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
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Les enquêtes relatives aux valeurs
Pour savoir si la théorie de B. Wilson est correcte et
plus généralement pour examiner la thèse d’un déclin
de la morale et des valeurs, je m’appuierai sur les
enquêtes relatives aux valeurs mondiales dont les
données ont été mises à la disposition de tous les
chercheurs dans un précieux Sourcebook (édité R.
Inglehart). Elles portent sur plus de quarante sociétés
représentant 70 % de la population mondiale : y ont
été recueillies les réponses à un questionnaire soumis
à mille sujets dans chaque pays.

Ce que nous disent les données
Les données disent une première chose. Kenneth
Keniston (1968) avait cherché à montrer que les
jeunes Américains, apparemment révolutionnaires
dans les années 60, souscrivaient en fait aux mêmes
valeurs que leurs parents et souhaitaient surtout les
approfondir : approfondir la démocratie, approfondir
l’autonomie individuelle. Pourtant, le sens commun et
bien des analystes contemporains des événements des
années 60 y virent plutôt une espèce de cassure, ou en
tout cas, un changement : ils étaient convaincus que
quelque chose avait eu lieu, peut-être pas une
révolution mais quelque chose de suffisamment
important pour qu’on puisse dire qu’il y avait eu un
avant et un après. Or, selon les données d’Inglehart, il
faut plutôt voir une tendance générale à la continuité.
Le postindustriel ne tourne pas le dos à l’industriel, il
le continue au sens où il reprend, mais aussi où il
approfondit les valeurs de l’industrie.

Ce qui frappe en second lieu, c’est le caractère graduel
et nationalement ancré de changements observés dans
les valeurs. Les évolutions vont dans le même sens
dans l’ensemble des pays mais en respectant le
rythme, les caractéristiques et finalement l’histoire de
chacun. Le rythme d’hier impose celui d’aujourd’hui.
L’irréligiosité est grande en Suède : elle augmente
lentement. Elle est beaucoup moins marquée en Italie
ou aux Etats-Unis : elle y augmente aussi mais à un
rythme modéré.
En troisième lieu, il résulte des données du
Sourcebook que le nihilisme ou le caractère privé des
valeurs qu’on présente alternativement comme des
caractéristiques possibles de la postmodernité sont de
simples vues de l’esprit. L’autorité est davantage
contestée chez les jeunes que chez les moins jeunes.
Mais le moindre respect de l’autorité ne témoigne pas
d’un affaissement des valeurs ; il indique que
l’autorité n’est acceptée que si elle se justifie. Dans
les termes du célèbre sociologue M. Weber, l’autorité
rationnelle est désormais plus facilement acceptée que
l’autorité charismatique (l’autorité personnelle et
extraordinaire d’un individu présente chez le chef de
guerre ou le souverain plébiscité par son peuple) ou
l’autorité traditionnelle (l’autorité d’hier, celle de la
tradition, du patriarche ou du seigneur terrien,
s’appuyant essentiellement sur le poids du passé) Ce
glissement traduit l’affirmation d’une valeur, celle de
la dignité de l’individu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------2 a) Faites un résumé de la partie du texte ‘Ce que nous disent les données’. Imaginez
que vous adressez ce résumé à un camarade qui n’a pas lu le texte (et qui ne le lira pas)
mais qui aimerait bien comprendre ce qui s’y dit. (maximum 10 lignes)
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2. b) Parmi les mots et expressions soulignés, lesquels pourraient être remplacés, à
l’intérieur de ce texte, par une expression ayant un sens similaire mais plus simple et
plus courant ? Ce remplacement devrait s’effectuer sans que le sens, la précision ou le
caractère scientifique du texte s’en ressente.
Pour chacun des mots ou des expressions qu’on pourrait remplacer, proposez une
expression synonyme ou une paraphrase qui, selon vous, conviendrait dans le texte.

a) Révolutionnaire dans les années 60 :
On pourrait le remplacer
oui 0
non 0
Si oui, quel synonyme ou paraphrase proposeriez-vous ?
...........................................................................................................................................

b) Autonomie individuelle
On pourrait le remplacer
oui 0
non 0
Si oui, quel synonyme ou paraphrase proposeriez-vous ?
...........................................................................................................................................
c) Postindustriel
On pourrait le remplacer
oui 0
non 0
Si oui, quel synonyme ou paraphrase proposeriez-vous ?
...........................................................................................................................................
d) Caractère graduel
On pourrait le remplacer
oui 0
non 0
Si oui, quel synonyme ou paraphrase proposeriez-vous ?
...........................................................................................................................................
e) Autorité rationnelle
non 0
On pourrait le remplacer
oui 0
Si oui, quel synonyme ou paraphrase proposeriez-vous ?
...........................................................................................................................................

f) Autorité traditionnelle
On pourrait le remplacer
oui 0
non 0
Si oui, quel synonyme ou paraphrase proposeriez-vous ?
...........................................................................................................................................
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La politique
On ne décèle pas dans les données d’Inglehart une
chute des croyances dans les vertus de la démocratie,
mais plutôt une volonté de l’approfondir. On continue
de croire plus que jamais à l’influence du politique
mais on ne croit pas que le changement social soit
avant tout le fait du politique et encore moins qu’il
existe une société idéale ; on croit à la réforme plus
qu’à la révolution, probablement parce qu’on a de plus
en plus le sens de la complexité. A quoi l’on peut
ajouter que ces tendances sont favorisées par
l’éducation. Même si les systèmes d’éducation ne
donnent pas toujours l’impression de fonctionner de
manière satisfaisante, ils paraissent donc capables de
contribuer au développement chez l’individu du sens
de la complexité ; bref du réalisme.

Le bien et le mal
La catégorie du sacré, au sens de Durkheim (Cfr Les
formes élémentaires de la vie religieuse de Durkheim
(1912) : « la division du monde en deux domaines
comprenant, l’un tout ce qui est sacré et l’autre tout ce
qui est profane, tel est le trait essentiel de la pensée
religieuse »), continue d’habiter, elle aussi, l’esprit des
personnes interrogées : les notions d’âme, de ciel, de
vie après la mort sont toujours présentes. Mais on
observe aussi une tendance à la critique des notions
qui ne peuvent recevoir facilement une interprétation
symbolique, ce qui montre que la religion n’est plus
« une affaire » qu’on prend au pied de la lettre. Et elle
n’est plus pour les plus jeunes une source de
spiritualité aussi importante que pour les aînés.

Certes, le besoin de sens, de spiritualité, de valeurs, le
besoin d’accomplir quelque chose de significatif se
décèle à travers les réponses des diverses catégories.
Mais l’univers des valeurs coïncide moins chez les
jeunes avec celui du religieux. L’attitude critique à
l’égard des notions échappant à une interprétation
symbolique est d’autant plus fréquente que le niveau
d’instruction est plus élevé, indiquant ici encore, que
l’éducation est sans doute capable d’approfondir chez
l’individu le sens de la complexité : ici, de la
complexité des relations entre le langage et le réel.
Ce sens de la complexité apparaît aussi dans le
domaine de la morale. Le bien et le mal sont moins
conçus comme définis d’avance dans le groupe des
jeunes et chez les plus instruits. Il s’agit de moins en
moins d’appliquer des principes tout faits mais de les
adapter en fonction des circonstances. Dans le même
ordre d’idées, le sens du péché tend à décliner chez les
jeunes probablement parce que la notion de péché est
inséparable de celle d’interdit et peu compatible avec
la discussion et la délibération.
Au total, les réponses sur le bien et le mal paraissent,
comme les réponses sur les croyances religieuses,
traduire ce que M. Weber qualifia de processus de
rationalisation lorsqu’il cherchait à caractériser cette
tendance moderne consistant à vouloir raisonner aussi
bien les moyens que les fins : on tend à prendre les
notions religieuses au second degré ; à leur conférer
une interprétation symbolique ; à leur donner un sens
plus humain que divin, à ne plus croire aux interdits
absolus, aux tabous.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. a) Indiquer quels sont parmi ces mots du texte, ceux qui sont définis précisément et
ceux dont la définition n’est pas précise: sacré – rationalisation – sens de la complexité –
religion- péché.
Termes définis précisément :
………………………………………………………………………………………………
Termes qui ne sont pas définis précisément :
……………………………………………………………………………………………….
3. b) En vous rapportant au texte, expliquer le sens des mots : sens de la complexité,
sacré, rationalisation.
Sens de la complexité :

Sacré :

Rationalisation :
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Toutes choses égales d’ailleurs, les répondants
acceptent moins bien des comportements négatifs du
point de vue de certaines valeurs dès lors que le sujet
peut en être tenu pour responsable.

Une hiérarchie des valeurs
persistantes
Les valeurs ne sont en aucune façon nivelées. Sur
toutes sortes de sujets, on observe au contraire une
structuration fine, persistante et stable des réponses à
l’enquête. Cette structuration traduit l’existence, dans
l’esprit des personnes interrogées de hiérarchies de
valeurs objectives et valides pour elles. Une question
posée aux personnes interrogées était de savoir si l’on
acceptait d’avoir des voisins dotés de certaines
caractéristiques : voisins d’une autre race, d’extrême
gauche, buveurs, voisins d’extrême droite, criminels,
familles nombreuses, sujets émotionnellement
instables, immigrants étrangers, malades du sida,
toxicomanes, homosexuels, juifs, hindous.
La structuration des réponses est très forte. Tout se
passe comme si les réponses étaient engendrées par
l’application d’une théorie reposant sur un système de
critères hiérarchisés.
Le premier de ces critères peut s’énoncer ainsi : les
voisins imaginaires évoqués par la question sont-ils ou
non responsables de la caractéristique qui leur est
prêtée ? Ainsi, on ne naît pas drogué, on le devient.
En revanche, on naît musulman dans tous les cas, sauf
celui de la conversion. La théorie dont je suppose
qu’elle inspire les prises de position des personnes
interrogées affirme que la tolérance implique
d’accepter tout différence dont le sujet n’est pas luimême la cause.
Second critère : la différence est-elle positive ou
négative du point de vue de certaines valeurs ? Ainsi,
le drogué a un comportement négatif par rapport à la
valeur du contrôle de soi.

Troisième critère : est-ce que la différence évoquée est
porteuse d’effets externes pour parler comme les
économistes. En d’autres mots, est-elle un facteur de
nuisance ou de risque ?
On peut en outre faire l’hypothèse que ces critères
sont hiérarchisés. La différence est d’autant mieux
acceptée qu’elle n’est pas négative ; et que si elle est
négative, le voisin imaginaire n’en est pas
responsable ;
et
qu’elle
n’entraîne
pas
d’inconvénients, ce critère étant subordonné aux
autres.
Les buveurs et les toxicomanes sont partout les moins
bien tolérés. Ceux qui sont différents par la religion
ou la nationalité sont au contraire très bien tolérés. La
tolérance à l’égard des homosexuels est plus hésitante.
Quant aux extrémistes politiques, ils inspirent partout
un degré d’intolérance relativement élevé : ils ne
gênent pas, mais ils cultivent de idées jugées
contradictoires avec la valeur dominante de la
tolérance.
Certaines personnes méritent la
bienveillance et l’acceptation de leur différence,
d’autres moins. Le principe de tolérance s’applique
avant tout à ceux dont la différence est perçue comme
neutre ou positive, ou à ceux dont la différence est
perçue comme négative, mais pour laquelle ils ne sont
pas responsables. Ils s’appliquent moins à ceux dont
la différence est vue comme acquise, négative et
génératrice d’effets externes. Car le voisin imaginaire
contredit alors le principe de la dignité de chacun. Il
s’applique moins encore à ceux qui portent des valeurs
perçues comme négatives.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Pourquoi les buveurs et les toxicomanes sont-ils les voisins que les gens tolèrent le
moins bien ?
Choisissez la réponse qui vous semble la plus correcte. Dites ce qui pose problème dans
les réponses que vous n’avez pas choisies.
a) Si les buveurs et les toxicomanes sont mal tolérés, cela est dû à une valeur morale
dominante dans notre société, la dignité. En fait, les personnes appartenant à ces deux
catégories ne « méritent » pas la tolérance de leurs voisins parce elles contredisent le
principe de dignité de chacun. En effet, selon leurs (potentiels) voisins, les buveurs et
les toxicomanes amènent avec eux des comportements très négatifs.
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Si vous avez rejeté cette réponse, expliquez pourquoi :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
b) Les buveurs et les toxicomanes sont très mal tolérés par leurs voisins parce que leurs
comportements sont perçus très négativement du point de vue de certaines valeurs
morales (contrôle de soi). En plus, ils sont considérés comme responsables de leur
situation. Enfin, ils sont mal tolérés parce que leurs comportements sont perçus comme
une source de nuisance pour leur entourage (leurs voisins potentiels).
Si vous avez rejeté cette proposition de réponse, expliquez pourquoi :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
c) La théorie qui permet d’expliquer pourquoi les buveurs et les toxicomanes sont mal
tolérés comporte trois critères. Ces trois critères sont hiérarchisés :
1- le plus important, c’est la responsabilité
2- viennent ensuite les valeurs morales
3- enfin, les nuisances
1- est-ce que la personne est responsable de son comportement ? Ici le toxicomane et le
buveur sont toujours responsables (on ne naît pas buveur, on le devient). Du coup, on
les tolère mal.
2- les valeurs morales : les drogués et les buveurs ne présentent pas une image positive
du point de vue de certaines valeurs morales ; ainsi un drogué n’a plus le contrôle de soi.
Les drogués (et les buveurs) sont donc mal tolérés par leurs voisins.
3. les nuisances : quels effets le fait de boire ou d’être drogué entraîne-t-il ? Si cette
situation entraîne des effets négatifs, les voisins toléreront mal le drogué ou le buveur.
Si vous avez rejeté cette proposition de réponse, expliquez pourquoi :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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2. Synthèse des résultats à la faculté de Droit

Plan

1. Les candidats prérequis à la faculté de Droit
2. Le Passeport Prérequis en Droit Romain (septembre 2003)
3. Le Passeport Rigueur
4. Le passeport « Compréhension en profondeur et la rigueur dans l’utilisation de
concepts juridiques »
5. Le passeport « Connaissances historiques » à la faculté de Droit.
6. Annexes
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1. Les candidats prérequis à la faculté de Droit
A la faculté de Droit, les enquêtes exploratoires menées auprès de six enseignants de première
année ont permis de dégager un candidat prérequis de type disciplinaire ainsi que plusieurs
candidats prérequis de nature transversale. Le prérequis disciplinaire a trait à l’histoire tandis
que les prérequis transversaux concernent la prise de notes, la capacité à comprendre en
profondeur un texte de niveau universitaire, une certaine forme de rigueur enfin la capacité à
synthétiser un texte. Ces prérequis ont donné lieu à la construction de différents passeports et à
la passation de ceux-ci lors de plusieurs rentrées académiques.

Tableau récapitulatif des passeports utilisés à la faculté de Droit
2003-2004

2004-2005

2005-2006

Connaissances historiques

X

X

Compréhension d’un texte en
profondeur

X (version identique à

X (version spécifique à la

plusieurs facultés)

faculté de Droit)

Rigueur

X

Prérequis en Droit Romain

X

Art de la synthèse

X

X

Remarques :
- le passeport Prérequis en droit romain n’a été utilisé qu’une seule année car le titulaire du
cours a changé, les prérequis liés à ce cours ont évolué en conséquence.
- les compétences testées dans le passeport ‘rigueur’ ont été transférées pour partie dans le
passeport ‘compréhension d’un texte en profondeur’. (cf. annexe. ). En outre, le passeport
‘compréhension d’un texte en profondeur’ est spécifique à la faculté de Droit (texte à
contenu juridique).
- Le prérequis « prise de notes », transversal à toutes les filières de formation et mesuré dans
la plupart de celles-ci, n'a pas fait l'objet d'un passeport spécifique à la faculté de Droit. Vu
que les deux journées de propédeutique organisées en début de chaque année académique et
auxquelles la grande majorité des futurs étudiants de première année assistent, ont entre
autres pour objet la prise de notes, exercée lors de deux simulations de cours, l'un
concernant une matière générale, l'autre un thème juridique, on a préféré concentrer la
recherche « prérequis » sur d’autres sujets. Le travail fourni à cette occasion par une dizaine
d'assistants de la faculté pourrait cependant bénéficier des enseignements tirés dans les
autres facultés lors de la passation des passeports « prise de notes ».
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2. Le Passeport Prérequis en Droit Romain (septembre 2003)
A. Objectifs du passeport
L’idée a été de construire un passeport regroupant l’ensemble des prérequis pouvant intervenir
dans un cours précis, à savoir le cours de droit romain tel qu'il était construit et enseigné avant la
réforme de Bologne et sa reprise par un nouveau titulaire. On se trouve devant un passeport
pluriel, rassemblant des savoirs et des savoir-faire variés, tant disciplinaires que transversaux.
Le cours choisi pour cette démarche peut étonner. En effet, le droit romain est un cours qui
semble de prime abord peu sujet aux prérequis dans la mesure où c’est une matière fort éloignée
des enseignements de l’école secondaire. Néanmoins, c’est un cours où la dimension historique
joue un grand rôle. De plus, le dispositif d’enseignement faisait à l'époque la part belle à la
lecture et à l’analyse de documents ; enfin ce cours se présentait comme l'occasion d'un
apprentissage au raisonnement (juridique). Dès lors, avec le cours de droit romain, on est en
face de possibles prérequis en connaissances historiques (prérequis disciplinaire), en
compréhension et analyse de texte (prérequis transversal) et en logique juridique (prérequis
disciplinaire). L’objectif du passeport était d’étudier la réalité et la prégnance de ces prérequis.

B. Contenu du passeport
Question 1 : connaissances historiques
Il s’agissait d’évaluer les connaissances historiques des étudiants concernant l’Antiquité
romaine, en particulier leur représentation ‘macroscopique’ de l’évolution des régimes
politiques de la Rome antique.
Question 2 : connaissance de notions
Il est demandé aux étudiants d’être capable de choisir la bonne définition d’une notion
fréquemment utilisée en droit romain et ce, parmi quatre propositions (QCM). Les notions en
questions ont été pêchées dans les syllabus du cours de droit romain. On a sélectionné des
notions qui tout en n’étant pas objet d’enseignement servaient néanmoins d’arrière-fond
explicatif à l’objet de l’enseignement. Etant donné leur statut, ces notions pouvaient
constituer des prérequis.
Question 3 : Savoir définir
On évalue la capacité qu’ont les étudiants de définir un terme selon la structure genre –
espèce; cette structuration est fréquente dans l'apprentissage systématique des notions et
concepts juridiques et nous vient précisément du droit romain, d'où l'intérêt de mesurer la
‘sensibilité’ des étudiants dans ce domaine.
Question 4 : Connaissance du vocabulaire latin
Il est demandé aux étudiants de traduire des mots latins courants et très souvent utilisés au
cours de droit romain.
Question 5 : Analyse de texte
A partir de la lecture d’un texte d’une page environ, les étudiants devaient résumer le propos
de l’auteur, c'est-à-dire l'exposé de l'évolution du rôle du magistrat romain sur plusieurs
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siècles. Cet exercice supposait d’être capable de sélectionner les éléments pertinents à la
construction de la réponse dans le texte et ensuite d’être capable de les réorganiser.
Question 6 : raisonner en droit romain
Les étudiants sont placés devant un ‘mini-casus’ très simple c’est-à-dire devant une ou
plusieurs règles de droit et un scénario décrivant un problème réel. Ils sont chargés de
résoudre le problème à l’aide des règles à leur disposition.

C. Participation des étudiants
En septembre 2003, ce passeport a été utilisé dans le cadre du cours de droit romain (titulaire M.
Yves Poullet). 210 étudiants ont travaillé sur ce passeport.

D. Résultat. Maîtrise par les étudiants
Moyenne /20

Ecart-type 1

1. connaissances historiques

11,8

7

2. connaissance de notions

11,8

3,7

3. savoir définir

6,1

5,6

4. connaissance du voc. Latin

11

6,2

5. analyse de texte

11

5

6. raisonner en droit romain
Total

14

9,4
10,6

4,3

7,8
5,9

Précision
La question 6 a été dédoublée, une première moitié de l’auditoire avait à résoudre un problème
de classement d’objets et l’autre moitié de l’auditoire devait imaginer des situations de la réalité
où un même objet (un lavabo, une caravane) devenait meuble puis immeuble (cfr en annexe un
exemplaire du passeport).
Commentaire
Les résultats à la question 6 varient très fort selon la question proposée. Le niveau de difficulté
de la seconde version de la question 6 était visiblement plus élevé que celui de la première
version. C’est compréhensible dans la mesure où la question concernant ‘le lavabo’ et ‘la
1

L’écart-type est une mesure de la dispersion des notes des étudiants par rapport à la moyenne de ces notes. Plus
l’écart type est grand, plus les résultats des différentes étudiants s’éparpillent tout au long de l’échelle des notes. Au
contraire, un écart-type réduit signifie que la majorité des étudiants obtiennent des résultats proches de la moyenne
et que l’on a donc affaire à un niveau de maîtrise du prérequis assez homogène.
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caravane’ exigeait un travail de ‘création’ ou du moins d’application de règles de droit à la
réalité plus complexe que la première version de la question 6. Il nous semble que la version du
questionnaire comprenant le premier type de question 6 correspond le mieux à l’évaluation de ce
qu’on pourrait appeler une compétence minimale en logique juridique, compétence susceptible
de faciliter l’apprentissage du raisonnement juridique.
En ce qui concerne la question de connaissances historiques (question 1), le résultat honorable
(11,8, encore un effort et on obtient la note fatidique de 12…) ne doit pas masquer l’énorme
écart-type concomitant (7). Cela signifie qu’une partie importante de l’auditoire a reçu une note
bien inférieure ou bien supérieure à cette moyenne. On fera la même réflexion pour la
traduction de mots latins (question 3).
La question de définitions est très mal réussie. Le faible résultat des étudiants peut être dû à
deux causes, soit à la méconnaissance totale des notions qu’il était demandé de définir, soit à
l’ignorance de la manière de définir en droit romain. Si c’est la seconde hypothèse qui doit être
privilégiée, on fera remarquer qu’un apprentissage de l’art de définir ne demande guère de
temps. Ce passeport montre en tout cas que cette compétence n’est pas présente chez les
étudiants entrant à la faculté de Droit 2 . De plus, on peut par expérience constater que cette
compétence n'est pas non plus acquise en cours de première année : la question des définitions
de concepts, présente dans la majorité des examens juridiques est souvent très mal réussie.
Enfin, nous n’avons pas voulu tirer d’enseignement majeur de la question d’analyse de texte, le
passeport ‘compréhension d’un texte en profondeur’ (septembre 2004 et septembre 2005)
entièrement centré sur ce sujet nous permettra de le faire de façon plus sûre et plus fine.

2

En passant, signalons qu’à propos de la question de l’apprentissage de l’art de définir compris comme un travail de
clarification des attentes du professeur vis-à-vis de l’étudiant, on se reportera utilement à DEJEAN Karine et
MAGOGA Emmanuelle, Maîtrise de la langue et échec en première candidature, rapport de recherche final,
Département Education et Technologie, octobre 2001, pp. 22-25.
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E. Analyse de corrélation
Coefficients de corrélation 3 entre le passeport et l’examen de
droit romain
Juin 2004
1. connaissances historiques/ exam dr. rom.

0,20

2. connaissance de notions/ exam dr. Rom

0,24

3. savoir définir/ exam dr. Rom

0,24

4. connaissance du voc. latin/ exam dr.
Rom

0,26

5. analyse de texte/ exam dr. Rom

0,28

6. raisonner en droit romain/ exam dr. Rom

0,30

0,26

Total passeport/ exam dr. Rom

0,50

0,36

Le tableau ci-dessus fait état de corrélations modestes question par question mais de corrélations
élevées entre le total obtenu au passeport et l’examen de droit romain, confirmant ainsi le statut
de prérequis des compétences mesurées.
Ce constat pourrait a priori être perçu comme négatif car il confirme que les chances de réussite
ne sont pas également distribuées à l’entrée de l’Université 4 et que les acquis avec lesquels les
étudiants abordent les études universitaires jouent un rôle non négligeable sur leur réussite. Les
jeux seraient donc en partie faits, sur la base des acquis antérieurs des étudiants. D’un point de
vue pédagogique, on ne devrait donc pas se « réjouir » de mettre en évidence d’authentiques
prérequis.
Cependant, il faut garder à l’esprit que notre projet ne permet pas de mesurer l’effet positif qu’a
déjà eu l’enseignement universitaire en termes d’égalisation des chances par rapport à ces
prérequis. Autrement dit, les corrélations pourraient être beaucoup plus importantes encore si les
enseignants n’avaient pas veillé à réinstaller chez tous un certain nombre de bases.
3

Le coefficient de corrélation est un indicateur de l’intensité de la relation existant entre deux séries de valeurs, ici
entre les résultats des étudiants au passeport d’histoire et les résultats des mêmes étudiants aux examens. Un
coefficient de corrélation varie de -1 à +1. Un coefficient de corrélation égal à +1 signifie que les résultats des
étudiants aux deux séries sont absolument analogues. Un coefficient négatif de -1 indique une relation strictement
inverse des résultats. En sciences humaines et pour des échantillons de taille acceptable, des coefficients de
corrélation supérieurs à 0,3 sont considérés comme « dignes de réflexion ».
4
On pourrait y trouver un aspect positif en reconnaissant la qualité du travail de certains enseignants ou
établissements du secondaire. Mais cette position postule que les performances inégales obtenues par les étudiants à
l’entrée de l’université (donc aussi à la fin de leurs études secondaires) sont l’effet de l’apprentissage scolaire et non
l’effet du milieu social.
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Par ailleurs, il faut surtout se souvenir que les visées du projet étaient d’identifier avec précision
ces prérequis afin d’en atténuer l’impact sur la réussite universitaire par divers moyens : en
informer les étudiants pour provoquer une prise de conscience et un travail de remédiation, en
informer les enseignants pour qu’ils y adaptent leur enseignement et/ou développent des
activités de remédiation. En matière de prérequis 5 , un enseignant efficace est celui qui réussit à
faire « mentir les prédictions », c’est-à-dire celui qui parvient à corriger les inégalités d’entrée
par une remise à niveau efficace et égalisatrice. L’exemple de la compétence à définir semble
emblématique. Elle a été désignée par les enseignants comme étant un prérequis essentiel. Le
passeport a ensuite montré qu’elle était peu (moyenne basse) et très diversement (écart-type
important) maîtrisée par les étudiants 6 . Si l’on souhaite « faire mentir les prédictions », il est
alors crucial que les différents enseignants veillent à expliciter, dans les premières heures de
cours, ce qui constitue le cœur de l’opération de définition dans le domaine juridique, voire d’y
consacrer explicitement une partie d’une séance de TP ou d’exercices.
Plutôt que de tenter d’affiner le passeport prérequis en droit romain 7 , nous avons préféré nous
recentrer sur la recherche de prérequis plus transversaux (en tout cas communs à deux cours au
moins) et de prérequis pour lesquels une remédiation pourrait être organisée et fournir une réelle
valeur ajoutée aux étudiants, en termes de réussite académique ou en termes de formation.
En annexe un exemplaire du passeport.

5

Mais il en va de même pour d’autres facteurs qui influencent de l’extérieur l’apprentissage comme l’origine
sociale de l’étudiant.
6
Ce résultat n’est en fait guère surprenant dans la mesure où l’apprentissage des règles canoniques de la définition
ne fait pas partie des programmes, notamment de français, du troisième degré.
7
Ce travail d’amélioration du passeport droit romain aurait été inutilement fastidieux car l’enseignant titulaire de ce
cours allait changer à la rentrée académique suivante.
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3. Le Passeport Rigueur
A. Objectifs du passeport
Avec ce test, nous avons tenté de mesurer la maîtrise que les étudiants entrant possédaient d’une
compétence souvent évoquée par les enseignants et nommée « rigueur ». Par ce terme, ils
désignaient une compétence postérieure à la ‘simple’ compréhension d’un cours ou d’un
document. Ils désignaient « l’art d’utiliser correctement des notions apprises, par exemple lors
de l’analyse d’une situation (d’un casus, d’un document historique…) ou plus fondamentalement
encore dans la construction d’une réponse à l’examen. » Que signifie « utiliser correctement »
des notions apprises ? D’après ce que nous avons perçu lors de nos discussions avec les
enseignants, utiliser correctement des notions apprises signifie, non seulement ne pas prendre un
terme pour un autre, mais aussi utiliser un terme à bon escient. C’est enfin et surtout montrer
qu’on sait que tel terme fait partie du vocabulaire de la discipline, qu’il ne peut donc être traduit
dans des mots plus simples mais au contraire qu’il doit être utilisé en l’état et systématiquement
lorsqu’on se trouve en face de la réalité qu’il désigne. Utiliser les termes avec rigueur, ce serait,
inversement, être capable d’utiliser un terme synonyme ou une paraphrase simplificatrice
lorsqu’on ne se trouve pas devant une notion disciplinaire déterminée 8 .
En somme, la rigueur dont nous nous sommes préoccupés peut être définie comme la capacité
d’utiliser de façon différenciée et adéquate des notions dont le sens et (surtout) l’usage est
précisé par ailleurs, dans un texte ou dans un discours oral. Remarquons cependant que bien
souvent l’usage qui doit être fait d’une notion n’est pas thématisé explicitement par l’enseignant.
Il est plutôt montré dans la mesure où l’enseignant utilise lui-même au cours toutes les notions
qu’il voudra voir manipulées par l’étudiant lors d’un exercice ou d’une évaluation.
On imagine aisément que cette compétence rigueur est typiquement un acquis d’une première
année universitaire. De ce point de vue et malgré les regrets de certains enseignants, il semble
difficile de considérer cette compétence comme un prérequis. Par contre, on peut imaginer
qu’une perception minimale des différents statuts que peut posséder un terme par rapport à la
question de la rigueur faciliterait grandement l’acquisition de cette compétence.

B. Contenu du passeport
Un texte à vocation scientifique (sociologie) est proposé à la lecture des étudiants. Des questions
leur sont posées à différents moments du texte.
Questions 1 et 4
Il est demandé aux étudiants de choisir la meilleure reformulation (parmi 4 propositions) d’une
partie de l’article. On attend d’eux qu’ils sélectionnent la reformulation qui rassemble les
notions les plus importantes d’un point de vue sociologique et/ou qui sont utilisées le plus
fidèlement par rapport au texte de départ.

8

Dans ce cas, la liberté que prend l’étudiant vis-à-vis du discours (oral ou écrit) de l’enseignant indique une forme
de maturité ou d’intelligence universitaire, semble-t-il.
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Question 2a
Il est demandé aux étudiants de produire un résumé d’une partie du texte. On cherche à évaluer
leur capacité à sélectionner les éléments importants du texte et à les utiliser ‘à l’identique’ dans
le cadre d’une reformulation personnelle. La compétence langagière (orthographe, grammaire,
style) n’est pas centrale dans l’évaluation de cette question, à condition qu’elle n’influence pas
exagérément le sens produit.
Question 2b et 3
Les étudiants ont à se prononcer sur la possibilité de remplacer des termes précis dans une partie
de texte par des synonymes plus simples ou des paraphrases. Ils ont aussi à décider si certains
termes sont définis précisément ou non dans le texte.

C. Participation des étudiants
Ce passeport a été proposé aux étudiants de première année en septembre 2004.
55 étudiants de première année ont passé ce passeport.

D. Résultat. Maîtrise par les étudiants
Septembre 2004
Moyenne /20

Ecart-type

Questions 1 et 4

10,1

5,9

Question 2a

8,7

8

Question 2b et 3

7,8

5,8

Total du passeport

8,6

5,2

Il importe de tempérer le mauvais résultat obtenu par le groupe d’étudiants ayant passé ce
passeport. En septembre 2004, les conditions de passation n’ont pas été idéales en ce sens que le
moment choisi pour proposer cette activité (un vendredi après les cours) n’a pas permis une
concentration maximale chez les étudiants. En outre, un groupe de 55 étudiants n’est pas
nécessairement représentatif de l’ensemble de l’auditoire de première année de la faculté de
Droit.
Néanmoins, ce résultat faible indique le peu d’habitude des étudiants de travailler sous l’angle de
la rigueur. Plus précisément, on peut déduire des écart-types importants qu’une partie
significative de ce groupe d’étudiants a eu beaucoup de mal à entrer dans la démarche
demandée. En même temps, une autre partie du groupe a obtenu des résultats bien supérieurs à la
moyenne vu les écart-types.

Facultés universitaires de Namur
Projet prérequis

9/54

Rapport final
Faculté de Droit

E. Analyse de corrélations
Coefficients de corrélation entre les résultats au passeport « rigueur » et les résultats
aux examens
Total pass /moyenne des examens de janvier 2005
0,16
Total pass./ moyenne des examens de juin 2005
0,23
Questions 1 et 4/ moyenne des examens de juin 2005
0,04
Question 2a / moyenne des examens de juin 2005
0,29
Questions 2b + 3/ moyenne des examens de juin 2005
0,19
On observe que les corrélations sont faibles. On peut s’en réjouir en faisant l’hypothèse que si la
compétence « rigueur » est une compétence évaluée dans les examens académiques, il semble
bien qu’elle n’exige pas trop de prérequis et donc que ce soit une compétence essentiellement
acquise au cours de la première année. Notons qu’il est possible que la compétence rigueur ne
fasse pas l’objet d’une évaluation en fin de premier baccalauréat mais bien d’un apprentissage au
cours de l’année. Ce cas de figure expliquerait l’absence de corrélation forte entre le passeport
« rigueur » et les examens académiques. Cette remarque reste vraie dans le cas où la
compétence rigueur fait l’objet d’une évaluation non plus nulle mais faible dans les examens
académiques. Nous évoquons cette possibilité car durant les entretiens avec les enseignants de
premier baccalauréat nous ne sommes pas parvenus à quantifier la part exacte prise par la
compétence « rigueur » dans les dispositifs d’évaluation de première année de baccalauréat.
En somme pour relativiser ces résultats de corrélation, on se souviendra que ce qui a été mesuré
dans le passeport rigueur c’est la présence ou l’absence d’une perception minimale des
traitements différenciés qu’organise un discours des notions qui y sont mises en scène. Cette
perception minimale devait ensuite faciliter l’apprentissage de la compétence rigueur en tant que
telle. Or cette compétence est une compétence transversale. Ce qui signifie qu’elle est
vraisemblablement « diluée » lors l’évaluation académique dans d’autres compétences,
davantage disciplinaires. Il n’est donc pas étonnant d’observer peu de corrélations entre le
passeport rigueur et les examens académiques. Peut-être faudrait-il favoriser une approche
qualitative qui chercherait quelle proximité (et quel écart) il peut y avoir entre le passeport
rigueur et l’apprentissage de la rigueur durant l’année. En cas de réelle proximité, le passeport
rigueur fournirait un indice de la facilité avec laquelle les étudiants acquérront cette compétence
au cours de l’année.
Une dernière caractéristique liée à ce passeport doit être mentionnée car elle explique, en plus de
tout ce qui vient d’être évoqué, pourquoi nous n’avons pas poursuivi la passation de ce
questionnaire en septembre 2005. La compétence « rigueur » telle qu’elle a été définie plus haut
est une compétence qui suppose que la compréhension du discours sur lequel les étudiants
travaillent ait eu lieu et n’ait pas posé de problème. C’est une hypothèse audacieuse. Aussi
avons-nous choisi de nous focaliser en septembre 2005 sur le prérequis ‘compréhension fine
d’un texte’.
Annexe : un exemplaire du passeport ‘rigueur’, septembre 2004
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4. Le passeport « Compréhension en profondeur et la rigueur dans
l’utilisation de concepts juridiques »
A. Objectifs du passeport
Comme expliqué plus haut, ce passeport a été conçu et utilisé dans sa dernière version en début
d'année académique 2005-2006 car les versions antérieures et séparées des passeports
« compréhension » et « rigueur » avaient mal été perçues par les étudiants de la faculté lors des
essais précédents. Ces versions étaient communes aux facultés de Philosophie et Lettres,
Sciences économiques, sociales et de gestion et à l’institut d’Informatique.
Pour 2005-2006, on a donc préféré concevoir un passeport spécifique à la faculté de Droit qui
testerait à la fois la compétence de la compréhension en profondeur d'un texte (juridique) et la
capacité de faire preuve de la rigueur nécessaire dans le traitement d'une idée et dans le choix
des termes du langage juridique.
Les contours des prérequis en question s’aperçoivent aisément en creux des manques et des
difficultés des étudiants pointées par les enseignants de première année en baccalauréat :
- mauvaise saisie des consignes ;
- appréhension trop superficielle des documents et/ou de la matière ;
- manque d'esprit d'analyse ;
- mauvaise maîtrise générale de la langue française.
Le passeport a été conçu de manière à rassembler les opérations intellectuelles requises lors
d'une compréhension en profondeur d'un texte de niveau universitaire.
Plus concrètement, le texte choisi est représentatif de plusieurs types de problèmes susceptibles
d'être rencontrés par les étudiants pendant leur cursus :
1) présence de polyphonie (le texte met en scène, de manière parfois voilée l'avis (les voix), de
plusieurs personnes ;
2) structure du texte et construction de phrases d'une certaine complexité ;
3) vocabulaire assez abstrait voire spécialisé et questions obligeant sa manipulation.
On a volontairement opté pour un texte à connotation juridique (texte concernant un projet de
législation sur le négationnisme) et cela suite à l'expérience d'un désintérêt manifeste de
l'auditoire pour le passeport de l'année académique 2004-2005 pour un sujet de sciences
humaines au sens large.

B. Contenu du passeport
A partir de la lecture d’un texte rédigé par un juriste du tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie
(‘Ambiguïté et incertitude’, par Jérôme de Hemptinne dans la Libre Belgique du 31 mai 2005),
on a demandé aux étudiants :
a) d’identifier le statut des informations notamment pour dégager la structure du texte et cela via
les questions 1.1,1.2 et 1.3. ;
b) de sélectionner des informations pertinentes dans le texte et les réorganiser pour répondre à
des questions (voir notamment les questions 1.1,1.2 et 1.3.) ;
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c) de traiter avec rigueur une idée ou un ensemble d’idées de telle sorte que le sens de celles-ci
ne s’en trouve pas altéré :
1. dans une dimension ‘micro’ visant le souci des détails via une reformulation précise et
exhaustive de ceux-ci (voir questions 2.1, 2.2, et 3) ;
2. dans une perspective plus ‘macro’ qui testait la capacité de rendre compte de l’idée
générale d’un ou de plusieurs paragraphes de la manière la plus fidèle possible (voir
questions 2.3.1 à 2.3.7.).

C. Participation des étudiants
- Nombre d’étudiants ayant passé le passeport : 79
- Moment : deuxième quinzaine de septembre 2006
Deux séances de correction collective ont été organisées par Sophie Bersou et Roland Schmetz,
début octobre. Elles ont malheureusement rencontré peu de succès auprès des étudiants,
notamment à cause d’un problème d’horaire. Plusieurs étudiants sont néanmoins venus
demander un feedback individuel à Sophie Bersou.

D. Résultats : Maîtrise par les étudiants
05-06

Moyenne (/20)

Ecart-type

Compréhension de la structure globale du
texte
Rigueur (micro)

8,9

6,4

16,0

4,3

Rigueur (macro)

12, 8

4,4

Total du passeport

13,1

3,4

Lorsque l'on s'attarde sur la moyenne obtenue par les étudiants lors de la passation de ce
nouveau passeport, on voit que si la moyenne de réussite est relativement élevée pour le total du
passeport, les résultats varient fortement en fonction des compétences testées :

- en ce qui concerne la compréhension globale du texte et de sa structure, le résultat obtenu
est faible ( 8,9 /20). De plus l’écart-type est très élevé : les étudiants constituent donc un
groupe très hétérogène de ce point de vue ;
–

en ce qui concerne la compréhension rigoureuse des idées et des termes, autre compétence
testée à travers ce passeport, le résultat est nettement plus satisfaisant, tant au niveau de la
rigueur dans sa dimension « micro », c'est-à-dire dans le souci du détail ainsi que dans la
reformulation précise et exhaustive d’une phrase (le résultat moyen obtenu étant ici de
16/20), qu'au niveau « macro », c’est-à-dire dans la capacité à choisir parmi plusieurs
possibilités celle qui décrit le plus fidèlement l’idée d’un paragraphe. Cette compétence a
obtenu une moyenne de 12,8 /20.
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La grande disparité entre les résultats obtenus aux questions de compréhension générale et à
celles concernant la rigueur peut à première vue étonner mais la pratique des enseignants
interrogés rejoint souvent ce résultat théorique : en faculté de Droit, les questions longues et
communément appelées par convention question de réflexion sont souvent moins bien réussies
que les « questions courtes », de type micro. Les étudiants de premier baccalauréat semblent
davantage préparés lors de leur parcours en secondaire à retrouver et reformuler les détails que
de comprendre de manière généraliste mais intelligente un texte dans son intégralité.

E. Analyse des corrélations avec les examens
Coefficients de corrélation entre les résultats au passeport « compréhension » et les résultats aux examens de
janvier et de juin 2006
Janvier 06

Juin 06

Total pass/moyenne aux examens
Total pass/Exam Economie politique
Total pass/Exam droit des obligations
Total pass/Exam droit romain
Total pass/Exam philosophie contempo.
Total pass/Exam sociologie
Total pass/Exam hist. constitutionnelle
Total pass/Exam droit constitutionnel
Total pass/Exam histoire des insti. belges
Total pass/Exam SPD
Total pass/Exam psychologie

0,39
0,39
0,41

0,27
0,43

0,10
0,13
0,24
0,04
0,24
0,18
0,16
0,02
0,09
0,25

Nous ne vous proposons ici que les résultats des corrélations entre le total obtenu au passeport
passé par les étudiants en tout début d'année académique et leur moyenne aux examens de
janvier (première session d’examen sous le « règne » du décret de Bologne), ainsi que leur
moyenne en juin 2006.
1) Il est remarquable de constater que les corrélations avec les cinq examens proposés en janvier
sont significatives alors qu’en juin, les corrélations « chutent » de manière importante.
Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce résultat. Étant donné que les deux prestations à
fournir, - le passeport et les examens de janvier- étaient (perçues) comme facultatives par les
étudiants, on peut gager que seuls les éléments les plus consciencieux ont eu à coeur de présenter
sérieusement à la fois le passeport et quelques mois plus tard, la session de janvier. Notons que
cette session de janvier a connu un fort taux de réussite et un taux important de désistement. On
est donc tenté de penser que ceux qui ont présenté le test de « compréhension d’un texte
juridique en profondeur » sont les mêmes que ceux qui ont présenté et réussi leur session de
janvier. Par ailleurs, les deux évènements à corréler (le Passeport et les examens) sont plus
éloignés dans le temps l’un de l’autre dans le cas des examens de juin, ce qui peut aussi
expliquer une relation moins forte : des prérequis non acquis ont pu être comblés, des prérequis
acquis n’ont plus autant « joué » face à d’autres facteurs (comme une démotivation, par
exemple).
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2 ) La deuxième analyse à faire concerne le très faible taux de corrélation entre les Passeports de
septembre et les résultats à l'ensemble des examens de juin. À ce propos, on peut faire plusieurs
réflexions :
– il y a dans ce passeport toute une série de questions concernant la rigueur. Or, il a été dit plus
haut que si la compétence « rigueur » est sans doute une compétence évaluée dans les
examens académiques -et les enseignants le revendiquent- il est bien possible que cette
compétence n'exige pas de prérequis et qu'elle soit acquise en cours de premier baccalauréat.
–

on peut se demander si la compétence « compréhension générale » d'un texte de niveau
universitaire, présentée comme un prérequis par les enseignants interrogés est réellement
évaluée et surtout prise en compte lors de l'évaluation de juin où les examens -rappelons-lesont essentiellement écrits. En effet, n'est-on pas, en tant qu'examinateur, plus pointilleux
avec un étudiant qui, à un examen oral, manifeste ostensiblement des lacunes dans la
compréhension générale du cours ? Ne laisse-t-on pas davantage le « bénéfice du doute » aux
étudiants qui passent l'examen par écrit et qui par conséquent, ne peuvent « assurer leur
défense » ? Tout ceci n'est bien entendu qu'hypothèses à partir desquelles il serait intéressant
de discuter collectivement.
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5. Le passeport « Connaissances historiques » à la faculté de Droit
A. Rappel. Objectifs généraux visés par le passeport
Avec ce passeport, il s’agissait essentiellement de :
- mesurer la maîtrise des connaissances historiques de base par les étudiants primo arrivants à la
faculté de Droit, connaissances normalement acquises au cours des études secondaires ;
- mesurer l’influence de ces connaissances sur le processus d’apprentissage et de réussite en
premier baccalauréat à la faculté de Droit.

B. Contenu du passeport « Connaissances historiques »
D’après les entretiens menés auprès d’enseignants de la faculté de Droit, un prérequis de
connaissances historiques semble exister dans plusieurs cours de premier baccalauréat. Une
connaissance minimale de l’histoire de l’Occident à travers ses grands événements et ses
principaux mouvements d’idées serait de nature à faciliter l’apprentissage en première année.
Cette culture historique est ce qui doit normalement assurer le « liant » entre toutes les
informations fournies au cours. Ces connaissances de base semblent être de l’ordre du prérequis
dans la mesure où si des rappels historiques sont régulièrement effectués par les enseignants, la
quantité d’informations nouvelles à intégrer par les étudiants durant les cours peut limiter
l’impact de ces rappels.
Les enseignants de première année ont également souligné l’existence d’un prérequis de maîtrise
de la langue. Celui-ci a fait l’objet d’un passeport spécifique (cf. « Passeport compréhension en
profondeur d’un texte »). Néanmoins, à l’intérieur du passeport « Connaissances historiques »
cette exigence de maîtrise de la langue est présente via l’évaluation du niveau de maîtrise de
notions fréquemment utilisées dans les cours d’histoire et via un série de questions de
connaissance exigeant la construction d’une petite explication de la part de l’étudiant (cfr cidessous description du passeport ‘connaissances historiques’, description des questions 2 et 3).
Si la maîtrise de la langue ne fait pas l’objet d’une évaluation directe, elle intervient donc de
manière implicite.
Les questions (2003-2005) 9
1. Savoir chronologique
Il était demandé aux étudiants de placer 20 événements - des personnages ou des
mouvements culturels marquant de l’histoire de l’Europe - sur une ligne du temps muette. Il
s’agissait donc de situer ces ‘objets historiques’ les uns par rapport aux autres. Cet intérêt
pour la chronologie relative plutôt qu’absolue faisait droit aux exigences des enseignants.
Pour eux, cette forme de connaissance de la ligne du temps est plus utile à la compréhension
de leurs cours que la maîtrise de la chronologie absolue.

9

Un exemplaire du passeport « Connaissances historiques » se trouve en annexe.
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2. Connaissance de notions
Il était demandé aux étudiants d’être capable de choisir la bonne définition d’une notion
fréquemment utilisée en histoire et ce, parmi quatre propositions (QCM). Les notions en
questions ont été pêchées dans les syllabi des cours à vocation historique de la faculté de
Droit. On a sélectionné des notions qui tout en n’étant pas objet d’enseignement servaient
néanmoins d’arrière-fond explicatif à l’objet de l’enseignement. Etant donné leur statut, ces
notions constituaient donc un prérequis.
3. Explication de notions historiques
Cette question porte à nouveau sur les connaissances historiques de base mais il s’agissait
cette fois d’expliquer en quelques lignes 5 notions ou événements historiques célèbres. Il ne
faut donc pas seulement placer temporellement un fait mais aussi lui fournir un contenu. La
correction des réponses des étudiants s’intéressait à la présence ou l’absence de contresens
historiques.

C. Participation des étudiants
61 étudiants de première année en 2004-2005.
51 étudiants de première année en 2005-2006.
La participation à ce test était entièrement volontaire. On a remarqué que l’annonce de
l’opération par un ou plusieurs titulaires de cours s’est révélée être une méthode efficace pour
stimuler la participation des étudiants. Par ailleurs, il est apparu que le meilleur moment de
passation des passeports correspond à la première semaine de cours ou à défaut la deuxième.
Au-delà, le taux de participation chute fortement. Dans le but de mettre l’accent sur l’aspect
formatif de la passation des passeports, une séance de correction a été proposée aux étudiants
après la passation du passeport.

D. Résultats : Maîtrise par les étudiants

1. Chronologie relative

Septembre 2004
Moyenne
Ecart-type
(/20)
11,5
6,04

Septembre 2005
Moyenne
Ecart-type
(/20)
11,2
6,7

2. Connaissance des notions

14

2,9

11,9

2,6

3. Explication d’événements
historiques
Total du passeport

11

5

9,2

6,2

11,6

3,8

10,8

4,4

La performance des étudiants est relativement faible, étant donné la difficulté toute relative des
questions. On se souvient qu’il s’agit de connaissances historiques de base, devant seulement
soutenir et faciliter l’apprentissage des cours à vocation historique. Dans cette perspective,
obtenir une moyenne oscillant entre 10 et 11 n’est guère réjouissant. Pour le dire de façon
simplifiée, l’étudiant moyen se trompe presqu’une fois sur deux.
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Si on observe les résultats question par question, on remarquera que c’est la question de
connaissance des notions qui est la mieux réussie (moyenne de 14 et de 11,9 /20). Fait
intéressant, l’écart type lié à cette question est faible. Cela signifie que la performance des
étudiants interrogés est assez homogène. Autrement dit, les étudiants ont grosso modo le même
niveau de performance à cette question.
La question de chronologie relative et celle d’explication de notions est moins bien réussie que
la question de connaissances des notions, dans des proportions variables. L’élément le plus
remarquable est certainement l’écart-type, élevé pour ces deux questions. On se trouve devant
un auditoire très hétérogène : une proportion significative d’étudiants a obtenu bien plus ou bien
moins que la moyenne mentionnée dans le tableau. Cette situation est difficile à gérer d’un point
de vue pédagogique car elle met en question la pertinence de concevoir des outils de
remédiations pour l’ensemble de l’auditoire. Seule une partie des étudiants aurait besoin de
rafraîchir leurs connaissances historiques.

D. Analyse de corrélations
1. Coefficients de corrélation entre les résultats au passeport « histoire » et les résultats aux examens
Janvier 05
Total pass/moyenne aux examens
Total pass/Exam Economie politique
Total pass/Exam droit des obligations
Total pass/Exam droit romain
Total pass/Exam philosophie contempo.
Total pass/Exam sociologie
Total pass/Exam hist. constitutionnelle
Total pass/Exam droit constitutionnel
Total pass/Exam histoire des insti. belges
Total pass/Exam SPD
Total pass/Exam psychologie
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0,14

0,27
0,21

Janvier06
0,36

0,32
0,34
0,37

0,17
-0,03
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0,15
0,35

Juin 05

Juin 06

Sept. 05

0,40

0,30

0,30

0,13
0,37
0,23
0,30
0,39
0,38
0,41
0,40
0,31
0,44

0,16
0,13
0,30
0,08
0,34
0,32
0,00
0,34
0,12

0,11
0,12
0,20
0,21
0,23
0,32
0,32
0,34
0,35
0,37
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2. Coefficients de corrélation entre les résultats à la question de chronologie relative et les résultats aux
examens
Janvier 05
Chron. rel./moyenne aux examens

Chron. rel./Exam économie politique
Chron. rel./Exam philosophie contempo.
Chron. rel./Exam sociologie
Chron. rel./Exam droit des obligations
Chron. rel./Exam droit romain
Chron. rel./Exam droit constitutionnel
Chron. rel./Exam hist. constitutionnelle
Chron. rel./Exam SPD
Chron. rel./Exam histoire des insti. belges
Chron. rel./Exam psychologie

-0,04

Janvier 06
0,20

0,06
0,20
0,26

0,26
0,23
-0,03

0,01
0,16

0,22

Juin 05

Juin 06

Sept. 05

0,26

0,18

0,20

0,01
0,16
0,22
0,32
0,18
0,20
0,25
0,21
0,32
0,38

0,04
0,00
0,20
0,13
0,24
-0,05
0,20
0,04
0,22
0,05

0,00
0,06
0,08
0,13
0,14
0,15
0,25
0,26
0,29
0,39

3. Coefficients de corrélation entre les résultats à la question de connaissance des notions et les résultats aux
examens
Janvier 05 Janvier 06
Conn. notions/moyenne des examens

Conn. notions/Exam économie politique
Conn. notions/Exam philosophie contempo.
Conn. notions/Exam sociologie
Conn. notions/Exam histoire des insti. belges
Conn. notions/Exam droit des obligations
Conn. notions/Exam droit romain
Conn. notions/Exam hist. constitutionnelle
Conn. notions/Exam psychologie
Conn. notions/Exam SPD
Conn. notions/Exam droit constitutionnel
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0,29

0,31
0,37
0,18
0,12
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Juin 05

Juin 06

Sept. 05

0,40

0,24

0,34

0,23
0,34
0,34
0,25
0,34
0,30
0,34
0,43
0,32
0,48

0,09
0,08
0,28
0,27
0,00
0,12
0,25
0,16
0,10
0,06

0,19
0,22
0,24
0,25
0,27
0,28
0,29
0,32
0,33
0,43
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4. Coefficients de corrélation entre les résultats à la question d’explication de notions et les résultats aux
examens
Janvier 05 Janvier 06
Expl. notions/moyenne

Expl. notions/Exam droit des obligations
Expl. notions/Exam psychologie
Expl. notions/Exam économie politique
Expl. notions/Exam droit romain
Expl. notions/Exam droit constitutionnel
Expl. notions/Exam philosophie contempo.
Expl. notions/Exam hist. constitutionnelle
Expl. notions/Exam histoire des insti. belges
Expl. notions/Exam sociologie
Expl. notions/Exam SPD

-0,02

0,44

0,06

0,37

0,07

0,36

0,00
0,42
0,01
0,39
0,31

Juin 05

Juin 06

Sept. 05

0,14

0,35

0,06

0,18
0,08
0,03
0,04
0,22
0,10
0,12
0,15
0,18
0,12

0,14
0,06
0,27
0,32
0,02
0,14
0,35
0,39
0,38
0,18

-0,07
-0,02
0,01
0,01
0,01
0,02
0,03
0,09
0,09
0,11

Précisions
- Les résultats de la session de septembre correspondent aux résultats cumulés des trois sessions
pour tous les étudiants, même pour ceux qui ont réussi à la session de juin.
- Les corrélations ont été classées par ordre croissant sur le résultat de la session de septembre
2005; on observe ainsi plus facilement la force du lien pouvant exister entre le passeport
« connaissances historiques » et les résultats à chaque examen.
- Pour la session de septembre, les étudiants ayant abandonné ont reçu une note de 0 aux
examens qu’ils n’avaient pas présentés. En janvier et en juin par contre, les étudiants n’ayant
pas présenté un examen n’ont tout simplement pas été pris en compte dans le calcul de
corrélation pour l’examen en question.

Commentaires
La volonté de corréler les performances des étudiants lors de leurs examens à leurs résultats aux
passeports du début d’année est certainement intéressante car elle fournit une indication de
l’importance des prérequis testés dans la réussite académique. Si on peut raisonnablement
émettre l’hypothèse qu’un niveau de corrélation élevé entre un passeport et un examen
académique indique une prégnance forte du prérequis testé dans la réussite académique,
l’inverse c’est-à-dire un niveau de corrélation faible est plus délicat à interpréter. Est-ce le signe
d’une prégnance faible des prérequis testés dans la réussite académique ou est-ce le signe que
l’apprentissage mis en place durant l’année par l’enseignant a permis aux étudiants faibles à
l’entrée de combler leurs lacunes ? Seule une analyse du dispositif d’enseignement pourrait le
dire. Or c’est un travail que nous n’avons pas mené, faute de temps. De plus, on imagine que
c’est une analyse que chaque enseignant peut mener pour son propre compte.
Les corrélations obtenues avec le passeport connaissances historiques révèlent quelques
éléments intéressants. Si on commence par le premier tableau reprenant les corrélations entre les
examens et la note globale au passeport, on observe que la corrélation entre la moyenne obtenue
par l’étudiant aux différentes sessions d’examens et sa note globale au passeport est de l’ordre de
0,3-0,4 ce qui est loin d’être négligeable. Une exception cependant, la session de janvier 05 où
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la corrélation est beaucoup plus faible. Or c’était la première session organisée sous le régime
de Bologne. Peut-on y voir une explication ?
Dans ce tableau, comme dans tous les autres d’ailleurs, on s’aperçoit que les corrélations varient
très fort d’un cours à l’autre. C’est assez normal vu que le passeport dont il s’agit est un
passeport disciplinaire concernant l’histoire. On retrouve d’ailleurs les cours à vocation
historique parmi les cours les plus corrélés avec le passeport Histoire. Plus étonnant est la
présence dans le ‘peloton de tête’ des corrélations de cours apparemment moins tournés vers
l’histoire. Encore une fois, l’explication devrait être trouvée dans l’analyse de ces cours.
Dernier élément à signaler, certains examens présentent un taux de corrélations relativement
élevé en 2005 par rapport à 2006 et inversement. On s’interroge sur ce changement. Il serait
particulièrement intéressant de les comprendre car ils nous fourniraient peut-être un élément de
réponse à la question des facteurs pédagogiques (cours, syllabi, mode d’encadrement et
d’évaluation des étudiants) capables de réduire le rôle des prérequis dans la première année de
baccalauréat.
La réflexion qui vient d’être menée concernant les variations de corrélations d’une année
académique à l’autre pour un même examen reste valable pour les tableaux 2, 3 et 4 proposant
des corrélations entre des types de questions du passeport connaissances historiques et les
résultats aux examens académiques. Certaines de ces variations sont encore plus importantes
que dans le tableau 1. Outre la question qu’elles posent et que nous avons évoquée au
paragraphe précédent, on signalera que ces variations empêchent de tirer des conclusions sûres
quant à la plus ou moins grande importance de tel ou tel type de connaissances historiques pour
la réussite académique.
Une précision s’impose pour le tableau 4, étudiant la corrélation entre la question « explication
de notions » et les résultats aux examens. Entre les deux années où ce passeport a été passé, le
mode de correction de cette question a changé. En fait, en 2006, la correction a été plus fine, de
telle sorte que la distribution des notes reçues par les étudiants à cette question s’est agrandie et
surtout correspondait mieux à leur performance réelle, de notre point de vue du moins. C’est
pourquoi, nous pensons que les corrélations de 2006 (janvier et juin) sont plus « réalistes » que
celles de 2005.
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6. Annexes
1. Passeport « Droit romain »

2. Passeport « Rigueur »
3. Passeport « Connaissances historiques »
4. Passeport « Compréhension en profondeur et la rigueur dans l’utilisation de concepts
juridiques »
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Annexe 1

NOM :
PRENOM :

Recherche sur les prérequis/préacquis
Passeport « Droit romain »
FACULTE DE ……Droit…………………………………….……….. COURS Fondements
romains du droit privé actuel ……………………………………

DATE……lundi 29 septembre 2003………………………

Langue maternelle :
Sexe :
Année de naissance :
Profession du père :
Profession de la mère :
Etes-vous bisseur ? OUI 0

NON 0

Ce test a pour but d’éclairer les enseignants sur les connaissances réellement possédées par les
étudiants entrant en première candidature dans la faculté de Droit.
Nous vous demandons de remplir ce test le plus soigneusement et le plus franchement possible.
Cette enquête est menée par un groupe de chercheurs qui pour la plupart travaillent
indépendamment des enseignants de votre faculté. Nous vous assurons que les résultats
individuels de cette enquête ne seront pas divulgués. Le professeur du cours de Droit Romain
recevra uniquement une synthèse globale de toutes les enquêtes, ce qui lui permettra
d’éventuellement adapter son enseignement. Nous mettrons cette synthèse à votre disposition,
ainsi que la correction du test.
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A. Le savoir

1. Chronologie
Rome a connu les régimes politiques suivants :
- République
- Empire
- Royauté
Reportez-les sur la ligne de temps dessinée ci-dessous, en indiquant quand commence et quand
finit chacun des régimes politiques.
Nous vous demandons une précision au siècle près.
Placez ensuite sur cette ligne du temps la date de la chute de l’empire romain d’Occident et la
date de la chute de l’empire romain d’Orient (date exacte si possible).

Pensez-vous avoir répondu correctement à cette question ?
OUI 0
NON 0
(cochez la réponse qui vous convient)

Si OUI, est-ce une connaissance que vous possédez
- grâce à vos études secondaires ? OUI 0

NON 0

- grâce à l’introduction du cours de droit romain ? OUI 0

NON 0

(cochez la réponse qui vous convient)
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2. Vocabulaire
Pour chacun des mots, sélectionnez la bonne définition en entourant le numéro de la définition
qui vous paraît correcte.
A. Plébiscite
1. juriste spécialiste du droit public.
2. loi votée par l’assemblée de la plèbe.
3. infection aïgue de la plèvre, dont est mort Cicéron.
4. aucune de ces définitions n’est correcte.
B. Forum
1. centre de forage, situé à l’est de Rome, hors duquel les Romains extrayaient les pierres
nécessaires à la construction du Colisée.
2. assemblée parlementaire dans la Rome antique.
3. place publique où le peuple se rassemble et qui est à la fois centre commercial, religieux et
juridique des cités antiques.
4. aucune de ces définitions n’est correcte.
C. Patricien
1. membre d’une secte juive apparue au IIe siècle avant J-C. et dont l’opposition au Christ a
provoqué sa mort. A cette époque, Rome dominait une grande partie du bassin méditerranéen.
2. organisation familiale et sociale fondée sur la descendance par les mâles et sur le pouvoir
juridictionnel exclusif du père.
3. titulaire d’une dignité, instituée par Constantin, empereur romain.
4. citoyen appartenant à la classe aristocratique à Rome.
5. aucune de ces définitions n’est correcte.
D. Consul
1. grade supérieur à celui d’ambassadeur, donné à un agent officiel d’un Etat qui est alors chargé
de protéger à l’étranger la personne et les intérêts des ressortissants de celui-ci.
2. personne qui propose des consultations, spécialement en droit et en médecine : ce mot est
apparu à l’époque romaine.
3. magistrat élu à Rome pour un an et qui partageait avec un collègue le pouvoir suprême.
4. aucune de ces définitions n’est correcte.
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E. Cesar
1. premier roi de Rome. Il s’est distingué à la bataille des Gaules.
2. titre attribué aux successeurs de Jules César et puis, à partir d’Hadrien à tout héritier du trône.
3. récompense attribuée aux héros de l’Antiquité, et qui, de nos jours, a donné lieu à un prix
cinématographique décernée annuellement à Cannes.
4. aucune de ces définitions n’est correcte.
F. Juridiction
1. ensemble des décisions des tribunaux d’une région ou d’un pays concernant une matière
donnée.
2. capacité à interpréter correctement les adages latins dans un corpus de lois.
3. ensemble des lois et décrets d’une région ou d’un pays.
4. acte qui consiste à prononcer solennellement un serment.
5. aucune de ces définitions ne convient.
G. Adage
1. pièce de musique exécutée dans le tempo adagio ; ces pièces étaient jouées dans les
amphithéâtres grecs et romains.
2. maxime ancienne empruntée au droit coutumier ou écrit.
3. manière de s’adresser au peuple, directement et sans détour.
4. aucune de ces définitions ne convient.
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3. Comment définiriez-vous les mots suivants ?
Répondez de façon structurée en trois lignes maximum.
Nb :. tous ces mots font référence à l’histoire de Rome.
- Latium

- Romulus et Remus

- Les oies du capitole

- Carthage et Carthagène

4. Connaissance du vocabulaire latin
Traduisez les mots suivants
Res :
Spes :
Species :
Dominus :
Ex :
Corpus :
Animus :
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B. Le Savoir-faire

5. Analyse de texte
A partir des informations contenues dans le texte de Staedtler (ci-après), expliquez en 10
lignes maximum le rôle du magistrat dans un procès.
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6. Raisonner en droit romain
1. Soit les articles suivants du Code civil
- art. 516 : tous les biens sont meubles ou immeubles.
- art. 528 : sont meubles (…), les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre soit qu’ils
se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par
l’effet d’une force étrangère, comme les choses inanimées.
- art. 523 : les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison (…) sont immeubles et
font partie du fonds auquel ils sont attachés. Commentaire : cet article vous est fourni à titre
d’exemple et a fait l’objet d’interprétations extensives, notamment par rapport à d’autres
meubles d’une maison que l’on considérera dès lors comme immeuble par incorporation.
- art. 525 : le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle
demeure (c’est-à-dire immeubles), quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment , ou
lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être brisés, détériorés ou sans briser la partie du fonds à
laquelle ils sont attachés (…).
Questions :
a) Imaginez une situation dans laquelle un lavabo sera sans contestation possible un
meuble et une situation dans laquelle il pourrait devenir immeuble.
b) Mêmes questions en ce qui concerne une caravane.
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6. Raisonner en droit romain
1. On appelle choses incorporelles tout bien que l’on ne peut toucher.
On appelle par ailleurs chose corporelle tout bien qui peut être touché par les sens.
2. On connaît les critères de distinction suivants :
- est appelé droit extra-patrimonial, tout droit non évaluable en argent et dès lors intransmissible.
- est appelé droit patrimonial tout droit évaluable en argent et dès lors qui peut faire l’objet de
transactions économiques.
- est appelé chose corporelle hors-commerce toute chose qui ne peut être propriété d’un
particulier mais bien d’un Etat , une communauté civile ou religieuse ou de la communauté des
hommes.
-une chose corporelle dans le commerce est celle qui est susceptible d’appartenir à un particulier.
Question : intégrez les choses suivantes dans le tableau proposé ci-dessous :
- un âne
- l’autel de l’église de votre village
- un hôtel particulier appelé communément hôtel de maître
- un hôtel de ville
- un tracteur
- le droit de propriété sur le tracteur
- le bail
- le kot sur lequel porte la location
- le droit à l’instruction
- l’héritage qui vient de votre grand-mère, lequel est composé d’immeubles dont elle était
propriétaire, les loyers qu’elle devait percevoir sur les kots qu’elle louait (en tant que bailleur)
ainsi que ses bijoux et les dettes qu’elle a laissées au café du coin.
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Critère de distinction (ne peut être touché par les sens)

Choses incorporelles

Choses corporelles

critère de distinction :
-évaluable (ou non) en argent
- (ne) peut faire l’objet de transaction

critère de distinction :
- peut (ou ne peut pas) faire
l’objet d’une transaction (par
exemple , vente ou donation entre
particuliers

Enfin, d’après vous,
1. n’étant pas un citoyen très actif , vous désirez donner à votre ami maghrébin votre droit de
vote aux législatives. Pensez-vous que c’est possible ? Pourquoi ?
2. célibataire convaincu, pouvez-vous vendre votre droit au mariage à un copain
homosexuel ? Pensez-vous que c’est possible ? Pourquoi ?

3. un riche propriétaire d’une villa à Knokke donnant sur la plage pourra-t-il acheter à la
commune une propriété de la bande de mer s’étendant sur la largeur de sa propriété ? Pensezvous que c’est possible ? Pourquoi ?
4. Dans le schéma, nous avons dessiné une intersection entre les choses corporelles et noncorporelles, trouvez-vous cela logique ? Pourquoi. ?
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Annexe 2
Recherche sur les prérequis/préacquis

Passeport « Rigueur »
NOM :
PRENOM :
FACULTE DE :………………
DATE :…… ………………………

Langue maternelle :
Sexe :
Année de naissance :
Etes-vous bisseur ? OUI 0

NON 0

OPTION/SECTION : ………………………………………………….

Dans le cadre général de la transition enseignement secondaire/université et de l’aide à la réussite
en 1ère année, les FUNDP ont initié une recherche visant à définir plus précisément les
« prérequis », c’est-à-dire ce que les enseignants universitaires estiment que l’étudiant entrant doit
connaître et savoir-faire pour mener ses études avec succès. La ‘rigueur’ fait partie de ces
compétences attendues, et le présent exercice a pour objet d’en étudier les composantes et leur
degré de maîtrise.
Les résultats de cet exercice ne sont pas communiqués aux enseignants. Ils recevront seulement une
synthèse globale de ceux-ci.
Nous vous remercions de votre participation à ce travail exploratoire.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSIGNES : nous avons découpé un article scientifique en 4 parties. Chacune de ces parties
occupe le haut d’une page. En dessous de chaque partie, vous trouverez une ou deux questions s’y
rapportant.
Nous vous demandons :
1° de lire attentivement le texte se trouvant en haut de la page ;
2° de répondre aux questions qui s’y rapportent en bas de la page ;
3° de recommencer la même manœuvre avec la partie de texte suivante.
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Déclin de la morale ? Déclin des valeurs ?
par Raymond Boudon

La théorie de Bryan Wilson
Dans un bel article, le sociologue Bryan Wilson
développe une théorie séduisante sur cette question du
déclin de la morale et des valeurs. Nous avons quitté,
explique-t-il, un état des sociétés où le système
d’éducation et la famille transmettaient à l’enfant puis
à l’adolescent des valeurs qui faisaient plus ou moins
l’objet d’un consensus. Ces valeurs étaient ensuite
appliquées dans les différents contextes professionnels
et, plus généralement, dans les divers contextes de vie
que traversaient les individus.

10

C’était l’époque où les enfants des rues se moquaient
du compositeur Scriabine parce qu’il se promenait
sans chapeau. Ils avaient intériorisé l’idée d’un ordre
social stratifié : la mise vestimentaire de Scriabine ne
correspondait pas à son statut, se promener sans
chapeau était réservé à ceux qui appartenaient au bas
de l’échelle sociale. Les enfants le savaient et, en se
moquant de lui, témoignaient du fait qu’il ne
respectait pas les contraintes de son rôle social. En
passant de la société industrielle à la société
postindustrielle, de la modernité à la postmodernité,
nous avons abandonné un monde, nous dit B. Wilson,
où ces contraintes de rôles étant connues et acceptées,
elles permettaient une adaptation facile de l’individu
aux différents milieux dans lesquels il s’insérait.
Aujourd’hui, ni la famille ni l’école ne sont plus guère
en mesure de transmettre des valeurs, nous dit, B.
Wilson.
Les individus arrivent non équipés
moralement dans les milieux sociaux ou
professionnels qu’ils traversent.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Quelle est la formulation résumant le mieux cette partie de texte (entourez-la) ?
Expliquez ensuite brièvement pourquoi vous avez rejeté les deux autres propositions de
résumé.
a) il y a 2 grands états de sociétés selon B. Wilson. Pour lui, il semble bien que nous soyons
passés de l’une à l’autre, de la société industrielle à la société postindustrielle, de la société
moderne à la société postmoderne. C’est là qu’il faut chercher la cause du déclin des valeurs et
de la morale. En effet, une des caractéristiques de la société postmoderne est la perte de valeurs.
Si vous avez rejeté cette proposition de résumé, expliquez pourquoi :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
b) Selon B. Wilson, il fut un temps où la famille et l’école transmettaient aux enfants les valeurs
nécessaires à la vie en société. Ces valeurs, tout le monde les respectait. Aujourd’hui, cette
situation n’existe plus. Et les gens ne savent plus comment se comporter.
Si vous avez rejeté cette proposition de résumé, expliquez pourquoi :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
10

D’après un article aménagé, initialement paru dans la revue Commentaire, n° 97, Printemps 2002, pp. 89-98.
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c) Le sociologue B. Wilson rappelle que Scriabine était un compositeur dont une caractéristique
célèbre était qu’il marchait sans chapeau. Cette habitude lui valut les moqueries des enfants, car
ceux-ci avaient compris qu’il ne respectait pas son rôle social. Selon B. Wilson, de nos jours
une telle attitude n’est plus imaginable, on ne se moque plus d’un individu se promenant sans
chapeau. Cette attitude illustre parfaitement l’évolution de la société concernant les valeurs et la
morale.
Si vous avez rejeté cette proposition de résumé, expliquez pourquoi :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
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Les enquêtes relatives aux valeurs
Pour savoir si la théorie de B. Wilson est correcte et
plus généralement pour examiner la thèse d’un déclin
de la morale et des valeurs, je m’appuierai sur les
enquêtes relatives aux valeurs mondiales dont les
données ont été mises à la disposition de tous les
chercheurs dans un précieux Sourcebook (édité R.
Inglehart). Elles portent sur plus de quarante sociétés
représentant 70 % de la population mondiale : y ont
été recueillies les réponses à un questionnaire soumis
à mille sujets dans chaque pays.

Ce que nous disent les données
Les données disent une première chose. Kenneth
Keniston (1968) avait cherché à montrer que les
jeunes Américains, apparemment révolutionnaires
dans les années 60, souscrivaient en fait aux mêmes
valeurs que leurs parents et souhaitaient surtout les
approfondir : approfondir la démocratie, approfondir
l’autonomie individuelle. Pourtant, le sens commun et
bien des analystes contemporains des événements des
années 60 y virent plutôt une espèce de cassure, ou en
tout cas, un changement : ils étaient convaincus que
quelque chose avait eu lieu, peut-être pas une
révolution mais quelque chose de suffisamment
important pour qu’on puisse dire qu’il y avait eu un
avant et un après. Or, selon les données d’Inglehart, il
faut plutôt voir une tendance générale à la continuité.
Le postindustriel ne tourne pas le dos à l’industriel, il
le continue au sens où il reprend, mais aussi où il
approfondit les valeurs de l’industrie.

Ce qui frappe en second lieu, c’est le caractère graduel
et nationalement ancré de changements observés dans
les valeurs. Les évolutions vont dans le même sens dans
l’ensemble des pays mais en respectant le rythme, les
caractéristiques et finalement l’histoire de chacun. Le
rythme
d’hier
impose
celui
d’aujourd’hui.
L’irréligiosité est grande en Suède : elle augmente
lentement. Elle est beaucoup moins marquée en Italie
ou aux Etats-Unis : elle y augmente aussi mais à un
rythme modéré.
En troisième lieu, il résulte des données du Sourcebook
que le nihilisme ou le caractère privé des valeurs qu’on
présente alternativement comme des caractéristiques
possibles de la postmodernité sont de simples vues de
l’esprit. L’autorité est davantage contestée chez les
jeunes que chez les moins jeunes. Mais le moindre
respect de l’autorité ne témoigne pas d’un affaissement
des valeurs ; il indique que l’autorité n’est acceptée que
si elle se justifie. Dans les termes du célèbre sociologue
M. Weber, l’autorité rationnelle est désormais plus
facilement acceptée que l’autorité charismatique
(l’autorité personnelle et extraordinaire d’un individu
présente chez le chef de guerre ou le souverain
plébiscité par son peuple) ou l’autorité traditionnelle
(l’autorité d’hier, celle de la tradition, du patriarche ou
du seigneur terrien, s’appuyant essentiellement sur le
poids du passé) Ce glissement traduit l’affirmation
d’une valeur, celle de la dignité de l’individu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------2 a) Faites un résumé de la partie du texte ‘Ce que nous disent les données’. Imaginez que
vous adressez ce résumé à un camarade qui n’a pas lu le texte (et qui ne le lira pas) mais
qui aimerait bien comprendre ce qui s’y dit. (maximum 10 lignes)
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2. b) Parmi les mots et expressions soulignés, lesquels pourraient être remplacés, à
l’intérieur de ce texte, par une expression ayant un sens similaire mais plus simple et plus
courant ? Ce remplacement devrait s’effectuer sans que le sens, la précision ou le
caractère scientifique du texte s’en ressente.
Pour chacun des mots ou des expressions qu’on pourrait remplacer, proposez une
expression synonyme ou une paraphrase qui, selon vous, conviendrait dans le texte.

a) Révolutionnaire dans les années 60 :
On pourrait le remplacer
oui 0
non 0
Si oui, quel synonyme ou paraphrase proposeriez-vous ?
...........................................................................................................................................

b) Autonomie individuelle
On pourrait le remplacer
oui 0
non 0
Si oui, quel synonyme ou paraphrase proposeriez-vous ?
...........................................................................................................................................
c) Postindustriel
On pourrait le remplacer
oui 0
non 0
Si oui, quel synonyme ou paraphrase proposeriez-vous ?
...........................................................................................................................................
d) Caractère graduel
On pourrait le remplacer
oui 0
non 0
Si oui, quel synonyme ou paraphrase proposeriez-vous ?
...........................................................................................................................................
e) Autorité rationnelle
non 0
On pourrait le remplacer
oui 0
Si oui, quel synonyme ou paraphrase proposeriez-vous ?
...........................................................................................................................................

f) Autorité traditionnelle
On pourrait le remplacer
oui 0
non 0
Si oui, quel synonyme ou paraphrase proposeriez-vous ?
...........................................................................................................................................
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La politique
On ne décèle pas dans les données d’Inglehart une
chute des croyances dans les vertus de la démocratie,
mais plutôt une volonté de l’approfondir. On continue
de croire plus que jamais à l’influence du politique
mais on ne croit pas que le changement social soit
avant tout le fait du politique et encore moins qu’il
existe une société idéale ; on croit à la réforme plus
qu’à la révolution, probablement parce qu’on a de plus
en plus le sens de la complexité. A quoi l’on peut
ajouter que ces tendances sont favorisées par
l’éducation. Même si les systèmes d’éducation ne
donnent pas toujours l’impression de fonctionner de
manière satisfaisante, ils paraissent donc capables de
contribuer au développement chez l’individu du sens
de la complexité ; bref du réalisme.

Le bien et le mal
La catégorie du sacré, au sens de Durkheim (Cfr Les
formes élémentaires de la vie religieuse de Durkheim
(1912) : « la division du monde en deux domaines
comprenant, l’un tout ce qui est sacré et l’autre tout ce
qui est profane, tel est le trait essentiel de la pensée
religieuse »), continue d’habiter, elle aussi, l’esprit des
personnes interrogées : les notions d’âme, de ciel, de
vie après la mort sont toujours présentes. Mais on
observe aussi une tendance à la critique des notions
qui ne peuvent recevoir facilement une interprétation
symbolique, ce qui montre que la religion n’est plus
« une affaire » qu’on prend au pied de la lettre. Et elle
n’est plus pour les plus jeunes une source de
spiritualité aussi importante que pour les aînés.

Certes, le besoin de sens, de spiritualité, de valeurs, le
besoin d’accomplir quelque chose de significatif se
décèle à travers les réponses des diverses catégories.
Mais l’univers des valeurs coïncide moins chez les
jeunes avec celui du religieux. L’attitude critique à
l’égard des notions échappant à une interprétation
symbolique est d’autant plus fréquente que le niveau
d’instruction est plus élevé, indiquant ici encore, que
l’éducation est sans doute capable d’approfondir chez
l’individu le sens de la complexité : ici, de la
complexité des relations entre le langage et le réel.
Ce sens de la complexité apparaît aussi dans le
domaine de la morale. Le bien et le mal sont moins
conçus comme définis d’avance dans le groupe des
jeunes et chez les plus instruits. Il s’agit de moins en
moins d’appliquer des principes tout faits mais de les
adapter en fonction des circonstances. Dans le même
ordre d’idées, le sens du péché tend à décliner chez les
jeunes probablement parce que la notion de péché est
inséparable de celle d’interdit et peu compatible avec
la discussion et la délibération.
Au total, les réponses sur le bien et le mal paraissent,
comme les réponses sur les croyances religieuses,
traduire ce que M. Weber qualifia de processus de
rationalisation lorsqu’il cherchait à caractériser cette
tendance moderne consistant à vouloir raisonner aussi
bien les moyens que les fins : on tend à prendre les
notions religieuses au second degré ; à leur conférer
une interprétation symbolique ; à leur donner un sens
plus humain que divin, à ne plus croire aux interdits
absolus, aux tabous.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. a) Indiquer quels sont parmi ces mots du texte, ceux qui sont définis précisément et ceux
dont la définition n’est pas précise: sacré – rationalisation – sens de la complexité – religionpéché.
Termes définis précisément :
………………………………………………………………………………………………
Termes qui ne sont pas définis précisément :
……………………………………………………………………………………………….
3. b) En vous rapportant au texte, expliquer le sens des mots : sens de la complexité, sacré,
rationalisation.
Sens de la complexité :

Sacré :

Rationalisation :
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Toutes choses égales d’ailleurs, les répondants
acceptent moins bien des comportements négatifs du
point de vue de certaines valeurs dès lors que le sujet
peut en être tenu pour responsable.

Une hiérarchie des valeurs
persistantes
Les valeurs ne sont en aucune façon nivelées. Sur
toutes sortes de sujets, on observe au contraire une
structuration fine, persistante et stable des réponses à
l’enquête. Cette structuration traduit l’existence, dans
l’esprit des personnes interrogées de hiérarchies de
valeurs objectives et valides pour elles. Une question
posée aux personnes interrogées était de savoir si l’on
acceptait d’avoir des voisins dotés de certaines
caractéristiques : voisins d’une autre race, d’extrême
gauche, buveurs, voisins d’extrême droite, criminels,
familles nombreuses, sujets émotionnellement
instables, immigrants étrangers, malades du sida,
toxicomanes, homosexuels, juifs, hindous.
La structuration des réponses est très forte. Tout se
passe comme si les réponses étaient engendrées par
l’application d’une théorie reposant sur un système de
critères hiérarchisés.
Le premier de ces critères peut s’énoncer ainsi : les
voisins imaginaires évoqués par la question sont-ils ou
non responsables de la caractéristique qui leur est
prêtée ? Ainsi, on ne naît pas drogué, on le devient.
En revanche, on naît musulman dans tous les cas, sauf
celui de la conversion. La théorie dont je suppose
qu’elle inspire les prises de position des personnes
interrogées affirme que la tolérance implique
d’accepter tout différence dont le sujet n’est pas luimême la cause.
Second critère : la différence est-elle positive ou
négative du point de vue de certaines valeurs ? Ainsi,
le drogué a un comportement négatif par rapport à la
valeur du contrôle de soi.

Troisième critère : est-ce que la différence évoquée est
porteuse d’effets externes pour parler comme les
économistes. En d’autres mots, est-elle un facteur de
nuisance ou de risque ?
On peut en outre faire l’hypothèse que ces critères
sont hiérarchisés. La différence est d’autant mieux
acceptée qu’elle n’est pas négative ; et que si elle est
négative, le voisin imaginaire n’en est pas
responsable ;
et
qu’elle
n’entraîne
pas
d’inconvénients, ce critère étant subordonné aux
autres.
Les buveurs et les toxicomanes sont partout les moins
bien tolérés. Ceux qui sont différents par la religion
ou la nationalité sont au contraire très bien tolérés. La
tolérance à l’égard des homosexuels est plus hésitante.
Quant aux extrémistes politiques, ils inspirent partout
un degré d’intolérance relativement élevé : ils ne
gênent pas, mais ils cultivent de idées jugées
contradictoires avec la valeur dominante de la
tolérance.
Certaines personnes méritent la
bienveillance et l’acceptation de leur différence,
d’autres moins. Le principe de tolérance s’applique
avant tout à ceux dont la différence est perçue comme
neutre ou positive, ou à ceux dont la différence est
perçue comme négative, mais pour laquelle ils ne sont
pas responsables. Ils s’appliquent moins à ceux dont
la différence est vue comme acquise, négative et
génératrice d’effets externes. Car le voisin imaginaire
contredit alors le principe de la dignité de chacun. Il
s’applique moins encore à ceux qui portent des valeurs
perçues comme négatives.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Pourquoi les buveurs et les toxicomanes sont-ils les voisins que les gens tolèrent le moins
bien ?
Choisissez la réponse qui vous semble la plus correcte. Dites ce qui pose problème dans les
réponses que vous n’avez pas choisies.
a) Si les buveurs et les toxicomanes sont mal tolérés, cela est dû à une valeur morale
dominante dans notre société, la dignité. En fait, les personnes appartenant à ces deux
catégories ne « méritent » pas la tolérance de leurs voisins parce elles contredisent le
principe de dignité de chacun. En effet, selon leurs (potentiels) voisins, les buveurs et les
toxicomanes amènent avec eux des comportements très négatifs.
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Si vous avez rejeté cette réponse, expliquez pourquoi :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
b) Les buveurs et les toxicomanes sont très mal tolérés par leurs voisins parce que leurs
comportements sont perçus très négativement du point de vue de certaines valeurs morales
(contrôle de soi). En plus, ils sont considérés comme responsables de leur situation.
Enfin, ils sont mal tolérés parce que leurs comportements sont perçus comme une source
de nuisance pour leur entourage (leurs voisins potentiels).
Si vous avez rejeté cette proposition de réponse, expliquez pourquoi :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
c) La théorie qui permet d’expliquer pourquoi les buveurs et les toxicomanes sont mal
tolérés comporte trois critères. Ces trois critères sont hiérarchisés :
1- le plus important, c’est la responsabilité
2- viennent ensuite les valeurs morales
3- enfin, les nuisances
1- est-ce que la personne est responsable de son comportement ? Ici le toxicomane et le
buveur sont toujours responsables (on ne naît pas buveur, on le devient). Du coup, on les
tolère mal.
2- les valeurs morales : les drogués et les buveurs ne présentent pas une image positive du
point de vue de certaines valeurs morales ; ainsi un drogué n’a plus le contrôle de soi. Les
drogués (et les buveurs) sont donc mal tolérés par leurs voisins.
3. les nuisances : quels effets le fait de boire ou d’être drogué entraîne-t-il ? Si cette
situation entraîne des effets négatifs, les voisins toléreront mal le drogué ou le buveur.
Si vous avez rejeté cette proposition de réponse, expliquez pourquoi :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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Annexe 3

FACULTE DE DROIT

Nom : ..........................
Prénom : .......................

ANNEE ACADEMIQUE 2004-2005
¨¨¨¨¨¨¨¨¨

PASSEPORT « CONNAISSANCES HISTORIQUES MINIMALES »

Ce questionnaire a pour but d'éclairer les enseignants sur les connaissances
réellement possédées par les étudiants entrant en premier baccalauréat dans la
faculté de Droit.
Nous vous demandons de remplir le plus soigneusement et le plus franchement
possible ce questionnaire.
Cette enquête est menée par un groupe de chercheurs qui sont tenus au secret
professionnel et qui se doivent de distinguer les résultats de cette recherche de
leur fonction d'enseignant. Nous vous assurons que les résultats individuels de
cette enquête ne seront pas divulgués. Les professeurs de votre faculté recevront
uniquement une synthèse globale de toutes les enquêtes dans laquelle aucun nom
n'apparaîtra.
Par contre, si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir un écho de vos résultats
personnels une fois que l'enquête sera corrigée. Nous vous proposerons un rendezvous par l'intermédiaire d'un avis affiché aux valves de la faculté de Droit.
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1.

CHRONOLOGIE

Reportez sur la ligne du temps dessinée à la page suivante les vingt événements ou personnages
historiques qui figurent dans la liste.
Cette ligne du temps est volontairement muette car nous vous demandons d'être davantage
attentifs à la chronologie relative (tel événement ou personnage vient avant ou après tel autre) qu'à
la chronologie absolue (tel événement s'est passé à telle date, tel personnage est né ou mort à tel
moment).
Pour plus de facilité à la correction, nous vous demandons d'écrire l'événement ou le nom du
personnage sur la ligne du temps, plutôt que le numéro qui lui correspond dans la liste.
Remarque : il peut y avoir plusieurs événements ou personnages à situer au même moment sur la
ligne du temps.
1.

Le Directoire

2. Napoléon Bonaparte
3. Périclès
4. Révolution française
5. Révolution bolchevique
6. Alexandre Le Grand
7. Débuts de l'imprimerie en Europe
8. Louis XIV
9. Chute de l'Empire romain d'Orient
10. Chute de l'Empire romain d'Occident
11. Siècle des Lumières
12. Renaissance italienne
13. Charles-Quint
14. Aristote
15. Karl Marx
16. Charlemagne
17. Clovis
18. La Terreur
19. Le régime de Vichy
20. La guerre d'Indépendance des Etats-Unis
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Ligne du temps muette

Etes-vous 11 :

11

•

Sûr(e) de vos réponses (vous pensez avoir entre 75 et 100% de bonnes réponses) ?

•

moyennement sûr(e) de vos réponses (vous pensez avoir entre 60 et 75 % de bonnes
réponses) ?

•

pas du tout sûr(e) de vos réponses (vous pensez avoir moins de 60 % de bonnes réponses) ?

Soulignez la phrase qui vous convient le mieux.
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2.

CONNAISSANCE DE NOTIONS

Sélectionnez la bonne définition en entourant le numéro de la définition qui vous paraît juste

A. despotisme éclairé :
1.

doctrine politique des philosophes du XVIIIe s. selon laquelle le souverain doit gouverner
selon les lumières de la raison;

2. forme de gouvernement dans laquelle tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains du
souverain;
3. doctrine politique et philosophique s'opposant à toute forme de pouvoir arbitraire;
4. usurpation du pouvoir démocratique par un tyran.

B. la Confédération :
1.

union de plusieurs Etats qui s'associent tout en conservant chacun leur souveraineté;

2. groupement de fédérations professionnelles ou syndicales pour la défense d'intérêts
communs;
3. tribunal institué à paris vers 1792 dans l'intention de statuer sur le sort du Roi Louis XVI
et de Marie-Antoinette ;
4. traité d'alliance entre les Etats-colonies des Etats-Unis et constitution de ces mêmes
Etats, datant de 1777.

C. hégémonie :
1.

domination souveraine (d'une puissance, d'une nation) sur d'autres;

2. forme de gouvernement dans laquelle le pouvoir est concentré dans les mains des membres
d'une seule famille;
3. activité consistant à vendre ou à acheter des objets spirituels;
4. absence d'autonomie.

D. schisme :
1.

figure donnant une représentation simplifiée et fonctionnelle d'un processus;

2. séparation des fidèles d'une religion qui reconnaissent des autorités différentes;
3. dogme légal édicté par le patriarche grec orthodoxe d'Antioche en 1983 selon lequel un
musulman ne peut ni convoquer un concile ni être un patriarche;
4. schisme qui divisa l'Eglise catholique romaine déchirée entre plusieurs papes qui
revendiquaient simultanément la souveraineté;
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E. rural :
1.

qui a trait aux méthodes de culture;

2. se dit d'une personne appréciant la vie à la campagne;
3. (exode-) mouvement migratoire qui aboutit à l'abandon des villes et au repeuplement des
campagnes;
4. qui concerne la vie dans les campagnes, qui concerne les paysans.

F. temporel :
1.

relatif au tempo, c'est-à-dire au mouvement dans lequel s'exécute une œuvre musicale;

2. se dit d'une personne attachée aux biens de ce monde;
3. ce qui ne dure qu'un temps limité;
4. ce qui est du domaine des choses matérielles; biens d'une institution religieuse.

G. utopie :
1.

idéal, vue politique ou sociale qui ne tient pas compte de la réalité;

2. doctrine philosophique et économique cherchant à rendre aux producteurs la propriété de
leurs outils de production;
3. figure de rhétorique caractérisée par l'exagération;
4. plante médicinale utilisée au Moyen Age et qui se révèle être un poison à forte dose.

H. démographie :
1.

doctrine politique selon laquelle la souveraineté doit appartenir à l'ensemble des citoyens;

2. étude descriptive des différents groupes humains, de leurs caractères anthropologiques,
sociaux, etc.;
3. étude quantitative des populations humaines ou animales et de leurs variations;
4. accroissement de la population mondiale.

I. coalition :
1.

pouvoir, action de contraindre;

2. entreprise concertée secrètement contre le pouvoir par un groupe de personnes que lie un
serment;
3. consultation, entente des intéressés avant toute décision;
4. réunion momentanée de puissances, de partis ou de personnes dans la poursuite d'un intérêt
commun d'opposition ou de défense.
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J. aristocratie :
1.

régime politique où le pouvoir est exercé par les plus anciens;

2. ensemble des nobles, des privilégiés;
3. ensemble des riches habitants d'une ville ou d'un village qui exercent la justice;
4. régime politique fondé sur la division en classes sociales.

K. ecclésiastique :
1.

relatif, propre à une église et spécialement à l'Eglise catholique et à son clergé;

2. relatif au mouvement favorable d'une réunion de toutes les églises en une seule;
3. qui n'a pas de goût exclusif, qui ne se limite pas à une catégorie, à un type;
4. qui concerne les règles de vie des moines.

L. hérésie :
1.

acte par lequel une personne revendique un héritage;

2. résultat de l'annulation d'un acte juridique, le plus généralement un contrat;
3. doctrine, opinion émise au sein de l'Eglise catholique et condamnée par elle comme
corrompant les dogmes;
4. séparation des fidèles d'une religion, qui reconnaissent des autorités différentes.

M. ascétisme :
1.

doctrine de perfectionnement moral fondée sur la lutte contre les exigences du corps;

2. doctrine religieuse visant à préparer l'âme à se séparer de son enveloppe corporelle au
moyen d'exercices comme le jeûne, la prière et le renoncement;
3. doctrine morale valorisant la recherche de plaisirs simples;
4. doctrine morale faisant de la méditation et du retrait de la vie publique l'idéal à atteindre.

N. monarchie :
1.

régime politique où le pouvoir du roi est limité par la constitution;

2. régime politique dans lequel la souveraineté appartient à un petit groupe de personnes;
3. régime politique dans lequel le chef de l'Etat est un roi héréditaire;
4. société dans laquelle le pouvoir appartient à une personne chargée d'incarner,
symboliquement, l'ensemble de la nation.
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O. sécularisation :
1.

passage d'un bien d'une communauté religieuse dans le domaine de l'Etat ou à une personne
morale de droit public.

2. ensemble des changements sociaux imputables au passage d'une siècle à l'autre, et par
extension au passage d'un millénaire à l'autre;
3. caractéristique d'un phénomène durant depuis un siècle au moins;
4. transfert du pouvoir de la société civile vers une ou plusieurs communautés religieuses.

Etes-vous 12 :

12

•

sûr(e) de vos réponses (vous pensez avoir entre 75 et 100% de bonnes réponses) ?

•

moyennement sûr(e) de vos réponses (vous pensez avoir entre 60 et 75 % de bonnes
réponses) ?

•

pas du tout sûr(e) de vos réponses (vous pensez avoir moins de 60 % de bonnes réponses) ?

Soulignez la phrase qui vous convient le mieux.
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3.

EXPLICATIONS DE NOTIONS HISTORIQUES

a)

Qui occupe le Saint-Siège ? (1 ligne)

b)

Qu'entend-on par "Golden Sixties"? (4 lignes)

c)

Qu'est-ce que le Tiers Etat ? (6 lignes)

d)

Qu'est-ce qui distingue fondamentalement le krach de 1929 du krach de 1973 ? (2 lignes)

e)

Qu'entend-on par "dictature du prolétariat" ? (4 lignes)

Etes-vous 13 :

13

•

sûr(e) de vos réponses (vous pensez avoir entre 75 et 100% de bonnes réponses) ?

•

moyennement sûr(e) de vos réponses (vous pensez avoir entre 60 et 75 % de bonnes
réponses) ?

•

pas du tout sûr(e) de vos réponses (vous pensez avoir moins de 60 % de bonnes réponses) ?

Soulignez la phrase qui vous convient le mieux.
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NOM (en majuscules) :
PRENOM :
Langue maternelle :
Sexe :
Année de naissance :
Formation suivie dans le secondaire
1. Filière (faites une croix en face de votre filière d'études)
Transition générale

Transition technique
Laquelle ? ……..

Qualification technique
Laquelle ? ……..

2. Votre grille horaire en 6e secondaire
Nom de cours (faites une croix en face de vos cours de 6e année)
Nombre d'heures par semaine
Grec

Sciences sociales

Latin

Sciences économiques

Mathématiques

Français

Sciences

Histoire

Langues modernes (laquelle ou lesquelles ?

Géographie…………..

Education physique

Autres cours
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Annexe 4

Recherche « Préacquis-prérequis »

Année 2005-2006

Dans le cadre général de la transition enseignement secondaire/université et de l’aide à la réussite en 1re année, les
FUNDP ont initié une recherche visant à définir plus précisément les « prérequis », c’est-à-dire ce que les
enseignants universitaires estiment que l’étudiant entrant doit connaître et savoir faire pour mener ses études avec
succès. La « compréhension en profondeur » fait partie de ces compétences attendues, et le présent exercice a pour
objet d’en étudier les composantes et leur degré de maîtrise.
Les résultats de cet exercice ne sont pas communiqués aux enseignants.
Nous vous remercions de votre participation à ce travail exploratoire.

Nom :
Prénom :
Faculté de Droit

Passeport « Compréhension en profondeur et rigueur dans
l’utilisation de concepts juridiques »

Exercice portant sur le texte « Ambiguïté et incertitude » (d’après J.de Hemptinne La Libre
Belgique du 31 mai 2005), ci-joint.
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Le texte que vous allez lire a été rédigé par Jérôme de Hemptinne, juriste au tribunal pénal pour
l’ex-Yougoslavie, qui a analysé en profondeur le projet de loi n°1284 tel que déposé devant la
Chambre en mai 2005.

Ambiguïté et incertitude
Jérôme de Hemptinne
1. Que la ministre de la Justice présente un projet de loi et que les députés l’adoptent
n’est en soi pas sujet à controverse, puisqu’ils ne font là qu’exercer leurs fonctions
législatives. Ce qui est plus troublant, c’est le peu de débat de fond sur le contenu du
projet de loi adopté, alors qu’il s’agit de punir la négation de tous les génocides et
5. crimes contre l’humanité reconnus, soit par une juridiction nationale ou internationale,
soit par le Conseil de sécurité ou l’Assemblée générale de l’Onu. Si personne ne peut
contester que ce projet poursuit un objectif légitime et louable, il
renferme
pourtant
plusieurs ambiguïtés et incertitudes que les députés devraient examiner en profondeur
avant de donner leur aval.
10. Punir la négation de tous les génocides et crimes contre l’humanité n’a de sens que si
l’on s’entend préalablement sur la définition exacte à donner à ces notions. Loin
d’être une simple formalité, ce travail s’apparente à un exercice de funambulisme
puisqu’il est question, d’une part, de sanctionner toute personne qui cherche, par ses
propos ou écrits, à attiser la haine raciale et, d’autre part, de préserver la liberté
15. d’expression de chacun. C’est précisément ce besoin impérieux de maintenir cet
équilibre fragile qui a été insuffisamment pris en compte dans le projet de loi.
Il eut été primordial de définir rigoureusement ce qu’on entend par ‘nier’, et, plus
précisément par ‘nier au point de se rendre coupable d’un crime sanctionné par une
peine d’emprisonnement’. Peut-on, par exemple, parler de négation coupable
20. lorsqu’un chercheur avisé qui, après avoir porté un regard critique, mais nuancé,
sur une décision de justice, en vient à remettre en question l’existence légale d’un
crime contre l’humanité ou d’un génocide ? Ce chercheur est-il coupable au même
titre qu’un individu qui, sous le couvert d’un discours pseudo-scientifique, déforme
la réalité dans le but d’innocenter un régime raciste, d’en accabler les victimes ou de
25. réhabiliter une idéologie criminelle ? Le législateur a omis de répondre à cette
question essentielle. C’est donc au juge seul qu’incombera la délicate tâche de
trancher entre la négation coupable et la négation ‘sans intention de nuire’. Certes,
il y a fort à penser qu’un magistrat impartial et de haute moralité fera la distinction.
Il n’en demeure pas moins que, désormais, toute personne désireuse de conduire des 30.
recherches susceptibles d’aboutir à la négation de crimes contre l’humanité ou
d’actes
de génocide travaillera sous la menace d’une ‘épée de Damoclès’.
En voulant sanctionner l’individu mal intentionné, ce projet de loi risque donc
également de museler le chercheur de bonne foi. A l’évidence, ce dernier se doit
d’être d’autant plus prudent que son champ d’étude porte sur des sujets
35.éminemment graves et sensibles. Toutefois, ‘éminemment graves et sensibles’ ne
veut pas dire pour autant ‘exempt de toute controverse’. En effet, contrairement à
ce que laisse sous-entendre le projet de loi, il n’y a pas, en droit international, une
seule et même définition de crime contre l’humanité, mais autant de différentes
qu’il existe de tribunaux pénaux internationaux ! Ni la doctrine, ni la jurisprudence
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40. ne s’entendent d’ailleurs sur une conception unique de cette infraction. Quant au
génocide, la communauté internationale semble s’accorder sur une définition
universelle de ce crime dans la Convention de 1948. Néanmoins, les divergences de
points de vue, exprimées récemment dans la jurisprudence des tribunaux
internationaux sur la détermination des contours précis de cette infraction
45. particulière, montrent combien la réalité est infiniment plus nuancée et complexe. Il
n’est donc pas étonnant que, dans la pratique, des polémiques aient souvent éclaté
autour de la qualification juridique à donner à tel ou tel massacre, comme en
témoignent les discussions récentes à propos des événements du Darfour. En tout
état de cause, il serait impensable que les universités, les instituts de recherche , les 50.
tribunaux internationaux et, plus généralement, le public doivent, sur toutes ces
questions, se priver d’opinions d’experts avisés qui, désormais dans la ligne de mire
des juges belges, préféreront rester muets.
Il convient également de se demander pourquoi le projet de loi, qui semble destiné à
réprimer toutes les forme de négationnisme, porte sur les seuls crimes de génocide et
55. contre l’humanité. Pourquoi ne pas l’étendre aux crimes de guerre qui, selon la
jurisprudence des tribunaux internationaux, ne sont pas nécessairement moins graves
que les crimes contre l’humanité ? Le même raisonnement vaut pour les
violations
massives des droits de l’homme ou pour le terrorisme. Le législateur a
délibérément
choisi de privilégier certaines infractions emblématiques de la
60. criminalité d’aujourd’hui. Ce choix arbitraire risque toutefois d’ouvrir devant les
tribunaux des débats délicats, qui entraîneront inévitablement des dissensions dans
l’opinion publique et d’éventuelles répercussions diplomatiques.
Enfin, ce projet de loi érige la parole du Conseil de sécurité, de l’Assemblée générale
de l’Onu et des tribunaux belges, européens ou internationaux en vérité historique 65.
incontestable. Il
ne faut pas perdre de vue que le Conseil de sécurité et l’Assemblée
générale sont, par définition, des instances politiques qui, pour mobiliser l’opinion
publique ou toute autre raison, ne s’embarrassent pas nécessairement de précautions
en qualifiant de génocide ou de crimes contre l’humanité telle ou telle situation.
Quant aux tribunaux, comme l’a rappelé le Tribunal de grande instance de Paris
70. dans un jugement du 8 juillet 1981, ils n’ont ni compétence ni qualité pour ‘juger
l’histoire’. Leur mission est seulement de se prononcer dans le cadre d’une affaire
déterminée sur base des éléments de preuve qui leur sont soumis. En d’autres termes,
il ne leur appartient pas de décider, une fois pour toutes, comment doivent être
caractérisés certains épisodes de l’histoire nationale ou internationale, mais de 75.
trancher un litige précis.
S’il constitue une tentative légitime de lutter contre la résurgence de comportements
racistes et xénophobes, ce projet de loi risque de manquer sa cible. En effet, il
pourrait empêcher tout débat de fond sur des questions sensibles qui ne sont pas
aussi fermement établies que le législateur pourrait le croire. Plutôt que de punir la 80.
négation de tous les crimes contre l’humanité et génocides, sans définir précisément
ces termes, il eût mieux valu sanctionner l’intention criminelle avérée de ceux qui,
par leurs actes et propos, cherchent à promouvoir une idéologie raciste et par là
même, à offenser gravement un ou plusieurs groupes d’êtres humains. Or, les lois
actuelles contre le racisme et la xénophobie offrent, semble-t-il, déjà des moyens
suffisants aux juges pour répondre à ces exigences.
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1. Jérôme de Hemptinne, juriste au tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, a
analysé en profondeur le projet de loi n° 1284 tel que les députés l’ont adopté à la
Chambre en mai 2005
Le juriste adresse au projet en question plusieurs objections. Présentez en utilisant vos
propres mots
1.1- l’objection concernant la question des définitions légales des concepts.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

1.2 -l’objection concernant le champ d’application matériel du projet de loi.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

1.3 - l’objection concernant la compétence des organes de reconnaissance des actes à
incriminer.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
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2. Entourez la proposition correspondant à votre choix.
Entourez ensuite le chiffre correspondant à l’autoévaluation de votre certitude (1 = je ne suis
pas du tout sûr de ma réponse ; 2 = je suis moyennement sûr ; 3 = je suis tout à fait sûr)
2.1. Le projet de loi dont il est question dans le texte a pour objectif :
a) de sanctionner tous les crimes contre l’humanité et tous les génocides
b) de sanctionner uniquement les crimes contre l’humanité et les génocides reconnus par
les tribunaux nationaux ou internationaux ou par le Conseil de Sécurité ou l’assemblée
générale de l’ONU
c) de sanctionner les personnes qui nient l’existence des crimes contre l’humanité ou les
génocides quels qu’ils soient
d) de sanctionner toute personne niant l’existence des crimes contre l’humanité ou les
génocides dans l’unique mesure où ils ont été reconnus par les tribunaux nationaux ou
internationaux ou par le Conseil de Sécurité ou l’assemblée générale de l’ONU
e) de sanctionner les personnes qui font de la recherche à propos de la réalité des
génocides et des crimes contre l’humanité.
f) aucune réponse ne convient.
Certitude : 1 2 3

2.2 Le projet de loi dont il est question dans ce texte s’intéresse à l’action ‘de nier au point
de se rendre coupable d’un crime sanctionné par une peine d’emprisonnement’ (§3). Pour
l’auteur du texte, le législateur n’a pas précisé ce que recouvre exactement cette action de
nier et ce sera donc au juge de le faire. Or, selon lui,
a) les juges belges sont d’excellente qualité. Ils réaliseront donc très bien cette tâche, ce
qui doit rassurer les chercheurs travaillant dans ce domaine
b) seuls des juges de haute qualité seront capables de s’acquitter de cette tâche, ce qui
n’est guère rassurant pour l’application de cette loi.
c) cette tâche peut tout à fait être effectuée par un juge de qualité. Seulement, cela
signifie que les chercheurs travaillant dans ce domaine courent en permanence le
risque de devoir affronter un procès pour négationnisme.
d) cette tâche est réalisable si on dispose de juges de qualité. Dans ce cas, tout
chercheur travaillant sur les crimes contre l’humanité sur les actes de génocide sera
pénalement sanctionné.
e) aucune réponse ne convient.
Certitude : 1 2 3
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2.3 Après avoir lu le texte, considérez-vous que les propositions suivantes sont exactes,
fausses ou bien considérez-vous qu’on ne peut pas se prononcer sur ces propositions (=
indécidables) ?
Entourez ensuite le chiffre correspondant à l’autoévaluation de votre certitude (1 = je ne suis
pas du tout sûr de ma réponse ; 2 = je suis moyennement sûr ; 3 = je suis tout à fait sûr)
2.3.1. J.de Hemptinne déplore que ce projet ait été présenté par la ministre de la Justice.
VRAI / FAUX / Indécidable
Certitude : 1 2 3

2.3.2. J.de Hemptinne déplore que ce projet n’ait pas fait l’objet d’un examen en profondeur à
la Chambre.
VRAI / FAUX / Indécidable
Certitude : 1 2 3

2.3.3. J.de Hemptinne déplore que ce projet ait été adopté par les députés.
VRAI / FAUX / Indécidable
Certitude : 1 2 3

2.3.4. J.de Hemptinne considère qu’il n’est pas nécessaire de lutter contre le négationnisme.
VRAI /FAUX /Indécidable
Certitude : 1 2 3

2.3.5. J.de Hemptinne estime que ce projet ne respecte pas suffisamment l’équilibre entre la
liberté d’expression et la nécessité de punir le négationnisme.
VRAI/ FAUX /Indécidable
Certitude : 1 2 3

2.3.6 J.de Hemptinne considère que ce projet de loi, pour autant qu’il sanctionne l’intention
criminelle plutôt que de pénaliser le négationnisme fera finalement double emploi
avec les lois belges existantes sur le racisme et la xénophobie
VRAI /FAUX /Indécidable
Certitude : 1 2 3

2.3.7. Si l’on applique le projet en l’état, la situation suivante peut être imaginée : un chercheur
d’une université belge écrit aujourd’hui que, suite à ses recherches, il est en mesure de
conclure que les certains faits qui se sont produits au Darfour ne peuvent être qualifiés
que de « crimes de guerre » et non pas de « crimes contre l’humanité » ni de
« génocide ». Si dans quelques années, la Cour Pénale internationale qualifie les faits en
question de « réel génocide », on pourrait en arriver à la situation très délicate de voir le
chercheur être poursuivi pour négationnisme et risquer une peine de prison pour avoir
exprimé son opinion scientifique.
VRAI /FAUX /Indécidable
Certitude : 1 2 3
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3. Entourez la proposition la plus adéquate permettant de compléter l’énoncé suivant :
(Entourez ensuite le chiffre correspondant à l’autoévaluation de votre certitude (1 = je ne suis
pas du tout sûr de ma réponse ; 2 = je suis moyennement sûr ; 3 = je suis tout à fait sûr))

Dans le § 6, on lit que les tribunaux n’ont ni compétence ni qualité pour « juger
l’histoire ». En effet,

3.1. seules des instances politiques telles que le Conseil de sécurité de l’ONU, par
exemple ont le droit d’interdire aux tribunaux de juger l’histoire.

3.2. seules des instances politiques ont pour mission de juger l’histoire.

3.3. les tribunaux ont comme seule compétence de trancher un conflit déterminé sur
base d’éléments de faits qui sont prouvés.
3.4. le tribunal de grande instance de Paris a décidé que les tribunaux n’ont
effectivement ni compétence ni qualité pour ‘juger l’histoire’ dans un
jugement du 8 juillet 1981.
Certitude : 1 2 3
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3. Synthèse des résultats à la faculté des Sciences
économiques, sociales et de gestion

Plan

1.
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I.Présentation des passeports utilisés à la faculté des
Sciences économiques, sociales et de gestion


Elaboration des passeports

Les passeports proposés aux étudiants de la faculté de Sciences économiques, sociales et de
gestion ont été conçus à partir des prérequis principaux qui ont émergé des entretiens menés
auprès des professeurs de 1er bac en 2003-2004 1 .
Nous pouvons distinguer cinq catégories de prérequis dont certains sont propres à une
matière particulière tandis que d’autres sont transversaux :
1) Prérequis en mathématiques : résolutions d’un système d’équations,
résolutions d’équations et d’inéquations, utilisation des produits remarquables,
propriétés des exposants et manipulation d’exposants, représentation graphique
d’une fonction, savoir écrire et résoudre des conditions d’existence afin de
définir un domaine de définition, traduction d’un problème exprimé en français
en langage mathématique, connaissance de la règle des signes, des règles de
mise en évidence, des règles de factorisation grâce aux produits remarquables,
détermination de l’équation d’une droite et de la pente d’une droite à partir de
la représentation géométrique de celle-ci.
Il est à noter que le professeur de mathématiques ne considère pas la parité de
fonctions, les limites, les dérivées et les intégrales comme des prérequis
cruciaux car ces matières sont revues au cours. Il suppose cependant que les
étudiants ont à l’esprit une vague idée de ces notions.
2) Prérequis en maîtrise de la langue : « Etre capable de comprendre un énoncé
de problème » (double négation, repérage des mots-liens…) et « Etre capable
de comprendre un texte d’un niveau quasi-universitaire » incluant un
vocabulaire spécifique, des phrases longues et complexes et une formulation
nuancée.
3) Prérequis d’analyse de textes : « Etre capable de comprendre la démarche
d’analyse de texte dans son principe et dans une application simple », « Etre
capable d’utiliser une grille d’analyse pour éclairer, faire surgir le sens d’un
texte » et non l’appliquer simplement au texte.
4) Prérequis de métacognition : « Etre capable d’évaluer son niveau
d’apprentissage », spécialement pour gérer la quantité énorme d’exercices
proposés dans certains cours et plus particulièrement au cours de statistiques.
5) Prérequis de connaissances historiques : « Connaître une série de repères
historiques ou d’actualités » nécessaires à une compréhension plus aisée du
cours d’histoire. Ce prérequis ne semble pas être un prérequis crucial mais est

1

Ces entretiens ont été menés en partie par Anne Borsu
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intégré à titre exploratoire. Il sera uniquement testé en sciences sociales et
politiques.
Pour tester cet ensemble de prérequis auprès des étudiants de 1er bac, nous avons élaboré 5
passeports :
Passeports
Mathématiques
Exploitation de la prise de notes
Rigueur
Compréhension d’un texte en profondeur
Connaissances historiques



Prérequis testés
Mathématiques
Métacognition et Maîtrise de la langue
Maîtrise de la langue et Analyse de textes
Maîtrise de la langue et Analyse de textes
Connaissances historiques

Organisation des passeports et participation des étudiants

Le tableau ci-après présente, d’une part, les passeports proposés aux étudiants durant les
années académiques 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006 et, d’autre part, la participation des
étudiants à ceux-ci.
Passeport
Mathématiques
Prise de notes
Compréhension en
profondeur
Connaissances
historiques

2003-2004
Participants
53

date
Le 21/09/05

2004-2005

2005-2006

Participants
68
39

Date
Le 30/09/04
Le 19/08/04

Participants
160
69

date
Le 21/09/05
Le 18/08/05

3

Le 13/10/04

68

Le 28/09/05

3

Le
13/10/04

------

------

La participation des étudiants aux différents passeports ne présentait aucun caractère
obligatoire. Le passeport « prise de notes » a été organisé dans le cadre des cours
préparatoires.
En 2003-2004, seul le passeport « mathématiques » a été proposé aux étudiants, les autres
passeports n’étant pas encore finalisés.
On peut observer un accroissement de la participation des étudiants en 2005-2006 par rapport
à l’année académique précédente. Celui-ci résulte d’une organisation des passeports plus tôt
dans l’année académique. Nous avons constaté qu’idéalement, ces passeports devaient être
présentés aux étudiants dans les toutes premières semaines suivant la rentrée académique, au
moment où ils sont le plus demandeur d’informations relatives aux attentes de l’université à
leur égard. Dès le mois d’octobre, les étudiants sont préoccupés par leurs cours et ne voient
plus l’intérêt de consacrer du temps aux passeports.
En 2005-2006, nous avons décidé de limiter le nombre de passeports proposés aux étudiants.
Le passeport « compréhension d’un texte en profondeur » a été retravaillé et fusionné avec le
passeport « rigueur ». Le passeport « connaissances historiques » a été supprimé.
La suite de rapport présentera une analyse approfondie des passeports « mathématiques »,
« exploitation de la prise de notes » et « compréhension d’un texte en profondeur » pour
lesquels nous disposons d’un échantillon suffisant d’étudiants. Toutefois, les passeports
« connaissances historiques » et « rigueur » sont joints en annexe à titre informatif.
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 Feedback aux étudiants
Outre l’intérêt de cette recherche d’informer les enseignants de 1er bac du degré de maîtrise de
certains prérequis par les étudiants, il semblait essentiel d’organiser également un feedback
auprès des étudiants ayant participé à ces passeports, qu’il soit individuel ou collectif :
Différents types de feedback ont été réalisés:
1) Organisation en octobre 2004 d’une séance de correction collective du
passeport en mathématiques permettant aux étudiants de percevoir les
prérequis attendus et leurs lacunes éventuelles par rapport à ceux-ci. Sept
étudiants étaient présents à cette séance.
2) Organisation en octobre 2005 d’une séance de correction collective du
passeport compréhension en profondeur permettant aux étudiants de
comparer les réponses correctes aux réponses qu’ils avaient données lors du
passeport aux questions à choix multiples. 20% des étudiants ayant présenté le
passeport y a participé.
3) Entretiens individuels en octobre 2004 et 2005 avec les étudiants ayant
présenté un ou plusieurs passeports et relatifs aux résultats obtenus à ces
passeports. En 2005-2006, 33 étudiants ont souhaité nous rencontrer pour être
informés de leurs éventuelles lacunes en mathématiques. On note un intérêt
plus important de la part des étudiants en sciences économiques et de gestion
(20.34%) et en ingénieur de gestion (26.22%) à consulter leurs copies. En
effet, seuls 5 étudiants en sciences politiques et information et communication
(12.5%) se sont manifestés.
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II. Résultats-clés de la recherche
Le Passeport « mathématiques »
¾ 1. Compétences évaluées lors du passeport « mathématiques » :
1.
2.
3.
4.

Connaissance des règles de mathématiques.
Formulation d’un problème sous la forme d’une expression algébrique.
Construction d’un graphique et réflexion dans un plan cartésien.
Résolution et simplification d’équations et d’inéquations par mise en évidence et
utilisation des produits remarquables.
5. Recherche de domaines de définition.
¾ 2. Résultat global obtenu au passeport « mathématiques » :
Environ 40 % des étudiants entrant en 1er bac échouent au passeport math et ne maîtrisent
donc pas les prérequis nécessaires pour suivre le cours de mathématiques. Entre 20 et 25
% des étudiants obtiennent une cote inférieure à 8/20. Enfin, environ 35 % des étudiants
ont une note égale ou supérieure à 12/20.
Le résultat moyen oscille entre 10,5 et 10,8/20, selon les années.
¾ 3. Résultat ventilé par section:
Taux de réussite (cote > ou = à 10)
Ingénieur de gestion
Sciences économiques et de gestion
Sciences politiques, Information et communication

80 %
55 %
40 %

¾ 4. Résultat obtenu à chaque compétence :
La compétence « Formulation d’un problème sous la forme d’une expression
mathématique » est la mieux réussie par les étudiants, soit environ par 84 % d’entre eux
(en plaçant la réussite à 10/20).
Les compétences relatives à la recherche d’un domaine de définition et la résolution et
simplification d’équations et d’inéquations sont les moins bien acquises par les étudiants
entrant en 1er bac (respectivement entre 30 et 40 % et entre 45 et 47 % de réussite).
¾ 5. Résultat obtenu à chaque compétence par section :
Etudiants en sciences politiques, information et communication :

Les compétences les moins bien maîtrisées (moins de 8/20) sont les constructions
graphiques, les résolutions et la simplification d’équations et d’inéquations et la recherche
d’un domaine de définition.
Etudiants en sciences économiques et de gestion :

Les compétences les moins bien maîtrisées (moins de 8/20) sont les résolutions et la
simplification d’équations et d’inéquations et la recherche d’un domaine de définition.
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Etudiants en ingénieur de gestion :

La compétence la moins bien maîtrisée (moins de 8/20) est la recherche d’un domaine de
définition. Toutefois, il faut noter que, globalement, les étudiants en ingénieur de gestion
maîtrisent davantage les compétences mathématiques que les étudiants en sciences
politiques, information et communication et, dans une moindre mesure, que les étudiants
en sciences économiques et de gestion.
¾ 6. Comparaison des résultats obtenus aux passeport 2003, 2004 et 2005.
Lorsque l’on compare le pourcentage d’étudiants ayant répondu correctement aux
questions en 2003, 2004 et 2005, on observe qu’il est très semblable d’une année à l’autre.
Il ne semblerait donc pas y avoir de variations dans la (non-) maîtrise de certains prérequis
en mathématiques d’une année à l’autre.
¾ 7. Analyse de corrélations
-

Les compétences les plus corrélées avec le résultat global obtenu au passeport sont les
constructions graphiques et les résolutions et simplifications d’équations et
d’inéquations et ce, pour les deux années académiques 2004-2005 et 2005-2006.

-

Corrélation entre le résultat global au passeport et les résultats obtenus aux
examens :

Les coefficients de corrélation entre les résultats au passeport « mathématiques » et les
résultats obtenus par les étudiants dans les cours nécessitant des prérequis en
mathématiques sont tous supérieurs ou égaux à 0,50.
En janvier 2005, la corrélation avec l’examen de statistique est la plus forte et s’élève
à 0,70. La corrélation avec l’examen d’informatique en septembre 2005 s’élève
également à 0,70. La corrélation entre le passeport « mathématiques » et l’examen de
mathématiques varie de 0,68 (janvier 2005) à 0,53 (juin 2006).
-

Corrélation entre les différentes compétences et les résultats obtenus aux
examens :

En 2005, les compétences relatives aux constructions graphiques et aux résolutions et
simplifications d’équations et inéquations sont les plus corrélées avec les résultats
obtenus aux examens de mathématiques, de statistiques et pour la compétence
constructions graphiques uniquement avec les résultats à l’examen d’informatique.
Ces résultats de corrélation sont d’autant plus importants que ces deux compétences
font partie des compétences les moins bien réussies par les étudiants de Sciences
politiques, information et communication et, dans une moindre mesure, par les
étudiants de sciences économiques et de gestion.
Ces deux compétences, à savoir les constructions graphiques et les résolutions et
simplifications d’équations et d’inéquations, pourraient donc apparaître comme
des prérequis essentiels à l’entrée en 1er bac.
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Le Passeport « Exploitation de la prise de notes »
¾ 1. Compréhension minimale de la matière
-

Dans le cadre du passeport « Prise de notes », entre 92 et 96% des étudiants ont été
capables de déterminer si les données fournies lors de l’exposé durant lequel ils ont
pris note permettaient de répondre à une série de questions qui leur étaient soumises.
Entre 62 et 80 % des étudiants ont été capables de distinguer les questions
susceptibles d’être posées à un examen.

¾ 2. Auto-évaluation de la prise de notes et stratégies mises en place par
les étudiants pour améliorer leurs notes
Les stratégies proposées par les étudiants font partie de 4 grandes catégories
1. Restructurer (mettre de l’ordre/ajouter des couleurs,…)
2. Réécrire/reformuler (pour mieux comprendre, pour réorganiser,…)
3. Compléter et vérifier les parties floues et incomplètes par des exemples, des
détails,…
4. Résumer/faire des synthèses/plans.
L’étudiant propose généralement des stratégies visant à améliorer sa prise de notes qui
l’implique seul. Notons également que presque 8% des étudiants envisagent d’utiliser
leurs notes telles quelles.
En ce qui concerne l’auto-évaluation, 80 % des étudiants estiment posséder des notes
complètes. Environ 95 % des étudiants jugent leurs notes fidèles à l’exposé du professeur.
80 % d’entre eux estiment avoir sélectionné les éléments pertinents.
¾ 3. Evaluation de la qualité et de l’exploitation de la prise de notes.

L’évaluation des notes des étudiants a été effectuée sur trois critères: l’exhaustivité, la
fidélité et la capacité de transfert. Les notes proprement dites sont évaluées ainsi que les
réponses fournies par les étudiants à des questions ouvertes.

Plusieurs observations marquantes doivent être épinglées :
-

Les étudiants fournissent des réponses aux questions ouvertes plutôt
incomplètes qu’incorrectes.
Lorsque les réponses sont incomplètes, ceci est généralement dû au caractère
incomplet des notes elles-mêmes.
En ce qui concerne la fidélité des réponses fournies, on constate que les
éléments de réponse sont souvent corrects mais mal exprimés. Lorsque les
éléments de réponse sont faux, ceci s’explique généralement par le caractère
incomplet des notes qui ne permet pas à l’étudiant de reconstruire valablement
le raisonnement demandé.
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-

Les questions transversales, de synthèse ou nécessitant une hiérarchisation
de l’information sont très peu réussies alors que les questions de restitution et
relatives à des caractéristiques précises sont excessivement bien réussies.
Les étudiants n’indiquent que très rarement par un signe ou un espace vierge
qu’une information devra être vérifiée et/ou complétée.
40 à 50 % des étudiants fournissent une réponse d’une qualité inférieure à leurs
notes alors même qu’ils disposent de leurs notes pour répondre.

¾ 4. Auto-évaluation des étudiants et évaluation du correcteur
25% des étudiants ayant passé le passeport estiment que leurs notes sont complètes, voire
même très complètes alors que le correcteur leur donne une cote inférieure à 10/20 pour le
critère de complétude. Un quart des étudiants semblent donc surestimer la complétude
de leurs notes.
Presque tous les étudiant estiment leurs notes fidèles à l’exposé de l’enseignant alors que
30% d’entre eux obtiennent une cote inférieure à 10/20 de la part du correcteur pour ce
critère.
¾ 5. Auto-évaluation des étudiants et résultat moyen obtenu en janvier
56% des étudiants estimant leurs notes complètes ou très complètes obtiennent une
moyenne inférieure à 10/20 aux examens de janvier 2005. On peut supposer que ces
étudiants, convaincus de la qualité de leurs notes, n’ont pas trouvé utile de les retravailler,
ce qui pourrait avoir un impact sur les résultats de janvier.
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Le Passeport « Compréhension en profondeur »
¾ 1. Prérequis testés
1. la compréhension globale du texte (distinction de la thèse soutenue et des principaux
arguments) et le repérage de la polyphonie ;
2. la compréhension de vocabulaire contextualisé ;
3. la compréhension de relations logiques (implication, causalité, but…) contextualisées.

¾ 2. Contenu
Le passeport « compréhension d’un texte en profondeur » comporte deux types de questions,
exigeant la lecture attentive d’un texte de Norbert Walewski, « La communication, menace
pour la démocratie » (dans Le Monde, 21 mars 1998) :
•
•

des questions ouvertes visant à évaluer la compréhension générale d’un texte par
l’étudiant (en ce compris la polyphonie)
des questions à choix multiples portant d’une part sur le vocabulaire contextualisé et
les relations logiques contextualisées.
¾ 3. Résultats

La moyenne du passeport « compréhension en profondeur » en 2005-2006 est 9,6/20.
Presque la moitié des étudiants échouent (si on place la réussite/l’échec à 10/20). 21% des
étudiants ont une note inférieure à 8/20.
Les résultats sont satisfaisants pour la compétence « compréhension du vocabulaire
contextualisé » et « compréhension de relations logiques contextualisées ». Par contre, ils sont
très faibles (moyenne de 4/20) pour la première compétence « compréhension globale du
texte et repérage de la polyphonie ».
Les coefficients de corrélation entre les résultats obtenus au passeport et les résultats obtenus
aux examens de janvier 2006 et de juin 2006 oscillent entre 0,27 et 0,42.
Les cours de type « analyse quantitative » (mathématiques, informatique) sont corrélés
avec la même intensité ou même davantage que les cours où la dimension langagière est
plus facilement palpable. Serait-ce le signe que le passeport compréhension en
profondeur ne mesure pas qu’une compétence disciplinaire mais aussi une attitude
intellectuelle plus transversale ?
On observe également que la compétence « compréhension globale d’un texte » est plus
corrélée avec les résultats obtenus aux examens que la compétence relative au vocabulaire
contextualisé et aux relations logiques contextualisées. Or cette compétence de
compréhension globale d’un texte est très peu maîtrisée par les étudiants.
Facultés universitaires de Namur
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III. Passeport en mathématiques
1. Présentation du passeport
Les différentes questions posées aux étudiants dans le cadre de ce passeport peuvent être
regroupées en 5 types de compétences :
•

Compétence 1 : Connaissance des règles de mathématiques

•

Compétence 2 :

•

Compétence 3 : Construction d’un graphique et réflexion dans un plan cartésien

•

Compétence 4 :

•

Compétence 5 : Recherche de domaines de définition

Formulation d’un problème sous la forme d’une expression
algébrique

Résolution et simplification d’équations et d’inéquations par mise
en évidence et utilisation des produits remarquables.

La première version du passeport « mathématiques » proposée aux étudiants en 2003-2004 a
été retravaillée compte tenu des résultats obtenus à ce passeport et de différentes remarques
réalisées par le correcteur. Elle a été remplacée par une seconde version proposée aux
étudiants en 2004-2005 et 2005-2006 dont un exemplaire figure à la page 27 et suivantes.

2. Analyse des résultats
L’analyse des résultats obtenus au passeport de mathématiques est essentiellement basée sur
les données récoltées en 2004-2005 et 2005-2006. Les passeports proposés étant identiques,
une comparaison des résultats dans le temps est réalisée.
a. Profil des étudiants ayant passé le passeport
•

Langue maternelle :

Francophone
néerlandophone
Autres
Sans réponse
•

2004-2005
89.7 %
5.9 %
2.9 %
1.9 %

2005-2006
95.6 %
2.5 %
1.9 %
0.0 %

Sexe :

Féminin
Masculin

2004-2005
45.6 %
54.4 %

2005-2006
38.7 %
61.3 %

Facultés universitaires de Namur
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•

Section :
2004-2005
42.6 %
32.4 %
25.0 %
nd
nd

Sc. éco. et de gestion
Sc. pol. et sociales
Ingénieur de gestion
Ingénieur MI
Ingénieur TECH
•

10.6 %
24.4 %

Age :

17 ans
18 ans
19 ans
20 ans
21 ans
22 ans
24 ans
Sans réponse

•

2005-2006
40.0 %
25.0 %

2004-2005
1.5 %
72.0 %
14.7 %
2.9 %
2.9 %
2.9 %
0.0 %
3.1 %

2005-2006
3.1 %
70.6 %
14.4 %
2.5 %
1.9 %
1.2 %
0.6 %
5.7 %

Nombre d’heures de mathématiques suivies durant les deux dernières années de
secondaire:
2004-2005
0.0 %
35.3 %
0.0 %
30.9 %
1.5 %
8.8 %
23.5 %

2 heures
4 heures
5 heures
6 heures
7 heures
8 heures
Pas de réponse/ ND

2005-2006
1.9 %
32.5 %
2.5 %
51.2 %
3.8 %
7.5 %
0.6 %

b. Résultats obtenus au passeport
Le passeport en mathématiques de chaque étudiant a fait l’objet d’une évaluation globale sur
20 et d’une évaluation par compétence.
1) Analyse des résultats au passeport math de l’ensemble des étudiants


Résultat global au passeport math

De 0 à < 8 sur 20
De 8 à <10 sur 20
De 10 à < 12 sur 20
< ou = à 12 sur 20

% des étudiants
(passeport 2004-2005)
19.1 %
19.1 %
25.0 %
36.8 %

% des étudiants
(passeport 2005-2006)
25.6 %
15.0 %
26.3 %
33.1 %

On observe qu’environ 40% des étudiants entrant en 1er bac échouent au passeport math
et ne maîtrisent donc pas les prérequis nécessaires pour suivre le cours de mathématiques de
1er bac. 35% des étudiants obtiennent néanmoins une cote supérieure à 12/20.
Facultés universitaires de Namur
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Le résultat moyen est de 10.5/20 pour l’année académique 2005-2006 et de 10.8/20 pour
l’année académique 2004-2005.


Résultat obtenu à chaque compétence

De 0 à < 8/ 20
Compétence 1 :
Règles de math

2004-2005
2005-2006

Compétence 2 :
Formulation math.
d’un problème
Compétence 3 :
Construction
graphique
Compétence 4 :
Résolution et
simplification
d’équ. et inéqu.
Compétence 5 :
Recherche du
Dom. de définition

2004-2005
2005-2006
2004-2005
2005-2006
2004-2005
2005-2006
2004-2005
2005-2006

De 8 à <10/20

De 10 à <12 /20

> ou = à 12/20

Moyenne

20.6 %

30.9 %

17.6 %

30.9 %

9.8/20

13.1%

29.4 %

27.5 %

30.0%

10.4/20

7.3 %

7.3 %

10.3 %

75.0 %

14.2/20

7.5 %

9.4 %

10.6 %

72.5 %

13.9/20

26.5 %

10.3 %

20.6 %

42.6 %

9.7/20

35.6 %

11.9 %

14.4 %

38.1 %

8.7/20

38.2 %

13.2 %

11.8 %

36.8 %

9.3/20

44.4 %

10.6 %

9.4 %

35.6 %

8.3/20

60.3 %

0.0 %

0.0%

39.7 %

8.0/20

70.0 %

0.0 %

0.0 %

30.0 %

6.8/20

Lorsque l’on compare les résultats obtenus pour les cinq compétences testées lors des
passeports 2004-2005 et 2005-2006, on note une large similitude dans la distribution des
résultats et au niveau des moyennes obtenues pour chaque compétences
Si l’on place la réussite à 10/20, on peut noter que
•

La compétence 2 « Formulation d’un problème sous la forme d’une expression
mathématique » est la mieux réussie par les étudiants, soit 83.1% (85.3% en
2004-2005) de réussite avec un résultat moyen de 13.9/20 (14.2/20 en 2004-2005).

•

La compétence 5 « Recherche d’un domaine de définition » est la moins bien
réussie par les étudiants, soit 30.0 % (39.7 % en 2004-2005) de réussite.
Remarquons toutefois que cette compétence a été évaluée sur base de 3 questions,
ce qui est peu au regard des autres compétences. Ce nombre peu important de
questions relatives à cette compétence et notre mode de correction par code (0-1)
nous donne des résultats moins précis sur le degré de maîtrise de cette compétence
par les étudiants ; d’où la présence de 0 % pour deux tranches de résultats.
La compétence 4 « Résolution et simplification d’équations et d’inéquations »
n’enregistre que 45.0% de réussite (47.6 % en 2004-2005).

•

Facultés universitaires de Namur
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2) Analyse des résultats au passeport math ventilés par section


Résultat global au passeport math par section

En 2004-2005
De 0 à < 8 sur 20
De 8 à <10 sur 20
De 10 à < 12 sur 20
> ou = à 12 sur 20
MOYENNE

Sciences politiques et
information et commu
40.9 %
13.7 %
22.7 %
22.7 %
9.2/20

Sciences économiques
et de gestion
6.9 %
31.0 %
34.5 %
27.6 %
10.6/20

Sciences politiques et
information et commu
47.5 %
15.0 %
22.5 %
15.0 %
8.7/20

Sciences économiques
et de gestion
29.0 %
16.1 %
22.6 %
32.3 %
10.4/20

Ingénieurs de gestion
5.9 %
11.7 %
11.8 %
70.6 %
13.1/20

En 2005-2006
De 0 à < 8 sur 20
De 8 à <10 sur 20
De 10 à < 12 sur 20
> ou = à 12 sur 20
MOYENNE

Ingénieurs de gestion
6.9 %
13.8 %
32.7%
46.6 %
11.9/20

La ventilation des résultats par section montre qu’environ 80% des étudiants en ingénieur
de gestion réussissent le passeport (cote > ou = à 10/20) alors que les pourcentages de
réussite en sciences économiques et de gestion et en sciences politique, information et
communication sont respectivement d’environ 55 % et 40 %.
Concernant les étudiants en sciences politiques, information et communication, il est à noter
que plus de 40% d’entre eux n’obtiennent pas un 8/20 au passeport. Pour les étudiants des
autres sections, les pourcentages d’étudiants ayant obtenu un score en dessous de 8 sont
beaucoup plus faibles.
On note également une cohérence entre les moyennes obtenues par les différentes sections
pour les deux années académiques : soit 9/20 pour les étudiants en sciences politiques,
information et communication, 10.5/20 pour les étudiants en sciences économiques et de
gestion et 12-13/20 pour les ingénieurs de gestion.
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Résultat obtenu à chaque compétence par section

Sciences politiques et sociales
De 0 à < 8/ 20
Compétence 1 :
Règles de math

2004-2005
2005-2006

Compétence 2 :
Formulation math.
d’un problème
Compétence 3 :
Construction
graphique
Compétence 4 :
Résolution et
simplification
d’équ. et inéqu.
Compétence 5 :
Recherche du
Dom. de définition

2004-2005
2005-2006
2004-2005
2005-2006
2004-2005
2005-2006
2004-2005
2005-2006

De 8 à <10/20

De 10 à <12/20

> ou = à 12/20

Moyenne

22.73 %

36.36 %

22.73 %

18.18 %

9.4/20

20.00 %

35.00 %

32.50 %

12.50 %

8.7/20

22.73 %

4.55 %

18.18 %

54.55 %

12.6/20

15.00 %

10.00 %

17.50 %

57.50 %

12.8/20

45.45 %

13.64 %

18.18 %

22.73 %

7.1/20

47.50 %

20.00 %

15.00 %

17.50 %

6.9/20

59.09 %

4.55 %

9.09 %

27.27 %

7.4/20

67.50 %

12.50 %

10.00 %

10.00 %

4.8/20

72.73 %

0.00 %

0.00 %

27.27 %

5.4/20

80.00 %

0.00 %

0.00 %

20.00 %

5.2/20

> ou = à 12/20

Moyenne

Sciences économiques et de gestion

De 0 à < 8/ 20
Compétence 1 :
Règles de math

2004-2005
2005-2006

Compétence 2 :
Formulation math.
d’un problème
Compétence 3 :
Construction
graphique
Compétence 4 :
Résolution et
simplification
d’équ. et inéqu.
Compétence 5 :
Recherche du
Dom. de définition

2004-2005
2005-2006
2004-2005
2005-2006
2004-2005
2005-2006
2004-2005
2005-2006
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De 8 à <10/20

De 10 à <12/20

20.69 %

31.03 %

20.69 %

27.59 %

9.5/20

16.13 %

30.65 %

20.97 %

32.26 %

10.3/20

0.00 %

13.79 %

0.69 %

79.31 %

14.4/20

6.45 %

9.68 %

9.68 %

74.19 %

13.8/20

24.14 %

10.34 %

27.59 %

37.93 %

9.9/20

43.55 %

8.06 %

8.06 %

40.32 %

8.4/20

37.93 %

24.14 %

0.69 %

31.03 %

8.6/20

45.16 %

11.29 %

11.29 %

32.26 %

8.4/20

65.52 %

0.00 %

0.00 %

34.48 %

8.1/20

69.35 %

0.00 %

0.00 %

30.65 %

6.8/20

14/82

Rapport final
Faculté des Sciences économiques,
sociales et de gestion

Ingénieurs de gestion

De 0 à < 8/ 20
Compétence 1 :
Règles de math

2004-2005
2005-2006

Compétence 2 :
Formulation math.
d’un problème
Compétence 3 :
Construction
graphique
Compétence 4 :
Résolution et
simplification
d’équ. et inéqu.
Compétence 5 :
Recherche
du
Dom. de définition

2004-2005
2005-2006
2004-2005
2005-2006
2004-2005
2005-2006
2004-2005
2005-2006

De 8 à <10/20

De 10 à <12/20

> ou = à 12/20

Moyenne

17.65 %

23.53 %

5.88 %

52.94 %

11.1/20

5.17 %

24.14 %

31.03 %

39.66 %

11.4/20

0.00 %

0.00 %

11.76 %

88.24 %

15.7/20

3.45 %

8.62 %

6.90 %

81.03 %

14.9/20

5.88 %

11.76 %

5.88 %

76.47 %

12.8/20

18.97 %

10.34 %

20.69 %

50.00 %

10.2/20

11.76%

11.76%

17.65 %

58.82 %

12.8/20

27.59

8.62 %

6.90 %

56.90 %

10.7/20

35.29 %

0.00 %

0.00 %

64.71 %

11.4/20

63.79 %

0.00 %

0.00 %

36.21 %

8.1/20

Lors de l’analyse des résultats des étudiants inscrits dans les filières sciences politiques,
information et communication et sciences économiques et de gestion, on constate que la
compétence la mieux maîtrisée est la formulation mathématique d’un problème et que les
compétences les moins bien maîtrisées sont les constructions graphiques, la résolution et
simplification d’équations et d’inéquations et la recherche du domaine de définition. Le
degré de maîtrise de ces compétences par les étudiants en sciences politiques, information et
communication est extrêmement faible.
Concernant les ingénieurs de gestion, la maîtrise de l’ensemble des compétences est
largement supérieure à celle observée en sciences politiques, information et communication et
en sciences économiques et de gestion. On notera cependant que les compétences les moins
bien acquises sont identiques aux autres filières, à savoir les constructions graphiques, la
résolution et simplification d’équations et d’inéquations et la recherche du domaine de
définition.
3) Résultats obtenus au passeport en 2003-2004 et comparaison aux passeports
2004-2005 et 2005-2006

Pour rappel, les questions posées en 2004-2005 et en 2005-2006 dans le cadre du passeport
mathématiques sont identiques alors que pour l’année 2003-2004 seules certaines questions
sont communes avec le passeport proposé les années ultérieures et peuvent donc faire l’objet
d’une comparaison.
Lorsque l’on compare le pourcentage d’étudiants ayant répondu correctement aux
questions sur les trois années, on observe qu’il est très semblable d’une année à l’autre. Il
Facultés universitaires de Namur
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ne semblerait donc pas y avoir de grandes variations dans la maîtrise de certains prérequis en
mathématiques entre les étudiants ayant passé le passeport math en 2003, en 2004 et en 2005.
Certains prérequis seraient bien maîtrisés par les étudiants en début de 1er bac, d’autres le
seraient beaucoup moins. Vous trouverez dans les tableaux ci-après les taux de réussite aux
différentes questions communes aux différentes années.
Question 1

Q1 a
Q1b Q1c
Q1d
2005 35.63% 92.50% 69.38% 24.38%
2004 26.47% 94.12% 57.35% 44.12%
2003 17.00%
32.00%

Q1e Q1f
8.13% 10.63%
4.41% 5.88%
3.00% 5.50%

Question 3
63.13 %
2005
50.00%
2004

2004
2005

Question 5
Q5 a
21.25%
19.12%

2005
2004

2004

2005
2004
2003

Question 9
Q9 b
Q9 c
75.63
60.63
%
%
72.06% 52.94% 83.82%
Q9 a
70.0 %

Q11 a
45.63 %
48.53%
53.00%

Question 4
41.88 %
47.06%

Question 8
2005 67.50%
2004 72.06%
2003 75.50%

Question 10
Q1 a
Q1b
Q1c
Q1d
Q1e
91.25 85.63%
2005 48.13% 72.50% 92.50
%
%
2004 38.24% 72.06% 89.71% 95.59% 77.94%

Q9 d
65.63 %
75.00%

Question 11
Q11 b
Q11 c
Q11 d
74.38 % 50.00 % 45.63%
75.00%
47.06% 44.12%
75.50%
-

Question 12
Q12 a Q12 b
47.50 % 55.00 %
2005
54.41% 57.35%
2004

Question 13
77.50 %
2005
75.00%
2004
75.50%
2003
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Q1 c
17.50%
10.29%
15%

Question 6
Q6 a
Q6 b
Q6 c
Q6 d
Q6 e
Q6 f
2005 61.2% 46.2 % 30.6 % 21.9% 40.6 % 33.7 %
2004 39.7% 54.4% 35.8% 25.4% 51.5% 44.1%
34.0%
37.5%
2003
-

Q5b
2.50%
5.88%

Question 7
Q7 a
Q7 b
Q7 c
2005 51.88% 38.13 % 13.13 %
2004 51.47% 42.65% 26.47%
2003 56.50%
17.00%

2005

Question 2
Q1 a
Q1 b
2005 78.75% 88.13%
2004 82.35% 88.24%
2003 73.5%

2005
2004
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4) Analyse du profil des étudiants ayant présenté le passeport de math et des
résultats obtenus à celui-ci en 2004-2005 et 2005-2006

L’objectif de cette analyse est de ventiler les résultats obtenus par les étudiants au passeport
math en fonction du nombre d’heures de mathématiques suivies durant le secondaire. Nous
distinguons les étudiants qui ont suivi un nombre heures de mathématiques inférieur à 6
heures (nommé pour des raisons de facilité « maths faibles ») des étudiants ayant suivi un
nombre d’heures de mathématiques égal ou supérieur à 6 heures (nommé « maths fortes »).
Les premiers diagrammes concernent toutes les sections (Sciences économiques et de gestion,
Sciences politiques, information et communication et Ingénieurs de gestion).
Toutes sections confondues

ventilation des résultats obtenus au passeport
2004/2005 par les étudiants ayant suivi des math
faibles dans le secondaire

Ventilation des résultats obtenus au passeport
2004/2005 par les étudiants ayant suivi des
math fortes dans le secondaire

32,26%

8,33%

9,68%
8,33%

12,90%

33,33%

de 0 à < 8
de 8 à < 10

de 8 à < 10

de 10 à < 12

de 10 à < 12

de 12 à < 14
19,35%

de 0 à < 8

de 12 à < 14

25,00%

de 14 à 20

de 14 à 20

25,81%

25,00%

Ventilation des résultats obtenus au passeport
2005/2006 par les étudiants ayant suivi des math
faibles dans le secondaire

Ventilation des résultats obtenus au passeport
2005-2006 par les étudiants ayant suivi des m ath
fortes dans le secondaire

6,78% 1,69%

10,00%
21,00%
14,00%

de 0 à < 8

de 0 à < 8

22,03%

de 8 à < 10

de 8 à < 10
52,54%

de 10 à < 12

de 12 à < 14

de 12 à < 14

de 14 à 20

de 14 à 20

27%

de 10 à < 12

16,95%

28,00%

Comme nous pouvions nous y attendre, les diagrammes montrent que les étudiants ayant
suivi une filière « maths fortes » en humanités réussissent mieux le passeport en
mathématiques et donc maîtrisent davantage les prérequis en mathématiques que les
étudiants ayant opté dans le secondaire pour des « maths faibles ».
Facultés universitaires de Namur
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Le tableau ci-dessous présente le nombre d’étudiants ayant présenté le passeport math en
2004-2005 et 2005-2006 en fonction du niveau de mathématiques suivies dans le secondaire
et de la section suivie en premier bac.

Sciences politiques, info. et commu.
Sciences économiques et de gestion
Ingénieurs de gestion
TOTAL

Passeport math 2004-2005
Maths
Maths
TOTA
faibles
fortes
L
15
3
18
9
12
21
0
16
16
24
31
55

Passeport math 2005-2006
Maths
Maths
TOTA
faibles
fortes
L
26
14
40
20
41
61
13
45
58
59
100
159

Il est à noter que nous ne disposons pas de cette information pour 14 des étudiants ayant
présenté le passeport en 2004-2005 et pour 1 étudiant en ce qui concerne le passeport 20052006.
Lorsque l’on regroupe les étudiants par section, on peut tirer plusieurs conclusions :
1. Les étudiants inscrits en 1er bac sciences politiques, information et communication
ayant présenté le passeport ont généralement suivi une filière « math faible » en
humanités tandis que les étudiants en ingénieur de gestion sont tous issus d’une filière
« math forte ». En ce qui concerne les étudiants de sciences économiques et sociales, on
trouve une répartition équilibrée de la filière suivie dans le secondaire (9 « math faible »
contre 12 « math forte ») par les étudiants.
2. En sciences politiques, information et communication, on note que les étudiants provenant
d’une option « math faible » obtiennent pour la plupart des résultats inférieurs à 12 au
passeport math.
3. En sciences économiques et de gestion, les étudiants issus de math faible ont un résultat
inférieur à 12 alors que les étudiants provenant de math forte ont généralement un résultat
supérieur à 12.
4. En ingénieur de gestion, on constate que la majorité des résultats obtenus par les étudiants
au passeport math est supérieur à 12 avec un nombre important de cotes supérieures à 14.
De manière générale, on note une différence importante entre les étudiants inscrits en 1er bac
sciences politiques, information et communication et ceux inscrits en 1er bac ingénieur. Les
premiers proviennent d’une filière math faible et maîtrisent moins bien les prérequis en
mathématiques, les seconds sont issus d’une option math forte et dominent bien les prérequis
en mathématiques.
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C. Analyses de corrélation
1) Analyse de la corrélation entre le résultat global et les différentes
compétences

Vous trouverez, ci-après, le coefficient de corrélation de chaque compétence avec le résultat
global obtenu aux passeports mathématiques menés en 2004 et en 2005.
Coefficients de corrélation entre le résultat global
et le résultat obtenu aux différentes compétences
2004-2005
Compétence 1 : Règles de math
0.73
Compétence 2 : Formulation math. d’un problème
0.70
Compétence 3 : Construction graphique
0.81
Compétence 4 : Résolution et simplification d’équ. et inéqu.
0.79
Compétence 5 : Recherche du Dom. de définition
0.69

2005-2006
0.70
0.55
0.76
0.82
0.65

Pour les deux années académiques, on peut observer
¾ une corrélation importante de chaque compétence avec le résultat global ;
¾ une corrélation plus forte des compétences 3 et 4 c’est-à-dire les constructions
graphiques et les résolutions d’équations et d’inéquations avec le résultat global.
2) Analyse de la corrélation entre les résultats obtenus au passeport math et aux
examens

Dans cette section, nous présentons les coefficients de corrélation entre les résultats au
passeport math et les examens présentés en janvier, juin et septembre pour les années
académiques 2004-2005 et 2005-2006. L’analyse de corrélation réalisée porte uniquement sur
les cours communs aux différentes sections et aucune distinction relative à la filière suivie par
les différents étudiants n’est réalisée.
ANNEE ACADEMIQUE 2004-2005-TOUTES SECTIONS
Coefficients de corrélation entre les résultats au passeport math et
les résultats aux examens présentés
JANVIER
JUIN
SEPTEMBRE
Passeport math - Moyenne obtenue
0.67
0.55
0.59
Passeport math – Examen de math G
0.60
0.59
0.68
Passeport math – Examen de statistiques
0.70
0.61
0.65
Passeport math – Examen d’économie
0.60
0.61
Passeport math – Examen d’informatique
0.61
0.62
0.70
Passeport math – Examen de droit
0.54
0.58
Passeport math – Examen de philosophie
0.47
0.49
Passeport math – Examen de sociologie
0.42
0.47
0.44

Les coefficients de corrélation entre les résultats au passeport et Les résultats obtenus par les
étudiants dans les cours nécessitant des prérequis en mathématiques sont tous supérieurs ou
égaux à 0.60.
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Contrairement au résultat auquel on aurait pu s’attendre, la corrélation la plus forte n’est pas
celle observée entre le passeport math et les résultats obtenus à l’examen de mathématiques,
même si elle atteint 0.68 en janvier et 0.59 en septembre. En effet, le coefficient de corrélation
entre le passeport math et les résultats à l’examen de statistiques atteint 0.70 en janvier et 0.65
en septembre.
Par ailleurs, la corrélation entre ces deux branches mathématiques et le résultat au passeport
est plus forte en janvier qu’en septembre, alors que c’est l’inverse pour l’examen
d’informatique (0.70 en septembre contre 0.61 en janvier).
Notons également que le coefficient de corrélation entre les résultats au passeport math et
ceux obtenus aux examens ne nécessitant pas à priori de prérequis en mathématiques sont
tous situés entre 0.42 et 0.58. Par exemple, le coefficient de corrélation entre les résultats au
passeport math et ceux à l’examen de droit atteint 0.55 en juin et 0.58 en septembre. Un
prérequis de ces cours pourrait être une certaine capacité de rigueur d’analyse acquise ou
non dans le cadre des cours de mathématiques donnés aux étudiants dans le secondaire.
Vous trouverez ci-après les représentations graphiques des corrélations les plus fortes entre
les résultats du passeport math et des examens.
Représentation graphique de la corrélation entre
le résultat au passeport et la moyenne finale de
septembre

20,00

18,00

15,00

Moyenne finale de septembre
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10,00
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0,00
0,00

14,00
12,00
10,00
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10,00

15,00

20,00
0,00
0,00

Résultat au passeport math

5,00
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15,00

20,00

résultat au passeport

Représentation graphique de la corrélation entre
le résultat au passeport et l'examen de
statistiques en septembre

15

20,00
résultat en statistiques en septembre

résultat en janvier en statistiques
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0
0,00

5,00
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18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
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10,00

15,00
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Résultat passeport math

résultat au passeport
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Représentation graphique de la corrélation entre le
résultat au passeport et l'exam en de m ath en
septem bre
20,00
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résultat àen math en septembre

Résultaten math en janvier
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résultat au passeport

Pour une analyse plus fine de ces représentations graphiques, il est utile de se référer aux
résultats moyens obtenus au passeport math et aux différents examens présentés par les
étudiants ayant présenté le passeport math.
Le tableau ci-dessous reprend ces moyennes.
Moyenne
Passeport math
Moyenne obtenue en janvier
Examen de mathématiques
Examen de statistiques
Examen d’économie
Examen d’informatique
Examen de droit
Examen de philosophie
Examen de sociologie

JANVIER
9.39/20
7.73/20
10.13/20
11.69/20

9.12/20

10.80/20
JUIN
SEPTEMBRE
8.75/20
9.96/20
8.20/20
9.54/20
10.78/20
11.48/20
8.74/20
10.30/20
12.21/20
12.68/20
7.00/20
8.52/20
8.47/20
9.81/20
9.22/20
9.53/20

ANNEE ACADEMIQUE 2005-2006-TOUTES SECTIONS
Coefficients de corrélation entre les résultats au passeport math et les résultats
aux examens
JANVIER
JUIN
Passeport math - Moyenne obtenue
0.45
0.52
Passeport math – Examen de math G
0.51
0.53
Passeport math – Examen de statistiques
0.56
Passeport math – Examen d’économie
0.51
Passeport math – Examen d’informatique
0.53
0.50
Passeport math – Examen de droit
0.41
Passeport math – Examen de philosophie
0.30
0.35
Passeport math – Examen de sociologie
0.28
0.31

Les coefficients de corrélation entre le passeport mathématique et les résultats obtenus par les
étudiants dans les cours nécessitant des prérequis en mathématiques oscillent entre 0.50 et
0.56.
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Comme nous l’avons observé en 2004-2005, la corrélation avec le résultat obtenu à l’examen
de statistiques est à nouveau la plus forte, soit 0.56 en juin 2006.
Remarquons à nouveau que le coefficient de corrélation avec l’examen de droit s’élève à
0.41. On peut émettre l’hypothèse qu’un des prérequis du cours de droit en premier bac serait
une certaine capacité de rigueur d’analyse transmise aux étudiants durant le secondaire via le
cours de mathématiques.
Pour l’année académique 2005-2006, nous proposons aussi une analyse de corrélation des
résultat par section : sciences politiques, information et communication, sciences
économiques et de gestion et ingénieur de gestio et intégrons les cours spécifiques à chaque
section.
ANNEE ACADEMIQUE 2005-2006-Par SECTION
Coefficients de corrélation entre les résultats au passeport en math et les résultats aux examens

Passeport math - Moyenne obtenue
Passeport math – Examen de math G
Passeport math – Examen de statistiques
Passeport math – Examen d’économie
Passeport math – Examen d’informatique
Passeport math – Examen de droit
Passeport math – Examen de philosophie
Passeport math – Examen de sociologie
Passeport math – Examen d’histoire
Passeport math – Examen de sc.politiques
Passeport math – Examen d’information
Passeport math – Examen de management
Passeport math – Examen de Math E
Passeport math – Examen de physique
Passeport math – Examen de chimie
Passeport math – EX. de programmation
Passeport math – Examen de L.A.D.P.

SC.POL
0.46
0.51

JANVIER
SC.ECO
0.59
0.68

ING.
0.42
0.51

0.44

0.64

0.47

0.21
0.33

0.43
0.31

0.20
0.33
-

-

-

0.46
0.06

SC.POL.
0.49
0.52
0.30
0.42
0.42
0.40
0.13
0.40
0.22
0.20
0.28
-

JUIN
SC.ECO
0.61
0.67
0.72
0.62
0.60
0.52
0.49
0.39
0.27
0.54
0.55
-

ING.
0.47
0.51
0.40
0.40
0.44
0.34
0.24
0.35
0.39
0.53
0.33
0.51
0.20
0.30

Les coefficients de corrélation les plus élevés apparaissent en gras dans le tableau.
Il apparaît que les coefficients de corrélation entre le passeport et les résultats aux examens
par les étudiants en sciences économiques et de gestion sont supérieurs à ceux relatifs aux
étudiants en sciences politiques, information et communication ou en ingénieur de gestion.
Sciences politiques, information et communication

Les résultats obtenus pour les cours dispensés en sciences politiques (Sciences politiques,
Information, Histoire et Philosophie) sont peu corrélés au passeport en mathématiques. Ils
nécessitent sans aucun doute moins de prérequis mathématiques. Toutefois, l’examen de
sociologie est davantage corrélé avec le passeport en mathématiques.
Sciences économiques et de gestion

Notons les corrélations relativement élevées avec l’examen de management (0.54) et
l’examen de mathématiques pour l’économie et la gestion (0.55).
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Ingénieur de gestion

Alors que les coefficients de corrélation avec l’examen de physique n’atteint que 0.33, on
enregistre un coefficient de corrélation de 0.51 avec l’examen de chimie.
3) Analyse de la corrélation entre les résultats obtenus aux différentes
compétences du passeport math et aux examens

Lorsque l’on étudie la corrélation entre les résultats aux différents examens comportant des
mathématiques et ceux obtenus aux différentes compétences au passeport, nous obtenons
les résultats suivants :
ANNEE ACADEMIQUE 2004-2005-TOUTES SECTIONS
Coefficients de corrélation entre les résultats obtenus pour les différentes compétences
du passeport math et les résultats à certains examens
Examen
Examen
Examen de mathématiques
de statistiques
d’informatique
JANVIER SEPTEMBRE JANVIER SEPTEMBRE JANVIER SEPTEMBRE
Compétence 1 :
0.50
0.42
0.43
0.48
0.43
0.53
Régles de math
Compétence 2 :
Formulation
0.39
0.28
0.27
0.44
0.46
0.44
math.
d’un problème
Compétence 3 :
Constuction
0.66
0.49
0.60
0.59
0.64
0.69
graphique
Compétence 4 :
Résolution et
0.42
0.62
0.62
0.70
0.56
0.55
simplification
d’équ. et inéqu.
Compétence 5 :
Recherche du
0.37
0.38
0.46
0.33
0.37
0.35
Dom. de
définition

ANNEE ACADEMIQUE 2005-2006-TOUTES SECTIONS
Coefficients de corrélation entre les résultats obtenus pour les différentes compétences
du passeport math et les résultats à certains examens
Examen de
Examen
Examen
de statistiques
d’informatique
mathématiques
JANVIER
JUIN
JANVIER JUIN JANVIER JUIN
Compétence 1 :
0.42
0.41
0.42
0.37
0.35
Régles de math
Compétence 2 :
0.11
0.15
0.23
0.19
0.21
Formulation math.d’un problème
Compétence 3 :
0.40
0.42
0.43
0.45
0.43
Construction graphique
Compétence 4 :
0.46
Résolution et simplification d’équ. et
0.42
0.44
0.48
0.43
inéqu.
Compétence 5 :
0.39
0.44
0.32
0.32
0.32
Recherche du Dom. de définition
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Dans les tableaux ci-dessus, on peut observer que les compétences 3 et 4 (les constructions
graphiques et les résolutions d’équations et inéquations) sont les plus corrélées avec les
résultats obtenus aux examens de mathématiques, de statistiques et d’informatique
Il est à noter que ces deux compétences étaient également les plus corrélées avec les
résultats obtenus au passeport math.
Par ailleurs, ces résultats de corrélation sont d’autant plus importants que ces deux
compétences font partie des compétences les moins bien réussies par les étudiants de
sciences politiques, information et communication et dans une moindre mesure, par les
étudiants de sciences économiques et de gestion.
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IV. Le passeport Compréhension d’un texte en profondeur
1. Prérequis visés
Lors des entretiens menés dans les facultés de l’orientation A, les enseignants ont souvent
évoqué la compréhension de texte comme prérequis de base pour entamer des études
universitaires. L’étendue de cette compétence à maîtriser à l’entrée est généralement très
large à leurs yeux : capacité à bien saisir des consignes, capacité à ne pas appréhender trop
superficiellement des documents (et de la matière), esprit d’analyse, « français » bien
maîtrisé…
Sous l’appellation « compréhension en profondeur », on a tenté de désigner la compétence
mettant en jeu ces différentes composantes, sans prétendre l’épuiser. En effet, elle relève
d’aptitudes intellectuelles mais aussi d’une attitude générale face à une tâche qui peut
présenter un caractère ardu.
Le test a été conçu de manière à faire jouer plusieurs opérations intellectuelles requises lors
d’une compréhension en profondeur à partir de la lecture d’un texte. Celui-ci a été choisi en
fonction de sa représentativité par rapport à des types de textes auxquels les étudiants peuvent
avoir affaire dans leur cursus : présence de polyphonie (c’est-à-dire le fait que le texte mette
en scène l’avis (les voix) de plusieurs personnes sur un même objet et le fait que l’auteur du
texte se situe parfois de manière très nuancée par rapport à ces voix), structure du texte et
syntaxe (construction des phrases) d’une certaine complexité, vocabulaire non spécialisé mais
assez abstrait. On a été attentif à l’intérêt de son sujet pour l’orientation sciences humaines
(passeport commun à plusieurs facultés de l’orientation A) : il s’agit d’un article de Norbert
Walewski intitulé : « La communication, menace pour la démocratie ? », publié dans le
journal Le Monde du 21 mars 1998. (Cfr. page 50). Ce texte n’est pas facile car il met en
scène l’avis (les voix) de plusieurs personnes (il présente donc une polyphonie) et l’auteur du
texte se situe parfois de manière très nuancée par rapport à ces voix.

2. Contenu du passeport
Un exemplaire du passeport « Compréhension en profondeur » (2005-2006) se trouve à la
page 41 et suivantes. Une première version du passeport (2004-2005) a été retravaillée pour
tenir compte des premiers résultats obtenus et de différentes remarques formulées par les
correcteurs.
Plusieurs opérations sont demandées aux étudiants à partir de la lecture du texte. Elles
peuvent être réparties en trois catégories en fonction de ce qu’on cherche à vérifier, les 3
réunies correspondant à des stratégies à mettre en œuvre pour arriver à une « compréhension
en profondeur » :
1. la compréhension globale du texte (distinction de la thèse soutenue et des principaux
arguments) et le repérage de la polyphonie (cf. ci-dessus) ;
2. la compréhension du vocabulaire contextualisé ;
3. la compréhension de relations logiques (implication, causalité, but…) contextualisées ;
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a. La compréhension globale du texte
Pour cette première catégorie, les questions étaient ouvertes tout en impliquant des réponses
courtes (comme l’indiquaient les espaces laissés libres pour les réponses). Elles cherchent à
rejoindre les performances académiques souvent attendues :
a) être capable de dégager la position/le point de vue d’un auteur sur l’objet qu’il traite ;
b) être capable de distinguer les points de convergence et de divergences entre plusieurs
avis exprimés.
Question 1
« Présentez en quelques lignes le point de vue de l’auteur du texte au sujet des médias »
La réponse pouvait se limiter à dire ce que l’auteur du texte, R. Walewski, soutenait comme
thèse et ses principaux arguments. Toutefois, on pouvait attendre que la réponse « intègre »
déjà la dimension polyphonique (« Tout en reconnaissant que (malgré/même si…) que …
N.W. estime que… parce que…). La question donne le « thème » du texte, dont on pourrait
considérer que la détection serait aussi un prérequis. Mais dans le réel du cursus, l’étudiant
n’est pas souvent confronté à cette opération. Ce qu’on lui demande le plus souvent, c’est de
traiter un objet donné plutôt que de le trouver.
Question 2
« Sur quoi l’auteur du texte est-il
2.1. en accord avec les thèses de D. Wolton ?
2.2. en désaccord avec les thèses de D. Wolton ? »
Cette question, à la suite de la question 1, oblige à entrer dans le détail de la polyphonie tout
en évitant qu’il s’agisse d’un simple repérage d’attribution de propos.
Question 3
« Dans quel paragraphe la visée du titre est-elle le mieux explicitée ?
Justifiez brièvement votre réponse. »
Cette question implique une attention rigoureuse à des indices, en l’occurrence l’interrogation
présente dans le titre. Les questions précédentes fournissent par ailleurs des éléments qui
permettent de s’orienter, situation également fréquente dans les performances académiques où
l’on attend que l’étudiant exploite ce qu’il a à sa disposition pour répondre.
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b. Vocabulaire contextualisé et relations logiques
Les questions relatives à la compréhension du vocabulaire contextualisé et des relations
logiques contextualisées étaient à choix multiple (quatre possibilités proposées).
Pour les premières, la question s’énonce comme suit, pour dix passages (de maximum six
lignes) du texte :
Par quoi pourrait-on remplacer le mot souligné en gras de façon à conserver le sens du
passage cité ? Entourez la proposition correspondant à votre choix.
On remarquera que nous avons opté pour la contextualisation des items (à la différence du test
de 2004-2005) pour se rapprocher de la situation de lecture-compréhension où les étudiants se
trouvent le plus fréquemment. En effet, ce n’est pas la compétence en connaissance du
vocabulaire proprement dite que l’on cherche à mesurer (sauf à demander explicitement de
définir un terme ou une notion spécifique à une discipline, l’exercice consistant alors le plus
souvent à reproduire une définition donnée) ; c’est bien davantage l’aptitude à saisir le sens
d’un mot ou d’un fragment en contexte, en mettant en jeu un processus d’inférence à partir de
ce dernier.
Pour les secondes (relations logiques), la question pour 6 passages (de maximum six lignes)
du texte est :
Quelle proposition [parmi les quatre au choix] respecte le mieux le sens de l’ensemble de
l’extrait du texte cité ? Entourez la proposition correspondant à votre choix.
On notera que les relations logiques ne sont pas nécessairement manifestées par des
connecteurs ; dans certains cas, il faut inférer la relation à partir de divers indices, notamment
syntaxiques. En outre, nous avons écarté un mode d’interrogation qui consisterait à faire
choisir dans une liste un connecteur de substitution (comme dans la version 2004-05 du
passeport). En effet, l’objet testé (la compréhension de relations logiques dans des passages
du texte) par une question portant sur les connecteurs spécifiquement est ambigu : c’est à la
fois une connaissance lexicale et la compréhension de la connexion qui sont en jeu. Dans le
concret des performances académiques, demande-t-on à un étudiant de gloser des
connecteurs ? Oui, peut-être, s’il se trompe sur la connexion logique ; mais c’est bien souvent
l’erreur de compréhension de celle-ci qui est en cause, plus que son « habillage ». Par ailleurs,
le consensus sur la bonne réponse est très difficile à réaliser lorsqu’on propose des substituts
de connecteurs (plusieurs essais…) et la possibilité « aucune proposition ne convient » doit
être très souvent acceptée (cf. 2004-05) comme bonne réponse, étant donné que les
propositions réputées exactes ne reprennent pas rigoureusement toutes les nuances du
connecteur d’origine, forcément. Il semble donc, à tout prendre, que des propositions de
paraphrases soient beaucoup plus adéquates pour mesurer la compréhension de la connexion
logique des informations au sein d’un passage, et donc la compréhension d’ensemble de celuici.
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3. Analyse des résultats
L’analyse des résultats obtenus au passeport compréhension d’un texte en profondeur est
basée sur les données récoltées en 2005-2006.
a. Participation des étudiants
La participation des étudiants au passeport ne présentait aucun caractère obligatoire.
En 2004-2005, très peu d’étudiants ont présenté le passeport, vraisemblablement du fait de
l’éloignement de la date de passation de celui-ci avec la rentrée académique. Les étudiants
sont très vite entraînés dans le rythme des cours et des TP. En 2005-2006, 69 étudiants ont
travaillé sur le passeport ‘compréhension en profondeur’.
b. Résultats obtenus au passeport
Rappelons que les différentes questions posées aux étudiants lors du passeport
‘Compréhension d’un texte en profondeur’ ont été regroupées en 3 compétences :
•

Compétence 1 : Compréhension générale d’un texte

•

Compétence 2 :

Connaissance du vocabulaire contextualisé

•

Compétence 3 :

Maîtrise des relations logiques contextualisées

Le passeport compréhension d’un texte en profondeur de chaque étudiant a fait l’objet d’une
évaluation globale sur 20 et d’une évaluation par compétence. Les résultats obtenus sont les
suivants :


Résultat global au passeport « compréhension »
% des étudiants
De 0 à < 8 sur 20
De 8 à <10 sur 20
De 10 à < 12 sur 20
< ou = à 12 sur 20

21.4 %
30.0%
27.1%
21.4%

On observe que 48.5 % des étudiants entrant en 1er bac réussissent le passeport
compréhension avec une note supérieure ou égale à 10/20. Seuls 21.4% des étudiants
obtiennent une cote supérieure à 12/20.
Le résultat moyen est de 9.6/20.
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Résultat obtenu à chaque compétence
De 0 à < 8/ 20

Compétence 1 :
Compréhension générale
Compétence 2 :
Vocabulaire
Compétence 3 :
Relations logiques
contextualisées

De 8 à <10/20

De 10 à <12 /20

< ou = à 12/20

Moyenne

84.3 %

7.1 %

2.8 %

5.7 %

4/20

4.3 %

15.7 %

15.7%

64.3 %

13.2/20

20 %

12.8 %

24.3 %

42.8 %

11.6/20

Comme l’indique le tableau ci-dessus, les résultats sont plutôt satisfaisants à bons en ce qui
concerne la compréhension de relations logiques contextualisées et du vocabulaire
contextualisé. En revanche, ils sont tout à fait insatisfaisants (moyenne de 4/20 !) du point
de vue de la compréhension globale du texte. Le fait qu’il s’agisse de questions ouvertes
introduit évidemment une difficulté supplémentaire : celle de devoir formuler/reformuler.
Sans doute cela explique-t-il pour partie que les résultats soient moins bons que pour les
QCM. Néanmoins, il ressort des réponses analysées que les étudiants de cet échantillon (et
cela se confirment pour les groupes testés dans les deux autres facultés où ce test a été utilisé,
à savoir la faculté de Philosophie et Lettres et l’Institut d’Informatique) se débrouillent
relativement bien en ce qui concerne la compréhension « ponctuelle » mais ont
d’importantes difficultés à mettre en relation plusieurs éléments du texte et, ainsi, à
dégager, de façon précise et pertinente, le sujet tel qu’il est problématisé dans le texte-source,
en s’appuyant sur des distinctions un peu fines impliquées dans la construction de sens.
c. Analyse de corrélations
Le tableau ci-après rassemble les coefficients de corrélation entre les résultats au passeport
compréhension en profondeur et les résultats des étudiants aux examens de la session de
janvier 2006 et de juin 2006.
Année 2005-2006
Coefficients de corrélation entre les résultats globaux du passeport compréhension en
profondeur et les résultats aux examens
JANVIER
JUIN
Passeport compréhension - moyenne obtenue
0.32
0.27
Passeport compréhension – Examen de math G
0.39
0.38
Passeport compréhension – Examen de statistiques
0.39
Passeport compréhension – Examen d’économie
0.35
Passeport compréhension – Examen d’informatique
0.32
0.36
Passeport compréhension – Examen de droit
0.35
Passeport compréhension – Examen de philosophie
0.32
0.29
Passeport compréhension – Examen de sociologie
0.32
0.42
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Coefficients de corrélation entre la compétence 1 du passeport compréhension en
profondeur et les résultats aux examens
JANVIER
JUIN
Compétence 1 - moyenne obtenue
0.28
0.36
Compétence 1 – Examen de math G
0.35
0.42
Compétence 1 – Examen de statistiques
0.28
Compétence 1 – Examen d’économie
0.36
Compétence 1 – Examen d’informatique
0.31
0.37
Compétence 1 – Examen de droit
0.36
Compétence 1 – Examen de philosophie
0.35
0.32
Compétence 1 – Examen de sociologie
0.29
0.37
Coefficients de corrélation entre les compétences 2-3 globalisées du passeport
compréhension en profondeur et les résultats aux examens
JANVIER
JUIN
Compétence 2-3 - moyenne obtenue
0.22
0.21
Compétence 2-3 – Examen de math G
0.31
0.31
Compétence 2-3 – Examen de statistiques
0.35
Compétence 2-3 – Examen d’économie
0.26
Compétence 2-3 – Examen d’informatique
0.25
0.28
Compétence 2-3 – Examen de droit
0.27
Compétence 2-3 – Examen de philosophie
0.23
0.21
Compétence 2-3 – Examen de sociologie
0.27
0.36

Les coefficients de corrélation entre les résultats obtenus au passeport et les résultats obtenus
aux examens de janvier et de juin 2006 oscillent entre 0.27 et 0.42.
Les cours de type ‘analyse quantitative’ (mathématiques, informatique) sont corrélés
avec la même intensité ou même davantage que les cours où la dimension langagière est
plus facilement palpable. Serait-ce le signe que le passeport compréhension en
profondeur ne mesure pas qu’une compétence disciplinaire mais aussi une attitude
intellectuelle plus transversale ?
On observe également que la compétence « Compréhension globale d’un texte » est plus
corrélée avec les résultats obtenus aux examens que la compétence relative au vocabulaire
contextualisé et aux relations logiques contextualisées. Or cette compétence de
compréhension globale d’un texte est très peu maîtrisée par les étudiants.
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V. Le passeport exploitation de la prise de notes
1. Présentation du passeport
Le passeport « prise de notes » a été proposé aux étudiants dans le cadre de la session
préparatoire à l’entrée à l’Université en août 2004 et en août 2005. Le nombre de participants
à ce passeport a été de 39 étudiants en 2004 et de 69 étudiants en 2005. Le passeport 2005 a
été légèrement retravaillé. Les petites modifications, essentiellement destinées à raccourcir la
longueur du test et surtout sa correction permettent néanmoins une comparaison des résultats
de 2004 et de 2005.
Le passeport consistait à prendre des notes durant un exposé d’une heure, réalisé par le
professeur de droit, Mr Gilcart et portant sur le droit européen. Directement après l’exposé,
les étudiants avaient à répondre à des questions sur base de leurs notes non retravaillées.
Vous trouverez une copie du passeport « prise de notes » à la page 69 et suivantes.

2. Analyse des résultats
a. Analyse des résultats à la première partie du passeport
Cette partie du passeport vise à évaluer la capacité de l’étudiant :
•
•

à déterminer si les données fournies lors d’un cours permettent de
répondre à une question ;
à discerner dans un cours les matières ou les parties de matière
susceptibles d’être objet d’une question d’examen universitaire.

Cinq questions sont soumises à l’étudiant. Pour chacune d’entre elles, il lui a été demandé de
répondre aux 3 questions suivantes :
o Est-il possible de répondre à cette question à partir des données fournies lors du
cours (oui-non) ?
o Est-ce une question susceptible d’être posée à l’examen (oui-non) ?
o Si ce n’est pas une question susceptible d’être posée à l’examen, pourquoi ?

Facultés universitaires de Namur
Projet prérequis

31/82

Rapport final
Faculté des Sciences économiques,
sociales et de gestion

1)

Analyse des résultats de la question 1 : « est-il possible de répondre à cette
question à partir des données fournies lors du cours ? » (oui-non)

Proposition1
Proposition 2
Proposition 3
Proposition 4
Proposition 5
Proposition 6 2
Moyenne

2004-2005
% de réponses correctes
100 %
97.44 %
97.44 %
89.74 %
92.31 %
100%
96.15%

2005-2006
% de réponses correctes
92.75 %
97.10 %
94.20 %
86.96 %
89.86 %
/
92.20 %

En moyenne, 96.15 % (2004-2005) et 92.2 % (2005-2006) des étudiants identifient
correctement si les informations fournies au cours permettent de répondre à une question.
Il est à noter que les pourcentages de réponses incorrectes les plus importants concernent
respectivement les propositions 4 et 5 à savoir : « L’Espagne et l’Italie font-elles partie des
dix nouveaux états membres ? » et « Peut-on affirmer que l’entrée d’un produit américain sur
le territoire communautaire est une opération économiquement neutre, selon que ce produit
est importé en Belgique ou en Allemagne ? ».
2)

Analyse des résultats de la question 2 : « Est-ce une question susceptible
d’être posée à l’examen ?» (oui-non)

Proposition1
Proposition 2
Proposition 3
Proposition 4
Proposition 5
Proposition 6
Moyenne

2004-2005
% de réponses correctes
23.08 %
97.44 %
74.36 %
76.92 %
97.44 %
5.13 %
62.39 %

2005-2006
% de réponses correctes
47.83 %
88.41 %
81.16 %
94.20 %
91.30%
/
80.58 %

En moyenne en 2004-2005, 62.39% des étudiants sont capables de distinguer les questions qui
pourraient être posée à l’examen des autres. Or, en 2005-2006, cette moyenne passe à 80,58
%.
Cette différence résulte sans doute d’une évolution du passeport prise de notes en 20052006. En effet, la formulation de la question 2 dans la version 2004-2005 semblait prêter à
confusion et a dû être améliorée. Elle se limitait à demander à l’étudiant si la proposition de
question était susceptible d’être posée à l’examen sans préciser de quel examen il devrait
s’agir (S’agissait-il d’un examen précis (examen de droit ou d’économie) ou bien d’un
examen à l’université en général ?). La version 2005-2006 prévoit une formulation plus
précise de la question 2 et la suppression de la proposition 6 « Comment expliquer que le prix
des cigarettes varie d’un état membre à l’autre ? ». Ceux deux changements expliquent
vraisemblablement les meilleurs résultats des étudiants par rapport à 2004-2005.
2

En 2004-2005, 6 questions étaient soumises à l’étudiant. La dernière question a été éliminée du passeport
présenté en 2005-2006.
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3)

Analyse des résultats de la question 3 : « Si ce n’est pas une question
susceptible d’être posée à l’examen, pourquoi ? »

En ce qui concerne les raisons pour lesquelles une question n’est pas susceptible d’être posée
à l’examen, le pourcentage de réponses correctes et incorrectes fournies par les étudiants
figure dans le tableau suivant:
% de réponses
correctes
Proposition1
Proposition 2
Proposition 3
Proposition 4
Proposition 5
Proposition 6
Moyenne

4)

15.38 %
97.44 %
2.56 %
66.67 %
97.44 %
0.00 %
46.58%

2004-2005
% de réponses
approximatives/ proches de
la bonne réponse
10.26%
0.00 %
58.97 %
7.69 %
0.00 %
2.56 %
13.25%

% de réponses
incorrectes
74.36 %
2.56 %
38.46 %
25.64 %
2.56 %
97.44 %
40.17%

2005-2006
% de réponses
incorrectes
55.07 %
8.70 %
30.43 %
13.04 %
5.80 %
/
22.61%

Conclusion

Les résultats de cette première partie du passeport prise de notes semblent montrer que les
étudiants ont un regard assez lucide sur un cours universitaire. Ils ont bien repéré les
exigences du professeur en terme de contenu 3 , en étant capables de déterminer quelles parties
de matière pourraient faire l’objet d’une question d’examen. La compréhension ‘minimaliste’
de l’exposé semble être également acquise puisque la grande majorité des étudiants est
capable de se prononcer correctement sur la possibilité de répondre ou non à une question à
partir des informations fournies lors de l’exposé (ce qui ne signifie pas, malheureusement,
qu’ils sont capables de le faire, cfr troisième partie du passeport).

3

Mais pas nécessairement les exigences du professeur en terme de traitement de celui-ci (cfr. plus loin dans ce
rapport).
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b. Analyse des résultats à la seconde partie du passeport
La seconde partie du passeport demandait à l’étudiant de s’auto-évaluer par rapport à sa
propre prise de notes. Il lui était également demandé de proposer des stratégies qui viseraient
à améliorer ses notes.
1)

Auto-évaluation de la prise de notes

« Mes notes sont
suffisamment
complètes »
« Mes notes sont
correctes »
« J’ai sélectionné ce
qui est pertinent »

Pas d’accord

D’accord

2004-2005

Pas du tout
d’accord
0.00 %

17.95%

76.92 %

Tout à fait
d’accord
5.13 %

2005-2006
2004-2005
2005-2006
2004-2005

1,45 %
0.00 %
1,45 %
0.00%

18,84 %
0.00 %
10,14 %
20.51 %

76,81 %
89.74 %
86,96 %
56.41%

2,90 %
10.26 %
1,45 %
23.08 %

2005-2006

0,00 %

20,29 %

65,22 %

14,49 %

Les étudiants sont assez optimistes sur les deux premiers critères (exhaustivité et correction),
alors qu’ils sont beaucoup moins sûrs d’eux pour le troisième. Pourtant lors de l’exposé,
l’enseignant avait pris soin de placer dans son discours des ‘marqueurs’ signalant les éléments
importants et cruciaux de son cours (répétition, notes au tableau, …).

« Mes notes sont un support
d’études adéquat et me permettrait
de répondre de façon satisfaisante
à des questions d’examen »

2)

2004-2005

Oui,
telles quelles
7.69 %

Oui, à condition que je les
retravaille
89.74%

Non
2.56 %

2005-2006

4,35 %

88,41 %

5,80 %

Tableau croisé présentant l’auto évaluation des étudiants et l’évaluation du
correcteur (année 2004-2005 uniquement)

A l’affirmation « les notes sont complètes », le correcteur attribue une cote de 0 à 20/20 tandis
que l’étudiant répond par « pas du tout d’accord, pas d’accord, d’accord et tout à fait
d’accord ».

Auto évaluation
Pas du tout d’accord
Pas d’accord
D’accord
Tout à fait d’accord

De 0 à 5
0
1
0
0

De 6 à 7
0
0
1
0

Evaluation du correcteur
De 8 à 9 De 10 à 11 De 12 à 13
0
0
0
1
2
3
11
9
7
0
0
1

> ou = à 14
0
0
1
0

Il y a lieu d’observer que 9 étudiants sur 39 (soit 23 % des étudiants ayant passé le passeport)
estiment que leurs notes sont complètes et pour un d’entre eux, très complètes alors que le
correcteur leur donne une cote inférieure à 10/20 pour le critère de complétude.
A l’affirmation « les notes sont correctes », le correcteur attribue une cote de 0 à 20/20 tandis
que l’étudiant répond par « pas du tout d’accord, pas d’accord, d’accord et tout à fait
d’accord ».
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De 0 à 5
0
0
1
0

Auto évaluation
Pas du tout d’accord
Pas d’accord
D’accord
Tout à fait d’accord

De 6 à 7
0
0
1
0

Evaluation du correcteur
De 8 à 9 De 10 à 11 De 12 à 13
0
0
0
0
0
0
13
10
5
2
0
1

> ou = à 14
0
0
5
1

Aucun étudiant n’estime que ses notes manquent de fidélité alors que 8 d’entre eux (20.50%
des étudiants) obtiennent une cote inférieure à 10/20 pour ce critère.
3)

Stratégies proposées par les étudiants pour améliorer leur prise de notes

Les stratégies proposées par les étudiants se regroupent en 4 grandes catégories
1. Restructurer ( mettre de l’ordre/ajouter des couleurs,…)
2. Réécrire/reformuler ( pour mieux comprendre, pour réorganiser,…)
3. Compléter et vérifier les parties floues et incomplètes par des exemples, des
détails,…
4. résumer/faire des synthèses/plans.
Chacune de ces catégories est elle-même ventilée en trois sous-rubriques : seul, avec des
tiers, avec l’aide du professeur.
1ère stratégie retenue par
l’étudiant
Restructurer
Seul
Avec des tiers
Avec le professeur
Réécrire/reformuler
Seul
Avec des tiers
Avec le professeur
Compléter et vérifier
Seul
Avec des tiers
Avec le professeur
Résumer, synthèse,
plan
Seul
Avec des tiers
Avec le professeur
Pas de stratégies
proposées
Utilisation des notes
telles quelles

2ème stratégie retenue par 3ème stratégie retenue par
l’étudiant
l’étudiant

2004-2005

2005-2006

2004-2005

2005-2006

2004-2005

2005-2006

33.33 %
-

39.34 %
-

7.69 %
-

4.92 %
-

-

-

23.08 %
-

11.48 %
-

10.26 %
-

9.84 %
-

2.56 %
-

-

25.64 %
10.26 %
-

29.51 %
16.39 %
-

17.95 %
7.69 %
5.13 %

14.75 %
19.67 %
1.64%

2.56 %
2.56 %
-

2.90 %
0.00 %
-

-

1.64 %
-

-

3.28 %
-

-

-

-

1.64 %

43.59 %

45.90 %

84.62%

95.65 %

7.69 %

4.35 %

-

-

33.33% des étudiants choisissent comme 1ère stratégie de restructurer leur cours alors que
pour environ 25 % d’entre eux, il s’agirait plutôt de le compléter, de le vérifier seul ou de
reformuler ses notes seul.

Facultés universitaires de Namur
Projet prérequis

35/82

Rapport final
Faculté des Sciences économiques,
sociales et de gestion

On remarque que l’étudiant propose généralement des stratégies visant à améliorer sa prise de
notes qui l’implique seul. Il ne semble recourir à des étudiants tiers ou au professeur que
pour vérifier et compléter ses notes. Cette idée de travailler seul est peut-être à imputer au
moment de l’année où l’on a interrogé les étudiants, juste avant la rentrée académique.
Néanmoins, il serait important de s’assurer que cette représentation du travail étudiant change
rapidement durant l’année.
c. Analyse des résultats à la troisième partie du passeport
L’objectif de la troisième partie du passeport est d’évaluer la qualité de la prise de notes et la
façon dont les étudiants ré-exploitent celles-ci dans le cadre des questions ouvertes qui leur
sont soumises.
Pour ce faire, deux méthodologies ont été retenues :
•

D’une part, le correcteur réalise une analyse qualitative approfondie de la prise de
notes de chaque étudiant, basée sur plusieurs critères d’évaluation, l’exhaustivité, la
fidélité et la capacité de transfert des notes vers la réponse. Il classe également les
étudiants en fonction de leur type de notes (critère de structuration) et en fonction de
la pertinence de l’information sélectionnée (critère de pertinence). L’évaluation de
ces différents critères est réalisée au moyen d’une fiche individuelle d’évaluation
visant à uniformiser celle-ci et à faciliter le traitement statistique. Vous en trouverez
un exemplaire à la page suivante.

•

D’autre part, le correcteur évalue pour chaque étudiant les réponses fournies aux
questions ouvertes et étudie ensuite s’il existe une corrélation entre cette cote globale
attribuée à l’étudiant et les résultats qu’il a obtenus en janvier.
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Passeport « Prise de notes »
Analyse de la troisième partie du passeport : Fiche individuelle
Nom de l’étudiant : ...............
N° de copie : ...........

Critère d’exhaustivité
1 2 3 4 5 6 7

□ □ □ □ □ □ □.
□ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □.

Les éléments de réponse sont tous présents.
Les éléments de réponse ne sont pas tous présents mais figurent dans les
notes
Les éléments de réponse ne sont pas tous présents et sont également
manquants dans les notes.
pas de réponse à la question

.

Critère de fidélité
1er critère
1 2 3 4 5 6 7

□ □ □ □ □ □ □.
□ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □

Tous les éléments de réponse sont corrects et clairement exprimés.
Tous les éléments de réponse sont corrects mais sont mal exprimés.
Certains éléments de réponse sont faux alors que l’information dans les notes
est correcte.
Certains éléments de réponse sont faux car l’information dans les notes n’est
pas complète et/ou ne permet pas de reconstruire le raisonnement.
Certains éléments de réponse sont faux et l’information dans les notes est
incorrecte également.
pas de réponse à la question

2ème critère
Lorsque l’information dans les notes est incorrecte,
1 2 3 4 5 6 7

□ □ □ □ □ □ □..
□ □ □ □ □ □ □..
□ □ □ □ □ □ □..

l’étudiant n’indique par aucun signe qu’il en est conscient
l’étudiant indique par un signe que l’information devra être vérifiée
sans objet

3ème critère
Lorsque l’information dans les notes est incorrecte,
1 2 3 4 5 6 7

□ □ □ □ □ □ □..
□ □ □ □ □ □ □..
□ □ □ □ □ □ □..

Il s’agit d’une mauvaise compréhension de la part de l’étudiant
Il s’agit d’éléments factuels mal retranscrits
sans objet
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4ème critère
Lorsque l’information dans les notes et/ou dans la réponse est incomplète,
1 2 3 4 5 6 7

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□..
□..
□..
□..

l’étudiant n’indique par aucun signe qu’il en est conscient
l’étudiant l’indique dans son autoévaluation
l’étudiant indique par un signe que l’information devra être vérifiée
sans objet

5ème critère
Lorsque l’information dans les notes et/ou dans la réponse est incomplète, ceci est dû
1 2 3 4 5 6 7

□ □ □ □ □ □ □..
□ □ □ □ □ □ □..
□ □ □ □ □ □ □..

à une incapacité de l’étudiant de reformuler une réponse à partir du contenu de
ses notes
au caractère médiocre et incomplet des notes elles-mêmes
sans objet

Critère de capacité de transfert des notes à la réponse
1 2 3 4 5 6 7

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□..
□..
□..
□..

La qualité de la réponse est supérieure au contenu des notes
La réponse correspond au contenu des notes
La qualité de la réponse est inférieure au contenu des notes
pas de réponse à la question

Critère de sélectivité
Les notes ne présentent aucune structure
Les notes ne présentent une légère structure
Les notes présentent une bonne organisation de l’information et sont structurées
Les notes sont très structurées sous la forme d’un plan

Proposition pour la pertinence
L’étudiant note au kilomètre sans sélectionner l’information
L’étudiant sélectionne mal et élimine par là des éléments pertinents
L’étudiant sélectionne correctement l’information et discerne les éléments pertinents
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1)

Analyse des résultats obtenus aux différents critères qualitatifs retenus
Analyse des résultats pour le critère d’exhaustivité

1er critère

Les éléments de réponse sont tous présents
Les éléments de réponse ne sont pas tous présents mais figurent dans
les notes.
Les éléments de réponse ne sont pas tous présents et sont également
manquants dans les notes.
Pas de réponse à la question

2004-2005
20.51%
35.16%

2005-2006
12.17 %
33.04 %

42.86%

52.75 %

1.47%

2.03 %

En moyenne, on observe que pour 40% à 50% des étudiants, les réponses données aux
questions sont incomplètes et que les éléments de réponses sont également manquants dans
les notes.
2ème critère

Lorsque l’information dans la réponse est incomplète, ceci est dû à
Au caractère médiocre et incomplet des notes elles-mêmes.
À une incapacité de l’étudiant de reformuler une réponse à
partir du contenu de ses notes
Sans objet

2004-2005
41.39%
32.23%

2005-2006
52.46 %
32.46 %

26.37%

15.07 %

Analyse des résultats pour le critère de fidélité
1er critère
2004-2005

2005-2006

Tous les éléments de réponse sont corrects et clairement
exprimés

44.69%

24.64 %

Tous les éléments de réponse sont corrects mais mal
exprimés .

33.70%

46.38 %

Certains éléments de réponse sont faux alors que
l’information dans les notes est correcte.

6.23%

10.14 %

8.42%

13.91 %

4.76%

2.90 %

2.20%

2.03 %

Certains éléments de réponse sont faux car l’information
dans les notes n’est pas complète et/ou ne permet pas de
reconstruire le raisonnement.
Certains éléments de réponse sont faux et l’information
dans les notes est incorrecte également.
Pas de réponse à la question

70 à 75 % des étudiants fournissent des réponses correctes même si elles ne sont pas toujours
bien exprimées.
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Notons l’importance des étudiants qui fournissent une réponse fausse car leurs notes sont
incomplètes et/ou ne permettent pas de reconstruire par la suite l’entièreté du raisonnement.
2ème critère

Lorsque l’information est incorrecte,
Il s’agit d’éléments factuels mal retranscrits.
Il s’agit d’une mauvaise compréhension de la part de
l’étudiant
Sans objet

2004-2005

2005-2006

2.20%

2.90 %

1.83%

23.48 %

95.97%

73.62 %

Analyse des résultats pour le critère de capacité de transfert des notes à la réponse
2004-2005

2005-2006

5.86%

6.38 %

46.52%

51.30 %

45.42%

40.58 %

2.20%

1.74 %

La qualité de la réponse est supérieure au contenu
des notes
La réponse correspond au contenu des notes .
La qualité de la réponse est inférieure au contenu
des notes.
Pas de réponse à la question

Dans 40 à 45 % des cas, la qualité des réponses fournies par les étudiants est inférieure au
contenu des notes alors que les étudiants disposent de leurs notes pour répondre aux questions
ouvertes. Environ 6 % des étudiants fournissent des réponses d’une qualité supérieure aux
notes. Ceci peut s’expliquer par le fait que les étudiants répondent aux questions directement
après l’exposé de l’enseignant. Il est donc possible que certains d’entre eux se rappellent de
certains éléments de cet exposé sans que ceux-ci ne soient pour autant présents dans leurs
notes. Il faut également souligner que lorsque les notes sont de bonne qualité, la qualité de la
réponse correspond nécessairement à celle-ci.
Analyse des résultats relatifs à la structure des notes

Notes très structurées sous la forme d’un plan
Notes bien organisée et structurées
Notes légèrement structurées
Aucune structure.

2004-2005
28.21%
15.38%
33.33%
23.08%

2005-2006
52.17 %
14.49 %
30.43 %
2.90 %

Notons que ce critère de structure n’est pas un indicateur très fiable de la qualité et surtout de
l’utilité d’une prise de notes. En effet, des notes apparemment peu structurées peuvent quand
même être très bien exploitées par un étudiant habitué à ce type de notes ; inversément des
notes très structurées pourraient ne pas convenir à tous les étudiants.
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2) Conclusions de l’analyse qualitative de la prise de notes par les étudiants

Plusieurs conclusions peuvent être tirées :
¾ Les étudiants fournissent des réponses aux questions ouvertes plutôt incomplètes
qu’incorrectes ;
¾ Lorsque les réponses sont incomplètes, ceci est généralement dû au caractère
incomplet des notes elles-mêmes ;
¾ En ce qui concerne la fidélité des réponses fournies, on constate que les éléments de
réponse sont souvent corrects mais mal exprimés. Lorsque les éléments de réponse
sont faux, ceci s’explique généralement par le caractère incomplet des notes qui ne
permet pas à l’étudiant de reconstruire valablement le raisonnement demandé ;
¾ Les questions transversales, de synthèse ou nécessitant une hiérarchisation de
l’information sont très peu réussies alors que les questions de restitution et relatives
à des caractéristiques précises sont excessivement bien réussies ;
¾ Les étudiants n’indiquent que très rarement par un signe ou une espace vierge
qu’une information devra être vérifiée et/ou complétée ;
¾ 40 à 50 % des étudiants fournissent une réponse d’une qualité inférieure à leurs notes
alors même qu’ils disposent de leurs notes pour répondre.
d. Analyse de corrélation
1)

Analyse du résultat global au passeport « prise de notes »

Vous trouverez ci-dessous des histogrammes présentant les résultats obtenus par les étudiants
au passeport « prise de notes » en 2004-2005 et 2005-2006.
Résultats obtenus au passeport "prise de notes"
année 2004-2005

Résultats obtenus au passeport "prise de notes"
Année 2005-2006

40,00%
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Les résultats obtenus au passeport « prise de notes pour l’année 2005-2006 sont moins bons
que ceux enregistrés pour l’année 2004-2005. Le résultat moyen pour l’année 2005-2006 est
de 8.97/20 alors qu’il atteignait 10.23/20 en 2004-2005.
Plusieurs raisons peuvent expliquer cette différence au niveau des résultats :
1.
2.

la suppression de deux questions très bien réussies lors du passeport 2004-2005 afin
d’alléger celui de 2005-2006 ;
l’échantillon plus grand des étudiants testés en 2005-2006 par rapport à 2004-2005 (39
étudiants en 2004-2005 et 69 en 2005-2006).
2)

Analyse de corrélations entre les résultats obtenus au passeport « prise de
notes » et aux examens

Vous trouverez dans le tableau ci-après les coefficients de corrélation entre les résultats
obtenus au passeport prise de notes et aux examens en 2004-2005.
Année 2004-2005
Coefficients de corrélation entre les résultats au passeport prise de notes et
les résultats obtenus aux examens en 2004-2005
Janvier
0.39
0.44
0.22
0.35
0.29
-

Passeport - Moyenne
Passeport - Examen de statistiques
Passeport - Examen de mathématiques
Passeport - Examen d’informatique
Passeport - Examen de sociologie
Passeport - Examen de droit
Passeport - Examen de philosophie
Passeport - Examen de management
Passeport - Examen de histoire

juin
0.09
0.20
0.33
0.48
0.41
0.26
0.12
0.23
0.26

septembre
0.34
0.37
0.34
0.36
0.16
0.36
0.23
0.44
0.32

Il est possible que les fortes variations de la corrélation ‘passeport prise de notes - résultats
académiques’ entre les cours soient dues aux différences d’exigences existant entre les cours à
propos de la compétence ‘prise de notes’. Cependant, le problème est certainement plus
complexe car comme on l’aura certainement perçu, il est très difficile d’isoler la compétence
‘prise de notes’ d’autres compétences comme la ‘compréhension de la matière’, la ‘capacité à
sélectionner et à organiser différents éléments d’un cours pour construire une réponse
satisfaisante à une question ouverte’ ou encore la ‘capacité à formuler une idée’ (compétence
plus langagière). Les corrélations obtenues ici dépendent vraisemblablement aussi de la part
relative prise par ces compétences dans les évaluations académiques et dans le passeport prise
de notes 4 .
Vous trouverez ci-après les représentations graphiques de ces différentes corrélations (année
2004-2005).

4

On pourrait aussi se pencher sur les variations de corrélations d’une session à l’autre pour un même cours mais
on sortirait du cadre de notre recherche.
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Représentation graphique de la corrélation entre les
résultat au passeport prise de notes et à l'examen de
statistique

20

20

résultat examen de
statistiques

moyenne de janvier

Représentation graphique de la corrélation entre le
résultat au passeport "prise de notes" et la moyenne
de janvier

15
10
5
0
0,00

5,00

10,00

15,00

15
10
5
0
0,00

20,00

résultat passeport prise de notes

résultat examen de
sociologie

résultat examen de
marthématiques

15
10
5

10,00

15,00

15,00

20,00

Représentation graphique de la corrélation entre le
résultat au passeport prise de notes et à l'examen de
sociologie

20

5,00

10,00

Résultats passeport prise de notes

Représentation graphique de la corrélation entre les
résultats au passeport prise de notes et à l'examen de
mathématiques

0
0,00

5,00

20,00

16
14
12
10
8
6
4
2
0
0,00

résultat passeport prise de notes

5,00

10,00

15,00
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Résultat à l'examen
d'informatique

Représentation graphique de la corrélation entre le
résultat au passeport prise de notes et à l'examen
d'informatique

20
15
10
5
0
0,00

5,00
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20,00

Année 2005-2006
Coefficients de corrélation entre les résultats au passeport prise
de notes et les résultats obtenus aux examens de janvier en
2005-2006
janvier
Passeport - Moyenne
0.31
Passeport - Examen de statistiques
Passeport - Examen de mathématiques
0.34
Passeport - Examen d’informatique
0.25
Passeport - Examen de sociologie
0.27
Passeport - Examen de droit
Passeport - Examen de philosophie
0.27
Passeport - Examen de management
Passeport - Examen de histoire
-

Vous trouverez ci-après la représentation graphique des corrélations entre le résultat obtenu
au passeport « prise de notes » et la moyenne des examens de janvier 2006.

moyenne de janvier

Représentation graphique de la corrélation entre le
résultat au passeport "prise de notes" et la moyenne
de janvier 2006

20
15
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5
0
0,00

5,00
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20,00
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3)

Tableau croisé présentant l’auto évaluation des étudiants et le résultat
moyen obtenu en janvier 2005 par ces étudiants

Le tableau présenté à la page 55 a montré qu’une partie significative des étudiants s’autoévaluent mal en ce qui concerne le caractère complet de leurs notes. Il semble donc
intéressant de poursuivre l’analyse et de croiser ces auto-évaluations et l’évaluation du
correcteur avec les résultats moyens obtenus en janvier.
Moyenne obtenue en janvier par l’étudiant
Auto évaluation
Pas du tout d’accord
Pas d’accord
D’accord
Tout à fait d’accord

De 0 à 5

De 6 à 7

De 8 à 9

De 10 à 11

De 12 à 13

> ou = à 14

0
0
4
1

0
1
6
1

0
2
6
0

0
1
8
0

0
0
3
0

0
1
1
0

Données
indisponibles
0
2
2
0

Notons que 18 étudiants sur 32 estimant leurs notes complètes ou très complètes obtiennent
une moyenne inférieure à 10/20 aux examens de janvier. On pourrait faire l’hypothèse que ces
étudiants, convaincus de la qualité de leur prise de notes, n’ont pas trouvé utile de s’améliorer
dans ce domaine, ce qui a pu avoir un impact sur leurs résultats de janvier.
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VI. Annexes

1. Passeport « Mathématiques »
2. Passeport « Compréhension en profondeur »
3. Passeport « Exploitation de la prise de notes »
4. Passeport « Rigueur »
5. Passeport « Connaissances historiques »
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Annexe 1

NOM :
PRENOM :

Recherche sur les prérequis/préacquis
Année 2005-2006
FACULTE DE Sciences économiques, sociales et de gestion………………
COURS Mathématiques générales……………………………………
DATE……………………………

Ce passeport a pour but d’éclairer les enseignants sur les connaissances réellement possédées par
les étudiants entrant en première année du grade de bachelier à la faculté de sciences
économiques, sociales et de gestion.
Nous vous demandons de remplir ce passeport le plus soigneusement et le plus franchement
possible.
Cette enquête est menée par un groupe de chercheurs qui pour la plupart travaillent
indépendamment des enseignants de votre faculté. Nous vous assurons que les résultats
individuels de cette enquête ne seront pas divulgués. Le professeur du cours de Mathématiques
générales recevra uniquement une synthèse globale de toutes les enquêtes, ce qui lui permettra
d’éventuellement adapter son enseignement. Nous mettrons cette synthèse à votre disposition,
ainsi que la correction du passeport.
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Langue maternelle :
Sexe :
Année de naissance :
Etes-vous bisseur ? OUI 0
OPTION/SECTION :

NON 0

- sciences économiques et de gestion
- ingénieur de gestion, filière management de l’information
- sciences politiques et sciences sociales
- ingénieur de gestion, filière technologie et gestion

0
0
0
0

(cochez votre option)

Formation suivie l’année précédente (2004-2005)
PAYS (précisez le pays dans lequel vous avez suivi votre dernière année d’études) :…………………………………………………….
Filière (précisez l’intitulé de la filière suivie)
-Universitaire :…………………………………………………………………………………………………..
-Supérieur non-universitaire :…………………………………………………….……………………………..
-Secondaire:Transition générale :……….………………………………………………………………………
-Secondaire:Transition technique :………………………………………………………………………………
-Secondaire:Qualification technique :……………………………………………………………………………
-Autres :…………………………………………………………………………………………………………

Cours suivis dans le secondaire
Inscrivez à côté de chaque cours le nombre d’heures suivies par semaine dans les deux dernières années du secondaire

-Latin :………………………………..
-Grec :….……………………………..
-Mathématiques :………………………
-Sciences:………………………………
-Langues modernes :……………………
-Histoire:…..……………………………
-Géographie :……………………………
-Français :………………………………
-Sciences économiques: ……………….
-Sciences sociales:……………………..
-Education physique:…………………..
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1. Les formules suivantes sont-elles vraies quels que soient les réels a, b, c, les conditions
d’existence étant supposées réalisées. Donnez un contre-exemple chiffré le cas échéant.
a)

a² = a

vrai – faux (contre-exemple : ……………………………...............................)

1

b) (a + b) − 2 / 3 =
3

c)

d)

a
a a
= +
b+c b c
a
a/b
=
b/c
c

e) a < b ⇔
f)

( a + b) 2

1 1
>
a b

a
<1⇔ a < b
b

vrai – faux (contre-exemple : …………………………………………………)

vrai – faux (contre-exemple : …………………………………………………)

vrai – faux (contre-exemple : …………………………………………………)

vrai – faux (contre-exemple : …………………………………………………)
vrai – faux (contre-exemple : ………………………..…..…………………)

2. Complétez par =, ≤, ≥, <, > , les conditions d’existence étant supposées réalisées.
a) (ab) m ….. a m b m
b) an .a m …. an+m
c)

a + b ….. a + b

3. quelle est la moyenne arithmétique de a1 , a2 , a3 sachant que a2 vaut le double de a1 , et
a3 le triple de a1 ?

4. Trouver algébriquement le point d’intersection, s’il existe, des deux droites suivantes :
y = 2x + 3
y = -4x + 7
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5. Résoudre graphiquement et algébriquement
a) x ² = 4

b)

1
≥x
x
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6. Résoudre algébriquement, en tenant compte des éventuelles conditions d’existence.
1 + 4x
≥ −x
6
b) − 3x > 2
c) x < 5
a)

Réponse :
Réponse :
Réponse :

d) 2 x ≥ 3

Réponse :

3x + 3 3
=
x −1 4
2
4
16
−
=
f)
x − 3 x + 3 x² − 9
e)

Réponse :
Réponse :

7. Chercher le domaine de définition des fonctions suivantes
x+3
− 2 x ² + 3x
3
b) f(x) = 2 x − 3
a) f(x) =

c) f(x) =

2x − 1
− x² + 4

Réponse :
Réponse :
Réponse :

8. Un commerçant propose un rabais de 40% sur les prix affichés. Quel est le prix affiché si le
rabais est de 20 € ?
Réponse :
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9. Parmi les problèmes cités ci-dessous, entourez ceux qui exigeront un raisonnement
identique pour leur résolution ?
a) On a contrôlé la vitesse des voitures entre 16h et 17h sur une autoroute. Sur base du
relevé des vitesses, on vous demande de calculer le pourcentage de voitures en
infraction (vitesse > 120 km/h)
b) On possède le relevé du nombre d’élèves inscrits dans les 6 années primaires d’une
école ; on vous demande de calculer sur base de ce relevé le pourcentage d’élèves
inscrits dans chacune de ces 6 années par rapport au nombre total d’élèves inscrits.
c) Un professeur a corrigé les examens d’histoire de ses élèves ; les élèves dont la cote
est inférieure à 10 (<10) sont dits en échec. On vous demande de calculer le
pourcentage d’élèves en échec à l’examen d’histoire sur base des cotes des élèves.
d) On a interrogé des locataires sur la part de leur revenu qu’ils consacraient au loyer. On
vous demande de calculer sur base de cette enquête le pourcentage moyen de revenu
que les locataires interrogés consacrent au loyer.

10. On voudrait calculer le prix d’un matériel, compte tenu d’une remise de 10%.
Si on désigne le prix de vente hors remise par « pv » et le prix de vente compte tenu de la
remise par « prem », la – ou lesquelles parmi les formulations suivantes (est-elle) sont-elles
correcte(s) ? (Entourez la ou les bonnes réponses)
b)
c)
d)
e)
f)

prem = pv – 10%
prem = 0,90 pv
prem = pv + 0,10 pv
prem = 0,10 pv
prem = pv – 0,10 pv

11. Simplifier les expressions suivantes
a) 3- {2 x − [1 − ( x + y )] + ( x − 2 y )}
− 16a 4 b 6
− 8ab ² c
3a + 4ab
c)
6 + 8b
25 + x 2 − 10 x
d)
2 x − 10

b)
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12. a) Trouver l’équation de la droite A sachant que (2,3) et (0,-4) ∈ A
Réponse :

b) Trouver l’équation de la droite B sachant que (1,2) ∈ B et que la pente de la droite B
vaut -1
Réponse :
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13. Quelle est la valeur de la pente de la droite représentée ci-dessous ? (entourez la bonne
réponse)
9

7

5

3

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a) 1/2
b) -2
c) 5/2
d) –1/2
e) il manque une information pour pouvoir répondre à cette question : il faudrait en effet
préciser en quel point il faut la calculer car la valeur de la pente varie en chaque point de la
droite.

14. Quelle est la valeur de la pente de la courbe au point A ? (entourez la bonne réponse)
9

7

5

A

3

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

a) pour tout point particulier, la pente d’une courbe vaut la pente de la droite tangente à la
courbe en ce point ; la pente de la courbe au point A vaut donc 4/5
b) pour tout point particulier, la pente d’une courbe vaut la pente de la droite tangente à la
courbe en ce point ; la pente de la courbe au point A vaut donc –4/5
c) pour pouvoir calculer la pente d’une courbe en un point particulier, il faut nécessairement
connaître la fonction mathématique qui définit la courbe et calculer la dérivée de cette
fonction en ce point. Il manque donc une donnée pour pouvoir déterminer la courbe de la
pente.
d) aucune réponse n’est correcte.
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Annexe 2

Recherche « Préacquis-prérequis »

Année 2005-2006

Dans le cadre général de la transition enseignement secondaire/université et de l’aide à la réussite en 1re année,
les FUNDP ont initié une recherche visant à définir plus précisément les « prérequis », c’est-à-dire ce que les
enseignants universitaires estiment que l’étudiant entrant doit connaître et savoir faire pour mener ses études
avec succès. La « compréhension en profondeur » fait partie de ces compétences attendues, et le présent
exercice a pour objet d’en étudier les composantes et leur degré de maîtrise.
Les résultats de cet exercice ne sont pas communiqués aux enseignants.
Nous vous remercions de votre participation à ce travail exploratoire.

Nom :
Faculté :
Section :

Prénom :

Passeport « Compréhension en profondeur »

Exercice portant sur le texte « La communication, menace pour la démocratie ? »
(N. Walewski, Le Monde), ci-joint.
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1. Présentez ci-dessous le point de vue de l’auteur du texte au sujet des medias.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

2. Sur quoi l’auteur du texte
2.1. est-il en accord avec les thèses de D. Wolton ?
2.2. est-il en désaccord avec les thèses de D. Wolton ?
2.1. .…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
2.2. .…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

3. Dans quel paragraphe la visée du titre est-elle le mieux explicitée ?
Justifiez brièvement votre réponse.
3.1. Le paragraphe n° ……
3.2. Justification
……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

4. Par quoi pourrait-on remplacer le mot souligné en gras de façon à conserver le sens
du passage cité?
Entourez la proposition correspondant à votre choix.
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Entourez ensuite le chiffre correspondant à l’autoévaluation de votre certitude (1 = je ne
suis pas du tout sûr de ma réponse ; 2 = je suis moyennement sûr ; 3 = je suis tout à fait
sûr)

4.1. « (…) les chaînes généralistes (…) seules juxtaposent des publics hétérogènes qu’une
société de plus en plus hiérarchisée et figée croise de moins en moins. » (§ 2)

1. des publics appartenant à des races différentes
2. des publics présentant des ressemblances
3. des publics de types différents
4. des publics de même origine
Certitude : 1 2 3
4.2. « (…) si elles [les chaines de télévision généralistes] remplissent à ce point une fonction
de rassemblement, c’est qu’elles drainent encore la majorité d’un public moins sensible que
prévu aux sirènes communautaires et différentialistes. » (§2)

1. (…) sélectionnent la majorité d’un public (…)
2. (…) excluent la majorité d’un public (…)
3. (…) sollicitent la majorité d’un public (…)
4. (…) attirent à elles la majorité d’un public (…)
Certitude : 1 2 3
4.3. « (…) si elles [les chaines de télévision généralistes] remplissent à ce point une fonction
de rassemblement, c’est qu’elles drainent encore la majorité d’un public moins sensible que
prévu aux sirènes communautaires et différentialistes. » (§2)

1. moins sensible (…) aux avertissements (…)
2. moins sensible (…) aux utopies (…)
3. moins sensible (…) aux séductions (…)
4. moins sensible (…) aux idées (…)
Certitude : 1 2 3
4.4. « Il [D. Wolton] rappelle que l’origine du terme « communication » se trouve dans
« communion ». (…) à l’heure où l’on confond allègrement l’universalisme avec la
mondialisation, la démocratie avec Internet, l’Audimat (indice d’écoute) et les sondages avec
le suffrage universel, n’est-ce pas la communication ‘fonctionnelle‘ qui est en train d’écraser
l’impératif éthique auquel renvoie l’étymologie ? » (§ 3)

1. l’impératif philosophique
2. l’impératif moral
3. l’impératif utilitaire
4. l’impératif démocratique
Certitude : 1 2 3
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4.5. « (…) l’auteur [se fait] le porte-parole de l’opinion publique dans un discours antiélitiste
lorsqu’il dénonce le vedettariat des journalistes et le couple diabolique formé par les ‘élites’
politiques et médiatiques (…). » (§ 5)

1. un discours opposé à une minorité jugée supérieure
2. un discours favorable à la majorité
3. un discours opposé à la majorité
4. un discours favorable à une minorité jugée supérieure
Certitude : 1 2 3
4.6. « (…) l’effet pervers de la démocratisation qui confère aux journalistes un rôle de
‘passeur’ (pouvoir qui agace souvent, et parfois à juste titre, les intellectuels autant que le
monde scientifique, qui déplorent la désorganisation du savoir par les médias) … » (§ 6)

1. qui dédaignent la désorganisation du savoir par les médias
2. qui observent la désorganisation du savoir par les médias
3. qui regrettent la désorganisation du savoir par les médias
4. qui craignent la désorganisation du savoir par les médias
Certitude : 1 2 3
4.7. « N’est-il pas un peu tôt pour se désenchanter ? » (§ 6)

1. (…) pour conclure ?
2. (…) pour renoncer à ses idées généreuses?
3. (…) pour rêver ?
4. (…) pour s’aligner sur le pessimisme ambiant ?
Certitude : 1 2 3
4.8. « (…) pour en revenir aux rapports qu’entretiennent les médias avec le pouvoir politique,
on ne peut se limiter à la dénonciation de leur collusion. Ces relations se posent aujourd’hui
en termes radicalement différents. Fait d’une étrange domination croisée, le rapport de force
est bien plus subtil (…). » (§ 8)

1. (…) de leur opposition violente
2. (…) de leur entente secrète
3. (…) de leur relation équivoque
4. (…) de leur attitude mensongère commune
Certitude : 1 2 3
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4.9. « Fait d’une étrange domination croisée, le rapport de forces [entre médias et pouvoir
politique] est bien plus subtil et plus dialectique qu’autrefois : s’y mêlent assujettissement du
politique et astreinte du médiatique. » (§ 8)

1. (…) plus figé qu’autrefois
2. (…) plus tranché qu’autrefois
3. (…) plus confus qu’autrefois
4. (…) plus dynamique qu’autrefois
Certitude : 1 2 3
4.10. « (…) dépasser le simplisme naïf qui revendiquerait l’indépendance du premier [le
pouvoir politique] vis-à-vis du second [le pouvoir médiatique] tout autant que les amalgames
simplificateurs. » (§ 8)

1. (…) les oppositions simplificatrices
2. (…) les mélanges simplificateurs
3. (…) les dénonciations simplificatrices
4. (…) les jugements simplificateurs
Certitude : 1 2 3
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5. Quelle proposition respecte le mieux le sens de l’ensemble de l’extrait du texte cité?
Entourez la proposition correspondant à votre choix.
Entourez ensuite le chiffre correspondant à l’autoévaluation de votre certitude (1 = je ne suis
pas du tout sûr de ma réponse ; 2 = je suis moyennement sûr ; 3 = je suis tout à fait sûr)
5.1. « Et que si elles [les télévisions généralistes] remplissent à ce point une fonction de
rassemblement, c’est parce qu’elle drainent encore la majorité d’un public moins sensible que
prévu aux sirènes communautaires et différentialistes. » (§ 2)

1. Si les télévisions généralistes remplissent à ce point une fonction de rassemblement,
c’est pour drainer la majorité d’un public moins sensible que prévu aux sirènes
communautaires et différentialistes.
2. Si les télévisions généralistes remplissent à ce point une fonction de rassemblement,
cela signifie simplement qu’elles drainent la majorité d’un public moins sensible que
prévu aux sirènes communautaires et différentialistes.
3. Etant donné que les télévisions généralistes remplissent une fonction de
rassemblement, on en déduit qu’elles drainent la majorité d’un public moins sensible
que prévu aux sirènes communautaires et différentialistes.
4. Etant donné que les télévisions généralistes drainent la majorité d’un public moins
sensible que prévu aux sirènes communautaires et différentialistes, on en déduit que
ces télévisions remplissent une fonction de rassemblement.
Certitude : 1 2 3

5.2. « Il [D. Wolton] rappelle que l’origine du terme ‘communication’ se trouve dans
‘communion’. Avant la prouesse technique, la communication demeure la promesse d’une
relation à autrui réussie. Or, à l’heure où l’on confond allègrement l’universalisme avec la
mondialisation, la démocratie avec Internet (…), n’est-ce pas la communication purement
‘fonctionnelle’ qui est en train d’écraser l’impératif éthique auquel renvoie l’étymologie ? » (§ 3)

1. En se demandant si la communication purement ‘fonctionnelle’ n’est pas en train
d’écraser l’impératif éthique auquel renvoie l’étymologie du mot « communication »,
D. Wolton remet en question le fait qu’avant la prouesse technique, la communication
demeure la promesse d’une relation à autrui réussie.
2. Si la communication purement ‘fonctionnelle’ est en train d’écraser l’impératif éthique
auquel renvoie l’étymologie, c’est dans la mesure où avant la prouesse technique, la
communication demeure la promesse d’une relation à autrui réussie.
3. Avant la prouesse technique, la communication demeure la promesse d’une relation à
autrui réussie, ce qui ne semble plus le cas à l’heure actuelle où la communication
purement ‘fonctionnelle’ est en train d’écraser l’impératif éthique auquel renvoie
l’étymologie.
4. Avant la prouesse technique, la communication demeure la promesse d’une relation à
autrui réussie, à condition que la communication purement ‘fonctionnelle’ n’écrase
l’impératif éthique auquel renvoie l’étymologie.
Certitude : 1 2 3
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5.3. « Quoi de plus triste, en effet, qu’un ‘cybercafé’ où les ‘internautes’ soliloquent devant
l’écran alors que l’expérience relationnelle par excellence consisterait plutôt à parler au voisin
qui tapote sur son clavier… » (§ 3)

1. Dans un cybercafé, il est regrettable d’observer que les internautes sont incapables
d’utiliser leur écran aussi bien qu’ils parleraient à leur voisin tapotant sur son clavier.
2. Dans un cybercafé, il est regrettable d’observer l’incompétence des internautes à
communiquer correctement avec leur écran.
3. Dans un cybercafé, il est regrettable que les internautes parlent à leur écran plutôt que
de se parler mutuellement.
4. Dans un cybercafé, il est regrettable que les internautes n’utilisent pas davantage leur
clavier pour faire connaissance avec leur voisin.
Certitude : 1 2 3

5.4. « La presse, autrefois symbole même du contre-pouvoir, ne cède-t-elle pas depuis le
Watergate à la tentation délicieuse de s’instituer en « quatrième pouvoir », sans sanction ni
responsabilité ? Le divorce silencieux entre la presse et l’opinion s’expliquerait par cette
dérive, mal perçue par les journalistes mais d’ores et déjà insupportable aux ‘récepteurs’
qu’est le grand public. » (§ 4)

1. Vu que le divorce entre presse et opinion est une dérive, le grand public trouve que la
presse semble céder à la tentation de devenir « quatrième pouvoir », ce qui est
également perçu par les journalistes.
2. L’origine du divorce entre presse et opinion serait un changement du rôle de la presse :
de contre-pouvoir, elle a voulu devenir « quatrième pouvoir ».
3. Le changement de rôle de la presse aurait été causé par le divorce entre presse et
opinion.
4. Le divorce entre presse et opinion est une dérive insupportable au grand public et est
une dérive mal perçue par les journalistes.
Certitude : 1 2 3
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5.5. « S’il apparaît effectivement légitime, dans un monde envahi par la communication
‘fonctionnelle’ plutôt que par l’information, de souhaiter de la part des journalistes un peu
plus d’autocritique, (…) est-ce que pour autant, une inquiétude sur les dérives de la
démocratie, via les dérives de la presse, est déjà de mise ? » (§ 6)

1. Il est temps de s’inquiéter des dérives de la démocratie via celles de la presse et de
souhaiter de la part des journalistes un peu plus d’autocritique.
2. Si on s’inquiète des dérives de la démocratie et de la presse, il est alors effectivement
légitime de souhaiter des journalistes un peu plus d’autocritique.
3. S’inquiéter des dérives de la démocratie via celles de la presse n’est pas encore justifié
bien qu’on puisse souhaiter de la part des journalistes un peu plus d’autocritique.
4. Il est légitime de souhaiter de la part des journalistes un peu plus d’autocritique et dans
le même temps, de s’inquiéter des dérives de la démocratie via les dérives de la presse.
Certitude : 1 2 3

5.6. « On en veut pour preuve le signe de vitalité démocratique qu’est, précisément,
l’interrogation sur les médias, devenue, en quelques années, une véritable discipline : difficile,
en effet, de réduire à l’effet d’une mode ou d’un narcissisme pervers ce qui s’est constitué en
un véritable savoir, qui se développe à l’université et ailleurs. » (§ 7)

1. Etant donné qu’il est difficile de réduire à l’effet d’une mode ou d’un narcissisme
pervers ce qui s’est constitué en un véritable savoir, qui se développe à l’université et
ailleurs, l’interrogation sur les médias est devenue, en quelques années, une véritable
discipline.
2. L’interrogation sur les médias est devenue, en quelques années, une véritable
discipline : cependant, il est difficile de réduire à l’effet d’une mode ou d’un
narcissisme pervers ce qui s’est constitué en un véritable savoir, qui se développe à
l’université et ailleurs.
3. L’interrogation sur les médias est devenue, en quelques années, une véritable
discipline. De surcroît, il est difficile de réduire à l’effet d’une mode ou d’un
narcissisme pervers ce qui s’est constitué en un véritable savoir, qui se développe à
l’université et ailleurs.
4. Du fait que l’interrogation sur les médias est devenue, en quelques années, une
véritable discipline, il est difficile de réduire à l’effet d’une mode ou d’un narcissisme
pervers ce qui s’est constitué en un véritable savoir, qui se développe à l’université et
ailleurs.
Certitude : 1 2 3

Facultés universitaires de Namur
Projet prérequis

62/82

Rapport final
Faculté des Sciences économiques,
sociales et de gestion

5.7. « Fait d’une étrange domination croisée, le rapport de forces est bien plus subtil et plus
dialectique qu’autrefois : s’y mêlent assujettissement du politique et astreinte du médiatique.
L’analyse engagée sur ce sujet invite à dépasser le simplisme naïf qui revendiquerait
l’indépendance du premier vis-à-vis du second tout autant que les amalgames
simplificateurs. » (§ 8)

1. Il existe un rapport de forces subtil entre le domaine politique et le domaine
médiatique. Chacun de ces domaines est à son tour dominé par l’autre, sans jamais
être cependant annexé à l’autre.
2. Il existe un rapport de forces subtil entre le domaine politique et le domaine
médiatique. Si on ne peut pas affirmer l’indépendance du domaine politique vis-à-vis
du domaine médiatique, on peut par contre affirmer l’indépendance du domaine
médiatique vis-à-vis du domaine politique.
3. Il existe un rapport de forces subtil entre le domaine politique et le domaine
médiatique. Le domaine politique a tendance à contraindre et donc à dominer le
pouvoir médiatique.
4. Il existe un rapport de forces subtil entre le domaine politique et le domaine
médiatique. L’essentiel serait d’analyser comment on peut dépasser cette situation
simplificatrice.
Certitude : 1 2 3

EVALUATION (entourez un chiffre sur l’échelle et expliquez brièvement)

Texte
——1———————2——————--3————————4————>
facile
très difficile
Commentaires

Passeport
——1———————2——————--3————————4————>
facile
très difficile
Commentaires
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La communication, menace pour la démocratie ?
Norbert Walewski, Le Monde, 21/03/98

La crise de confiance qui ne cesse de s’approfondir entre les intellectuels, les
scientifiques et les médias donne lieu à de multiples articles ou essais. Parmi les plus récents,
celui de Dominique Wolton, théoricien de la communication, intitulé Penser la
communication, est à épingler, en ce qu’il se veut une réflexion politique et philosophique sur
la société dans laquelle nous vivons.
L’auteur ne se range pas dans la cohorte grandissante de ceux qui ne voient dans les
moyens de communication qu’un nouvel outil d’oppression et d’abrutissement des masses.
Ainsi, lorsqu’il analyse le succès des chaînes de télévision généralistes, c’est pour montrer
qu’en mêlant programmes de loisir et culture, elles seules juxtaposent des publics hétérogènes
qu’une société de plus en plus hiérarchisée et figée croise de moins en moins. Et que si elles
remplissent à ce point une fonction de rassemblement, c’est parce qu’elles drainent encore la
majorité d’un public moins sensible que prévu aux sirènes communautaires et
différentialistes. Elles continuent d’attirer davantage que les chaînes thématiques (dites
« culturelles ») probablement en raison du désir d’« être ensemble » et de maintenir le lien
social, et peut-être aussi parce qu’elles sont les vecteurs d’une identité nationale, sans doute
indépassable, le multiculturalisme restant, lui, impossible à concrétiser dans les faits.
Il rappelle que l’origine du terme « communication » se trouve dans « communion ».
Avant la prouesse technique, la communication demeure la promesse d’une relation à autrui
réussie. Or, à l’heure où l’on confond allègrement l’universalisme avec la mondialisation, la
démocratie avec Internet, l’Audimat (indice d’écoute) et les sondages avec le suffrage
universel — confusion que masque souvent la défense pour la « démocratie de l’information »
—, n’est-ce pas la communication purement « fonctionnelle » qui est en train d’écraser
l’impératif éthique auquel renvoie l’étymologie ? Quoi de plus triste, en effet, qu’un
« cybercafé » où les « internautes » soliloquent devant l’écran alors que l’expérience
relationnelle par excellence consisterait plutôt à parler au voisin qui tapote sur son clavier...
Aujourd’hui, selon Wolton, l’on apprend à tuer face à la caméra. Aujourd’hui,
l’intégrisme peut croître en fonction de la multiplication des antennes paraboliques. Bref, la
belle équation entre développement de la communication et approfondissement de la
démocratie n’aurait plus la belle évidence de jadis. La presse, autrefois symbole même du
contre-pouvoir, ne cède-t-elle pas depuis le Watergate*, à la tentation délicieuse de s’instituer
en « quatrième pouvoir », sans sanction ni responsabilité ? Le divorce silencieux entre la
presse et l’opinion s’expliquerait par cette dérive, mal perçue par les journalistes mais d’ores
et déjà insupportable aux « récepteurs » qu’est le grand public.
Se démarquant de l’analyse d’autres sociologues de la communication pour qui
l’opinion se réduit généralement à une majorité silencieuse aux réactions purement
manipulables et émotionnelles, cette conception optimiste et généreuse du « récepteur »
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conduit l’auteur à se faire le porte-parole de l’opinion publique dans un discours antiélitiste,
lorsqu’il dénonce le vedettariat des journalistes et le couple diabolique formé par les « élites »
politiques et médiatiques, qu’il considère comme une menace pesant sur la santé de nos
démocraties.
S’il apparaît effectivement légitime, dans un monde envahi par la communication
« fonctionnelle » plutôt que par l’information, de souhaiter de la part des journalistes un peu
plus d’autocritique, de dénoncer les connivences entre presse et finance ainsi que l’effet
pervers de la démocratisation qui confère aux journalistes un rôle de « passeur » (pouvoir qui
agace souvent, et parfois à juste titre, les intellectuels autant que le monde scientifique, qui
déplorent la désorganisation du savoir par les médias), est-ce que, pour autant, une inquiétude
sur les dérives de la démocratie, via les dérives de la presse, est déjà de mise ? N’est-il pas un
peu tôt pour se désenchanter ?
On en veut pour preuve le signe de vitalité démocratique qu’est, précisément,
l’interrogation sur les médias, devenue, en quelques années, une véritable discipline : difficile,
en effet, de réduire à l’effet d’une mode ou d’un narcissisme pervers ce qui s’est constitué en
un véritable savoir, qui se développe à l’université et ailleurs. Autrement dit, l’ingénuité
ignare et l’agressivité épidermique ne sont plus guère de mise en la matière. C’est parce que la
réflexion sur les médias a progressé que l’on sait maintenant opérer une distinction entre des
questions particulières qui furent trop longtemps mêlées dans une vaine confusion.
Ainsi, pour en revenir aux rapports qu’entretiennent les médias avec le pouvoir
politique, on ne peut se limiter à la dénonciation de leur collusion. Ces relations se posent
aujourd’hui en termes radicalement différents. Fait d’une étrange domination croisée, le
rapport de forces est bien plus subtil et plus dialectique qu’autrefois : s’y mêlent
assujettissement du politique et astreinte du médiatique. L’analyse engagée sur ce sujet invite
à dépasser le simplisme naïf qui revendiquerait l’indépendance des premiers vis-à-vis du
second tout autant que les amalgames simplificateurs.
* L’affaire Watergate. Le 17 juin 1972, cinq individus en train d’installer des micros dans l’immeuble Watergate, siège du
parti démocrate à Washington, furent surpris par la police. Des journalistes (principalement du Washington Post) prouvèrent
qu’ils agissaient sur les ordres du président Nixon (parti républicain). A la suite de ces révélations et du scandale qu’elles
provoquèrent, le président a démissionné (août 1974).
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Annexe 3

Faculté de Sciences économiques, sociales et de gestion
NOM :
PRENOM :

Cours préparatoires
Année académique 2005-2006

GROUPE :

Passeport « Exploitation de la prise de notes »
1. Pour chacune des questions suivantes, on vous demande de dire :

a) si les données fournies lors du cours vous permettent de répondre à la question;
b) si vous avez devant vous une question susceptible d’être posée à l’examen.
a) Il est possible
de répondre à
cette question à
partir
des
données fournies
lors du cours
(oui – non)
1. Que savez-vous de
construction européenne ?

b) C’est une
question
susceptible d’être
posée à l’examen

c) Si vous répondez NON
à la question b, justifiez
votre
réponse
en
entourant
une
des
justifications suivantes

(oui – non)

la

-trop simple
-trop générale
-trop compliquée
-question de détail
-question s’éloignant
du contenu du cours

2. Qu’est-ce qu’une union
douanière ? Quelles en sont les
caractéristiques en Europe ?

-trop simple
-trop générale
-trop compliquée
-question de détail
-question s’éloignant
du contenu du cours

3.
Pensez-vous
que
la
nomination de Louis Michel en
qualité de commissaire européen
va
améliorer
l’aide
au
développement ?

-trop simple
-trop générale
-trop compliquée
-question de détail
-question s’éloignant
du contenu du cours
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4. L’Espagne et l’Italie font-elles
partie des dix nouveaux états
membres ?

-trop simple
-trop générale
-trop compliquée
-question de détail
-question s’éloignant
du contenu du cours

5. Peut-on affirmer que l’entrée
d’un produit américain sur le
territoire communautaire est une
opération
économiquement
neutre, selon que ce produit est
importé en Belgique ou en
Allemagne ?

-trop simple
-trop générale
-trop compliquée
-question de détail
-question s’éloignant
du contenu du cours

2. a) Évaluez la qualité de votre prise de notes à l’aide du tableau ci-dessous (faites une
croix dans les cases qui correspondent le mieux à votre impression).
Pas du tout
d’accord

Pas d’accord

D’accord

Tout à fait
d’accord

Mes notes sont
suffisamment complètes
Mes notes sont correctes
J’ai sélectionné ce qui
m’a semblé pertinent

b) Estimez-vous que vos notes pourraient constituer un support d’étude adéquat, c’est-àdire qu’elles vous permettaient de répondre de manière satisfaisante à des questions
d’examen qui porteraient sur cette matière ?

5. Oui, telles quelles
6. Oui, à conditions que je les retravaille
Décrivez alors ce que vous devriez faire :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………
7. Non
Pourquoi ?
Qu’envisageriez-vous alors de faire pour réussir l’examen ?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………
Facultés universitaires de Namur
Projet prérequis

67/82

Rapport final
Faculté des Sciences économiques,
sociales et de gestion

3. Questions sur la matière elle-même

1) Que savez-vous des normes de droit dérivé communautaire ?

2) Pourquoi peut-on affirmer que la Commission Européenne est la gardienne du traité ?

3) Que savez-vous du Conseil des ministres de l’Union Européenne ?
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4) Pourquoi peut-on affirmer que la construction européenne a atteint un niveau incomparable
au regard des autres tentatives d’intégration régionale ?

5) Peut-on affirmer que le Parlement Européen est un véritable parlement ? Expliquez.
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Annexe 4

Recherche sur les prérequis/préacquis

Passeport « Rigueur »
NOM :
PRENOM :
FACULTE DE :………………
DATE :…… ………………………
Langue maternelle :
Sexe :
Année de naissance :
Etes-vous bisseur ? OUI 0

NON 0

OPTION/SECTION : ………………………………………………….

Dans le cadre général de la transition enseignement secondaire/université et de l’aide à la
réussite en 1ère année, les FUNDP ont initié une recherche visant à définir plus précisément les
« prérequis », c’est-à-dire ce que les enseignants universitaires estiment que l’étudiant entrant
doit connaître et savoir-faire pour mener ses études avec succès. La ‘rigueur’ fait partie de ces
compétences attendues, et le présent exercice a pour objet d’en étudier les composantes et leur
degré de maîtrise.
Les résultats de cet exercice ne sont pas communiqués aux enseignants. Ils recevront seulement
une synthèse globale de ceux-ci.
Nous vous remercions de votre participation à ce travail exploratoire.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSIGNES : nous avons découpé un article scientifique en 4 parties. Chacune de ces parties
occupe le haut d’une page. En dessous de chaque partie, vous trouverez une ou deux questions
s’y rapportant.
Nous vous demandons :
1° de lire attentivement le texte se trouvant en haut de la page ;
2° de répondre aux questions qui s’y rapportent en bas de la page ;
3° de recommencer la même manœuvre avec la partie de texte suivante.
Facultés universitaires de Namur
Projet prérequis

70/82

Rapport final
Faculté des Sciences économiques,
sociales et de gestion

Déclin de la morale ? Déclin des valeurs ?
par Raymond Boudon 5
La théorie de Bryan Wilson
Dans un bel article, le sociologue Bryan Wilson
développe une théorie séduisante sur cette question du
déclin de la morale et des valeurs. Nous avons quitté,
explique-t-il, un état des sociétés où le système
d’éducation et la famille transmettaient à l’enfant puis
à l’adolescent des valeurs qui faisaient plus ou moins
l’objet d’un consensus. Ces valeurs étaient ensuite
appliquées dans les différents contextes professionnels
et, plus généralement, dans les divers contextes de vie
que traversaient les individus.

C’était l’époque où les enfants des rues se moquaient
du compositeur Scriabine parce qu’il se promenait
sans chapeau. Ils avaient intériorisé l’idée d’un ordre
social stratifié : la mise vestimentaire de Scriabine ne
correspondait pas à son statut, se promener sans
chapeau était réservé à ceux qui appartenaient au bas
de l’échelle sociale. Les enfants le savaient et, en se
moquant de lui, témoignaient du fait qu’il ne
respectait pas les contraintes de son rôle social. En
passant de la société industrielle à la société
postindustrielle, de la modernité à la postmodernité,
nous avons abandonné un monde, nous dit B. Wilson,
où ces contraintes de rôles étant connues et acceptées,
elles permettaient une adaptation facile de l’individu
aux différents milieux dans lesquels il s’insérait.
Aujourd’hui, ni la famille ni l’école ne sont plus guère
en mesure de transmettre des valeurs, nous dit, B.
Wilson.
Les individus arrivent non équipés
moralement dans les milieux sociaux ou
professionnels qu’ils traversent.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Quelle est la formulation résumant le mieux cette partie de texte (entourez-la) ?
Expliquez ensuite brièvement pourquoi vous avez rejeté les deux autres propositions de
résumé.
a) il y a 2 grands états de sociétés selon B. Wilson. Pour lui, il semble bien que nous soyons
passés de l’une à l’autre, de la société industrielle à la société postindustrielle, de la société
moderne à la société postmoderne. C’est là qu’il faut chercher la cause du déclin des valeurs
et de la morale. En effet, une des caractéristiques de la société postmoderne est la perte de
valeurs.
Si vous avez rejeté cette proposition de résumé, expliquez pourquoi :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

b) Selon B. Wilson, il fut un temps où la famille et l’école transmettaient aux enfants les
valeurs nécessaires à la vie en société. Ces valeurs, tout le monde les respectait. Aujourd’hui,
cette situation n’existe plus. Et les gens ne savent plus comment se comporter.
Si vous avez rejeté cette proposition de résumé, expliquez pourquoi :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

5

D’après un article aménagé, initialement paru dans la revue Commentaire, n° 97, Printemps 2002, pp. 89-98.
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c) Le sociologue B. Wilson rappelle que Scriabine était un compositeur dont une
caractéristique célèbre était qu’il marchait sans chapeau. Cette habitude lui valut les
moqueries des enfants, car ceux-ci avaient compris qu’il ne respectait pas son rôle social.
Selon B. Wilson, de nos jours une telle attitude n’est plus imaginable, on ne se moque plus
d’un individu se promenant sans chapeau. Cette attitude illustre parfaitement l’évolution de la
société concernant les valeurs et la morale.
Si vous avez rejeté cette proposition de résumé, expliquez pourquoi :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
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Les enquêtes relatives aux valeurs
Pour savoir si la théorie de B. Wilson est correcte et
plus généralement pour examiner la thèse d’un déclin
de la morale et des valeurs, je m’appuierai sur les
enquêtes relatives aux valeurs mondiales dont les
données ont été mises à la disposition de tous les
chercheurs dans un précieux Sourcebook (édité R.
Inglehart). Elles portent sur plus de quarante sociétés
représentant 70 % de la population mondiale : y ont
été recueillies les réponses à un questionnaire soumis
à mille sujets dans chaque pays.

Ce que nous disent les données
Les données disent une première chose. Kenneth
Keniston (1968) avait cherché à montrer que les
jeunes Américains, apparemment révolutionnaires
dans les années 60, souscrivaient en fait aux mêmes
valeurs que leurs parents et souhaitaient surtout les
approfondir : approfondir la démocratie, approfondir
l’autonomie individuelle. Pourtant, le sens commun et
bien des analystes contemporains des événements des
années 60 y virent plutôt une espèce de cassure, ou en
tout cas, un changement : ils étaient convaincus que
quelque chose avait eu lieu, peut-être pas une
révolution mais quelque chose de suffisamment
important pour qu’on puisse dire qu’il y avait eu un
avant et un après. Or, selon les données d’Inglehart, il
faut plutôt voir une tendance générale à la continuité.
Le postindustriel ne tourne pas le dos à l’industriel, il
le continue au sens où il reprend, mais aussi où il
approfondit les valeurs de l’industrie.

Ce qui frappe en second lieu, c’est le caractère graduel
et nationalement ancré de changements observés dans
les valeurs. Les évolutions vont dans le même sens
dans l’ensemble des pays mais en respectant le
rythme, les caractéristiques et finalement l’histoire de
chacun. Le rythme d’hier impose celui d’aujourd’hui.
L’irréligiosité est grande en Suède : elle augmente
lentement. Elle est beaucoup moins marquée en Italie
ou aux Etats-Unis : elle y augmente aussi mais à un
rythme modéré.
En troisième lieu, il résulte des données du
Sourcebook que le nihilisme ou le caractère privé des
valeurs qu’on présente alternativement comme des
caractéristiques possibles de la postmodernité sont de
simples vues de l’esprit. L’autorité est davantage
contestée chez les jeunes que chez les moins jeunes.
Mais le moindre respect de l’autorité ne témoigne pas
d’un affaissement des valeurs ; il indique que
l’autorité n’est acceptée que si elle se justifie. Dans
les termes du célèbre sociologue M. Weber, l’autorité
rationnelle est désormais plus facilement acceptée que
l’autorité charismatique (l’autorité personnelle et
extraordinaire d’un individu présente chez le chef de
guerre ou le souverain plébiscité par son peuple) ou
l’autorité traditionnelle (l’autorité d’hier, celle de la
tradition, du patriarche ou du seigneur terrien,
s’appuyant essentiellement sur le poids du passé) Ce
glissement traduit l’affirmation d’une valeur, celle de
la dignité de l’individu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------2 a) Faites un résumé de la partie du texte ‘Ce que nous disent les données’. Imaginez
que vous adressez ce résumé à un camarade qui n’a pas lu le texte (et qui ne le lira pas)
mais qui aimerait bien comprendre ce qui s’y dit. (maximum 10 lignes)
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2. b) Parmi les mots et expressions soulignés, lesquels pourraient être remplacés, à
l’intérieur de ce texte, par une expression ayant un sens similaire mais plus simple et
plus courant ? Ce remplacement devrait s’effectuer sans que le sens, la précision ou le
caractère scientifique du texte s’en ressente.
Pour chacun des mots ou des expressions qu’on pourrait remplacer, proposez une
expression synonyme ou une paraphrase qui, selon vous, conviendrait dans le texte.

a) Révolutionnaire dans les années 60 :
On pourrait le remplacer
oui 0
non 0
Si oui, quel synonyme ou paraphrase proposeriez-vous ?
...........................................................................................................................................

b) Autonomie individuelle
On pourrait le remplacer
oui 0
non 0
Si oui, quel synonyme ou paraphrase proposeriez-vous ?
...........................................................................................................................................
c) Postindustriel
On pourrait le remplacer
oui 0
non 0
Si oui, quel synonyme ou paraphrase proposeriez-vous ?
...........................................................................................................................................
d) Caractère graduel
On pourrait le remplacer
oui 0
non 0
Si oui, quel synonyme ou paraphrase proposeriez-vous ?
...........................................................................................................................................
e) Autorité rationnelle
non 0
On pourrait le remplacer
oui 0
Si oui, quel synonyme ou paraphrase proposeriez-vous ?
...........................................................................................................................................

f) Autorité traditionnelle
non 0
On pourrait le remplacer
oui 0
Si oui, quel synonyme ou paraphrase proposeriez-vous ?
...........................................................................................................................................
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La politique
On ne décèle pas dans les données d’Inglehart une
chute des croyances dans les vertus de la démocratie,
mais plutôt une volonté de l’approfondir. On continue
de croire plus que jamais à l’influence du politique
mais on ne croit pas que le changement social soit
avant tout le fait du politique et encore moins qu’il
existe une société idéale ; on croit à la réforme plus
qu’à la révolution, probablement parce qu’on a de plus
en plus le sens de la complexité. A quoi l’on peut
ajouter que ces tendances sont favorisées par
l’éducation. Même si les systèmes d’éducation ne
donnent pas toujours l’impression de fonctionner de
manière satisfaisante, ils paraissent donc capables de
contribuer au développement chez l’individu du sens
de la complexité ; bref du réalisme.

Le bien et le mal
La catégorie du sacré, au sens de Durkheim (Cfr Les
formes élémentaires de la vie religieuse de Durkheim
(1912) : « la division du monde en deux domaines
comprenant, l’un tout ce qui est sacré et l’autre tout ce
qui est profane, tel est le trait essentiel de la pensée
religieuse »), continue d’habiter, elle aussi, l’esprit des
personnes interrogées : les notions d’âme, de ciel, de
vie après la mort sont toujours présentes. Mais on
observe aussi une tendance à la critique des notions
qui ne peuvent recevoir facilement une interprétation
symbolique, ce qui montre que la religion n’est plus
« une affaire » qu’on prend au pied de la lettre. Et elle
n’est plus pour les plus jeunes une source de
spiritualité aussi importante que pour les aînés.

Certes, le besoin de sens, de spiritualité, de valeurs, le
besoin d’accomplir quelque chose de significatif se
décèle à travers les réponses des diverses catégories.
Mais l’univers des valeurs coïncide moins chez les
jeunes avec celui du religieux. L’attitude critique à
l’égard des notions échappant à une interprétation
symbolique est d’autant plus fréquente que le niveau
d’instruction est plus élevé, indiquant ici encore, que
l’éducation est sans doute capable d’approfondir chez
l’individu le sens de la complexité : ici, de la
complexité des relations entre le langage et le réel.
Ce sens de la complexité apparaît aussi dans le
domaine de la morale. Le bien et le mal sont moins
conçus comme définis d’avance dans le groupe des
jeunes et chez les plus instruits. Il s’agit de moins en
moins d’appliquer des principes tout faits mais de les
adapter en fonction des circonstances. Dans le même
ordre d’idées, le sens du péché tend à décliner chez les
jeunes probablement parce que la notion de péché est
inséparable de celle d’interdit et peu compatible avec
la discussion et la délibération.
Au total, les réponses sur le bien et le mal paraissent,
comme les réponses sur les croyances religieuses,
traduire ce que M. Weber qualifia de processus de
rationalisation lorsqu’il cherchait à caractériser cette
tendance moderne consistant à vouloir raisonner aussi
bien les moyens que les fins : on tend à prendre les
notions religieuses au second degré ; à leur conférer
une interprétation symbolique ; à leur donner un sens
plus humain que divin, à ne plus croire aux interdits
absolus, aux tabous.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. a) Indiquer quels sont parmi ces mots du texte, ceux qui sont définis précisément et
ceux dont la définition n’est pas précise: sacré – rationalisation – sens de la complexité –
religion- péché.
Termes définis précisément :
………………………………………………………………………………………………
Termes qui ne sont pas définis précisément :
……………………………………………………………………………………………….
3. b) En vous rapportant au texte, expliquer le sens des mots : sens de la complexité,
sacré, rationalisation.
Sens de la complexité :

Sacré :

Rationalisation :
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Une hiérarchie des valeurs persistantes
Les valeurs ne sont en aucune façon nivelées. Sur
toutes sortes de sujets, on observe au contraire une
structuration fine, persistante et stable des réponses à
l’enquête. Cette structuration traduit l’existence, dans
l’esprit des personnes interrogées de hiérarchies de
valeurs objectives et valides pour elles. Une question
posée aux personnes interrogées était de savoir si l’on
acceptait d’avoir des voisins dotés de certaines
caractéristiques : voisins d’une autre race, d’extrême
gauche, buveurs, voisins d’extrême droite, criminels,
familles nombreuses, sujets émotionnellement
instables, immigrants étrangers, malades du sida,
toxicomanes, homosexuels, juifs, hindous.
La structuration des réponses est très forte. Tout se
passe comme si les réponses étaient engendrées par
l’application d’une théorie reposant sur un système de
critères hiérarchisés.
Le premier de ces critères peut s’énoncer ainsi : les
voisins imaginaires évoqués par la question sont-ils ou
non responsables de la caractéristique qui leur est
prêtée ? Ainsi, on ne naît pas drogué, on le devient.
En revanche, on naît musulman dans tous les cas, sauf
celui de la conversion. La théorie dont je suppose
qu’elle inspire les prises de position des personnes
interrogées affirme que la tolérance implique
d’accepter tout différence dont le sujet n’est pas luimême la cause.
Second critère : la différence est-elle positive ou
négative du point de vue de certaines valeurs ? Ainsi,
le drogué a un comportement négatif par rapport à la
valeur du contrôle de soi.

Toutes choses égales d’ailleurs, les répondants
acceptent moins bien des comportements négatifs du
point de vue de certaines valeurs dès lors que le sujet
peut en être tenu pour responsable.
Troisième critère : est-ce que la différence évoquée est
porteuse d’effets externes pour parler comme les
économistes. En d’autres mots, est-elle un facteur de
nuisance ou de risque ?
On peut en outre faire l’hypothèse que ces critères
sont hiérarchisés. La différence est d’autant mieux
acceptée qu’elle n’est pas négative ; et que si elle est
négative, le voisin imaginaire n’en est pas
responsable ;
et
qu’elle
n’entraîne
pas
d’inconvénients, ce critère étant subordonné aux
autres.
Les buveurs et les toxicomanes sont partout les moins
bien tolérés. Ceux qui sont différents par la religion
ou la nationalité sont au contraire très bien tolérés. La
tolérance à l’égard des homosexuels est plus hésitante.
Quant aux extrémistes politiques, ils inspirent partout
un degré d’intolérance relativement élevé : ils ne
gênent pas, mais ils cultivent de idées jugées
contradictoires avec la valeur dominante de la
tolérance.
Certaines personnes méritent la
bienveillance et l’acceptation de leur différence,
d’autres moins. Le principe de tolérance s’applique
avant tout à ceux dont la différence est perçue comme
neutre ou positive, ou à ceux dont la différence est
perçue comme négative, mais pour laquelle ils ne sont
pas responsables. Ils s’appliquent moins à ceux dont
la différence est vue comme acquise, négative et
génératrice d’effets externes. Car le voisin imaginaire
contredit alors le principe de la dignité de chacun. Il
s’applique moins encore à ceux qui portent des valeurs
perçues comme négatives.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Pourquoi les buveurs et les toxicomanes sont-ils les voisins que les gens tolèrent le
moins bien ?
Choisissez la réponse qui vous semble la plus correcte. Dites ce qui pose problème dans
les réponses que vous n’avez pas choisies.
a) Si les buveurs et les toxicomanes sont mal tolérés, cela est dû à une valeur morale
dominante dans notre société, la dignité. En fait, les personnes appartenant à ces deux
catégories ne « méritent » pas la tolérance de leurs voisins parce elles contredisent le
principe de dignité de chacun. En effet, selon leurs (potentiels) voisins, les buveurs et
les toxicomanes amènent avec eux des comportements très négatifs.
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Si vous avez rejeté cette réponse, expliquez pourquoi :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
b) Les buveurs et les toxicomanes sont très mal tolérés par leurs voisins parce que leurs
comportements sont perçus très négativement du point de vue de certaines valeurs
morales (contrôle de soi). En plus, ils sont considérés comme responsables de leur
situation. Enfin, ils sont mal tolérés parce que leurs comportements sont perçus comme
une source de nuisance pour leur entourage (leurs voisins potentiels).

Si vous avez rejeté cette proposition de réponse, expliquez pourquoi :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
c) La théorie qui permet d’expliquer pourquoi les buveurs et les toxicomanes sont mal
tolérés comporte trois critères. Ces trois critères sont hiérarchisés :
1- le plus important, c’est la responsabilité
2- viennent ensuite les valeurs morales
3- enfin, les nuisances

1- est-ce que la personne est responsable de son comportement ? Ici le toxicomane et le
buveur sont toujours responsables (on ne naît pas buveur, on le devient). Du coup, on
les tolère mal.
2- les valeurs morales : les drogués et les buveurs ne présentent pas une image positive
du point de vue de certaines valeurs morales ; ainsi un drogué n’a plus le contrôle de soi.
Les drogués (et les buveurs) sont donc mal tolérés par leurs voisins.
3. les nuisances : quels effets le fait de boire ou d’être drogué entraîne-t-il ? Si cette
situation entraîne des effets négatifs, les voisins toléreront mal le drogué ou le buveur.
Si vous avez rejeté cette proposition de réponse, expliquez pourquoi :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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Annexe 5

Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix
Recherche sur les pré-requis/pré-acquis - Enquête exploratoire
Passeport « Connaissances historiques »
Les cours de première année baccalauréat font appel à des aptitudes apprises dans l’enseignement secondaire.
Nous voudrions tenter de les cerner. Ce questionnaire a pour but d'éclairer les enseignants sur les aptitudes des
étudiants lors de leur entrée à l'université. En tant qu'étudiant en première année, vous êtes bien placés pour nous
renseigner à ce sujet. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de remplir le plus soigneusement et le
plus franchement possible ce questionnaire.

Cette enquête est menée par un groupe de chercheurs indépendants de votre faculté. Nous
vous assurons que les résultats individuels et nominatifs de cette enquête ne seront pas
divulgués. Vos professeurs et assistants recevront seulement une synthèse globale de
toute l'enquête.
FACULTE DE :……………………………………………………………………..
SECTION : ……………………………………………………………………………………………..
NOM : ………………………………………………………………………………………….
PRENOM : ……………………………………………………………………………………..
DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………………………………..
SEXE : M-F

Formation suivie l'année précédente (2003-2004)
Pays (précisez le pays dans lequel vous avez suivi votre dernière année d'études):
Filière (précisez l'intitulé de la filière suivie)

..........................................................

Universitaire :
Supérieur non-universitaire :

Secondaire: Transition générale : ...........................................................................................
Secondaire: Transition technique :
Secondaire: Qualification technique :
Autre :

Cours suivis dans le secondaire
Inscrivez à côté de chaque cours le nombre d’heures suivies par semaine dans les deux dernières années du
secondaire
Latin : .........................................
Grec : …………………………..
Mathématiques : .........................
Sciences : ...................................
Langues modernes (lesquelles ?) :……………………………………………….
histoire : ......................................
géographie :.................................
Français :........ ………………….
Sciences économiques :…………………………………………………….
Sciences sociales :…………………………………………………………………
Education physique : …………………………………………………….
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1.

CHRONOLOGIE

Reportez sur la ligne du temps dessinée à la page suivante les vingt événements ou personnages
historiques qui figurent dans la liste.
Cette ligne du temps est volontairement muette car nous vous demandons d'être davantage
attentifs à la chronologie relative (tel événement ou personnage vient avant ou après tel autre)
qu'à la chronologie absolue (tel événement s'est passé à telle date, tel personnage est né ou
mort à tel moment).
Pour plus de facilité à la correction, nous vous demandons d'écrire l'événement ou le nom du
personnage sur la ligne du temps, plutôt que le numéro qui lui correspond dans la liste.
Remarque : il peut y avoir plusieurs événements ou personnages à situer au même moment sur la
ligne du temps.

1. Néron
2. Marx
3. Saint Thomas
4. Lénine
5. Philippe le Bel
6. Indépendance de la Belgique
7. Louis XIV
8. Accords de Munich
9. Directoire
10. Congrès de Vienne
11. St Augustin
12. Bismarck
13. Mussolini
14. Charlemagne
15. R. Nixon
16. Socrate
17. Révolution française
18. Luther
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2.

EXPLICATIONS DE FAITS HISTORIQUES

a)

Qu’est-ce que l’Ancien Régime ?

b)

Qu’évoquent pour vous les noms de ‘Léon Blum’ et de ‘Front populaire’ ?

c)

Qu'est-ce que le Tiers Etat ?

d)

Qui était Jean-Jacques Rousseau ?
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3.

EXPLICATIONS DE NOTIONS HISTORIQUES

En vous aidant du contexte fourni, expliquez brièvement les mots suivants
1. Empirisme :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
contexte : Réagissant à une sociologie américaine dominée jusque-là par l’empirisme, T.
Parsons, adopte comme point de départ l’ensemble, la totalité, qu’il traite à la manière d’un
système.

2. Dogmatique
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
contexte : le gouvernement avait beaucoup de réticences a accepté le développement des
sociétés anonymes. Ces réticences s’expliquent, entre autres, par la croyance presque
dogmatique aux vertus de la concurrence parfaite, que des concentrations industrielles
rendraient impossible à réaliser.
3. Coercition
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
contexte : les hommes sont tellement méchants qu’ils s’entretueraient si la coercition
politique ne les en empêchait.

4. Hégémonie
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
contexte : Champion de la résistance des nations protestantes à l’hégémonie française,
Guillaume III (Pays-Bas) a besoin de moyens financiers pour lutter contre Louis XIV

5. Plébiscite
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
contexte : Une nation est une grande solidarité ; elle suppose un passé mais elle exige surtout
un présent : le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune.
L’existence d’une nation est un plébiscite de tous les jours (E. Renan).
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6. Régime censitaire
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
contexte : au dix-neuvième siècle, la grande bourgeoisie, grâce à l’expansion de l’industrie,
du commerce et de la banque, accroît sa fortune, renforce son prestige et accapare une bonne
part du pouvoir politique en régime censitaire.

7. Prérogatives
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
contexte : En droit, on considère que tous les Etats ont le même statut et sont caractérisés
comme des personnes. Mais en fait, il y a des prérogatives.

8. Inaliénable
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
contexte : « Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes : tous les
hommes sont créés égaux ; ils sont doués par leur créateur de certains droits inaliénables ;
parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté, la recherche de bonheur. »

9. Autarcie
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
contexte : dans les sociétés anciennes, on observe une logique économique fondée sur une
autarcie relative, avec échanges limités et usage restreint de la monnaie.

10. philanthropie
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
contexte : les nantis, émus par la détresse des masses, cherchent à y remédier par des aumônes
ou par des ‘œuvres’, au nom de la charité chrétienne ou d’une philanthropie d’inspiration
laïque.
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4. Synthèse des résultats à l’institut d’Informatique

Plan

1. Préliminaires
2. Le passeport de mathématiques
3. Le passeport de compréhension en profondeur
4. Conclusions
5. Appendices
6. Annexe

Facultés universitaires de Namur
Projet prérequis

1/35

Rapport final
Institut d’Informatique

1 Préliminaires
La partie de ce rapport relative au passeport de mathématiques se base sur un rapport similaire
effectué par Catherine Dessambre pour le passeport de mathématiques en Facultés des
sciences économiques, sociales et de gestion. La partie relative au passeport de
compréhension en profondeur a ensuite été construite sur le même schéma. Ce dossier rédigé
par Bénédicte Le Bailly De Tilleghem a été relu et complété par Marie d’Udekem d’AcozGevers, responsable du projet pour l’institut d’Informatique.

2 Le passeport de mathématiques
2.1 Elaboration du passeport de mathématiques
Comme en Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion, le passeport de
mathématiques a été élaboré sur la base des prérequis essentiels en mathématiques qui ont
émergé des entretiens menés auprès des professeurs de 1er baccalauréat et principalement
auprès de José Wuidar. Cependant, ces prérequis, que l’on pourrait intituler « mathématiques
générales » ne forment que la première partie du passeport de l’Institut. Deux autres parties y
ont été ajoutées dès 2004-2005 (année en laquelle l’Institut a commencé à participer au projet)
pour prendre en compte les prérequis mathématiques nécessaires au cours de physique
(Jacques Ghijsen) et aux cours d’introduction à la programmation (Naji Habra). Ces prérequis
supplémentaires seront regroupés sous le nom de « physique » et « logique ». Depuis 20052006, un cours de mathématiques pour l’informatique (Jean-Paul Leclercq) a été introduit
dans le programme.
Les principaux prérequis en « mathématiques générales » qui ont été relevés sont :
-

la résolution d’un système d’équations,
la résolution d’équations et d’inéquations,
l’utilisation des produits remarquables,
les propriétés des exposants et la manipulation d’exposants,
la représentation graphique d’une fonction,
l’écriture et la résolution de conditions d’existence afin de définir un domaine de
définition,
la traduction d’un problème exprimé en français en langage mathématique,
la connaissance des règles des signes, des règles de mise en évidence, des règles de
factorisation grâce aux produits remarquables,
la détermination de l’équation d’une droite et de la pente d’une droite à partir de la
représentation géométrique de celle-ci.

Il est à noter que le professeur de Mathématiques générales ne considère pas la parité de
fonction, les limites, les dérivées et les intégrales comme des prérequis cruciaux car ces
matières sont revues au cours. Il suppose cependant que les étudiants ont à l’esprit une vague
idée de ces notions.
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Deux prérequis en « physique » ont été retenus :
-

les propriétés (principalement les dérivées et primitives) des fonctions logarithmiques
et exponentielles,
les probabilités et plus spécialement l’analyse combinatoire.

Trois prérequis en « logique » ont été retenus :
-

la logique des propositions,
la théorie des ensembles,
la manipulation de formules.

2.2 Présentation du passeport de mathématiques
Un exemplaire complet du passeport de mathématiques de l’Institut d’informatique peut être
obtenu en s’adressant à Marie d’Udekem-Gevers 1 . Les questions de ce passeport auxquelles
le texte fait référence ultérieurement se trouvent en annexe du présent rapport. Il est à noter
que l’Institut d’informatique n’a pas participé à la première année du projet « PrérequisPréacquis » et que pour les années académiques 2004-2005 et 2005-2006 le même passeport
de mathématiques a été proposé aux étudiants. Les différentes questions posées aux étudiants
dans le cadre de ce passeport peuvent être regroupées en 10 types de compétences :
Pour la partie « mathématiques générales » :
• Compétence 1 : Connaissance des règles de mathématiques. (Questions n°
11, 12, 22)

1, 2, 3,

•

Compétence 2 :

•

Compétence 3 : Construction d’un graphique et réflexion dans un plan cartésien.
(Questions n° 5, 12, 13, 14)

•

Compétence 4 :

•

Compétence 5 : Recherche de domaines de définition. (Question n°7)

Formulation d’un problème sous la forme d’une expression
algébrique. (Questions n° 3, 8, 9, 10, 33)

Résolution et simplification d’équations et d’inéquations par mise
en évidence et utilisation des produits remarquables. (Questions
n° 4, 5, 6, 7, 11)

Pour la partie « physique » :

1

•

Compétence 6 :

•

Compétence 7 : Analyse combinatoire. (Questions n° 16, 18, 20)

Propriétés, dérivées et primitives de fonctions logarithmiques et
exponentielles. (Questions n° 15, 17, 19, 21)

Institut d’informatique, mge@info.fundp.ac.be
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Pour la partie « logique » :
•

Compétence 8 :

•

Compétence 9 : Théorie des ensembles. (Questions n° 24 à 27)

•

Compétence 10 : Manipulation de formules. (Questions n° 28 à 33)

Logique des propositions. (Questions n° 23, 26)

2.3 Participation des étudiants au passeport de mathématiques
Pour rappel, en 2004-2005, la participation des étudiants au passeport de mathématiques ne
présentait aucun caractère obligatoire et s’est élevée à 11 étudiants. Cette faible
participation (15% des étudiants puisqu’il y avait officiellement 72 inscrits en 1er Bac
Informatique) peut être attribuée principalement à trois raisons. La première est que l’Institut
a fait passer ce passeport relativement tard par rapport au déroulement de l’année (le 14
octobre 2004) à une période où le travail des étudiants est déjà assez important. Le passeport
n’étant pas obligatoire, les étudiants ont naturellement choisi de faire face à leur « devoir »
que de se présenter à un passeport qui « ne leur apporte pas grand chose ». La deuxième
raison, ayant peut-être moins d’influence que la première, est que le passeport a été
programmé dans l’après-midi après une journée relativement bien chargée. Ce qui n’est pas
très motivant pour un passeport qui n’est pas obligatoire. La dernière raison, très importante,
est que les étudiants avaient le lendemain une grosse interrogation non programmée à
l’avance.
En 2005-2006, la participation au passeport de mathématiques fut présentée comme
obligatoire (avec l’accord du directeur de l’Institut) et 42 étudiants (soit 89,4 % de
entrants à la mi-septembre 2 en 1er Bac Informatique) y ont participé. Par ailleurs, la passation
des passeports eut lieu plus tôt dans l’année académique. Nous avons constaté qu’idéalement
ces passeports devaient être présentés aux étudiants dans les toutes premières semaines
suivant la rentrée académique, au moment où ils sont le plus demandeurs d’informations
relatives aux attentes de l’université à leur égard. Le passeport de mathématiques de l’Institut
d’informatique s’est déroulé cette année la première semaine de cours (le 21 septembre 2005).
2.4 Résultats obtenus au passeport de mathématiques
2.4.1

Résultats globaux

L’analyse des résultats obtenus au passeport de mathématiques est basée sur les données
récoltées en 2004-2005 et 2005-2006, les passeports proposés étaient identiques.
En 2004-2005, l’évaluation du passeport de mathématiques de l’Institut s’est faite en prenant
une moyenne sur 20 des trois parties composant le passeport, chacune d’elle étant évaluée
également sur 20. Voici un tableau regroupant les résultats :

2

La population globale des étudiants en bac1 informatique à la mi-septembre comprenait en outre 12 doubleurs
qui n’ont pas présenté les passeports.
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Tableau 1 : Résultats des 11 étudiants au passeport de mathématiques en 2004-2005
Résultats sur 20
<8
De <= 8 à <10
De <= 10 à <12
>= 12
Moyenne

Mathématiques
générales
2 étud (18,18%)
1 étud (9,09%)
4 étud (36,36%)
4 étud (36,36%)
12

Physique

Logique

0 étud (0%)
3 étud (27,27%)
3 étud (27,27%)
5 étud (45,45%)
11,65

1 étud (9,09%)
2 étud(18,18%)
4 étud(36,36%)
4 étud(36,36%)
11

Moyenne des trois
parties
1 étud (9,09%)
2 étud (18,18%)
3 étud (27,27%)
5 étud (45,45%)
11,4

Ces résultats sont relativement bons et sont à interpréter en ayant en tête que les quelques
étudiants ayant présenté le passeport ne sont pas représentatifs de l’ensemble et qu’il est donc
peu pertinent d’analyser plus en profondeur les résultats obtenus. Des analyses de corrélation
entre la réussite du passeport et/ou de ses différentes parties ou compétences avec les examens
de janvier 2005 et de juin 2005 ont quand même été réalisées par Frumence Mayala et
peuvent être consultées dans son rapport. Elles sont cependant à prendre avec précaution, le
nombre d’étudiants formant l’échantillon étant faible statistiquement parlant. Nous limiterons
donc la suite de nos analyses aux données de l’année académique 2005-2006.
En 2005-2006, la partie « Mathématiques générales » a été cotée sur 75, la partie
« Physique » sur 8 et la partie « Logique » sur 37, pour obtenir un total sur 120. Chacune des
parties peut être ramenée sur 20 et la moyenne obtenue au passeport peut alors être calculée
pour obtenir des résultats comparables à ceux de l’année académique 2004-2005.
Tableau 2: Résultats des 42 étudiants au passeport de mathématiques en 2005-2006
Résultats sur 20
<8
De <= 8 à <10
De <= 10 à <12
>= 12
Moyenne

Mathématiques
générales
10 étud (23,81%)
10 étud (23,81%)
5 étud (11,90%)
17 étud (40,48%)
10,42

Physique

Logique

14 étud (33,33%)
0 étud (0%)
9 étud (21,43%)
19 étud (45,24%)
10,2

7 étud (16,67%)
9 étud (21,43%)
11 étud (26,19%)
15 étud (35,71%)
10,6

Moyenne des trois
parties
10 étud (23,81%)
5 étud (11,90%)
17 étud (40,48%)
10 étud (23,81%)
10,43

On observe (tableau 2) qu’environ 36% des étudiants entrant en 1er Bac échouent 3
globalement au passeport math et ne maîtrisent donc pas les prérequis nécessaires pour
suivre entre autres le cours de mathématiques de 1er Bac. Près de 25% des étudiants présentant
le passeport obtiennent même un résultat inférieur à 8/20. Le même pourcentage (25%) des
étudiants obtient cependant une cote supérieure à 12/20. Le résultat moyen global est de
10,43/20. Ces résultats sont fort proches de ceux obtenus pour le passeport de mathématiques
en Faculté de sciences économiques, sociales et de gestion où le passeport comprend,
rappelons-le, uniquement la partie « mathématiques générales ».
De plus, ces résultats (environ 60% de réussite et une moyenne de 10/20) calculés pour la note
globale obtenue au passeport de mathématiques sont tout à fait semblables si on analyse les
résultats partie par partie. La partie la mieux réussie par les étudiants est celle concernant les
prérequis liés à la physique. Près de 67% de ceux-ci obtiennent en effet une note supérieure
ou égale à 10 mais la moyenne n’est cependant que de 10,2/20. Ceci peut s’expliquer par le
fait que la matière testée par ces prérequis (Fonctions exponentielles/logarithmiques et
3

Nous appelons « échec » le fait d’obtenir une note inférieure à 10/20.
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Analyse combinatoire) est enseignée en rhétorique et est donc encore relativement récente et
connue, pour ceux qui l’ont vue au cours ! Mais ce n’est pas le cas de tous les étudiants. Elle
n’est en effet pas obligatoirement enseignée dans les programmes de « maths faibles » (moins
de 6 heures par semaine).
Environ 62% des étudiants obtiennent la moitié ou plus à la partie « logique ». Et la moyenne
est de 10,6/20. Quant à la partie « mathématiques générales », 52%, soit à peu près un
étudiant sur deux, la réussit et la moyenne est de 10,42/20.
2.4.2

Résultats ventilés par la participation aux sessions préparatoires

Un des objectifs de cette recherche Prérequis-Préacquis étant d’adapter éventuellement le
contenu des sessions préparatoires aux lacunes des étudiants arrivant à l’université, regardons
maintenant si les résultats au passeport de mathématiques et à ces trois parties diffèrent pour
les 19 étudiants qui ont participé à ces sessions de ceux des 23 étudiants qui n’y sont pas
venus.
Tableau 3 : Résultats du passeport de mathématiques 2005-2006 ventilés selon la
participation ou l’absence aux sessions préparatoires.
Résultats sur 20

Mathématiques
Générales
(42 étudiants)

<8
De <= 8 à <10
De <= 10 à <12
>= 12
Moyenne

10 étud (23,81%)
10 étud (23,81%)
5 étud (11,90%)
17 étud (40,48%)
10,42/20

Résultats sur 20

Physique
(42 étudiants)

<8
De <= 8 à <10
De <= 10 à <12
>= 12
Moyenne

14 étud (33,33%)
0 étud (0%)
9 étud (21,43%)
19 étud (45,24%)
10,2/20

Résultats sur 20

Logique
(42 étudiants)

<8
De <= 8 à <10
De <= 10 à <12
>= 12
Moyenne

7 étud (16,67%)
9 étud (21,43%)
11 étud (26,19%)
15 étud (35,71%)
10,6/20
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Mathématiques
Générales avec
sessions
préparatoires
(19 étudiants)
3 étud (15,79%)
4 étud (21,05%)
3 étud (15,79%)
9 étud (47,37%)
11,15/20

Mathématiques
Générales sans
sessions
préparatoires
(23 étudiants)
7 étud (30,43%)
6 étud (26,09%)
2 étud (8,70%)
8 étud (34,78%)
9,81/20

Physique avec
sessions
préparatoires
(19 étudiants)
7 étud (36,84%)
0 étud (0%)
5 étud (26,32%)
7 étud (36,84%)
10,1/20

Physique sans
sessions
préparatoires
(23 étudiants)
7 étud (30,43%)
0 étud (0%)
4 étud (17,39%)
12 étud (52,17%)
10,3/20

Logique avec
sessions
préparatoires
(19 étudiants)
1 étud (5,26%)
4 étud (21,05%)
5 étud (26,32%)
9 étud (47,37%)
12/20

Logique sans
sessions
préparatoires
(23 étudiants)
6 étud (26.09%)
5 étud (21,74%)
6 étud (26,09%)
6 étud (26,09%)
9,42/20
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Résultats sur 20

Passeport global
(42 étudiants)

<8
De <= 8 à <10
De <= 10 à <12
>= 12
Moyenne

10 étud (23,81%)
5 étud (11,90%)
17 étud (40,48%)
10 étud (23,81%)
10,43/20

Passeport global
avec sessions
préparatoires
(19 étudiants)
3 étud (15,79%)
3 étud (15,79%)
7 étud (36,84%)
6 étud (31,58%)
11,1/20

Passeport global
sans sessions
préparatoires
(23 étudiants)
7 étud (30,43%)
2 étud (8,70%)
10 étud (43,48%)
4 étud (17,39%)
9,88/20

Même compte tenu d’un possible biais d’échantillonnage (voir les § 3.4.4 et 3.5 à ce sujet),
l’analyse du tableau 3 pourrait indiquer que les sessions préparatoires aident les étudiants à
mieux réussir le passeport. La moyenne du passeport dans sa globalité ainsi que les moyennes
des parties « mathématiques générales » et « logique » sont nettement supérieures pour les
étudiants qui ont participé aux sessions préparatoires par rapport à ceux qui n’y étaient pas. La
tendance est inversée pour la partie « physique » mais de peu, seulement deux dixièmes
d’écart en faveur des étudiants qui n’ont pas assisté aux sessions préparatoires. Rappelons que
des trois parties formant le passeport de mathématiques, c’est la partie « physique » qui est la
plus « récente » dans la mémoire des étudiants qui l’ont apprise au secondaire. De plus,
l’analyse combinatoire, un des deux prérequis mesurés dans cette partie, n’est pas au
programme des sessions préparatoires.
Dans la section suivante, nous allons analyser les résultats compétence par compétence et
essayer ainsi de mettre en évidence les lacunes des étudiants entrant à l’Institut
d’informatique. Ceci permettrait d’adapter la matière vue aux sessions préparatoires pour
mieux y remédier. Cela permettrait aussi aux professeurs et assistants de 1er Bac d’insister
chacun à sa façon (rappels, références, exercices,…) auprès des étudiants sur les prérequis les
moins bien maîtrisés.
2.4.3

Résultats par compétence

Voici le tableau de résultats. Pour chacune des 10 compétences évaluées dans le passeport de
mathématiques de l’Institut d’informatique, nous donnons à chaque fois le pourcentage
d’étudiants ayant obtenu moins de 8/20, entre 8 et 10, entre 10 et 12, au moins 12/20, ainsi
que la moyenne (sur 20) de la compétence.
Tableau 4 : Résultats du passeport de mathématiques 2005-2006 par compétence
Compétences
Compétence 1
Compétence 2
Compétence 3
Compétence 4
Compétence 5
Compétence 6
Compétence 7
Compétence 8
Compétence 9
Compétence 10

De 0 à <8/20

De 8 à <10/20

16,67%
26,19%
47,62%
38,10%
38,10%
35,71%
52,38%
33,33%
45,24%
11,90%

16,67%
4,76%
21,43%
9,52%
4,76%
0%
0%
33,33%
9,52%
4,76%
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De 10 à <
12/20
21,43%
16,67%
4,76%
16,67%
9,52%
33,33%
0%
11,90%
33,33%
4,76%

>= 12/20
45,24%
52,38%
26,19%
35,71%
47,62%
30,95%
47,62%
21,43%
11,90%
78,57%

Moyenne
11,11/20
12,40/20
8,75/20
9,68/20
10,13/20
9,41/20
9,37/20
8,31/20
8,65/20
13,01/20
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La compétence 2 « Formulation d’un problème sous la forme d’une expression
mathématique » et la compétence 10 « Manipulation de formules » sont les mieux réussies
par les étudiants, avec respectivement près de 70% de réussite 4 pour un résultat moyen de
12,4/20 et plus de 83% de réussite pour un résultat moyen de 13/20.
Viennent ensuite les compétences 1 « Règles de mathématiques » et 5 « Domaine de
définition » avec respectivement 67% de réussite (moyenne de 11,11/20) et 57% de réussite
(moyenne de 10,13/20). Attention cependant à la compétence 5 où 38% des étudiants
n’obtiennent pas 8/20. L’écriture et la résolution de conditions d’existence pour définir
ensuite un domaine de définition d’une fonction où apparaissent par exemple une racine
et/ou une fraction posent de gros problèmes à certains (cf. question 7 du passeport en
annexe).
La moyenne de 10/20 n’est pas atteinte pour les autres compétences. Cependant, pour les
compétences 4 « Résolution et simplification d’(in)équations » et 6 « Fonctions
logarithmiques ou exponentielles », il y a quand même plus de 50% des étudiants qui
obtiennent au moins 10/20 (52% de réussite avec une moyenne de 9,68/20 pour la
compétence 4 et 64% de réussite avec une moyenne de 9,41/20 pour la compétence 6). Il y a
aussi malheureusement un grand pourcentage d’étudiants qui ratent fortement les questions
relatives à ces compétences, et qui font donc chuter la moyenne ! Relevons entre autres
comme prérequis mal maîtrisés la simplification et la factorisation de fractions ainsi que
la résolution algébrique et graphique d’(in)équations (cf. questions 5 et 6 du passeport en
annexe). Cette remarque est aussi valable pour la compétence 7 « Analyse combinatoire »,
très bien ou très mal réussie (48% de réussite 5 avec une moyenne de 9,37/20).
Les compétences les moins bien réussies sont la compétence 3 « Construction graphique »
(31% de réussite avec une moyenne de 8,75/20) et deux des trois prérequis de la partie
« logique », à savoir la compétence 8 « logique des propositions » (33% de réussite avec une
moyenne de 8,31/20) et la compétence 9 « Théorie des ensembles » (45% de réussite et une
moyenne de 8,65/20). En ce qui concerne la compétence 3, beaucoup d’étudiants ne
maîtrise pas bien les concepts liés à la notion de droite (pente, coefficient angulaire,
équation d’une tangente à une courbe,…) et ont du mal à représenter les choses dans un
plan. Quant aux compétences 8 et 9, les étudiants ne maîtrisent pas du tout les
implications et équivalences de propositions, leurs négations, leurs contraposées, les
quantificateurs pour tout et il existe… De même, tous les symboles de la théorie des
ensembles (inclusion, appartenance, union, intersection, différence, ensemble vide…) ne
sont pas maîtrisés par beaucoup d’entre eux ! Les questions 25 et 26 (cf. annexe) sont
particulièrement mal réussies. Ces matières sont enseignées aux étudiants qui participent aux
journées préparatoires. Voyons donc si ces compétences mal réussies le sont cependant mieux
par les étudiants qui ont participé à ces sessions.
2.4.4

Résultats par compétence en fonction de la participation aux sessions
préparatoires

Le tableau 5 reprend la moyenne sur 20 pour chaque compétence d’abord globalement pour
les 42 étudiants ayant présenté le passeport et ensuite séparément pour les 19 d’entre eux qui
ont assisté aux sessions préparatoires et les 23 autres qui n’y étaient pas.

4
5

Nous appelons réussite le fait d’obtenir une note au moins égale à 10/20.
Et ici les étudiants qui réussissent ont tous une note supérieure ou égale à 12/20.
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Tableau 5 : Résultats du passeport de mathématiques 2005-2006 par compétence,
ventilés selon la participation ou l’absence aux sessions préparatoires

Compétences

Moyenne globale
(42 étudiants)

Compétence 1
Compétence 2
Compétence 3
Compétence 4
Compétence 5
Compétence 6
Compétence 7
Compétence 8
Compétence 9
Compétence 10

11,11/20
12,40/20
8,75/20
9,68/20
10,13/20
9,41/20
9,37/20
8,31/20
8,65/20
13,01/20

Moyenne avec sessions
préparatoires
(19 étudiants)
11,6/20
13/20
9,32/20
10,73/20
12,4/20
9,47/20
8,77/20
8,79/20
10,3/20
14,4/20

Moyenne sans sessions
préparatoires
(23 étudiants)
10,7/20
11,9/20
8,29/20
8,81/20
8,26/20
9,35/20
9,86/20
7,91/20
7,32/20
11,8/20

Les étudiants qui ont participé aux sessions préparatoires ont une moyenne supérieure à 10/20
aux compétences 4 et 9, alors que la moyenne globale des 42 étudiants ne l’est pas !
Indéniablement, la participation à ces sessions aide les étudiants à réussir le passeport et
toutes ses compétences, à part la compétence 7. Pour cette dernière, les étudiants qui ont
participé aux sessions obtiennent une moyenne légèrement inférieure à ceux qui n’y sont pas
venus. Rappelons encore une fois que dans la compétence 7, un des prérequis testé (l’analyse
combinatoire) n’est pas enseigné aux sessions préparatoires.
Cependant, les résultats donnés aux tableaux 3 et 5 sont « biaisés ». Les étudiants participant
aux sessions préparatoires n’ont généralement pas le même profil que ceux qui n’y participent
pas. Il est fort à parier que si ces sessions étaient obligatoires et que tout le monde présentait
ensuite le passeport de mathématiques, les résultats seraient meilleurs chez les étudiants qui
auraient choisi de participer de « leur plein gré » aux sessions que chez ceux qui y auraient
participé de « force ». Une explication partielle de ce biais peut être trouvée au paragraphe
suivant.
2.5 Analyses des études antérieures des étudiants et comparaison aux
résultats

Dans le cadre de cette analyse, nous distinguons pour l’année académique 2005-2006 les
étudiants qui ont suivi un nombre d’heures de mathématiques inférieur à 6 (appelé « maths
faibles ») dans le secondaire des étudiants ayant suivi un nombre d’heures de mathématiques
supérieur ou égal à 6 (nommé « maths fortes ») et ventilons les résultats obtenus par les
différents étudiants sur cette base.
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Tableau 6 : Résultats du passeport de mathématiques 2005-2006 ventilés par le
nombre d’heures de mathématiques suivies en secondaire
Résultats sur 20

42 étudiants

<8
De <= 8 à <10
De <= 10 à <12
>= 12
Moyenne

10 étud (23,81%)
5 étud (11,90%)
17 étud (40,48%)
10 étud (23,81%)
10,43

28 étudiants
« maths fortes »
3 étud (10,71%)
4 étud (14,29%)
12 étud (42,86%)
9 étud (32,14%)
11,34

14 étudiants
« maths faibles »
7 étud (50%)
1étud (7,14%)
5 étud (35,71%)
1 étud (7,14%)
8,61

Comme nous pouvions nous y attendre, le tableau montre que les étudiants ayant suivi une
filière « maths fortes » en humanités réussissent mieux le passeport en mathématiques et
donc maîtrisent davantage les prérequis en mathématiques que les étudiants ayant opté
dans le secondaire pour des « maths faibles ».
Lorsque l’on regroupe les étudiants par participation aux journées préparatoires ou non, on
observe que les étudiants y ayant participé proviennent plutôt d’une filière « maths fortes »
dans le secondaire :
Tableau 7 : Répartition des 42 étudiants qui ont présenté le passeport de
mathématiques en 2005-2006 en maths faibles/fortes et participation ou non aux
sessions préparatoires

« Maths fortes »
« Maths faibles »

Avec Sessions Préparatoires
13
6

Sans Sessions Préparatoires
15
8

Ceci peut contribuer à expliquer aussi pourquoi, comme nous l’avons vu avant, les
résultats des étudiants au passeport sont meilleurs pour ceux qui ont participé aux
sessions préparatoires que pour les autres. Ces résultats confirment ce que l’intuition
nous dicte. Les étudiants mieux préparés (math fortes, sessions préparatoires…)
réussissent mieux. Malheureusement, ce ne sont pas toujours ceux qui en ont besoin qui
profitent le plus des aides offertes.
Outre l’intérêt de cette recherche d’informer les enseignants de 1er Baccalauréat du degré de
maîtrise de certains prérequis, il nous a semblé important d’organiser un feedback auprès des
étudiants ayant participé à ces passeports, qu’il soit individuel ou collectif. En ce qui concerne
l’Institut d’informatique, en 2005-2006, 25 étudiants sur les 42 ayant présenté le passeport de
mathématiques ont souhaité nous rencontrer individuellement et sur base volontaire pour être
informés de leurs éventuelles lacunes en mathématiques. A nouveau, ce ne sont pas
forcément ceux qui en ont besoin qui ont profité de l’aide du feed-back, puisque parmi
les 25 étudiants venus, seul 5 d’entre eux n’avaient pas obtenu la moitié… Néanmoins,
parmi les 20 qui avaient réussi, nombre d’entre eux avaient des lacunes (connues ou
non) dont ils ont pu s’apercevoir en consultant leur copie puisque, rappelons-le, la
moyenne générale du passeport n’est que de 10,43/20 !
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2.6 Analyses de corrélation pour le passeport de mathématiques
Nous avons réalisé deux types d’analyse de corrélation :

2.6.1

-

la première ne concerne que le passeport en lui-même : elle consiste à mesurer
les coefficients de corrélation entre les résultats obtenus aux trois parties du
passeport et aux différentes compétences avec le résultat global obtenu au
passeport (cf. §3.6.1);

-

la seconde envisage le passeport et les examens de janvier (cf. §3.6.2), le
passeport et les examens de juin (cf. §3.6.3) ainsi que le passeport et les
examens d’août (cf. §3.6.4) : elle étudie les corrélations entre
•

le résultat global obtenu au passeport et les résultats obtenus aux examens
de janvier, de juin et d’août,

•

les trois parties du passeport et les résultats obtenus aux examens de
janvier, de juin et d’août,

•

les différentes compétences testées dans le passeport et les résultats
obtenus aux examens de janvier, de juin et d’août.

Corrélations des différentes parties et compétences du passeport de
mathématiques avec le résultat global de celui-ci

Le tableau 8 reprend les corrélations entre les différentes parties ou compétences du passeport
de mathématiques et le résultat global obtenu par les étudiants à l’ensemble du passeport.
Tableau 8 : Corrélations des différentes parties et compétences du passeport de
mathématiques 2005-2006 avec le résultat global du passeport
Corrélations
Mathématiques générales
Physique

Résultat global du passeport
0,82
0,81

Logique
Compétence 1
Compétence 2
Compétence 3
Compétence 4
Compétence 5
Compétence 6
Compétence 7
Compétence 8
Compétence 9
Compétence 10

0,78
0,76
0,54
0,63
0,77
0,49
0,70
0,41
0,56
0,70
0,62

A l’exception des compétences 5 et 7 (domaines de définition et analyse combinatoire), nous
observons une corrélation supérieure à 0,5 pour les trois parties du passeport et toutes les
autres compétences évaluées dans celui-ci. Les compétences 5 et 7 se singularisent donc par
rapport aux autres. Pour les autres, il existe une relation linéaire entre ces parties ou
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compétences et le résultat final obtenu au passeport. Cette relation est même très forte entre la
partie « mathématiques générales » et la note globale, ainsi que « physique » et la note globale
puisque les corrélations dépassent 0,8. La corrélation entre la partie « logique » et le résultat
global est aussi importante (0,78). Quant aux compétences, ce sont les compétences 1 (règles
mathématiques) et 4 (résolution et simplification d’(in)équations) qui sont les plus corrélées
avec le résultat final des étudiants (0,77). Notons aussi l’importance des compétences 6
(Fonctions logarithmiques et exponentielles) et 9 (Théorie des ensembles) pour lesquelles une
corrélation de 0,7 est calculée.
2.6.2

Corrélations des différentes parties et du résultat global du passeport de
mathématiques ainsi que des compétences testées par le passeport avec les
résultats des examens de janvier

Commençons par les examens de janvier et les trois parties du passeport, ainsi que le résultat
global obtenu par les étudiants à celui-ci. Les étudiants ont la possibilité de présenter cinq
examens, trois sont obligatoires (Mathématiques, Programmation et Philosophie) et ils
doivent présenter au moins un des deux examens parmi les cours de Sociologie et Systèmes
d’information. Les cours de Mathématiques et de Programmation peuvent être considérés
comme des cours nécessitant directement des prérequis en mathématiques alors que les trois
autres cours (Philosophie, Sociologie et Systèmes d’information) n’en nécessitent pas, du
moins a priori. Il ne faut cependant pas oublier une certaine capacité de rigueur et d’analyse
utile dans ces trois cours là et qui peut s’acquérir entre autres dans les cours de mathématiques
du secondaire…
D’un point de vue pratique, trois étudiants qui n’ont présenté aucun examen ont été retirés de
l’échantillon analysé ici. Les corrélations sont donc calculées entre les résultats des 39
étudiants restants au passeport de mathématiques présenté au début de l’année académique et
leurs résultats aux cinq examens de janvier. Parmi ces 39 étudiants, trois n’ont pas présenté un
des deux examens non obligatoires (1 Sociologie et 2 Systèmes d’information). Les données
sont alors considérées comme manquantes. De même pour deux autres étudiants qui ont une
absence non justifiée respectivement à l’examen de Mathématiques et à l’examen de
Philosophie.
Les différentes corrélations obtenues sont reprises dans le tableau suivant :
Tableau 9 : Corrélations des différentes parties du passeport de mathématiques
2005-2006 et de son résultat global avec les 5 examens de janvier et la moyenne de
ceux-ci

Mathématiques générales
Physique
Logique
Résultat global

Systèmes
Mathématiques Philosophie Programmation Sociologie d’information Moyenne
0,65
0,12
0,41
0,37
0,39
0,53
0,42
0,06
0,57
0,42
0,61
0,58
0,43
0,14
0,27
0,22
0,27
0,35
0,64
0,13
0,52
0,42
0,53
0,61

A l’exception de la partie logique, les deux autres parties et le résultat global au passeport sont
corrélés assez fortement (surtout le résultat global) à la moyenne que les étudiants obtiennent
en janvier.
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La note obtenue à l’examen de Mathématiques est corrélée avec les notes obtenues aux trois
parties et la note globale, avec une importance particulière de cette dernière (0,64) et de la
partie « mathématiques générales » (0,65).
Le résultat à l’examen de Philosophie n’est corrélé à rien du tout, de même que l’examen de
Sociologie, même si pour ce dernier les coefficients de corrélation sont plus élevés, de 0,22 à
0,42.
Les examens de Programmation et Systèmes d’information sont quant à eux fortement
corrélés avec la partie « physique » et le résultat global du passeport (de 0,52 à 0,61).
Notons que certaines de ces corrélations diffèrent légèrement de celles obtenues par François
Roland et ses étudiants 6 car elles sont calculées (avec Excel et non le logiciel SAS) à partir
des notes sur 20 pour les trois parties (et non pas celles sur 75, 8 et 37) et pour 39 étudiants
seulement.
Voyons maintenant les corrélations entre les 10 compétences du passeport et les examens de
janvier.
Tableau 10 : Corrélations des différentes compétences du passeport de
mathématiques 2005-2006 avec les 5 examens de janvier et la moyenne de ceux-ci
Mathématiques
Compétence 1
0,56
Compétence 2
0,20
Compétence 3
0,61
Compétence 4
0,63
Compétence 5
0,27
Compétence 6
0,31
Compétence 7
0,26
Compétence 8
0,56
Compétence 9
0,42
Compétence 10
0,28

Philosophie
0,12
0,17
0,17
0,10
0,16
0,16
0,17
0,00
0,06
0,26

Programmation
0,33
0,30
0,44
0,35
0,14
0,38
0,35
0,20
0,27
0,22

Sociologie
0,27
0,01
0,41
0,39
0,23
0,38
0,24
0,32
0,15
0,24

Systèmes
d’information
0,23
0,01
0,41
0,43
0,29
0,49
0,36
0,45
0,24
0,19

Moy.
0,40
0,19
0,56
0,52
0,29
0,49
0,30
0,41
0,32
0,30

L’ensemble des compétences est bien corrélé avec les résultats de l’examen de
Mathématiques (coefficients de corrélation variant de 0,20 à 0,63). Les coefficients de
corrélation obtenus sont aussi significatifs pour les examens de Programmation et Systèmes
d’information, un peu moins pour l’examen de Sociologie et pas du tout pour l’examen de
Philosophie.
En excluant les résultats de Philosophie pour la suite des analyses, il faut noter l’importance
des compétences 3 et 4 (Construction graphique et résolution d’(in)équations) pour lesquelles
les coefficients de corrélation avec les autres examens et avec la moyenne de janvier sont
compris entre 0,35 et 0,63. Ils sont supérieurs à 0,6 pour la corrélation avec l’examen de
Mathématiques et supérieurs à 0,5 pour la corrélation avec la moyenne des examens de
6

Un assistant du Département de Mathématique a soumis nos données à ses étudiants pour qu’ils en fassent
différentes analyses statistiques plus poussées (dont des analyses de corrélation). Nous renvoyons le lecteur au
paragraphe 6.2 pour de plus amples informations.
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janvier. Ces mêmes compétences 3 et 4 sont aussi mises en évidence dans l’analyse des
corrélations entre les compétences et les résultats aux examens dits « mathématiques » de la
Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion, comme on peut le constater dans le
rapport de Catherine Dessambre.
Remarquons également les corrélations relativement importantes entre la compétence 6
(Fonctions exponentielles et logarithmiques) et les quatre examens de janvier, en particulier
celui de Systèmes d’information (0,49). Cette remarque est valable aussi pour les
compétences 1 et 8 (Règles mathématiques et Logique des propositions), tout spécialement
pour l’examen de Mathématiques (0,56). Ces trois compétences ont aussi une corrélation
importante (entre 0,4 et 0,5) avec la moyenne obtenue par les étudiants en janvier.
2.6.3

Corrélations des différentes parties et du résultat global du passeport de
mathématiques ainsi que des compétences testées par le passeport avec les
résultats des examens de juin

Avant de commencer notre analyse, signalons que 56 étudiants ont été délibérés au mois de
juin à l’Institut d’informatique. Quarante-deux d’entre eux avaient présenté le passeport de
mathématiques au début de l’année académique. Trois avaient déjà abandonné à la session de
janvier. Les 39 étudiants restants ont tous présenté la session de juin. Nos analyses de
corrélation porteront donc sur ces 39 étudiants.
Une analyse brute des résultats des 5 étudiants ayant réussi leur année nous fournit le tableau
suivant :
Tableau 11 : Analyse des liens entre les réussites en juin 2006 et les réussites au
passeport de mathématiques de 2005-2006
Résultat de Passeport de Résultat du Bisseur
l’année
mathématiques passeport
Oui
16,7/20
Non
La
Plus
Grande
Distinction
(17,04/20)
Grande
Oui
16,2/20
Non
Distinction
(16,54/20)
Satisfaction
Oui
15/20
Non
(13,35/20)
Satisfaction
Non
Oui
(13,27/20)
Satisfaction
Non
Oui
(12,65/20)

Sessions
préparatoires
Non

Maths
faibles/fortes
Fortes

Oui

Fortes

Oui

Fortes

Nous remarquons donc que les trois meilleurs résultats de l’année académique 20052006 à l’Institut d’informatique correspondent aux trois meilleurs résultats du passeport
de mathématiques présenté au début de l’année académique et à trois profils presque
identiques d’étudiant « modèle » (non bisseur, venant de maths « fortes » et ayant
participé aux sessions préparatoires) !
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Pour les 39 étudiants délibérés en juin et ayant présenté le passeport de mathématiques au
début de l’année académique, nous disposons des résultats suivants :
•

La moyenne (note sur 20 calculée à partir des résultats aux 13 examens présentés
en janvier et en juin)

•

13 notes (chacune également sur 20) obtenues aux 13 examens présentés en
janvier et en juin et que l’on peut regrouper dans les catégories suivantes :
-

Examens nécessitant des prérequis directs en mathématique : Algèbre
supérieure (AlgSup), Analyse mathématique (AnaMat), Mathématiques
générales (MatGen), Mathématiques pour l’Informatique (MatInf) et
Physique (Phys).

-

Examens nécessitant des prérequis un peu moins directs en mathématique :
Programmation (Progra), Laboratoire de Développement de la
Programmation (LabDev) et Economie (Eco).

-

Examens ne nécessitant pas a priori de prérequis en mathématique :
Sociologie (Socio), Systèmes d’information (SysInf) et Philosophie (Philo).

-

Examens ne nécessitant pas de prérequis en mathématique : Anglais (Angl),
Néerlandais ou Allemand (que nous abrégerons par le symbole Néerl étant
donné le petit nombre d’étudiants qui suivent allemand à la place de
néerlandais, quatre sur les 39. D’un point de vue pratique, nous regroupons
les deux colonnes Allemand et Néerlandais en une seule dans Excel).

Gardons en tête que pour les étudiants qui ont réussi l’examen de janvier en Sociologie,
Mathématiques générales, Philosophe et Systèmes d’information, les notes ont été conservées
en juin. En revanche, la note de Programmation de juin est, pour tous les étudiants, la
moyenne arithmétique des résultats de janvier et de ceux de juin. Toujours d’un point de vue
pratique, les cases contenant un A (absence justifiée) ou une croix (absence non justifiée)
sont toutes remplacées par une case avec un point et considérées comme des données
manquantes, comme ce fut le cas pour les résultats des examens de janvier.
Toutes ces mises au point étant faites, nous pouvons maintenant commencer nos analyses de
corrélations entre ces différentes données et les différentes parties ou compétences du
passeport de mathématiques, ainsi qu’entre ces différentes données et le résultat global du
passeport.
Tableau 12 : Corrélations des différentes parties du passeport de mathématiques
2005-2006 et de son résultat global avec les 13 examens de juin et la moyenne de
ceux-ci
AlgSup AnaMat MatGen MatInf Phys Progra LabDev Eco Socio SysInf Philo Angl Neerl Moy.
Math
gén.
Physique
Logique
Global

0,60
0,44
0,42
0,59

0,67
0,48
0,43
0,63

0,72
0,42
0,41
0,62
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0,66
0,35
0,34
0,54

0,64
0,37
0,29
0,53

0,38
0,39
0,18
0,39
15/35

0,65
0,41
0,45
0,59

0,53
0,34
0,28
0,46

0,37
0,43
0,27
0,43

0,29
0,70
0,32
0,56

0,26
0,31
0,17
0,30

0,27
0,28
0,53
0,44

0,46
0,42
0,60
0,60
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0,45
0,35
0,34
0,47

Comme en janvier, nous retrouvons une forte corrélation entre la partie “mathématiques
générales” et les quatre examens de mathématiques. Les corrélations sont de 0,72 avec le
cours de Mathématiques générales et 0,67 avec le cours d’Analyse mathématique, puis de
0,66 avec les cours de Mathématiques pour l’informatique et 0,6 pour le cours d’Algèbre
supérieure, ces deux derniers cours étant probablement parmi les quatre cours ceux qui
s’écartent le plus des matières mathématiques vues en secondaire. Cette analyse est
exactement la même pour les corrélations entre le résultat global du passeport et les quatre
examens de mathématiques. Les corrélations des deux autres parties du passeport,
« physique » et « logique », avec ces mêmes quatre examens sont aussi intéressantes, tout en
étant légèrement inférieures (de 0,34 à 0,48).
Nous retrouvons ces fortes corrélations de la partie « mathématiques générales » et du résultat
global du passeport avec l’examen de Physique (respectivement 0,64 et 0,53), celui de
Laboratoire de Développement de la Programmation (0,65 et 0,59) et l’examen d’Economie
(0,53 et 0,46). Pour ces trois examens, les corrélations avec les deux autres parties du
passeport sont, comme pour les quatre examens de mathématiques, intéressantes mais plus
petites. Notons en particulier que la corrélation entre les résultats à la partie physique du
passeport et l’examen de physique n’est que de 0,37. Relevons par contre deux coefficients
supérieurs à 0,4 pour les parties « physique » et « logique » avec l’examen de Laboratoire de
Développement de la Programmation.
En ce qui concerne l’examen de Programmation, la partie « logique » est curieusement moins
corrélée avec le résultat de l’examen que les deux autres parties et que le résultat global
obtenu au passeport (un coefficient de corrélation de 0,18 contre 0,4 pour les trois autres
coefficients). Cela pourrait signifier que certains prérequis de cette partie, notamment la
logique des propositions (compétence 8) et la théorie des ensembles (compétence 9) qui sont
mal maîtrisés comme nous l’avons vu lors de l’analyse des résultats proprement dits du
passeport, sont moins fondamentaux qu’on ne le pense ou alors sont mieux maîtrisés au fur et
à mesure de l’année académique…
Pour les examens de Sociologie et Systèmes d’information, les résultats sont logiquement
similaires à ceux de janvier à savoir une corrélation importante entre la partie « physique » du
passeport et les résultats à ces deux examens (notamment 0,7 pour la corrélation avec
Systèmes d’information). De même pour les corrélations avec le résultat global du passeport.
Ce sont aussi ces deux résultats (partie « physique » et le passeport dans sa globalité) qui sont
les plus corrélés avec l’examen de Philosophie (0,3), ce qui n’avait pas été mis en évidence en
janvier.
Pour terminer la liste des cours, nous obtenons des corrélations importantes avec les examens
de langue : 0,44 entre le résultat global du passeport et l’examen d’Anglais et même 0,6 entre
ce résultat global et l’examen de Néerlandais. Notons ce même coefficient de 0,6 entre la
partie « logique » et le Néerlandais (0,53 avec l’Anglais), ainsi que 0,46 entre la partie
«mathématiques générales » et le Néerlandais…
La moyenne des examens de juin est quant à elle bien corrélée avec le résultat global du
passeport (0,47) et avec la partie « mathématiques générales » du passeport (0,45) mais
ces corrélations sont inférieures à celles obtenues lors de l’analyse des examens de
janvier (respectivement 0,61 et 0,53). Ceci confirme que certains prérequis qui ne sont
pas acquis en arrivant à l’université s’acquièrent heureusement petit à petit au cours de
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l’année académique ! Notons dans le même sens une baisse de la corrélation entre la partie
« physique » du passeport et la moyenne aux examens, de 0,58 en janvier à 0,35 en juin.
Nous pouvons passer maintenant à l’analyse des corrélations entre les 10 compétences testées
dans le passeport et les examens de juin.
Tableau 13 : Corrélations des différentes compétences du passeport de
mathématiques 2005-2006 avec les 13 examens de juin et la moyenne de ceux-ci
AlgSup AnaMat MatGen MatInf Phys Progra LabDev Eco Socio SysInf Philo Angl Neerl Moy.
Compétence 1
0,52
0,64
0,58
0,54
0,50 0,27
0,56 0,45 0,27
0,20 0,17 0,14 0,36 0,38
Compétence 2
0,30
0,36
0,23
0,18
0,19 0,35
0,33 0,30 0,13
0,08 0,21 0,23 0,32 0,21
Compétence 3
0,60
0,62
0,67
0,52
0,56 0,33
0,58 0,49 0,57
0,35 0,29 0,24 0,35 0,46
Compétence 4
0,54
0,58
0,71
0,64
0,62 0,32
0,60 0,47 0,38
0,30 0,25 0,25 0,45 0,40
Compétence 5
0,17
0,29
0,35
0,27
0,28 0,19
0,27 0,33 0,18
0,13 0,23 0,01 0,18 0,02
Compétence 6
0,33
0,33
0,34
0,26
0,32 0,36
0,39 0,29 0,35
0,50 0,25 0,16 0,25 0,24
Compétence 7
0,33
0,35
0,25
0,26
0,21 0,33
0,28 0,14 0,33
0,54 0,10 0,19 0,42 0,33
Compétence 8
0,53
0,49
0,59
0,59
0,55 0,39
0,68 0,53 0,51
0,39 0,10 0,41 0,74 0,40
Compétence 9
0,38
0,41
0,41
0,37
0,28 0,22
0,39 0,30 0,20
0,23 0,21 0,40 0,53 0,34
Compétence
0,35
0,31
0,25
0,16
0,16 0,11
0,35 0,13 0,21
0,32 0,17 0,49 0,42 0,25
10

Remarquons, comme en janvier, l’importance des compétences 1 (Règles mathématiques), 3
(Graphiques), 4 (Résolution et simplification d’(in)équations) et 8 (Logique des propositions)
dans leurs corrélations avec les résultats aux quatre examens de mathématiques (coefficients
variant de 0,49 à 0,71, en étant souvent proches ou supérieurs à 0,6). Ceci est valable aussi
pour les examens de Physique et de Laboratoire de Développement de la Programmation. De
même pour l’examen d’Economie avec dans ce cas des coefficients autour de 0,5.
Nous gardons également l’importance de la compétence 6 (Fonctions logarithmiques et
exponentielles) avec l’examen de Systèmes d’information (coefficient égal à 0,5). La
compétence 7 (Analyse combinatoire) semble cette fois-ci jouer aussi un rôle important pour
la réussite de cet examen (0,54).
Pour l’examen de Sociologie, ces sont les compétences 3 et 8, déjà mentionnées ci-dessus, qui
semblent être importantes, avec des corrélations respectives de 0,57 et 0,51.
Curieusement, on ne trouve pas de corrélation importante entre ces 10 compétences et
l’examen de Programmation, la corrélation la plus élevée étant de 0,39 entre la compétence 8
et l’examen de Programmation. Les corrélation avec les résultats à l’examen de Philosophie
sont encore plus faibles.
Comme pour les différentes parties du passeport, nous obtenons certaines corrélations
significatives avec les examens de langue, notamment 0,49 entre la compétence 10
(Manipulation de formules) et l’Anglais, 0,53 entre la compétence 9 (Théorie des ensembles)
et le Néerlandais et même 0,74, la plus grande de toutes les corrélations calculées, entre la
compétence 8 et le Néerlandais.
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2.6.4

Corrélations des différentes parties et du résultat global du passeport de
mathématiques ainsi que des compétences testées par le passeport avec les
résultats des examens d’août

Avant de commencer notre analyse, signalons que 28 étudiants ont été délibérés au mois
d’août à l’Institut d’informatique. Vingt d’entre eux avaient présenté le passeport de
mathématiques au début de l’année académique. Nos analyses de corrélation porteront donc
sur ces vingt étudiants.
Une analyse brute des résultats des sept étudiants ayant réussi leur année après les secondes
sessions nous fournit le tableau suivant :
Tableau 14 : Analyse des liens entre les réussites en août 2006 et les réussites au
passeport de mathématiques de 2005-2006
Résultat de Passeport
de Résultat du Bisseur
l’année
mathématiques
passeport
Distinction
Non
Oui
(13,54/20)
Satisfaction
Oui
14,5/20
Non
(13,27/20)
Satisfaction
Oui
11/20
Non
(13,00/20)
Satisfaction
Non
Oui
(12,96/20)
Satisfaction
Oui
14,5/20
Non
(12,46/20)
Satisfaction
Oui
4,8/20
Non
(12,35/20)
Satisfaction
Non
Oui
(12,19/20)

Sessions
préparatoires

Maths
faibles/fortes

Oui

Fortes

Non

Fortes

Non

Fortes

Non

Fortes

A l’exception d’une note de 4,8/20, nous remarquons qu’en général les étudiants ayant réussi
au mois d’août et ayant présenté le passeport de mathématiques au début de l’année
académique sont, comme en juin, des étudiants venant de maths fortes et ayant obtenu un
(très) bon résultat au passeport de mathématiques.
Pour les 20 étudiants délibérés en août et ayant présenté le passeport de mathématiques au
début de l’année académique, nous disposons des mêmes notes que celles de juin (13 notes
sur 20 pour les 13 examens et une note moyenne également sur 20). Toutes les données
manquantes (X, A, blanc,…) sont à nouveau remplacées par un point.
Nous obtenons les résultats suivants (tableau 15) pour les corrélations entre les différentes
parties du passeport de mathématiques ainsi que son résultat global et les résultats du mois
d’août.
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Tableau 15 : Corrélations des différentes parties du passeport de mathématiques
2005-2006 et de son résultat global avec les 13 examens d’août et la moyenne de
ceux-ci
AlgSup AnaMat MatGen MatInf Phys Progra LabDev Eco Socio SysInf Philo Angl Neerl Moyenne
Math
géné
Physique
Logique
Global

0,35
0,43
0,24
0,42

0,21
0,45
0,13
0,35

0,25
0,51
0,16
0,38

0,30
0,39
0,14
0,33

0,03
0,31
0,00
0,10

0,02
0,27
0,00
0,07

0,14
0,25
0,15
0,21

0,30
0,39
0,17
0,34

0,11
0,11
0,00
0,03

0,11
0,32
0,02
0,18

0,00
0,19
0,00
0,00

0,30
0,27
0,24
0,33

0,30
0,26
0,60
0,49

Nous retrouvons des corrélations entre la partie « mathématiques générales » et les quatre
examens de mathématiques, mais nettement moins fortes qu’en janvier et en juin. Cette baisse
se retrouve aussi dans les corrélations du résultat global du passeport avec ces mêmes quatre
examens. Par contre, les corrélations autour de 0,45 calculées en juin entre la partie
« physique » et ces quatre examens restent valables pour le mois d’août.
En juin, nous avions mis en évidence des corrélations importantes (de 0,46 à 0,64) entre la
partie « mathématiques générales » du passeport et son résultat global et les examens de
Physique, de Laboratoire de développement de la Programmation et d’Economie. Ces chiffres
baissent un peu pour le lien avec l’examen d’Economie et significativement pour les deux
autres examens.
Nous ne pouvons pas tirer grand chose des corrélations avec les examens du mois d’août de
Programmation, de Sociologie, de Systèmes d’information et de Philosophie mais nous
gardons comme en juin des corrélations importantes avec les examens de langue, notamment
0,60 entre la partie « logique » et le Néerlandais et 0,49 entre le résultat global obtenu au
passeport et l’examen de Néerlandais.
Les corrélations avec la moyenne obtenue à la session d’août, déjà en baisse de janvier à juin,
le sont à nouveau, sauf celle de la partie « physique », ce qui confirme encore que certains
prérequis qui ne sont pas acquis en arrivant à l’université s’acquièrent petit à petit au cours de
l’année académique.
En résumé, les corrélations sont moins intéressantes que celles calculées pour les
résultats aux examens de juin, si ce n’est pour la partie « physique » du passeport qui est
relativement bien corrélée avec la plupart des examens (exception faite de Sociologie et
de Philosophie) et aussi avec la moyenne de ces examens (0,48). Il faut garder à l’esprit que
l’échantillon étudié passe de 39 étudiants en juin à 20 étudiants en août, ce qui devient limite
pour calculer des corrélations réellement significatives.
Nous pouvons passer maintenant à l’analyse des corrélations entre les 10 compétences testées
dans le passeport et les examens d’août.
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0,10
0,48
0,06
0,27

Tableau 16: Corrélations des différentes compétences du passeport de
mathématiques 2005-2006 avec les 13 examens d’août et la moyenne de ceux-ci

Compétence 1
Compétence 2
Compétence 3
Compétence 4
Compétence 5
Compétence 6
Compétence 7
Compétence 8
Compétence 9
Compétence 10

AlgSup AnaMat MatGen MatInf Phys Progra LabDev Eco Socio SysInf Philo Angl Neerl Moy.
0,27
0,27
0,33
0,29 0,18
0,00
0,03 0,34 0,05
0,00 0,00 0,23 0,38 0,31
0,23
0,22
0,21
0,06 0,00
0,31
0,32 0,16 0,00
0,00 0,17 0,25 0,49 0,35
0,35
0,26
0,29
0,22 0,13
0,31
0,13 0,39 0,31
0,31 0,23 0,31 0,34 0,27
0,32
0,13
0,16
0,23 0,00
0,00
0,16 0,21 0,14
0,16 0,00 0,17 0,17 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,08
0,00 0,00 0,36 0,00 0,00
0,50
0,39
0,43
0,46 0,37
0,19
0,39 0,34 0,28
0,40 0,03 0,34 0,21 0,31
0,19
0,33
0,32
0,02 0,02
0,29
0,00 0,28 0,00
0,03 0,23 0,00 0,16 0,42
0,08
0,02
0,00
0,13 0,00
0,09
0,50 0,02 0,00
0,01 0,00 0,00 0,46 0,00
0,10
0,11
0,11
0,10 0,00
0,00
0,09 0,11 0,00
0,00 0,00 0,08 0,47 0,00
0,33
0,14
0,22
0,11 0,08
0,01
0,11 0,22 0,02
0,12 0,01 0,41 0,57 0,26

L’importance de la partie « physique » du passeport de mathématiques dans ses corrélations
avec la plupart des examens et leur moyenne, mise en évidence ci-dessus, semble confirmée
par l’importance des corrélations de la compétence 6 (Fonctions exponentielles et
logarithmiques, une des deux compétences testées dans la partie « physique ») avec les
examens de Mathématiques et de Physique, de Laboratoire de Développement de la
Programmation et de Systèmes d’informations.
Nous voyons apparaître des corrélations importantes entre les compétences 2 (Formulation
d’un problème sous forme d’une expression algébrique) et 7 (Analyse combinatoire) avec la
moyenne obtenue à la session d’août. Ces compétences, qui n’avaient pas été mises en
évidence jusqu’ici, témoignent peut-être de l’importance de savoir réfléchir, raisonner et
analyser différentes situations pour réussir une seconde session.
Nous retrouvons à nouveau des corrélations importantes entre l’examen de Néerlandais et bon
nombre de compétences.
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3 Le passeport de compréhension en profondeur
3.1 Présentation et élaboration du passeport de compréhension en
profondeur
Les étudiants inscrits en 1er Bac à l’Institut d’informatique doivent présenter un deuxième
passeport appelé « Passeport de Compréhension en profondeur » et qui consiste en la
compréhension en profondeur d’un texte sociologique tiré de la presse. Nous renvoyons le
lecteur au paragraphe 2 de l’article intitulé « Les préacquis : que savent et savent faire les
étudiants à l’entrée de l’université ? » pour une présentation détaillée de ce passeport.
Rappelons simplement que ce passeport est divisé en trois parties : la première (Pcompr1)
porte sur la compréhension globale du texte et sur le repérage de la polyphonie, elle est
composée de questions ouvertes. La deuxième partie (PCompr2) est composée de questions à
choix multiples sur du vocabulaire contextualisé (sens des mots non spécialisés mais abstraits
dans un contexte donné) et la dernière partie (PCompr3) traite par des questions à choix
multiples de relations logiques (implication, causalité, but,…) contextualisées. La note finale
sur 20 que chaque étudiant obtient au passeport de compréhension en profondeur
(Pcompr_Moy) est calculée en effectuant la moyenne des résultats aux trois parties toutes
cotées sur 20. Un exemplaire du passeport de compréhension en profondeur de l’Institut
d’informatique peut être obtenu en s’adressant à Marie d’Udekem-Gevers 7 .
3.2 Participation des étudiants au passeport de compréhension en
profondeur

Nous renvoyons le lecteur au rapport de Frumence Mayala pour les résultats et corrélations
relatifs à l’année académique 2004-2005. Ces résultats ne concernent qu’un petit échantillon
de volontaires (31 étudiants, soit 43% des arrivants en septembre). L’échantillon de l’année
académique 2005-2006 comprend 44 étudiants (soit 93,6 % des arrivants en septembre 8 ).
Contrairement au passeport de mathématiques, le passeport de compréhension en profondeur
s’est déroulé en deux parties. Un premier passeport a été passé, à chaud, pendant les sessions
préparatoires (21 étudiants sur les 44) et un feed-back collectif leur a été donné pendant ces
mêmes sessions. Les 23 étudiants restant ont présenté le même passeport de compréhension
en profondeur en début d’année académique (le 21 septembre 2005), sur une base obligatoire,
et six d’entre eux ont reçu, sur base volontaire, un feed-back individuel.

7

Institut d’informatique, mge@info.fundp.ac.be
Pour rappel, la population globale des étudiants en bac1 informatique à la mi-septembre comprenait en outre 12
doubleurs qui n’ont pas présenté les passeports.

8
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3.3 Résultats obtenus au passeport de compréhension en profondeur
3.3.1

Résultats globaux

Comme l’indique le tableau 17, les résultats de ces 44 étudiants sont généralement bons en ce
qui concerne la compréhension de relations logiques contextualisées et le vocabulaire
contextualisé. En revanche, ils sont tout à fait insatisfaisants (moyenne très basse et faible
écart type) du point de vue de la compréhension globale du texte et du repérage de la
polyphonie.
Tableau 17 : Moyennes et écarts types des résultats aux différentes parties du
passeport de compréhension en profondeur et du résultat global du passeport pour
les 44 étudiants de « bachelier en sciences informatiques » de l’année académique
2005-2006
Rubriques
du
passeport
compréhension en profondeur

Pcompr1
Compréhension globale et
repérage de la polyphonie
Pcompr2
Vocabulaire contextualisé
Pcompr3
Relations logiques contextualisées
Pcompr_Moy
Moyenne du passeport

de Note
moyenne
/20

Ecart type

4,6

3,4

Proportion
d’étudiants
obtenant une
note ≥ 12/20
2,3 %

Proportion
d’étudiants
obtenant une
note ≥ 10/20
11,4 %

13,4

2,1

63,6 %

81,8 %

14,1

1,7

72,7 %

90,9 %

10,7

2,7

36,4%

63,6%

Ainsi donc, on souligne que les étudiants de cet échantillon se débrouillent relativement
bien au niveau de la compréhension « ponctuelle » mais semblent avoir des difficultés à
mettre en relation plusieurs éléments du texte pour en retirer une compréhension
globale.
Des résultats analogues ont été trouvés dans d’autres échantillons groupes d’étudiants et pour
d’autres passeports : celui de compréhension en profondeur d’un texte scientifique, celui de
mathématiques en Faculté des sciences économiques (lecture de graphiques) et celui de
connaissances biologiques (interprétation de graphiques).
Certes, la démarche de mise en relation demande plus d’investissement de la part des
étudiants. Le manque d’enjeu des passeports pourrait donc expliquer une partie des
observations. De plus, ces questions de compréhension globale étaient ouvertes (alors que le
reste du passeport ne comportait que des questions fermées, à choix multiples) : elles
exigeaient donc des compétences supplémentaires par rapport aux autres. Mais les faits
observés sont récurrents et tellement tranchés que manifestement une lacune est ici mise en
évidence.
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3.3.2

Résultats ventilés par la participation aux sessions préparatoires

Comme pour le passeport de mathématiques, voyons maintenant si les résultats obtenus aux
trois parties du passeport de compréhension en profondeur, ainsi que le résultat moyen obtenu
à ce passeport, sont meilleurs pour les 21 étudiants qui ont présenté ce passeport lors de leur
participation aux sessions préparatoires que pour les 23 autres étudiants qui ne s’y étaient pas
inscrits et qui ont donc présenté le passeport en début d’année académique.
Tableau 18 : Résultats du passeport de compréhension en profondeur 2005-2006
ventilés selon la participation ou l’absence aux sessions préparatoires.

Résultats sur 20

Compréhension
globale
(44 étudiants)

<8
De <= 8 à <10
De <= 10 à <12
>= 12
Moyenne

34 étud (77,27%)
5 étud (11,36%)
4 étud (9,09%)
1 étud (2,27%)
4,55/20

Résultats sur 20

Vocabulaire
contextualisé
(44 étudiants)

<8
De <= 8 à <10
De <= 10 à <12
>= 12
Moyenne

4 étud (9,09%)
4 étud (9,09%)
8 étud (18,18%)
28 étud (63,64%)
13,43/20

Résultats sur 20

Relations logiques
contextualisées
(44 étudiants)

<8
De <= 8 à <10
De <= 10 à <12
>= 12
Moyenne

1 étud (2,27%)
3 étud (6,82%)
8 étud (18,18%)
32 étud (72,73%)
14,09/20
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Compréhension
globale
avec sessions
préparatoires
(21 étudiants)
16 étud (76,19%)
1 étud (4,76%)
3 étud (14,29%)
1 étud (4,76%)
5,24/20

Compréhension
globale
sans sessions
préparatoires
(23 étudiants)
18 étud (78,26%)
4 étud (17,39%)
1 étud (4,35%)
0 étud (0,00%)
3,91/20

Vocabulaire
contextualisé
avec sessions
préparatoires
(21 étudiants)
2 étud (9,52%)
1 étud (4,76%)
7 étud (33,33%)
11 étud (52,35%)
13,02/20

Vocabulaire
contextualisé
sans sessions
préparatoires
(23 étudiants)
2 étud (8,70%)
3 étud (13,04%)
1 étud (4,35%)
17 étud (73,917%)
13,82/20

Relations logiques
contextualisées
avec sessions
préparatoires
(21 étudiants)
1 étud (4,76%)
2 étud (9,52%)
6 étud (28,57%)
12 étud (57,14%)
13,27/20

Relations logiques
contextualisées
sans sessions
préparatoires
(23 étudiants)
0 étud (0,00%)
1 étud (4,35%)
2 étud (8,70%)
20 étud (86,96%)
14,84/20
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Résultats sur 20

Passeport global
(44 étudiants)

<8
De <= 8 à <10
De <= 10 à <12
>= 12
Moyenne

6 étud (13,64%)
10 étud (22,73%)
12 étud (27,27%)
16 étud (36,36%)
10,69/20

Passeport global
avec sessions
préparatoires
(21 étudiants)
4 étud (19,05%)
6 étud (28,57%)
3 étud (14,29%)
8 étud (38,10%)
10,51/20

Passeport global
sans sessions
préparatoires
(23 étudiants)
2 étud (8,70%)
4 étud (17,39%)
9 étud (39,13%)
8 étud (34,78%)
10,86/20

Le lien entre la participation aux sessions préparatoires et la réussite du passeport de
compréhension en profondeur et de ses trois parties est moins clair que celui mis en évidence
entre cette participation et la réussite du passeport de mathématiques. Cela peut s’expliquer
par le fait que les compétences testées dans ce passeport ne sont pas directement enseignées
lors de ces sessions. Nous remarquons cependant que la moyenne obtenue à la première partie
de ce passeport est sensiblement meilleure pour la cohorte qui a participé aux cours
préparatoires : de 4,55 sur 20 pour l’ensemble des 44 étudiants, la moyenne atteint 5,24 sur 20
pour les 21 étudiants qui ont participé aux sessions préparatoires et n’est que de 3,91/20 pour
les 23 qui n’y sont pas venus. Les meilleurs résultats pour la partie la plus difficile du
passeport pourraient s’expliquer par le fait que les étudiants qui participent à ces sessions sont
généralement meilleurs, plus travailleurs et volontaires que les autres.
3.4 Analyses de corrélation pour le passeport de compréhension en
profondeur
Comme pour le passeport de mathématiques, nous allons d’abord calculer les corrélations
entre les trois parties du passeport de compréhension en profondeur et son résultat moyen.
Ensuite, nous calculerons les corrélations entre, d’une part, les trois parties et le résultat
moyen et, d’autre part, les examens de janvier, de juin et d’août ainsi que leurs moyennes.
3.4.1

Corrélations des trois parties du passeport de compréhension avec le résultat
global de celui-ci

Le tableau 19 reprend les corrélations entre les différentes parties du passeport de
compréhension en profondeur et le résultat moyen obtenu par les étudiants à l’ensemble du
passeport.
Tableau 19 : Corrélations des différentes parties du passeport de compréhension en
profondeur 2005-2006 avec le résultat moyen du passeport
Corrélations
Compréhension globale
Vocabulaire contextualisé

Résultat moyen du passeport
0,72
0,74

Relations logiques contextualisées

0,77

Les trois parties du passeport de compréhension en profondeur sont donc fortement corrélées
avec le résultat moyen obtenu au passeport (coefficients variant de 0,72 à 0,77), avec une
importance particulière de la troisième partie.
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3.4.2

Corrélations des trois parties et du résultat global du passeport de
compréhension avec les résultats des examens de janvier

Le tableau 20 reprend les corrélations calculées entre, d’une part, les trois parties et la
moyenne obtenue au passeport et, d’autre part, les cinq examens de janvier 2006, ainsi que les
corrélations avec la moyenne obtenue à ces cinq examens.
Tableau 20 : Corrélations entre les résultats au passeport de compréhension en
profondeur 2005-2006 et ceux aux examens de janvier

PCompr1
PCompr2
PCompr3
Pcompr_Moy

JANV_Math JANV_Philo JANV_Prog JANV_Socio JANV_SysInf JANV_Moy
0,38
0,36
0,09
0,49
0,63
0,49
0,17
0,03
0,27
0,05
0,31
0,23
0,10
0,14
0,10
0,43
0,50
0,33
0,30
0,24
0,23
0,43
0,66
0,49

Ces corrélations font ressortir un lien important entre les résultats à la première partie du
passeport de compréhension en profondeur et les résultats aux examens de Sociologie et de
Systèmes d’information, ainsi qu’avec la moyenne des examens de janvier. Notons aussi une
corrélation importante entre la troisième partie du passeport et l’examen de Systèmes
d’information (0,50), et une corrélation encore plus importante entre la moyenne du passeport
et ce même examen (0,66). La moyenne obtenue au passeport est aussi fortement corrélée
avec la moyenne obtenue aux examens de janvier (0,49).
Les corrélations des résultats aux parties 1 et 3 du passeport de compréhension en profondeur
d’un texte adoptant un point de vue sociologique avec les examens de sociologie et de
systèmes d’information : étude de cas s’expliquent aisément à la lecture du descriptif de ces
cours :
•
•

« L'examen [de sociologie] portera sur la compréhension par les étudiants du cours et
des trois textes de référence. »
« Ce cours [de systèmes d’information : étude de cas] introduit la problématique
spécifique des grands systèmes d'information modernes. A cette fin, le cours
comprendra deux volets : une présentation théorique et des présentations d'étude de
cas par des intervenants extérieurs. L'évaluation portera à la fois sur la compréhension
des concepts théoriques et sur la compréhension des exposés des intervenants
extérieurs. »

Quant à la valeur observée (0,49) du coefficient de corrélation de la compréhension globale
du texte (et repérage de la polyphonie) avec la moyenne des résultats aux examens de janvier,
elle semble indiquer que ce prérequis est important pour réussir en janvier.
3.4.3

Corrélations des trois parties et du résultat global du passeport de
compréhension avec les résultats des examens de juin

Une analyse brute des résultats des 5 étudiants ayant réussi leur année en première session
nous fournit le tableau suivant (tableau 21) où nous remarquons que les trois meilleurs
résultats de l’année académique 2005-2006 à l’Institut d’informatique correspondent à trois
bons résultats du passeport de compréhension en profondeur présenté au début de l’année
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académique, mais contrairement aux résultats du passeport de mathématiques, ils ne
correspondent pas aux trois meilleurs résultats. Il y a en effet 16 étudiants qui ont une note
supérieure à 12 sur 20, 7 d’entre eux ont même une note supérieure à 13 et parmi ceux-ci deux
ont entre 14 et 15 sur 20 et deux entre 15 et 16 sur 20. Les trois meilleurs résultats de juin
font donc partie des 36% d’étudiants qui avaient obtenu plus de 12/20 au passeport de
compréhension en profondeur présenté à leur arrivée à l’université. De plus, les trois
meilleurs résultats de l’année académique 2005-2006 à l’Institut d’informatique font
partie des 11,4% d’étudiants qui avaient obtenu au moins 10/20 à la première partie du
passeport de compréhension en profondeur, alors que la moyenne de cette partie est,
rappelons-le, de 4,6/20 !
Tableau 21 : Analyse des liens entre les réussites en juin 2006 et les réussites au
passeport de compréhension en profondeur de 2005-2006

Résultat
l’année

de Passeport de
compréhensi
on en
profondeur
Plus
Oui

La
Grande
Distinction
(17,04/20)
Grande
Distinction
(16,54/20)
Satisfaction
(13,35/20)
Satisfaction
(13,27/20)
Satisfaction
(12,65/20)

Résultat du Résultat à la
passeport
première
partie du
passeport
13,3/20
10/20

Bisseur

Sessions
préparatoires

Maths
faibles/fortes

Non

Non

Fortes

Oui

15,8/20

11/20

Non

Oui

Fortes

Oui

12,5/20

12/20

Non

Oui

Fortes

Non

Oui

Non

Oui

Examinons à présent (voir tableau 22) les corrélations avec les examens de juin.

Tableau 22 : corrélations entre les résultats au passeport de compréhension en
profondeur 2005-2006 et ceux aux examens de juin

Pcompr1
Pcompr2
Pcompr3
PcomprMoy

AlgSup AnaMat MatGen MatInf Phys Progra LabDev Eco Socio
0,54
0,41
0,42
0,29 0,41 0,36
0,17 0,46 0,52
0,26
0,25
0,24
0,18 0,33 0,19
0,04 0,17 0,06
0,24
0,05
0,16
0,11 0,14 0,04
0,05 0,13 0,36
0,50
0,35
0,39
0,28 0,44 0,27
0,04 0,36 0,42

SysInf
0,50
0,09
0,30
0,44

Philo
0,40
0,14
0,27
0,37

Angl
0,27
0,16
0,09
0,27

Neerl
0,41
0,25
0,24
0,45

Nous gardons les corrélations importantes entre la première partie du passeport de
compréhension en profondeur et les examens de Sociologie et de Systèmes d’information. Par
contre, la corrélation entre cette partie et la moyenne des examens chute de 0,49 à 0,25 ! Les
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Moy.
0,25
0,30
0,03
0,27

corrélations entre cette première partie et les examens de Mathématiques et de Physique sont
importantes : un peu plus de 0,4 pour les corrélations avec Physique, Mathématiques
générales et Analyse Mathématique et même 0,54 avec Algèbre supérieure. Les corrélations
avec les examens d’Economie, de Philosophie et de Néerlandais dépassent également 0,4. La
compréhension globale d’un texte semble donc être un prérequis important pour bon
nombre d’examens.
Les corrélations des deux autres parties du passeport de compréhension en profondeur avec
les 13 examens présentés en juin et avec la moyenne obtenue à ces examens sont nettement
moins intéressantes. Notons, comme en janvier, une importance (relative) de la troisième
partie du passeport avec l’examen de Systèmes d’information (0,3) et plus encore avec
l’examen de Sociologie (0,36).
Quant aux corrélations du résultat moyen obtenu au passeport de compréhension en
profondeur avec les examens de juin, la plus élevée est obtenue avec l’examen d’Algèbre
supérieur (0,5). Viennent ensuite des corrélations autour de 0,44 avec les examens de
Physique, Sociologie, Systèmes d’information et Néerlandais. Notons aussi quatre
corrélations autour de 0,37 avec les examens d’Analyse mathématique, de Mathématiques
générales, d’Economie et de Philosophie. Comme pour la première partie du passeport, le
résultat moyen obtenu à celui-ci est moins corrélé en juin qu’en janvier avec la moyenne
obtenue aux examens (de 0,49, la corrélation passe à 0,27).
Signalons curieusement des corrélations (presque) nulles entre les trois parties du passeport de
compréhension en profondeur ainsi que sa moyenne et l’examen de Laboratoire de
Développement de la Programmation.
3.4.4

Corrélations des trois parties et du résultat global du passeport de
compréhension avec les résultats des examens d’août

Une analyse brute des résultats des 7 étudiants ayant réussi leur année en seconde session
nous fournit le tableau suivant (tableau 23). Parmi les quatre étudiants qui ont présenté le
passeport de compréhension en profondeur en début d’année académique et qui ont réussi au
mois d’août, trois ont obtenu un résultat moyen au passeport entre 12 et 15/20 et un résultat
variant de 4 à 9/20 pour la partie la plus difficile de celui-ci (Première partie). Ils font donc
partie des meilleurs résultats.
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Tableau 23 : Analyse des liens entre les réussites en août 2006 et les réussites au
passeport de compréhension en profondeur de 2005-2006
Résultat
l’année

de Passeport de
compréhensi
on en
profondeur
Distinction
Non
(13,54/20)
Satisfaction
Oui
(13,27/20)
Satisfaction
Oui
(13,00/20)
Satisfaction
Non
(12,96/20)
Satisfaction
Oui
(12,46/20)
Satisfaction
Oui
(12,35/20)
Satisfaction
Non
(12,19/20)

Résultat du Résultat à la
passeport
première
partie du
passeport

Bisseur

Sessions
préparatoires

Maths
faibles/fortes

Oui
7,2/20

2/20

Non

Oui

Fortes

12/20

9/20

Non

Non

Fortes

Oui
11,8/20

4/20

Non

Non

Fortes

14,8/20

8/20

Non

Non

Fortes

Oui

Examinons à présent (voir tableau 24) les corrélations avec les examens d’août.
Tableau 24 : corrélations entre les résultats au passeport de compréhension en
profondeur 2005-2006 et ceux aux examens d’août

Pcompr1
Pcompr2
Pcompr3
PcomprMoy

AlgSup AnaMat MatGen MatInf Phys Progra LabDev Eco Socio
0,47
0,49
0,38
0,23 0,26 0,12
0,11 0,55 0,45
0,42
0,17
0,24
0,19 0,15 0,13
0,11 0,16 0,13
0,42
0,25
0,20
0,35 0,10 0,04
0,09 0,26 0,45
0,60
0,41
0,37
0,35 0,23 0,14
0,14 0,44 0,46

SysInf
0,64
0,36
0,42
0,65

Philo
0,24
0,00
0,00
0,02

Angl
0,00
0,17
0,19
0,06

Neerl
0,21
0,13
0,00
0,14

Nous gardons comme en juin les corrélations importantes entre la première partie du
passeport de compréhension en profondeur et les examens de Sociologie et de Systèmes
d’information. La corrélation de cette partie avec la moyenne obtenue aux différents examens
qui avait chuté de 0,49 en janvier à 0,25 en juin remonte à 0,46. Nous gardons aussi les
corrélations importantes de cette première partie du passeport de compréhension en
profondeur avec les examens de Mathématiques et d’Economie.
Les corrélations des deuxième et troisième parties du passeport de compréhension en
profondeur, qui étaient assez basses en juin pour la plupart des examens et pour la moyenne
exception faite de la corrélation de la troisième partie avec les examens de Sociologie et de
Systèmes d’information, sont plus élevées au mois d’août pour ces deux examens et en plus
pour les examens d’Algèbre supérieure et de Mathématiques pour l’informatique.
Quant aux corrélations du résultat moyen obtenu au passeport de compréhension en
profondeur avec les examens d’août, les plus élevées sont obtenues avec les examens de
Systèmes d’information et d’Algèbre supérieure, puis avec les examens de Sociologie,
d’Economie, d’Analyse mathématique, de Mathématiques générales et de Mathématiques
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Moy.
0,46
0,17
0,14
0,35

pour l’informatique. Les examens de Physique et de Néerlandais mis en évidence dans
l’analyse de corrélation en juin ne le sont plus ici.
Nous n’obtenons toujours pas de corrélation significative entre ce passeport et ses trois parties
et les examens de Programmation et de Laboratoire de Développement de la Programmation.
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4 Conclusions
La passation de ces passeports à l’Institut d’informatique mène à plusieurs conclusions pour
l’échantillon d’étudiants en bac1 de l’année 2005-2006 :
4.1 En mathématique
¾ Un grand nombre d’étudiants (+/- 35%) ne maîtrisent pas les prérequis jugés
fondamentaux par les professeurs de 1er Bac enseignant des matières mathématiques.
¾ Les résultats obtenus au passeport de mathématiques de l’année académique
2005-2006 (dans leur globalité ou aux différentes parties qui le composent) sont
corrélés de manière importante aux résultats obtenus non seulement aux
différents examens de Mathématiques mais aussi aux examens d’Economie et de
Néerlandais pour juin et août et aux examens de Physique et de Laboratoire de
Développement de la Programmation pour juin uniquement.
¾ Les compétences les moins bien acquises sont les compétences 3 (Construction
graphique), 8 (Logique des proposition) et 9 (Théorie des ensembles). Les
compétences 1 (Règles mathématiques), 3, 4 (résolutions d'équations et
d'inéquations) et 8 sont les plus corrélées avec les résultats obtenus non seulement
aux différents examens de Mathématiques mais aussi aux examens d’Economie et de
Néerlandais pour juin et août et aux examens de Physique et de Laboratoire de
Développement de la Programmation pour juin uniquement, ce qui pourrait nous
laisser penser qu'il s'agit de prérequis essentiels.
4.2 Au niveau de la compréhension en profondeur d’un texte
¾ La grande majorité des étudiants (plus de 85 % de l’échantillon) de l’année 20052006 éprouve des difficultés à mettre en relation différents éléments d’un texte
pour le comprendre de façon globale (compétence testée dans la partie 1 du
passeport).
¾ Les résultats obtenus à la partie ‘compréhension globale’ du passeport de
compréhension en profondeur de l’année académique 2005-2006, sont corrélés de
manière importante (corrélation supérieures à 0,4) aux résultats obtenus en juin
non seulement aux examens des ‘sciences humaines et économiques’ (Sociologie,
Systèmes d’information, Economie et Philosophie), et de Néerlandais mais aussi
aux différents examens de Mathématiques (en particulier Algèbre supérieur) et
de Physique. Il faut préciser que les corrélations avec les examens de Philosophie, de
Néerlandais, d’Algèbre et de Mathématiques générales et de Physique sont moins
fortes en août qu’en juin tandis que celles avec les examens de Systèmes
d’information, d’Economie et d’Analyse mathématique sont plus fortes.
¾ La troisième partie du passeport, dédiée aux relations logiques contextualisées et
mise en évidence en janvier pour ses corrélations élevées (supérieures à 0,4) avec
les examens de Sociologie, de Systèmes d’information et avec la moyenne obtenue
aux cinq examens, l’est également en août pour les examens de Sociologie,
Systèmes d’information, et Algèbre supérieur.
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5 Appendices
5.1 Appendice 1
A titre informatif, voici dans le tableau 25 les différentes corrélations calculées entre, d’une
part, les trois parties du passeport de mathématiques et son résultat global et, d’autre part, les
trois parties du passeport de compréhension en profondeur et son résultat moyen pour les 42
étudiants qui ont présenté les deux passeports.
Tableau 25 : Corrélations des trois parties du passeport de mathématiques 2005-2006
et de son résultat global avec les trois parties du passeport de compréhension en
profondeur 2005-2006 et son résultat moyen

Mathématiques générales
Physique
Logique
Résultat global
5.2

Compréhension
globale
0,20
0,31
0,22
0,30

Vocabulaire
contextualisé
0,44
0,24
0,16
0,35

Relations
Résultat
logiques
contextualisées moyen
0,04
0,33
0,17
0,32
0,00
0,11
0,04
0,32

Appendice 2

Des analyses statistiques plus élaborées (analyse de régression linéaire, non linéaire, analyse
en composantes principales,…) ont été menées au second semestre de l’année académique
2005-2006, mais avant les examens de juin, par un groupe d'étudiants en statistiques sous la
supervision de François Roland. Les rapports complets de ces analyses peuvent être consultés
sous forme papier ou sous forme électronique via le DET 9 . Ces rapports comprennent les
données utilisées, une description théorique des analyses effectuées, leurs résultats et les
conclusions que l’on peut en tirer.
Nous reprenons ici uniquement la conclusion générale du rapport concernant l’analyse des
résultats des deux passeports de l’Institut d’informatique (mathématiques et compréhension
en profondeur) et des cinq examens de janvier, ainsi que de leur moyenne : « Les différentes
études que nous avons menées conduisent toutes à la même conclusion : les matières
prérequises indispensables à la réussite [des examens de janvier] de la première année
de baccalauréat à l’Institut d’informatique sont : les parties « Mathématiques
générales » et « Physique » du passeport de mathématiques et la partie « compréhension
globale d’un texte et repérage de la polyphonie » du passeport de compréhension en
profondeur. Il est également assez important de connaître les « relations » (troisième
partie du passeport de compréhension en profondeur). » .
Les analyses de corrélations que nous avons réalisées ici pour ces deux mêmes passeports et
les résultats aux examens de juin et d’août et leur moyenne semblent donc confirmer ces
résultats obtenus par des analyses plus poussées sur les examens de janvier.

9

Département d’Education et Technologie, marc.romainville@fundp.ac.be
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7. Annexe
Cette annexe comprend les énoncés des questions 5, 6, 7, 25 et 26 du passeport de
mathématiques
Question 5 : Résoudre graphiquement et algébriquement
a) x² =4
b) 1/x ≥ x
Question 6 : Résoudre algébriquement, en tenant compte des éventuelles conditions
d’existence
1 + 4x
a)
≥ −x
6
b) − 3x > 2
c) x < 5
d) 2 x ≥ 3
e)

f)

3x + 3 3
=
x −1 4
2
4
16
−
=
x − 3 x + 3 x² − 9

Question 7 : Rechercher le domaine de définition des fonctions suivantes :
x+3
a) f(x) =
− 2 x² + 3x
3
b) f(x) = 2 x − 3

c) f(x) =

2x − 1
− x² + 4

Question 25 : A, P et S sont des ensembles. Si on sait que P ⊂ S et que P ∩ A ≠ ∅ , que
peut-on certainement dire des propositions suivantes ? Pour chacune des proposition, entourez
ce qui convient le mieux.

a)

∀p∈P:p∈A

Vrai

Faux

b)

∀p∈S:p∈P

Vrai

Faux

c)

∃p∈P:p∈A

Vrai

Faux

d)

∃ p ∈ P : (p ∈ S et p ∈ A)

Vrai

Faux
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Questions 26 : S'il est vrai que certains Zig ne sont pas des Zag et que tous les Zug sont des
Zag, que peut-on dire certainement des propositions suivantes ? Pour chacune des
propositions, entourez la bonne réponse.

a)

Certains Zig ne sont pas des Vrai
Zug

Faux

b)

Certains Zig sont des Zug

Vrai

Faux

c)

Certains Zug ne sont pas des Vrai
Zig

Faux

d)

Aucun Zug n’est un Zig

Vrai

Faux

e)

Tous les Zag sont des Zig

Vrai

Faux

Facultés universitaires de Namur
Projet prérequis

33/35

Les informations données ne
nous permettent pas de répondre
Vrai ou Faux
Les informations données ne
nous permettent pas de répondre
Vrai ou Faux
Les informations données ne
nous permettent pas de répondre
Vrai ou Faux
Les informations données ne
nous permettent pas de répondre
Vrai ou Faux
Les informations données ne
nous permettent pas de répondre
Vrai ou Faux

Rapport final
Institut d’Informatique

Synthèse des résultats au
Passeport de mathématiques et au Passeport de
compréhension en profondeur
pour l’année 2005-2006 à l’Institut d’informatique
M. d’Udekem-Gevers et B. Le Bailly

Durant l’année académique 2003-2004, les FUNDP ont initié un projet interfacultaire d’une
durée de trois ans, intitulé « Explicitation des prérequis et mesure de leur maîtrise », dont les
deux objectifs principaux sont les suivants : tout d’abord, identifier des prérequis des
formations de première année, c’est-à-dire des connaissances et des compétences que les
enseignants considèrent comme devant être maîtrisées à l’entrée des études pour que les
étudiants tirent un maximum de bénéfices de celles-ci ; ensuite, vérifier si ces prérequis font
effectivement partie du bagage des nouveaux bacheliers.
En pratique, des prérequis ont été identifiés sur base d’une soixantaine d’interviews
d’enseignants de première année aux FUNDP et d’une analyse minutieuse de matériaux
didactiques (syllabi, notes d’étudiants, livres de référence, notes des chercheurs après avoir
suivi un cours,…) A partir de ces prérequis répertoriés, des tests nommés ‘passeports’ ont été
construits de façon itérative, à destination des étudiants entrant en premier baccalauréat.
L’Institut d’informatique ne commença à participer au projet qu’en 2004-2005 mais n’eut des
effectifs suffisants d’étudiants participant à l’expérience qu’en 2005-2006.
Deux passeports furent administrés de façon obligatoire en tout début de cette année
académique : l’un, de mathématiques (avec trois volets : mathématiques générales, physique,
logique, testant au total dix compétences) et l’autre, de compréhension en profondeur (à partir
d’un texte de nature sociologique, extrait du journal « Le Monde »).
Sur base de l’analyse des résultats des étudiants à ces deux passeports et à partir de l’analyse
des corrélations qui peuvent être mises en évidence de ces résultats avec les performances
académiques à chacune des trois session d’examens, des conclusions intéressantes, parfois
surprenantes, peuvent être tirées.
Les résultats au Passeport de mathématiques montrent qu’environ 35% des étudiants entrant
en premier baccalauréat en sciences informatiques de l’année académique 2005-2006 ne
maîtrisent pas les compétences « construction d’un graphe et réflexion dans un plan
cartésien », « logique des propositions » et « théorie des ensembles ».
De plus, les analyses indiquent que ces compétences ainsi que d’autres (« résolution et
simplification d’équations et d’inéquations par mise en évidence et utilisation des produits
remarquables », « connaissances des règles mathématiques »,…) sont corrélées fortement à
la réussite de nombreux examens de première et seconde sessions, non seulement des
examens de mathématiques et de physique mais aussi des examens de sciences humaines
et économiques, et de langue. Il en est de même pour les trois parties du passeport de
Mathématiques et pour son résultat global.
Quant aux résultats au Passeport de compréhension en profondeur, ils permettent de souligner
que les étudiants analysés comprennent en général bien les éléments du texte : le vocabulaire
contextualisé (sens des mots non spécialisés dans un contexte donné) et les relations logiques
(implication, causalité, but,…) contextualisées. En revanche, la grande majorité d’entre eux
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(plus de 85 % de l’échantillon) éprouve des difficultés à mettre en relation différents
éléments du texte pour comprendre ce dernier de façon globale.
D’autre part, les résultats obtenus à la partie ‘compréhension globale’ sont corrélés de
manière importante (corrélations supérieures à 0,4) aux résultats obtenus en juin non
seulement aux examens des ‘sciences humaines et économiques’ (sociologie, systèmes
d’information, économie et philosophie), et de néerlandais mais aussi aux différents
examens de mathématiques (en particulier algèbre) et de physique. Il faut préciser que les
corrélations avec les examens de philosophie, de néerlandais, d’algèbre et de mathématique
générale et de physique sont moins fortes en août qu’en juin tandis que celles avec les
examens de système d’information, d’économie et d’analyse mathématique sont plus fortes.
Ainsi donc, les différentes lacunes (que se soit en mathématiques ou en compréhension de
texte) mises en évidence par cette étude chez les étudiants entrant en première année de
bachelier en sciences informatiques sont d’autant plus préoccupantes qu’elles sont aussi
fortement corrélées aux échecs aux examens…
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5. Synthèse des résultats en facultés
de Sciences et de Médecine
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Introduction
A la faculté de Sciences et à la faculté de Médecine, les entretiens menés auprès des
enseignants de première année et l’analyse approfondie de matériaux pédagogiques ont
permis de mettre en évidence des candidats prérequis de type disciplinaire ainsi que plusieurs
candidats prérequis de nature transversale. Les prérequis disciplinaires ont trait aux quatre
disciplines scientifiques enseignées dans l’enseignement secondaire : les mathématiques, la
physique, la chimie et la biologie. Les prérequis transversaux concernent la maîtrise de la
langue maternelle, la rigueur et la précision scientifiques, la capacité à raisonner, la
compréhension en profondeur de l’énoncé d’un théorème et d’une démonstration et la prise de
notes à l’université. Le prérequis très général de maîtrise de la langue maternelle pointé
comme prérequis par de nombreux enseignants de différentes disciplines est appréhendé à
travers deux compétences plus ciblées : la compréhension en profondeur d’un texte
scientifique et la rédaction de réponses à des questions ouvertes.
Afin de mesurer ces prérequis, sept passeports pour le Bac ont été utilisés dont quatre
passeports disciplinaires et trois passeports transversaux.
Ces passeports sont présentés et répartis dans cinq chapitres.
Le passeport « Mathématiques » et « Comprendre en profondeur un théorème et une
démonstration » sont décrits au chapitre 1 de ce dossier.
Le passeport « Physique » est détaillé au chapitre 2, il traite en partie la capacité à raisonner.
Le passeport « Chimie » correspond au chapitre 3, une partie de ce passeport s’occupe
également de la capacité à raisonner.
Les passeports « Connaissances biologiques » et « Comprendre en profondeur un texte
scientifique » font l’objet du chapitre 4.
Enfin, le passeport « Prise de notes » est présenté au chapitre 5. En plus de la compétence à
auto évaluer la qualité de ses notes de cours, ce passeport mesure également la capacité à faire
preuve de rigueur et de précision scientifiques et la capacité de répondre à des questions
ouvertes sur la matière en lien avec la maîtrise de la langue maternelle.
La structure de ces cinq chapitres est semblable et composée de cinq parties. Chacun de ces
chapitres commence par un résumé qui offre au lecteur la possibilité de prendre rapidement
connaissance des lignes essentielles du chapitre. Dans une deuxième partie, les prérequis
identifiés sont décrits. Une troisième partie met l’accent sur les passeports qui ont permis de
mesurer ces prérequis. Ensuite, les résultats obtenus en termes de maîtrise par les étudiants à
ces prérequis sont présentés. Enfin dans une dernière partie, les résultats à propos des liens
entre la maîtrise des prérequis et la réussite académique sont mis en évidence.
Pour terminer ce dossier, les principaux passeports sont présentés en annexe au chapitre 6.

Facultés universitaires de Namur
Projet prérequis

2/115

Rapport final
Facultés de Sciences et de Médecine

Tableau récapitulatif des passeports utilisés
en facultés des Sciences et de Médecine

Passeports
« Mathématiques »
(trois versions différentes
selon les sections)
Passeport « Physique »
Passeport « Chimie »
Passeport
« Connaissances
biologiques »
Passeport
« Compréhension en
profondeur d’un théorème
et d’une démonstration »
Passeport
« Compréhension en
profondeur d’un texte
scientifique »
Passeport « Prise de
notes » (neuf versions
différentes selon les
cours)

Facultés universitaires de Namur
Projet prérequis

2003-2004

2004-2005

2005-2006

X

XXX

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

XXXX
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1. Synthèse des résultats en facultés de Sciences et de
Médecine pour les mathématiques

Plan
1. En résumé
2. En mathématiques : une foule impressionnante de prérequis
3. Zoom sur les passeports
• Passeport « Mathématiques » (prérequis disciplinaires)
• Passeport « Compréhension d’un théorème et d’une démonstration »
(prérequis transversaux)
4. Des résultats différents selon les sections
• Les prérequis disciplinaires
9 Sections mathématique et physique : une assez bonne maîtrise mais
quelques mauvaises surprises !
9 Sections chimie, biologie et médecine : des prérequis moyennement
maîtrisés, voire non maîtrisés
• Les prérequis transversaux
5. Les prérequis disciplinaires sont cruciaux pour l’ensemble du cursus des
étudiants !
Le passeport transversal : un bel outil formatif
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1. En résumé
En facultés de Sciences et de Médecine, les prérequis de mathématiques sont nombreux par rapport
à ceux des autres disciplines, mais leur nombre diffère selon les sections. Ces prérequis sont utiles
tant pour le cours de mathématiques, s’il existe dans le cursus des étudiants, que pour d’autres
disciplines comme la physique et la chimie.
La maîtrise de ces prérequis diffère selon les sections. S’ils sont relativement bien maîtrisés par la
majorité des étudiants de mathématique et de physique, plusieurs prérequis disciplinaires posent
problème pour les étudiants des autres sections.
Or, les prérequis de mathématiques semblent fortement liés à la fois à la réussite des cours de chimie,
de physique et de mathématiques mais également à la réussite académique en général.
De plus, il existe des prérequis transversaux à caractère spécifiquement mathématique. Il s’agit de la
compréhension d’un théorème et d’une démonstration. Ces prérequis testés avec les étudiants de
mathématique et de physique ne semblent pas tous maîtrisés par les étudiants de ces deux sections.

2. En mathématiques : une foule impressionnante de prérequis
Les mathématiques sont utilisées dans plusieurs disciplines, chacune en exploitant une partie.
C’est pourquoi, en faculté de Sciences et de Médecine1., les prérequis ont été identifiés selon
les sections d’études, à savoir : un ensemble de prérequis disciplinaires pour les étudiants
des sections mathématique et physique, un autre plus « léger » pour les étudiants des sections
biologie, chimie, géologie, géographie et pharmacie 2 et un troisième encore réduit en nombre
pour les étudiants de médecine et de sciences vétérinaires. Un essai de classement des savoirs
et savoir-faire mathématiques prérequis pour les cours de mathématiques, mais aussi pour les
autres cours scientifiques, a été réalisé. Il fait apparaître neuf rubriques décrites succinctement
comme suit :
•

Calcul algébrique de base : effectuer des calculs mentaux et écrits avec les
nombres réels ; effectuer des opérations (+, -, *, :) sur les fractions ; effectuer des
calculs avec des exposants (positifs, négatifs, fractionnaires) ; connaître les
définitions de valeur absolue, racine carrée… afin de pouvoir utiliser ces
fonctions ; utiliser une règle de proportionnalité (règle de trois).

•

Fonctions : connaître la notion de fonction et le vocabulaire associé (variable,
fonction constante, fonction positive…) au niveau graphique et/ou analytique ;
donner le domaine de définition et le graphe d’une fonction ; connaître le
vocabulaire élémentaire associé aux graphiques (abscisses, ordonnées…) ;
interpréter le graphe d’une fonction ; relier le graphique d’une fonction à une
expression analytique ; connaître la notion de continuité d’une fonction ; connaître
la notion de limite d’une fonction et pouvoir calculer des limites de fonctions
simples ; connaître la notion de dérivée d’une fonction ; pouvoir établir la fonction
résultant de la composition de deux fonctions ; connaître les notions de base

1

L’historique et les contraintes du « projet prérequis » ont fait que les prérequis mathématiques de la faculté des
Sciences économiques, sociales et de gestion et de l’Institut d’Informatique ont été traités différemment des
prérequis mathématiques de la faculté des Sciences et de la faculté de Médecine. En effet, pour la faculté des
Sciences économiques, sociales et de gestion et de l’Institut d’Informatique, un Passeport « Mathématiques » a
été créé en collaboration étroite avec le professeur titulaire du cours, à partir de questions proposées par ce
professeur. Nous ne nous sommes donc pas penchés sur les prérequis mathématiques concernant ces deux
facultés.
2
A partir de l’année académique 2006-2007 les prérequis de la section pharmacie sont ceux des sections
médecine et sciences vétérinaires puisqu’il n’y a plus de cours de mathématiques dans cette section.
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relatives aux fonctions logarithmes et exponentielles (graphes, dérivées, propriétés
élémentaires).
•

Polynômes et systèmes : connaître la terminologie propre aux polynômes
(facteurs, zéros, racines…) ; connaître les caractéristiques élémentaires des
polynômes du premier et du second degré (graphique, pente, concavité,
maximum…) ; résoudre des équations du premier et du second degré
(graphiquement et/ou analytiquement) ; résoudre des inéquations du premier et du
second degré (graphiquement et/ou analytiquement) ; résoudre des systèmes
d’équations du premier degré (graphiquement et/ou analytiquement) ; résoudre des
systèmes d’inéquations du premier degré (graphiquement et/ou analytiquement).

•

Trigonométrie :
Nombres trigonométriques : représenter sur le cercle trigonométrique le cosinus, le
sinus et la tangente d’un angle ; connaître les relations entre ces nombres ;
connaître ces nombres pour des angles remarquables (0°, 30°, 45°, 60°, 90°) ;
retrouver ces nombres pour des angles remarquables dans les 3 autres cadrans du
cercle trigonométrique.
Fonctions trigonométriques : établir le graphe des fonctions sinus et cosinus.
Equations trigonométriques : résoudre des équations trigonométriques.
Nombres trigonométriques dans le triangle rectangle : connaître les relations
importantes qui permettent de déterminer les éléments (côtés ou angles) d’un
triangle dont d’autres éléments sont donnés.

•

Compréhension de formules : comprendre et manipuler un ensemble de
symboles mathématiques (IR, ∀, ∃, ∈…) y compris les symboles définissant les
intervalles ( [ , ]…) ; distinguer, dans une formule donnée, une variable d’une
constante quelle que soit la notation utilisée ; utiliser une formule en remplaçant
les variables et constantes qui s’y trouvent par des expressions (pouvant contenir
elles-mêmes plusieurs variables ou constantes) ; interpréter une formule en
traduisant en français ce que la formule exprime ; traduire dans une formule ce qui
est écrit en français.

•

Périmètres, surfaces et volumes : connaître et pouvoir appliquer à des cas
concrets les formules de périmètre et de surface d’un carré, rectangle,
parallélogramme, cercle, triangle… et les formules de volume pour un cube, un
parallélépipède rectangle, une sphère, un cylindre… (la faculté de Médecine n’est
pas concernée par cette rubrique).

•

Visualisation dans l’espace : extraire et utiliser l’information contenue dans une
représentation à 3 dimensions (la faculté de Médecine n’est pas concernée par cette
rubrique).

•

Logique et théorie des ensembles : connaître les opérateurs logiques (et, ou,
implication…) et les relations entre ceux-ci ; utiliser à bon escient les
quantificateurs (∀, ∃, …) ; traduire l’énoncé d’un problème formulé en français en
utilisant les symboles de la logique et résoudre ce problème à partir de la logique
mathématique ; connaître les prémisses de la théorie des ensembles ; traduire
l’énoncé d’un problème formulé en français en utilisant les symboles de la théorie
des ensembles et résoudre ce problème à partir de la théorie des ensembles.

•

Nombres complexes : connaître et pouvoir manipuler les nombres complexes et le
vocabulaire associé (forme algébrique, trigonométrique, exponentielle, module,
argument…).
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Les deux dernières rubriques ne constituent des prérequis que pour les sections mathématique
et physique car ces matières sont revues durant l’année académique ou ne sont pas
indispensables, dans les autres sections.
En plus de ces nombreux prérequis disciplinaires, des prérequis transversaux à caractère
spécifiquement mathématique ont été mis en évidence, il s’agit de comprendre en
profondeur l’énoncé d’un théorème et une démonstration. La première partie de cette
compétence, la compréhension en profondeur d’un théorème, s’adresse spécifiquement
aux sections mathématique et physique et concerne le cours d’algèbre linéaire. La seconde
partie, la compréhension en profondeur d’une démonstration, peut s’appliquer à toutes les
sections dont les cours de mathématiques et de physique contiennent des démonstrations. Le
prérequis associé porte sur la capacité à justifier le passage d’une étape à l’autre dans une
démonstration.

3. Zoom sur les passeports
Passeport « Mathématiques » (prérequis disciplinaires)

Sur la base de l’ensemble de ces 41 prérequis mathématiques, toutes sections confondues, 55
questions 3 ont été rédigées, plusieurs questions pouvant correspondre à un même prérequis.. A
partir de ces questions, trois versions différentes du passeport « Mathématiques » ont été
élaborées, respectivement pour les sections mathématique et physique, les sections biologie,
chimie, géographie, géologie, pharmacie et enfin les sections médecine et sciences
vétérinaires. Ces passeports visent à mesurer le degré de maîtrise des prérequis chez les
étudiants qui entrent à l’université. Le passeport utilisé pour les sections mathématiques et
physique est présenté en annexe1.
Le tableau ci-dessous précise pour chaque section d’études et pour chaque rubrique, le
nombre de questions figurant dans chacun des trois passeports. Comme toutes les questions
ont la même pondération dans l’établissement du score d’un étudiant, le nombre de questions
par rubrique est un indicateur du poids de cette rubrique dans le passeport.
Rubriques
du passeport de
mathématiques
Calcul algébrique
Elémentaire
Fonctions
Polynômes et systèmes
Trigonométrie
Compréhension de
formules
Logique et Théorie
des ensembles
Nombres complexes
Périmètres, surfaces,
volumes

Sections mathématique
et physique
47 questions

Sections biologie,
chimie, géographie,
géologie et pharmacie
37 questions

12 questions
9 questions

4 questions
7 questions
10 questions

Visualisation espace

Sections médecine et
sciences vétérinaires
27 questions

6 questions
4 questions
6 questions

7 questions
7 questions
4 questions
2 questions

Non prérequis
Non prérequis
1 question

Non prérequis

1 question

Non prérequis

3

Quelques-unes d’entre-elles sont issues de l’enquête Mohican (Leclercq, 2003) et quelques autres ont été
adaptées d’un « test diagnostique en mathématiques » issu de l’Ecole de technologie supérieure de Montréal
(Soucy et Blais, 2004).
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Lorsqu’une rubrique de ce tableau n’est pas différenciée suivant certaines sections, c’est que
les questions sont les mêmes pour ces sections. Par exemple, les questions de trigonométrie
sont identiques pour les sections mathématique, physique et biologie, chimie, etc.
De plus, lorsqu’une même rubrique de prérequis apparaît pour des sections différentes, les
compétences exigées peuvent être différentes selon la section concernée. Par exemple, la
partie « dérivées » qui fait partie des « fonctions » ne constitue un prérequis que pour les
sections mathématique et physique, étant donné que cette matière est revue durant l’année
académique dans les autres sections.
Seules les rubriques « calcul algébrique élémentaire » et « compréhension de formules » sont
présentes de la même manière dans les trois passeports.
Passeport « Compréhension d’un théorème et d’une démonstration » (prérequis
transversaux)

Le passeport « Compréhension en profondeur d’un théorème et d’une démonstration »,
présenté en annexe 2, se compose de deux parties distinctes.
La première, intitulée « Comprendre l’énoncé d’un théorème », reprend l’énoncé d’un
théorème, vu au premier cours d’algèbre linéaire, donné aux sections mathématique et
physique. Afin que le passeport ne porte pas sur la connaissance des nouvelles notions, mais
bien sur la compréhension qu’ont les étudiants du sens du théorème, les définitions des termes
utilisés dans ce théorème sont explicitées dans la question. Le passeport propose quatre
énoncés en français. Il est demandé aux étudiants si ces énoncés traduisent parfaitement (ou
pas) le message véhiculé par le théorème.
Dans la seconde partie du passeport, « Enoncer des justifications dans une démonstration »,
une démonstration ainsi que les justifications du passage de chaque étape à la suivante sont
présentées en exemple pour montrer aux étudiants ce que l’on attend d’eux. Vient ensuite le
test proprement dit, divisé en deux exercices :
•

•

un premier demande aux étudiants de produire et d’écrire les justifications d’une
étape à l’autre dans un raisonnement portant sur les logarithmes. Ici aussi,
différentes propriétés sur les logarithmes sont rappelées dans l’énoncé afin que le
test ne mesure pas la connaissance qu’ont les étudiants de cette matière
mathématique ;
un second exercice invite les étudiants à écrire les justifications d’une étape à
l’autre dans un raisonnement portant sur les nombres réels.

4. Des résultats différents selon les sections
Les prérequis disciplinaires

Les différents passeports ont été proposés à :
• 95 étudiants en biologie et en sciences biomédicales, en septembre 2003 ;
• 219 étudiants soit 117 étudiants en faculté de Sciences et 102 étudiants en
médecine et sciences bio médicales, en septembre 2004 ;
• 27 étudiants en sciences mathématiques, en septembre 2005.
L’analyse des résultats dans ce rapport concerne l’année 2004 et est présentée en fonction de
deux groupes de sections : les sections mathématique et physique et les sections chimie,
biologie et médecine. Parmi tous les étudiants qui ont présenté le passeport de mathématiques
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cette année-là, seuls ont été retenus les étudiants entrant qui ont passé les examens ou les
examens partiels en janvier 2005.
Sections mathématique et physique : une assez bonne maîtrise mais quelques
mauvaises surprises !
Pour les sections mathématique et physique (47 étudiants), vingt étudiants en physique et vingt-sept
étudiants en mathématique ont été retenus. Les résultats qu’ils ont obtenus au passeport de
mathématiques sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Sections
mathématique et
physique

Quest.
posées

Note
moy
/20

Écart
type 4

De 0 à <
8/20

De 8
à<
10/20

De 10
à<
12/20

≥ 12
/20

≥ 10 /20

Calcul algébrique de
base

M2-M3M4-M6

15,6

2,5

0,1%

2,1%

10,6%

87,2%

97,8%

Fonctions
Polynômes et
systèmes

M7->M18

15,1

2,9

2,1%

6,4%

2,1%

89,4%

91,5%

M19->M27

13,6

3,7

6,4%

12,8%

17,0%

63,8%

80,8%

Trigonométrie

M29->M35

14,7

4,3

8,5%

4,3%

10,6%

76,6%

87,2%

Logique et Théorie
des ensembles

M36-M37M39-M40

7,4

3,2

59,6%

8,5%

23,4%

8,5%

31,9%

Nombres complexes
Compréhension de
formules
Périmètres surfaces
volumes

M44-M45
M46-M48>M53+M7

6,6

6,3

61,6%

4,3%

6,4%

27,7%

34,0%

14,7

2,9

0,0%

6,4%

12,8%

80,9%

93,6%

M54

11,3

6,4

38,3%

0,0%

0,0%

61,7%

61,7%

Visualisation espace
TOTAL Passeport
Math

M55

17,4

6,7

12,8%

0,0%

0,0%

87,2%

87,2%

13,6

2,6

2,1%

10,6%

14,9%

72,3%

87,2%

Il semble que la plupart des savoirs et savoir-faire mathématiques soient maîtrisés par les
étudiants des sections mathématique et physique. Cependant, deux rubriques semblent faire
exception : « logique et théorie des ensembles » et « nombres complexes ».
Concernant la « logique et la théorie des ensembles », il s’agit d’un manque que les
enseignants du Département de mathématique avaient observé depuis plusieurs années. Pour y
remédier, un nouveau cours, intitulé « Initiation à la démarche mathématique » (IDM), a vu le
jour en 2004-2005, dans le programme de première année du grade de bachelier en
mathématique.
Quant aux « nombres complexes », ils sont vus (ou revus) lors des sessions préparatoires. Or,
seuls 52,2% des étudiants ayant présenté le passeport ont également participé à ces sessions
préparatoires. Ceci nous a conduits à une analyse plus fine de la situation : on peut en effet
remarquer que la proportion d’étudiants ayant obtenu moins de 10/20 à la rubrique « nombres
complexes » est plus importante chez les étudiants n’ayant pas suivi les sessions
préparatoires. Chez les étudiants de physique, on constate même que la majorité des étudiants
inscrits aux sessions préparatoires ont obtenu plus de 10/20 pour cette rubrique.

4

L’écart-type est une mesure de la dispersion des notes des étudiants par rapport à la moyenne de ces notes. Plus
l’écart type est grand, plus les résultats des différents étudiants s’éparpillent tout au long de l’échelle des notes.
Au contraire, un écart-type réduit signifie que la majorité des étudiants obtiennent des résultats proches de la
moyenne et que l’on a donc affaire à un niveau de maîtrise du prérequis assez homogène.

Facultés universitaires de Namur
Projet prérequis

9/115

Rapport final
Facultés de Sciences et de Médecine

Notons également que seuls 63,8% des étudiants ont obtenu une note de plus de 12/20 pour
les « polynômes et les systèmes d’équations ». Or, les polynômes sont immédiatement utilisés
dans les exercices du cours d’algèbre.
Enfin seulement 61,7% des étudiants ont obtenu une note suffisante concernant la
connaissance des formules de périmètres, aires et surfaces de formes simples. Cependant, les
analyses statistiques semblent montrer que cette matière, qui n’est pas revue dans les cours
universitaires, n’est pas corrélée avec la réussite des examens de janvier. Cette matière ne
constitue donc probablement pas un prérequis crucial.
Sections chimie, biologie et médecine :
moyennement maîtrisés, voire non maîtrisés

des

prérequis

de

mathématiques

22 étudiants en chimie, 32 étudiants en biologie et 74 étudiants en médecine qui ont présenté
les examens ou les partiels en janvier ont été retenus parmi ceux qui ont présenté le passeport
de mathématiques, en septembre 2004. Il s’agit des étudiants inscrits pour la première fois à
l’université. Le nombre de passeports pris en compte pour cette analyse est donc de 54 au
total pour les sections biologie et chimie et de 74 pour la section médecine.
Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Sections chimie et biologie

Section médecine

Proportion Proportion
Proportion Proportion
d’étudiants d’étudiants
d’étudiants d’étudiants
obtenant
obtenant
obtenant
obtenant
Note
Note
une note moyenne Ecart une note
une note
moyenne Ecart une note
type
type
≥ 12/20
≥ 10/20
≥ 12/20
≥ 10/20
/20
/20
Calcul
algébrique
élémentaire
Fonctions
Polynômes,
systèmes
Trigonométrie
Compréhension
de formules
Périmètres
surfaces
volumes
Visualisation
espace
Total
passeport
mathématiques

13,0
12,4

3,6
2,6

68,5 %
51,9 %

79,6 %
85,2 %

13,2
11,6

3,6
3,7

71,6%
47,3%

82,4%
66,2%

9,2
8,5

4,0
4,2

29,6 %
14,8 %

44,4 %
42,6 %

9,0
8,5

5,3
5,4

25,7%
25,7%

50,0%
41,9%

12,0

3,1

53,7 %

74,1 %

10,8

3,9

40,5%

60,8%

10,0

6,8

44,4 %

44,4 %

/
/

/
/

/
/

/
/

17,0

7,2

85,2 %

85,2 %

10,5

2,6

24,1 %

53,7 %

10,1

3,3

32,4%

52,7%

Globalement, les prérequis mathématiques semblent moins bien maîtrisés par les étudiants de
ces sections que par les étudiants des sections mathématique et physique. La moyenne au
passeport pour les étudiants de ces trois sections confondues est de 10,3 ± 1,5/20 5 , alors que
les exigences en termes de prérequis sont moindres.
Si le calcul algébrique de base et les fonctions sont correctement maîtrisés (respectivement,
plus de 80% et 74% de réussite), la connaissance des polynômes, la résolution de système

5

Cela signifie, que la moyenne des étudiants au passeport « Mathématiques », c’est-à-dire le total des scores des
étudiants divisé par le nombre d’étudiants ayant présenté le passeport est de 10,3/20 et que la majorité des
étudiants se situe dans la fourchette qui va de 8,8/20 à 11,8/20 (de 10,3 - 1,5 à 10,3 + 1,5).
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d’équations et la trigonométrie le sont beaucoup moins (seulement 40% de réussite). Or, ces
prérequis mathématiques sont nécessaires pour des cours tels que la physique et la chimie.
Les polynômes, les systèmes et la trigonométrie sont des matières abordées lors des sessions
préparatoires mais seulement 30% des étudiants qui ont présenté le passeport
« Mathématiques », en 2004, ont suivi les cours préparatoires en mathématiques. Cela se
justifie en partie parce qu’aucun cours de mathématiques ne figure dans le programme de
première année du grade de bachelier en médecine. Les étudiants qui s’inscrivent aux cours
préparatoires, ne choisissent donc pas préférentiellement le module de mathématiques.
L’analyse de la moyenne des heures de mathématiques suivies lors des deux dernières années
du secondaire par les étudiants inscrits dans les sections chimie et biologie, à l’université,
montre que les étudiants qui ne se sont pas inscrits aux sessions préparatoires en
mathématiques ont eu, en moyenne, 6,1 heures de mathématiques par semaine, alors que les
étudiants ayant suivi les cours préparatoires en mathématiques ont eu, en moyenne, 5,3 heures
de mathématiques par semaine. On peut donc supposer que les étudiants qui se sont inscrits
aux cours préparatoires en mathématiques ressentent davantage que les autres une faiblesse
dans ce domaine.
Les relativement grands écarts-types concernant les « périmètres, surfaces et volumes »
(écart-type de 6,8) et « visualisation dans l’espace » (écart-type de 7,2) s’expliquent par le fait
que chaque thème ne comporte qu’une question dans le passeport. De ce fait, les réponses
sont souvent ou toutes correctes, ou toutes incorrectes.
La rubrique « périmètres, surfaces et volumes » est très moyennement maîtrisée par les
étudiants des sections chimie et biologie. Toutefois, les formules de périmètres, surfaces et
volumes ne sont pas à connaître en tant que telles, mais la résolution de certains exercices
nécessite la connaissance et l’application de ces formules. Par ailleurs, cette rubrique n’est pas
corrélée avec les résultats en cours d’année. Cela nous amène à penser que cette matière ne
constitue pas un prérequis ou que la lacune observée se comble aisément en cours de premier
quadrimestre.

Les prérequis transversaux

Le passeport « Comprendre en profondeur un théorème et une démonstration » a été
complété par 51 étudiants des sections mathématiques et physique, en septembre 2004 et par
21 étudiants inscrits en mathématiques, en septembre 2005.
Le tableau ci-dessous reprend les résultats obtenus au passeport « Comprendre en profondeur
un théorème et une démonstration » pour les 39 étudiants inscrits pour la première fois à
l’université sur les 51 qui ont complété ce passeport, en septembre 2004.
Sections
mathématique et physique
Justifications dans le raisonnement sur les logarithmes

Note
moyenne
/20
18,1

Justifications dans raisonnement sur les réels
Comprendre une démonstration (total des justifications)
Comprendre l'énoncé d'un théorème

16,1
17,1
9,7

3,8
2,3
5,4

13,4

2,9

Total passeport « Comprendre un théorème et une démonstration »

Ecart-type
2,1

Dans une démonstration, les justifications d’une étape à une autre du raisonnement ne
semblent pas poser de réel problème. En revanche, la compréhension d’un énoncé de
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théorème est une compétence peu maîtrisée. En effet, la moyenne est faible (9,7 ± 2,7 /20) et
seuls 30,8 % des étudiants ont une note supérieure à la moitié.
Une analyse des résultats par section montre que si les étudiants inscrits en physique
expliquent généralement mieux que ceux en mathématique le passage d’une étape d’une
démonstration à l’autre, le contraire se présente pour la compréhension de l’énoncé d’un
théorème. Rappelons que la rubrique « Comprendre l’énoncé d’un théorème » proposée dans
ce passeport porte sur un théorème du cours d’algèbre et que ce cours est commun aux deux
sections concernées.
Comme ces résultats concernent peu d’étudiants, ils seront à valider dans les prochaines
années.

5. Les prérequis disciplinaires sont cruciaux pour l’ensemble du cursus
des étudiants !
Les analyses statistiques montrent une assez forte corrélation (entre 0,44 et 0,62) 6 entre les
résultats au passeport de mathématiques et les examens en cours d’année, pour de très
nombreux cours et entre les résultats au passeport de mathématiques et la moyenne obtenue
en fin d’année et cela quelles que soient les sections.
Les régressions linéaires simples et multiples semblent montrer que dans la plupart des
situations analysées, le passeport de mathématiques seul peut expliquer d’un point de vue
statistique, la réussite ou l’échec de l’étudiant. Toutefois, la réussite des autres passeports
(physique, chimie, biologie et compréhension en profondeur d’un texte scientifique) influence
aussi la moyenne obtenue en fin d’année académique.
Le passeport transversal : un bel outil formatif
Concernant le passeport « Comprendre un théorème et une démonstration » proposé aux
étudiants des sections mathématique et physique, on ne constate pas de corrélation nette entre
les résultats à ce passeport et les résultats aux examens de janvier 2005.
Une hypothèse explicative est que ce passeport a permis aux étudiants de prendre conscience,
lors de la correction, de la démarche à adopter vis-à-vis d’un théorème. Ce passeport
s’avèrerait donc très utile puisqu’il permettrait de faire mentir les prédictions qui pourraient
découler des résultats à ce passeport.
Un des effets de ce projet est donc la transformation de ce passeport en un outil formatif qui
sera réutilisé en partie. En effet, la partie « Enoncer des justifications dans une
démonstration » paraissant maîtrisée, c’est la partie « Comprendre l’énoncé d’un théorème »
qui pourra être proposée à l’avenir aux étudiants de première baccalauréat en mathématique et
en physique.
De plus, la passation de ce passeport a permis de mettre en évidence et de diffuser au sein du
Département de Mathématiques des représentations erronées des étudiants, notamment
concernant la représentation des nombres réels. Or, on connaît, en sciences et en
mathématiques, le poids des représentations initiales dans l’apprentissage.

6

Le coefficient de corrélation est un indicateur de l’intensité de la relation existant entre deux séries de valeurs.
Il varie de -1 à + 1. En sciences humaines et pour des échantillons de taille acceptable, des coefficients de
corrélation supérieurs à 0,3 sont dignes de réflexion.
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2. Synthèse des résultats en facultés de Sciences
et de Médecine pour les cours de physique

Plan
1.
2.
3.
4.
5.

En résumé
En physique : surtout des prérequis de mathématiques !
Zoom sur les passeports
Des résultats ni tout roses, ni tristement gris…
« Pas de prérequis de physique pour les cours de physique » : une
conception erronée !
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1. En résumé
Pour les cours de physique de première année du grade de bachelier, les prérequis les plus cruciaux
sont des prérequis de mathématiques. Parmi les connaissances et les compétences considérées par
les enseignants comme devant être acquises avant l’entrée à l’université, certaines ne le sont pas par
une grande majorité des étudiants, à l’exception des étudiants de mathématique et physique. Il s’agit
de la trigonométrie, des polynômes et des systèmes d’équations.
Bien qu’étant moins liés à la réussite académique que les prérequis de mathématiques, les prérequis
de physique ne sont pas négligeables.

2. En physique : surtout des prérequis de mathématiques !
L’identification des prérequis, basée sur l’ensemble des cours de physique de première année,
pointe un très large éventail de compétences mathématiques. En médecine, tous les
prérequis de mathématiques constituent des prérequis pour les cours de physique et quelquesuns d’entre eux le sont également pour les cours de chimie étant donnée qu’aucun cours de
mathématiques n’existe dans le cursus des étudiants. En faculté des Sciences, de nombreux
prérequis mathématiques, sont nécessaires pour les cours de physique 7 , certains le sont
également pour les cours de chimie mais d’autres encore correspondent à des connaissances
et des compétences utiles pour les cours de mathématiques.
De plus, quelques compétences de base en physique 8 ont été pointées comme prérequis et
sont regroupées en six rubriques :
• les grandeurs et les unités : établir le lien entre les principales grandeurs de la
physique, les abréviations, les unités et les symboles des unités ; convertir des
volumes exprimés dans une unité dans d’autres unités ; classer des longueurs dont
la valeur est exprimée en notation scientifique et dont l’unité comprend des
préfixes ;
• les graphiques : représenter graphiquement la relation mathématique qui décrit un
phénomène physique ; établir le graphique à partir d’un tableau de résultats ;
• l’interprétation graphique des dérivées : établir le graphique de la dérivée d’une
fonction à partir du graphique de cette fonction et inversement ;
• les dimensions et la cohérence des unités : en exploitant la notion de cohérence
d’unités, sélectionner une équation pertinente ; trouver les unités de paramètres
dans une loi ;
• les règles de proportionnalité : résoudre des problèmes en utilisant les règles de
proportionnalité pour :
- des énoncés qui ne requièrent la mobilisation d’aucune connaissance physique
et peu de calcul algébrique,
- des énoncés qui n’impliquent aucune connaissance physique mais nécessitent
un calcul algébrique plus complexe
- un énoncé qui comprend la notion d’échelle ;
• le décodage d’énoncés : traduire des énoncés de problèmes de cinématique soit en
schémas (en y représentant les vecteurs), soit en graphiques.
7

Pour une liste des prérequis mathématiques, se référer au chapitre 5. du présent rapport.
Ces compétences sont le plus souvent liées à des situations de la mécanique mais elles concernent également
les cours d’électricité. Le contexte de la mécanique a été privilégié car il est probablement plus familier aux
étudiants entrant.

8
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Ensuite, la majorité des enseignants interrogés à propos des prérequis liés à leur cours mettent
l’accent sur la capacité à raisonner et l’importance de la langue maternelle.
Enfin, certains enseignants soulignent la nécessité pour les étudiants d’être précis et
rigoureux.

3. Zoom sur les passeports
Un questionnaire baptisé « passeport pour le bac en physique » a été réalisé de manière
itérative, sur les trois années du projet. Ce questionnaire tente de mesurer la maîtrise des
prérequis de nature physique 9 c'est-à-dire des prérequis explicités par les professeurs de
physique et les assistants et les prérequis implicites mis en évidence par l’analyse de
matériaux pédagogiques (début de quelques syllabi ; démonstration jugée représentative par
un enseignant ; exercices de début d’année, posant problèmes ; notes des premières heures
de cours...).
En septembre 2005, ce passeport comprenait 14 questions en lien avec les prérequis de
physique. La majorité de ces questions sont à choix multiple ou fermées afin d’en faciliter
la correction, à l’exception des questions qui impliquent la réalisation de graphiques ou de
schémas. Ce passeport est présenté en annexe 3.
La compétence « utiliser les règles de proportionnalité » a été testée sur les trois années
du projet à l’aide d’un panel de questions différentes. De cette manière, des nuances
peuvent être apportées quant à sa maîtrise en fonction de deux paramètres à propos de
l’énoncé de la question : le degré de difficulté requis en calcul algébrique et le nombre de
connaissances périphériques à mobiliser.
Pour la compétence « réaliser des graphiques », la correction s’est faite de manière
différenciée selon les cinq critères utilisés en cours d’année académique, pour la correction
des examens : le titre du graphique est-il indiqué ? Les grandeurs sont-elles notées sur les
axes ? Les unités de ces grandeurs sont-elles mentionnées ? L’allure de la courbe est-elle
correcte ? L’échelle est-elle correctement choisie ? Une analyse fine des résultats ainsi
obtenus vise à cibler la ou les difficultés des étudiants entrant.
Afin de tester le raisonnement, cité à plusieurs reprises par les enseignants, une question de
logique pure a été proposée dans le passeport de septembre 2003. La résolution de cet
exercice requiert le décodage d’un énoncé et le raisonnement logique mais n’exige pas de
mobiliser des connaissances particulières exceptées celles des liens de parenté qui unissent
les différents membres d’une famille : « tante, oncle, fille, fils, mère, père, cousin et beaufrère ».
Dans le but de mesurer les compétences liées à la maîtrise de la langue maternelle, un
passeport « Comprendre en profondeur un texte scientifique » a été élaboré et proposé à 280
étudiants entrant en septembre 2004 et 2005 10 .
La précision et la rigueur exigées à l’université et pointées par les enseignants de
physique ont été testées dans les passeports « Prise de notes ». 11

9

Les prérequis de nature mathématique sont mesurés à partir du passeport « Mathématiques » (voir point 1. du
présent dossier.
10
Le lecteur peut consulter le chapitre 4 du dossier dans lequel les résultats au passeport « Comprendre en
profondeur un texte scientifique » sont détaillés.
11
Le lecteur peut consulter le chapitre 5 de ce dossier. En effet une partie du passeport « Prise de notes »
concerne la précision et la rigueur. Jusqu’à présent, quatre passeports « Prise de notes » ont été élaborés pour des
cours de physique.
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4. Des résultats ni tout roses, ni tristement gris…
Le passeport de physique a été passé par :
• 180 étudiants en sciences vétérinaires, sciences polyvalentes, biologie et
pharmacie, en septembre 2003 ;
• 235 étudiants en médecine, mathématique, physique, chimie et biologie en
septembre 2004 ;
• 29 étudiants en physique et chimie en septembre 2005.
L’analyse des résultats aux passeports de physique et de mathématiques dans différentes
sections amène aux conclusions suivantes.
Premièrement, les prérequis de physique et de mathématiques sont très différemment
maîtrisés selon les sections. Ainsi, pour les prérequis de physique la moyenne au passeport
est de 13,9 ± 1,3/20 12 pour les étudiants inscrits en section physique et de 8,7 ± 1,7/20 pour
les étudiants en biologie. Cette situation est probablement le reflet d’une orientation des
étudiants basée, en partie du moins, sur leurs compétences dans la discipline choisie.
Le tableau ci-dessous 13 présente la moyenne et l’écart-type pour le total du passeport et pour
chacune des « compétences » testées en septembre 2004 14 , pour les étudiants des différentes
sections qui ont présenté le passeport cette année-là :
Mathématique
Grandeurs et
unités
Conversion des
unités
Interprétation
graphique des
dérivées
Dimensions et
cohérence des
unités
Décodage
d’énoncés
Proportions
Total du
passeport

Physique

Chimie

Biologie

Médecine

Moy.
/20
12,7

Ecart
type
2,8

Moy.
/20
15,7

Ecart
type
3,0

Moy.
/20
14,4

Ecart
type
4,4

Moy.
/20
13,4

Ecart
type
3,4

Moy.
/20
13,7

Ecart
type
4,0

9,6

6,0

13,9

5,6

10,2

6,0

8,0

6,0

11,3

5,9

11,2

6,4

14,0

5,9

8,5

7,5

5,5

6,5

7,5

6,2

13,5

5,5

12,5

5,3

11,6

5,0

7,4

5,5

9,1

6,0

10,0

7,1

8,8

3,6

6,7

5,5

5,5

5,0

6,7

5,5

14,5
12,2

6,2
3,7

16,0
13,9

4,8
2,5

13,8
11,5

5,6
3,1

10,7
8,7

6,7
3,4

12,8
10,3

6,2
3,0

Deuxièmement, que ce soit pour les prérequis de mathématiques ou de physique, certaines
compétences apparaissent comme très bien maîtrisées et d’autres ne le sont franchement
pas !
Les parties du passeport de physique qui posent problème sont, pour les étudiants de toutes
les sections, le décodage d’énoncé et pour les étudiants inscrits en biologie et en médecine,
les « dimensions et la cohérence des unités » et l’« interprétation graphique des dérivées ».
12

Cela signifie, que la moyenne de ces étudiants au passeport de physique, c’est-à-dire le total des scores des
étudiants inscrits en physique divisé par le nombre d’étudiants ayant présenté le passeport est de 13,9/20 et que
la majorité des étudiants se situe dans la fourchette qui va de 12,6/20 à 15,2/20 ( c’est-à-dire de 13,9 - 1,3 à 13,9
+ 1,3).
13
Des tableaux plus détaillés présentant une répartition plus précise des résultats sont disponibles au Service de
Pédagogie Universitaire.
14
En septembre 2004, la réalisation de graphiques n’a pas été testée contrairement à ce qui s’est fait en
septembre 2003. Les résultats obtenus par les étudiants à cette compétence sont dès lors absents du tableau, mais
seront détaillés plus loin dans le dossier.
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De plus, les écarts-types importants pour de nombreuses compétences révèlent que le niveau
de maîtrise des étudiants pour ces compétences est très variable.
Le second tableau présente la moyenne et l’écart-type pour les différentes « compétences » de
mathématiques qui correspondent aux prérequis des cours de physique ainsi que le score total
pour ces compétences, pour les étudiants de différentes sections qui ont présenté le passeport
en septembre 2004 :
Mathématique et
physique
Calcul algébrique de base
Fonctions
Polynômes et systèmes
Trigonométrie
Compréhension de formule
Périmètres, surfaces et
volumes
Total pour les
compétences ci-dessus

Moy.
/20
15,6
15,1
13,6
14,7
14,7
11,3

Ecart-type

14,1

Chimie et biologie
Ecart type

2,5
2,9
3,7
4,3
2,9
6,4

Moy.
/20
13,0
12,4
9,2
8,5
12,0
10,0

3,8

12,8

4,0

3,6
2,6
4,0
4,2
3,1
6,8

Médecine
Moy.
/20
13,2
11,6
9,0
8,5
10,8
pas
prérequis
10,3

Ecart-type
3,6
3,7
5,3
5,4
3,9
pas
prérequis
3,0

En ce qui concerne les prérequis mathématiques exigés pour les cours de physique (calcul
algébrique de base, fonctions (qui comprend notamment la notion de dérivée), polynômes et
systèmes, trigonométrie, compréhension de formule, périmètres, surfaces et volumes), ils sont
bien maîtrisés par les étudiants des sections mathématique et physique. Par contre, la
trigonométrie, les polynômes et les systèmes posent problèmes à la majorité des étudiants des
autres sections. En effet, seuls 19% de ces étudiants obtiennent plus de 12/20 en
trigonométrie et 30% d’entre eux réussissent les polynômes et les systèmes avec un score
supérieur ou égal à 12/20.
Troisièmement, les résultats, toujours positifs, à une compétence comme les règles de
proportionnalité ou la réalisation de graphiques sont pourtant très différents en fonction de
la question posée. Par exemple, le score passe de 98% pour l’utilisation de la règle de trois
dans un contexte qui ne nécessite la mobilisation d’aucun autre savoir et savoir-faire
scientifique, à 80% lors de l’introduction dans l’exercice de calcul algébrique plus complexe
et à 63% lorsque la notion d’échelle fait partie du problème à résoudre. Les résultats obtenus
pour les exercices mettant en œuvre les règles de proportionnalité indiquent donc que la très
grande majorité des étudiants maîtrise ces règles, mais que l’introduction dans l’exercice de
complexité diminue la qualité de la réponse obtenue.
La réalisation de graphique a été testée, en septembre 2003, pour deux énoncés très
contrastés : pour le premier, il s’agit de construire un graphique sur la base de résultats
expérimentaux donnés ; dans la seconde situation, l’étudiant doit représenter un graphique à
partir de la loi de l’espace parcouru par un mobile en fonction du temps, pour un mouvement
rectiligne uniformément accéléré.
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Les résultats ont été consignés selon cinq critères de correction repris dans le tableau cidessous :
Mettre en
graphique des
résultats chiffrés
Moyenne
/20
Titre du graphique
4,2
Grandeurs sur les
15,9
axes
Unités sur les axes
13,9
Echelle
17,0
Forme de la courbe
18,3
Total
14,1

Mettre en
graphique une
équation

Ecart
type
8,0
6,8

Moyenne
/20
5,3
16,6

Ecart
type
7,1
6,5

6,1
5,4
4,6
6,2

8,5
8,2
15,1
11,0

9,3
8,7
8,5
8,0

Remarque : les énormes
écarts-types observés dans ce
tableau s’expliquent par le
fait que chaque thème ne
comporte qu’une question et
que pour chaque partie les
points
attribués
sont
distribués sur peu de valeurs
différentes.

L’analyse de ce tableau montre que les étudiants entrant sont capables de réaliser un
graphique à partir de données expérimentales et sur la base d’une loi exprimée
mathématiquement puisque les questions portant sur l’écriture des grandeurs sur les axes et la
forme de la courbe sont très bien réussies.
Toutefois, toutes les conventions et les exigences requises à l’université ne semblent pas
encore intégrées par la majorité de ces étudiants. C’est le cas de la notation du titre et des
unités lorsqu’il s’agit de mettre en graphique une équation.
De plus, dans ce second cas, l’échelle n’est pas non plus appropriée pour la plupart des
graphiques réalisés.
Enfin, la macrocompétence « raisonner » testée par un exercice de logique n’impliquant
aucune connaissance en physique ou en mathématique a été parfaitement réussie par la moitié
des étudiants. Ce résultat apparaît tout à fait honorable eu égard à la longueur de résolution, la
complexité de l’exercice et l’absence d’enjeu pour les étudiants à ce genre d’épreuve.

5. « Pas de prérequis de physique pour les cours de physique » : une
conception erronée !
Cette affirmation répétée à plusieurs reprises, lors des entretiens avec les enseignants de
physique mérite d’être nuancée. S’il est vrai que les prérequis de mathématiques semblent
être les plus cruciaux par rapport à la réussite ou l’échec de l’année académique, la maîtrise
ou l’absence de maîtrise des prérequis de physique sont corrélées de manière significative
avec les résultats des étudiants aux examens des cours de physique lors de chaque session et
avec la note globale en fin d’année. L’ensemble de ces prérequis de physique ne doivent donc
pas être négligés.
De manière générale, les analyses statistiques montrent que les résultats au passeport de
physique sont corrélés de manière significative avec les moyennes obtenues aux différentes
sessions par les étudiants et avec leur réussite en fin d’année et cela, quelle que soit la section.
Par exemple, le groupe d’étudiants de chimie et de physique qui ont présenté le passeport en
septembre 2004 et qui ont obtenu un résultat inférieur à un seuil de 14/20 au passeport de
physique ont obtenu en moyenne des résultats significativement plus bas que le groupe
d’étudiants ayant un score supérieur à ce seuil (relativement élevé). Ces résultats
correspondent à un échec à l’examen de physique mécanique pour 75% des étudiants et à un
échec à la moyenne de janvier pour 50% des étudiants. Alors que la majorité des étudiants
ayant des résultats supérieurs à ce seuil ont réussi ces différentes épreuves.
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En revanche, en médecine, un score au passeport de physique inférieur à 8,5/20 est lié à un
échec pour 67% des étudiants, alors qu’un résultat supérieur à 10,5/20 entraîne une réussite
pour 65% des étudiants. Donc on voit que le seuil en deçà duquel les étudiants sont en danger
change en fonction des sections.
Enfin, la participation au module de physique des cours préparatoires s’avère bénéfique pour
toutes les sections des facultés de Sciences et de Médecine. En effet, en plus d’augmenter le
taux de réussite académique des étudiants qui ont participé, les cours préparatoires en
physique augmentent les notes des examens de physique.
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3. Synthèse des résultats en faculté de Sciences
et de Médecine pour les cours de chimie

Plan
1.
2.
3.
4.
5.

En résumé
En chimie : des prérequis classiques…
Zoom sur le passeport de chimie
Des résultats catastrophiques !
La situation est grave mais pas désespérée…
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1. En résumé
En chimie, les prérequis les plus cruciaux semblent être ceux qui sont liés aux compétences de base
en mathématiques : le calcul algébrique élémentaire et la résolution d’équations. Les prérequis en
chimie semblent également liés à la réussite des cours de chimie et à la réussite académique. En
effet, des lacunes graves dans plusieurs domaines de la chimie et en particulier une non maîtrise du
vocabulaire spécifique sont réellement handicapantes à la fois pour réussir les examens de chimie et
réussir une première année en facultés des Sciences et de Médecine.
Par ailleurs, certaines notions de base en chimie semblent bien peu maîtrisées par les étudiants
entrant. Il est donc heureux qu’elles soient revues dans le cadre des cours préparatoires et surtout
dans les cours de chimie du premier quadrimestre. Les prérequis en mathématiques, relatifs à la
chimie, sont, quant à eux, correctement maîtrisés par la majorité des étudiants, dans les filières
scientifiques.

2. En chimie : des prérequis classiques…
Afin d’identifier les prérequis en chimie, tous les cours de chimie de première année ont été
pris en compte excepté le cours des ingénieurs de gestion car au début de la recherche, ce
cours se donnait exclusivement en seconde candidature.
L’identification des prérequis nécessaires pour les cours de chimie a mis en évidence des
savoirs et des savoir-faire centrés autour de six thématiques de base, dans cette discipline :
•
•
•
•
•
•

tableau périodique : utiliser et interpréter les données du tableau périodique en les
reliant à la structure atomique ;
liaisons chimiques : connaître les caractéristiques des liaisons ioniques et covalentes
et les utiliser pour écrire des formules de structure à l’aide du tableau périodique ;
nomenclature et fonctions des substances minérales : retrouver, à partir du nom, la
formule brute et la fonction d’une substance minérale ;
équations simples : trouver les produits de réactions simples (acide-base et
combustion) à partir de la formule des réactifs et pondérer les équations
correspondantes ;
stœchiométrie : déterminer la quantité de réactif nécessaire ou de produit formé,
l’une d’elle étant donnée pour une réaction chimique particulière (utilisation de la
notion de mole) ;
grandeurs et unités : connaître les unités des principales grandeurs spécifiques de la
chimie et convertir des volumes exprimés dans une unité en une autre unité.

La connaissance d’un vocabulaire spécifique (une sorte de « culture générale » en chimie)
constitue également un prérequis.
En outre, deux compétences mathématiques sont pointées comme prérequis indispensables :
•
•

le calcul algébrique de base ;
la résolution de systèmes d’équations.

Enfin, tous les professeurs interviewés mettent aussi l’accent sur la capacité à raisonner.
Les savoirs et les savoir-faire considérés comme prérequis en chimie sont revus dans les
cours de chimie de première année à l’université. Mais le rythme des cours, la quantité de
notions et les mécanismes de pensée à assimiler sont tels que si ces matières n’ont pas déjà
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fait l’objet d’une certaine maîtrise, même partielle, de la part des étudiants dans
l’enseignement secondaire, il sera difficile pour eux de les intégrer.

3. Zoom sur le passeport de chimie
Un questionnaire baptisé « passeport pour le bac en chimie » a été confectionné de manière
itérative, sur les trois années du projet. Ce questionnaire vise à mesurer le degré de maîtrise
des prérequis de nature chimique 15 identifiés, c'est-à-dire des prérequis explicités par les
acteurs de terrain (professeurs de chimie générale, assistants et professeurs d’agrégation) et
les prérequis implicites mis en évidence par l’analyse de matériaux pédagogiques (début du
manuel de référence 16 et exercices de début d’année, posant problèmes).
La dernière version de ce passeport est composée de vingt-six questions regroupées en sept
thématiques. Bien que quelques questions soient ouvertes, les questions sont majoritairement
fermées ou à choix multiples, afin d’en faciliter la correction. Ce passeport est présenté en
annexe 4.
Selon la formulation des questions, les opérations intellectuelles que l’étudiant doit mettre en
œuvre pour produire une réponse diffèrent. En particulier, on peut demander aux étudiants de
réaliser différents types de traductions entre divers modes de représentations ce qui exige de
leur part des passages multiples entre le langage (français), le symbolisme (chimique et/ou
mathématique) et les représentations visuelles (modèles, graphiques, dessins…). Cette grille
de lecture des différents passages a permis d’élaborer un questionnaire représentatif des
questions de chimie posées en première à l’université du point de vue de ces opérations
intellectuelles parce que la qualité des réponses varie en fonction de ces dernières 17 .
Les questions portant sur le vocabulaire de base en chimie (uniquement à partir de 2005) 18
sont des questions à choix multiples. Elles visent à déterminer si l’étudiant dispose d’une
connaissance générale des différents termes et est capable de repérer des contresens et des
erreurs dans des affirmations. Il s’agit, pour l’étudiant, d’identifier une ou des phrases
correctes parmi sept affirmations concernant des notions de base en chimie (ions, soluté,
molécule polaire, etc.). De manière générale, les questions basées sur la reconnaissance sont
mieux réussies que celles qui exigent un rappel 19 et celles qui mesurent des savoirs sont plus
faciles que les questions qui impliquent la résolution d’un problème. Ces deux facteurs
(processus de reconnaissance sur des connaissances de base en chimie) qui caractérisent les
questions de vocabulaire contribuent probablement à en faire des questions qui reflètent bien
les connaissances des étudiants en chimie. En effet, dans le cadre d’un test facultatif, en
début d’année, sans réel enjeu pour les étudiants et sans avoir étudié pour l’occasion, les
étudiants sont probablement plus disposés à répondre à des questions et à mobiliser les
connaissances qu’ils ont acquises dans l’enseignement secondaire si les questions sont
simples et portent sur la reconnaissance de notions de base que si les questions les rebutent
d’emblée parce qu’elles sont exigeantes sur le plan cognitif.
15

Les prérequis de nature mathématique sont évalués à partir du passeport « Mathématiques » (voir point 1.).
Il s’agit du même livre de référence pour tous les cours : Chimie, Maurice Griffé, Presses Universitaires de
Namur, 1996.
17
Un des résultats d’une recherche interuniversitaire récente, intitulée Mohican, montre qu’en mathématiques les
questions qui exigent le passage des niveaux symbolique ou représentation visuelle au français sont moins bien
réussies que celles impliquant d’autres passages.
18
Ces questions ont été ajoutées au passeport en septembre 2005. En effet, les résultats des étudiants à ce genre
de questions dans le passeport « Connaissances biologiques » étaient très bien corrélés avec les résultats des
étudiants en cours d’année académique.
19
Alain. Lieury - "Mémoire et réussite scolaire" – 1991.
16
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A titre d’exemple une telle question est présentée :
Une liaison covalente est une liaison chimique
1. formée par le transfert d’électrons entre les atomes
2. formée par l’expulsion d’électrons des atomes
3. formée par l’ajout d’électrons aux atomes
4. formée par la mise en commun d’électrons entre les atomes
5. entre un atome d’hydrogène et un atome d’oxygène d’une autre molécule
6. entre un ion positif et un ion négatif
7. entre une molécule polaire et une molécule non polaire

x

Afin de tester le raisonnement, cité comme prérequis maintes fois par les enseignants, une
question appelée « question complexe » a été proposée aux étudiants, en septembre 2003 et
septembre 2004. Elle implique la lecture d’un énoncé (texte et formule d’apparence
complexe et probablement inconnue des étudiants entrant), l’utilisation d’une logique
d’algèbre très élémentaire et le raisonnement logique, sans nécessiter la mobilisation de
connaissances de chimie. Il n’est, par exemple, absolument pas utile de connaître la formule,
présentée dans l’énoncé, pour résoudre la question et les connaissances comme les unités des
différentes grandeurs sont fournies dans la question.
La question complexe est présentée ci-dessous :
−

Ea
RT

Soit l'expression : k = Ae
Toutes les grandeurs prennent des valeurs positives.
A s'exprimant en "par seconde" (s-1), R en Joule par mole par Kelvin (J.mol-1.K-1) et la
température T en Kelvin (K), quelle est l'unité d'énergie d'activation : Ea ?
(N.B. Un exposant doit toujours être un nombre sans unité).
a) J
b) J.mol-1
c) J-1.mol
d) J.s-1
e) J.mol-1.s-1
f) J.mol1.K-1
g) J.mol-1.K-1

x

Contrairement aux questions portant sur le vocabulaire de base en chimie, cette question
n’implique pas un simple rappel mais exige une réelle résolution de problème et nécessite la
mobilisation d’un ensemble de savoir-faire.

4. Des résultats catastrophiques !
Le passeport a été passé auprès de :
• 85 étudiants en sciences vétérinaires, en septembre 2003 ;
• 196 étudiants en médecine, physique, chimie et biologie, en septembre 2004 ;
• 73 étudiants en biologie, en septembre 2005.
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L’évaluation de la maîtrise de ces prérequis, sur les trois années, montre que la majorité des
étudiants entrant ne disposent pas de ces prérequis en chimie.
De manière générale, la moyenne au total du passeport est extrêmement faible : (7,4 ± 1,9 /
20) 20 et seulement 27 % des étudiants atteignent un score supérieur ou égal à 10 / 20 !
Les parties du passeport les mieux réussies sont dans l’ordre :
•
•
•

le vocabulaire spécifique (13,5 ± 2,8 / 20) ;
le tableau périodique (10,4 ± 2,2 / 20) ;
les unités (9,6 ± 2,6 / 20).

Les autres parties sont carrément non maîtrisées (moyenne globale pour ces trois domaines :
6,7 ± 3,0 / 20) :
•
•
•

les liaisons chimiques ;
la nomenclature et les fonctions ;
les équations et la stœchiométrie.

Ces prérequis ne peuvent donc plus être véritablement considérés comme tels puisqu’ils ne
sont intégrés que par une petite minorité d’étudiants. Il est donc heureux que les professeurs
de chimie y consacrent du temps, en première, pour s’assurer que ces notions de base
puissent être maîtrisées par tous les étudiants, dès le premier quadrimestre. Ainsi, tous les
étudiants disposeraient des mêmes chances de réussite du moins en ce qui concerne les
prérequis.
Les prérequis mathématiques nécessaires en chimie sont en revanche correctement maîtrisés
par les étudiants entrant avec une moyenne au passeport de 12,4 ± 2,4 / 20.
Les tableaux ci-dessous résument la maîtrise des différents prérequis en chimie et en
mathématiques, pour les étudiants des sections médecine, physique, chimie, biologie qui ont
présenté les passeports, en septembre 2004.
Les écarts-types importants dans de nombreux domaines indiquent une forte hétérogénéité
de la maîtrise de ces compétences par les étudiants entrant.

Moyenne
/20
Ecart- type

Tableau
Liaisons Nomenclature
périodique chimiques et fonctions
10,4
6,2
8,0

Moyenne /20
Ecart-type

4,4

5,3

5,2

Question
complexe
3,4

Equations
simples
6,4

Stœchiométrie

5,0

6,9

Calcul
algébrique de
base
13,1

Résolution de
systèmes
d’équations
11,7

Total

3,4

6,1

4,8

Total

6,2

Grandeurs
et unités
9,6

6,6

5,3

3,8

7,4

12,4

Les résultats globaux présentés ci-dessous, séparément selon les sections, montrent
quelques différences de résultats entre les sections. Cependant même si les étudiants inscrits
en chimie semblent mieux maîtriser les prérequis en chimie que les autres, ces différences
ne sont pas significatives.

20

Cela signifie, que la moyenne des étudiants au passeport de chimie, c’est-à-dire le total des scores des
étudiants divisé par le nombre d’étudiants ayant présenté le passeport est de 7,4/20 et que la majorité des
étudiants se situe dans la fourchette qui va de 5,5/20 à 9,3/20 (soit de 7,4 – 1,9 à 7,4 + 1,9).
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Passeport chimie
Sections

Moyenne

Ecart-type

Score ≥ 10/20

Biologie (42 étudiants)

6,7

3,5

8 càd 19 %

Score ≥ 7,4
16 càd 38 %

Médecine (75 étudiants)

7,3

4,3

22 càd 29 %

33 càd 44 %

Chimie (22 étudiants)

9,1

3,3

8 càd 36 %

17 càd 77 %

Toutes (139 étudiants)

7,4

3,8

38 càd 27 %

66 càd 47 %

Une analyse plus qualitative des réponses des étudiants, réalisée avec les passeports
complétés en septembre 2005, montre également l’existence de sérieuses lacunes, d’erreurs
déconcertantes et une absence d’automatismes pour des savoir-faire élémentaires. Par
exemple :
•
•
•
•

•
•

60% des étudiants confondent les termes « indice » et « coefficient
stoechiométrique » ;
63% ne respectent pas les principes de conservation de la charge et de la masse ;
75% ne transforment pas correctement un volume exprimé en litre en centimètre
cube ;
37% des étudiants utilisent un symbolisme incorrect pour le diazote et le
dihydrogène (souvent notés N et H mais aussi H+ et N3) et 18% des étudiants
s’abstiennent de répondre. Ce qui fait plus de la moitié des étudiants (55 %) qui ne
maîtrisent pas cette écriture ;
27% des étudiants fournissent comme exemple d’acide : NaOH, NH3, OH- ou
encore NaCl qui sont des bases ou un sel neutre, c'est-à-dire, pour les néophytes,
des substances aux propriétés opposées ou très différentes ;
8% des étudiants seulement maîtrisent parfaitement les trois grandeurs
fondamentales de la chimie (masse molaire, nombre de mole et concentration
molaire) associées à leurs unités.

La question complexe visant à tester le raisonnement n’est réussie que par une minorité
d’étudiants (16%). Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce résultat : l’absence d’enjeu lié
à la réussite des passeports, proposés de manière facultative, en début d’année et donc
l’abandon face à ce genre de question complexe ; la découverte d’une formule inconnue dans
l’énoncé qui fait que les étudiants abandonnent dès le premier coup d’oeil et enfin le manque
d’entraînement à répondre à ce type de question, dans l’enseignement secondaire.
Les interviews de plusieurs étudiants ont surtout confirmé la deuxième hypothèse. Pour
plusieurs raisons, cette question a été supprimée dans le passeport actuel. D’abord parce
qu’elle s’avère peu discriminante, ensuite parce que les résultats sont très peu corrélés avec la
réussite des diverses épreuves en chimie en cours d’année et enfin parce qu’elle est assez mal
réussie. Toutefois, cette expérience a permis de mettre en évidence une attitude peu
« aventureuse » de la part des étudiants dans ce contexte particulier. Une attitude pourtant
valorisée par les enseignants en chimie mais qui correspond probablement à un prérequis de
second ordre c’est-à-dire qui devra s’acquérir en cours d’études universitaires. De plus, cette
question met en œuvre les mêmes compétences que celles testées dans la partie « dimension
et cohérence d’unité » du passeport de physique, au sein duquel les mêmes constats de non
maîtrise ont pu être réalisés.
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5. La situation est grave mais pas désespérée…
Une mise en relation des résultats des étudiants au passeport et de leur participation aux
cours préparatoires démontre que les étudiants ayant participé au module de chimie des
cours préparatoires obtiennent un score considérablement plus élevé au passeport, quelles
que soient les compétences envisagées, sauf pour la « question complexe ». Le saut est
même spectaculaire pour les questions portant sur le tableau périodique, les liaisons
chimiques et la nomenclature qui sont trois domaines de la chimie étudiés au deuxième
degré de l’enseignement secondaire (en 3ème et 4ème année). La moitié de ces étudiants
obtient même un score total au passeport supérieur ou égal à 10/20.
Une hypothèse explicative de l’impact des cours préparatoires sur toutes les thématiques,
excepté la question complexe, serait d’envisager les étudiants qui s’inscrivent aux cours
préparatoires comme des étudiants plus « faibles » en raisonnement. Une autre hypothèse
serait que les étudiants qui n’ont pas eu l’occasion de revoir la matière avant la rentrée
académique sont plus enclins à gérer un énoncé comprenant une formule inconnue puisque
la majorité des questions leur sont peut-être apparues comme peu familières. Ces
hypothèses n’ont pas pu être vérifiées. Mais lors des interviews des étudiants, plusieurs ont
été capables de répondre oralement à cette question « complexe » alors qu’ils l’avaient ratée
lors de la passation du passeport.
L’ensemble de ces résultats, relativement stables sur trois années, porte à croire que la
majorité des savoirs et des savoir-faire en chimie, enseignés dans l’enseignement secondaire
ne sont pas réellement intégrés par les étudiants, a fortiori s’ils sont au programme du
deuxième degré. Dès lors, sans avoir étudié spécifiquement pour présenter le passeport, les
étudiants se retrouvent complètement dépourvus face aux questions de chimie. Mais une
étude des notions clés ou une réactivation de la mémoire, avant la rentrée académique, peut
suffire à les faire réussir dans certains domaines.
En revanche, dans d’autres domaines comme les liaisons, la nomenclature et le vocabulaire
de base en chimie organique, les notions restent, malgré les cours préparatoires, acquises
très partiellement. Une explication peut être trouvée dans la finalité actuelle de
l’enseignement de la chimie, dans le secondaire (depuis la réforme récente par
compétences). En effet, le nouveau programme cherche davantage à faire naître un certain
intérêt pour la chimie notamment en montrant ses implications dans la vie quotidienne et à
développer des compétences (rechercher des informations, communiquer des résultats…)
que à préparer les élèves aux cours de chimie à l’université. Il existe donc une dissonance
bien marquée entre, d’une part, la manière d’aborder la chimie et, d’autre part, les exigences
dans le secondaire et les attentes de l’université.
D’après les analyses statistiques, le total du passeport de chimie est corrélé de manière
significative (0,4 - 0,6 selon les années et les sections) avec la réussite en cours d’année
académique en chimie et dans une moindre mesure avec la réussite académique générale.
Ces corrélations élevées montrent que le facteur prérequis compte énormément même si,
bien sûr, il n’y a aucun déterminisme définitif.
En effet, un résultat inférieur à un seuil relativement bas, de 7,4/20 est lié à un échec en
chimie générale (moyenne : 8,0 ± 2,1/20), en janvier, pour 70% des étudiants. Alors que
91% des étudiants qui ont présenté le passeport de chimie en septembre 2005 et qui ont
obtenu un résultat supérieur à ce seuil ont réussi l’examen de chimie en janvier 2006
(moyenne : 13 ± 1,4/20).
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Autrement dit, l’accumulation de lacunes profondes dans plusieurs domaines et une
méconnaissance des termes de base utilisés en chimie poseront de sérieux problèmes à
l’étudiant.
En revanche, des lacunes isolées peuvent parfaitement se résorber en cours d’année puisque
la majorité, voire la totalité, des notions considérées comme prérequis sont revues. Mais
des manques généralisés s’avèrent gênants et difficiles à combler car si les matières
supposées connues sont revues, elles le sont à un rythme soutenu pour faire place
rapidement à de nouvelles notions. Le temps d’appropriation n’est alors probablement pas
suffisant pour des étudiants qui présentent de graves déficiences en chimie au début de
leurs études universitaires.
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4. Synthèse des résultats en facultés de Sciences
et de Médecine pour les cours de biologie
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1. En résumé
Les prérequis pour les cours ayant un « caractère biologique » sont à la fois disciplinaires et
transversaux. La maîtrise de ces prérequis est corrélée de manière significative à la réussite des
cours « biologiques » et également à la réussite de l’année académique.
Parmi les quelques prérequis disciplinaires, celui qui semble le plus crucial est la connaissance du
vocabulaire de base utilisé, en début d’année, dans les cours « biologiques » (une sorte de culture
générale en biologie).
Les prérequis transversaux concernent la compréhension en profondeur d’un texte scientifique.
Bien qu’une maîtrise parfaite des prérequis disciplinaires et transversaux ne soit pas exigée, les
étudiants qui obtiennent un score inférieur au seuil de 9/20 pour l’ensemble des prérequis de biologie
sont en danger pour la réussite des cours de biologie et de l’année académique. Cela concernait 27%
des étudiants ayant passé les passeports en septembre 2004. Mais, parmi ces étudiants, certains ont
réussi, probablement en mettant en œuvre des stratégies appropriées et proactives pour combler
leurs lacunes.

2. Les prérequis en biologie : des prérequis insoupçonnés !
L’identification des prérequis en biologie s’est faite d’abord à partir des entretiens avec des
professeurs de cours ayant un caractère biologique, dans les différentes filières des facultés de
Sciences et de Médecine (biologie générale, biologie animale, cytologie, histologie,
éthologie).
De cette manière, c’est surtout un prérequis transversal qui a été mis en évidence : la
maîtrise de la langue maternelle. En effet, les professeurs considèrent qu’il n’existe pas
véritablement de prérequis de connaissance et de savoir-faire de biologie pour leur cours. Ce
prérequis très général a été décliné en deux compétences plus mesurables que les étudiants
mettent œuvre en première année. Il s’agit d’une part, de comprendre en profondeur un
texte scientifique et d’autre part de répondre correctement à des questions ouvertes sur la
matière. Cette dernière compétence a été testée auprès des étudiants entrant dans le cadre des
passeports « Prise de notes » 21 .
Comme pour les autres disciplines, l’identification des prérequis s’est également enrichie
d’une analyse approfondie de matériaux pédagogiques diversifiés tels que le livre de référence
de biologie 22 utilisé pour la majorité des cours de biologie générale aux Facultés, les syllabi,
les notes des chercheurs après avoir suivi les premières heures de cours en septembre et des
notes d’étudiants.
Cette analyse a permis de mettre en évidence des prérequis disciplinaires :
Des savoirs :
A. le vocabulaire de base en biologie y compris en biologie moléculaire ;
B. les niveaux d’organisation structurale des êtres vivants ;
C. les liaisons chimiques (ioniques, covalentes normales parfaites et polarisées,
hydrogène).

21
22

Voir chapitre 5. de ce dossier.
Campbell, Biologie générale. De Boeck Université (1995)
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Des savoir-faire :
D. la visualisation dans l’espace (pouvoir passer d’un schéma en deux dimensions à
une vision en trois dimensions et inversement) ;
E. l’interprétation de graphiques.
En outre, l’analyse de textes auxquels les étudiants sont confrontés dès le début de l’année et
la mise en évidence des démarches à mettre en œuvre pour se les approprier ont également
permis d’expliciter les compétences intervenant dans la compréhension en profondeur d’un
texte scientifique :
1. déterminer le sens de chacun des mots du texte dans leur contexte (vocabulaire
scientifique, vocabulaire courant, organisateurs textuels – mots liens, pronoms…) ;
2. établir des liens entre les différentes parties du texte (par exemple, entre un
pronom et le nom auquel il se rapporte ; entre une partie du texte et un schéma, un
graphique, un dessin…) ;
3. repérer dans le texte les passages fournissant une information structurante (par
exemple le but, le pourquoi, les solutions proposées, les avantages…) ;
4. répondre à des questions plus élaborées dont les éléments de réponse ne se
trouvent pas tels quels dans le texte mais nécessitent une structuration ou
l’établissement de liens.
La dissonance entre les prérequis explicités par les enseignants et ceux identifiés par l’analyse
de matériaux didactiques semble montrer que les professeurs, experts de leur discipline,
minimisent probablement les prérequis de savoir et de savoir-faire.

3. Zoom sur les passeports
À partir de l’ensemble de ce travail d’identification des prérequis implicites et explicites, un
passeport « Compréhension en profondeur d’un texte scientifique » et un passeport
« Connaissances biologiques » ont été élaborés. Ces deux passeports sont présentés de
manière intégrée dans un seul document en annexe 5.
Le passeport « Compréhension en profondeur d’un texte scientifique »

Le passeport « Compréhension en profondeur d’un texte scientifique » a été conçu sur la base
d’un article scientifique 23 d’une page comprenant un schéma. Les consignes de ce passeport
qui ont trait aux compétences sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•

trouver un synonyme pour des mots de vocabulaire courant (compétence 1) ;
trouver parmi plusieurs propositions celle qui a le sens le plus proche
d’expressions rencontrées dans le texte et contenant un mot lien (compétence 1) ;
faire le lien entre un pronom et le nom auquel il se rapporte (compétence 2) ;
replacer des informations du texte sur un schéma (compétence 2) ;
repérer dans le texte les passages apportant une information structurante (but,
conséquences...) (compétence 3) ;
répondre à des questions élaborées, c’est-à-dire dont les réponses ne se trouvent
pas telles quelles dans le texte mais nécessitent une structuration d’éléments
dispersés dans le texte (compétence 4).

23

Muriel Valin, « La galénique de demain » Sciences et Vie, mars 2001, p.42-46. Ce texte a été jugé
représentatif des textes auxquels les étudiants de première année sont confrontés.
Facultés universitaires de Namur
Projet prérequis

30/115

Rapport final
Facultés de Sciences et de Médecine

Le passeport « Connaissances biologiques »

Le passeport « Connaissances biologiques », sous forme de questions à choix multiples
(QCM), évalue les compétences suivantes :
•

connaître les mots de vocabulaire spécialisé largement utilisés dans les différents
supports pédagogiques des étudiants de première année (compétence A). Pour
chaque terme, les étudiants doivent trouver une phrase correcte parmi sept
propositions. Une connaissance large, c’est-à-dire dépassant la définition, de
quarante
mots
de
vocabulaire
spécifique
a
ainsi
été
testée.
A titre d’exemples, deux questions sont reproduites ci-dessous ainsi que le
pourcentage d’étudiants qui ont choisi chaque proposition. La proposition attendue
est en caractères gras :
Les acides aminés :
a
sont des molécules organiques (40,2%)
b
sont des molécules minérales (9,6 %)
c
forment les lipides (9,2%)
d
forment l’ARN (11,5%)
e
forment l’ADN (20%)
f
forment les glucides (4%)
g
sont visibles au microscope optique (2,8%)
h
« je ne sais pas » (8,4%)
Dans cet exemple, on balaie des aspects différents des acides aminés : leur nature
(propositions a et b), leur fonction (propositions c, d, e et f) et leur taille
(proposition g).
L’absorption est :
a
le passage des nutriments dans le sang ou la lymphe au niveau de
l’intestin (35%)
b
le passage des nutriments dans le sang ou la lymphe au niveau de
l’estomac (18,8%)
c
l’élimination des déchets de la digestion par l’anus (0%)
d
la transformation des aliments en nutriments dans le tube digestif
(19,6%)
e
la sécrétion d’une substance par une cellule d’une glande digestive
(4,5%)
f
la concentration d’une substance dans un milieu (1,8%)
g
la fixation d’une substance sur un support (14,3%)
h
« je ne sais pas » (6,2%).
Cet autre exemple teste la connaissance de la fonction et de la localisation du
terme absorption.

•

•
•

connaître les mots de vocabulaire courant dans leur contexte scientifique
(compétence A) : vingt mots ont été testés en utilisant des phrases extraites de
syllabi. Les étudiants doivent retrouver parmi sept propositions la phrase ayant le
sens le plus proche de la phrase du syllabus ;
connaître le niveau d’organisation structurale des êtres vivants (compétence B) :
pouvoir classer ces niveaux et indiquer lesquels sont généralement visibles à l’œil
nu ;
connaître les principales caractéristiques des liaisons chimiques ioniques,
covalentes normales parfaites et polarisées et hydrogène (compétence C) : transfert
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•
•

ou non d’électron(s), partage égal ou inégal ou pas de partage d’électron(s),
présence ou non d’ions, liaison intra- ou intermoléculaire ;
visualiser dans l’espace (compétence D) : pouvoir retrouver les schémas
correspondant à différentes sections d’un tube sinueux dessiné en trois
dimensions ;
déduire des informations d’un graphique comportant deux courbes (compétence E)
: les réponses aux questions posées ne sont pas directement lisibles sur le
graphique mais nécessitent une comparaison des informations apportées par
chacune des deux courbes.

4. Les prérequis sont en grande partie maîtrisés mais pas tous…
Ces deux passeports, proposés à 112 étudiants en septembre 2004 et le passeport
« Connaissances biologiques » complété par 168 étudiants en septembre 2005, ont permis de
mettre en lumière plusieurs compétences bien maîtrisées par la majorité des étudiants alors
que d’autres posent problème.
De manière générale, la moyenne au total des deux passeports est de 12/20 et 73% des
étudiants atteignent un score supérieur ou égal à 9/20.
Le prérequis transversal : compréhension en profondeur d’un texte scientifique

Dans le passeport « Comprendre en profondeur un texte scientifique°», la compréhension du
vocabulaire courant (compétence 1) (moyenne de 16,2 ± 1,6/20) et l’établissement de liens
entre les différentes parties du texte (compétence 2) (15,6 ± 2,5/20) correspondent à deux
compétences très correctement maîtrisées.
Par exemple, plus de 75% des étudiants ont été capables de donner un synonyme aux termes
« conférer », « déceler », « restreindre », « s’avérer », dans le contexte du texte utilisé dans le
passeport « Compréhension en profondeur d’un texte scientifique ». De même plus de 75%
des étudiants ont pu retrouver parmi 7 propositions d’un questionnaire à choix multiples la
phrase ayant le sens le plus proche de phrases extraites d’un syllabus ou du texte de ce même
passeport et contenant un des termes suivants : « générer », « éventuellement », « flexible »,
« exclusivement »,
« incorporer »,
« s’immiscer »,
« spécifique »,
« focaliser »,
« irréversible », « réduit », « sélectif », « quantitatif », « se compacter », « face à », « en
outre », « par conséquent ».
En revanche, moins de la moitié des étudiants a pu donner un synonyme aux termes « en
amont », « concevoir », « altérer » et a pu retrouver la proposition ayant le sens le plus proche
des phrases contentant les termes « essentiel », « à l’instar de ». Pour le terme « essentiel » qui
semble simple par rapport à d’autres mieux réussis, il fallait choisir dans le QCM la
proposition « toutes les propositions précédentes sont correctes ». Or, cette situation est
reconnue 24 comme étant plus difficile pour les étudiants que lorsqu’une seule proposition est
correcte.
Pour les autres termes, ils sont peu utilisés dans le langage parlé courant, ce qui expliquerait
qu’ils sont moins bien connus par les étudiants.
Les compétences les moins bien maîtrisées sont le repérage dans un texte des passages
fournissant une information demandée (compétence 3) (moyenne de 8,6 ± 2,9/20) et les
questions ouvertes qui exigent une structuration (compétence 4) (moyenne 11,4 ± 2,2/20).
24

D. Leclercq, C. Conti, J.-M. De Ketele, M. Delhaxhe, P. Dupont, J.-P. Lambert, J.-P. Lambotte, B. Noël, M.
Romainville, J.-L. Wolfs, (Juillet 2002) Le premier des MOHICANs Une recherche-action de MOnitiring
Historique des CANdidatures. Rapport final.
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Une hypothèse qui expliquerait en partie les faibles performances obtenues pour ces
compétences est probablement qu’elles demandent plus d’investissement que les autres tâches
à effectuer dans le passeport. Cependant, on peut aussi supposer qu’il s’agit d’une faiblesse
chez les étudiants entrant puisqu’on retrouve les mêmes tendances lors de l’évaluation de la
« compréhension en profondeur d’un texte » dans les autres facultés.
Les prérequis disciplinaires

En ce qui concerne les prérequis disciplinaires, les compétences les mieux maîtrisées sont le
passage d’un schéma en deux dimensions à une visualisation en trois dimensions et
inversement (moyenne de 15,6 ± 2,8/20) et le classement des niveaux électron, atome,
molécule, cellule et organe (moyenne de 17,8/20 et 91% des étudiants réussissent cette
question). Toutefois, le score chute drastiquement (moyenne de 8,0/20 et 40% seulement des
étudiants répondent correctement) lorsque le mot « organite » est introduit dans la liste des
niveaux à classer. Le mot « organite » n’est donc pas connu de la majorité des étudiants
entrant.
De plus, les étudiants confondent l’ensemble de ces termes lorsqu’ils doivent les utiliser,
lorsqu’ils les retrouvent isolés dans un texte et ils ne parviennent pas toujours à relier certains
termes de biologie au niveau auquel ils renvoient dans l’organisation structurale des êtres
vivants. Une hypothèse qui permet d’expliquer la différence de résultats observée entre la
question qui concerne le classement correct des niveaux d’organisation des êtres vivants et
celles qui mettent en oeuvre leur utilisation est que la première question nécessite la
connaissance de peu de facettes des différents concepts (seule la taille et/ou la relation « est
composé de » suffisent à répondre correctement) alors que l’utilisation adéquate de ces
différents concepts dans des contextes variés requiert des connaissances plus étendues.
La connaissance du vocabulaire spécifique est mitigée. Les résultats dépendent fortement
de chaque mot (moyenne de 11,7 ± 3,0/20). Autrement dit, tous les mots de vocabulaire
spécifique, exploités dès le début de l’année, ne sont pas maîtrisés par les étudiants. À titre
d’exemple, voici quelques mots de vocabulaire spécifique maîtrisés par moins de la moitié
des étudiants : « absorption », « gradient de concentration », « chaîne carbonée saturée »,
« aérobie », « autotrophe », « anticorps », « hémoglobine », « acides aminés », « substrat »,
« réguler », « organite », « liquide intercellulaire ».
De plus, des confusions fréquentes dans les termes cellule/molécule/atome et les termes intra/inter ont pu être repérées. En guise d’illustration, quelques propositions fausses choisies dans
le QCM sont fournies : « le liquide intercellulaire est un liquide situé entre certaines
molécules chimiques » (20,6% des étudiants choisissent cette proposition) ; « un anticorps est
une cellule fabriquée par le système immunitaire » (38%) et « l’hémoglobine est une cellule
présente dans le sang » (34,5%) (confusion cellule/molécule) ; « le liquide intercellulaire est
un liquide qui se trouve dans les cellules » (23,7%) et « les liaisons ioniques et covalentes
normales sont des liaisons intermoléculaires » (45%) (confusion intra-/inter). La confusion
cellule/molécule peut aussi s’expliquer par un phénomène d’inattention vu la proximité
lexicale de ces deux mots.
Les conséquences de ces lacunes et de ces confusions peuvent s’avérer dramatiques. En effet,
ces notions sont utilisées dès les premières heures de cours, dans tous les discours et
documents dans le domaine de la biologie quels que soient les thèmes abordés et la
complexité du message. Elles sont dès lors capitales à la compréhension de l’information.
La déduction d’informations de graphiques comportant deux courbes pose problème pour
la grande majorité des étudiants (moyenne de 7,6 ± 2,6/20).
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Ici encore, répondre correctement à cette question nécessite une concentration et un
investissement non négligeable, ce qui pourrait expliquer en partie les résultats plus faibles
obtenus. De plus, il s’agit véritablement d’une compétence complexe et intégratrice qui
implique la mobilisation de nombreux savoirs et savoir-faire comme réaliser un graphique ou
lire un graphique à une seule courbe. D’ailleurs, ces dernières compétences plus simples ont
été testées dans d’autres passeports (passeport « physique » et passeport « mathématiques » de
Sciences économiques ) et sont, quant à elles, maîtrisées par les étudiants entrant.
Enfin, les principales caractéristiques des liaisons chimiques ioniques, covalentes normales
parfaites et polarisées et des liaisons hydrogène ne sont pas connues par de nombreux
étudiants (moyenne de 6,1 ± 3,4/20 ; 43% des étudiants obtiennent 0 pour cette question).
D’ailleurs, le passeport « chimie » confirme ce résultat d’une absence quasi généralisée de
maîtrise du concept de liaisons chimiques. Mais les résultats des étudiants qui ont suivi les
cours préparatoires sont significativement meilleurs que ceux des autres étudiants.
Cela pourrait s’expliquer par le fait que cette matière est au programme de la quatrième année
secondaire. Sans le rappel des cours préparatoires, cette matière est donc partiellement ou
totalement oubliée par les étudiants. De plus, plusieurs étudiants sortent du secondaire en
ayant suivi l’option sciences fortes au dernier degré de l’enseignement secondaire (5e et 6e)
mais pas au deuxième degré (3e et 4e) où ils avaient privilégié d’autres matières (le latin et
l’anglais, par exemple) au détriment des sciences (2 à 3 heures par semaine). Ces notions de
liaisons chimiques ont alors été survolées.

5. Une carence profonde de ces prérequis est synonyme de danger !
Une analyse statistique approfondie a mis en relation les résultats globaux et détaillés de ces
passeports, les données personnelles des étudiants, leurs résultats aux différents examens en
cours d’année académique (moyenne des examens présentés en janvier, en juin et en
septembre, note pour chaque examen) et le résultat en fin de première. Cette analyse a été
réalisée par le département de mathématiques des Facultés 25 . Les résultats montrent que le
total des deux passeports et en particulier le vocabulaire spécialisé sont corrélés
significativement avec le cours de biologie générale en médecine et avec la réussite générale
des étudiants.
En revanche, la visualisation dans l’espace (très bien maîtrisée) et l’interprétation de
graphique (qui pose problème) ne semblent pas constituer des prérequis. En effet, une non
maîtrise de ces prérequis n’est pas corrélée avec l’échec des étudiants. Enfin, l’interprétation
de graphiques correspond probablement à un prérequis de second ordre qui s’apprend en
cours d’études universitaires.
L’impact d’une carence profonde dans la maîtrise de ces prérequis se démontre par l’analyse
des tableaux repris ci-dessous. Les étudiants ayant un résultat inférieur à 9/20 au total des
deux passeports (alors que la moyenne est de 12/20) obtiennent en moyenne une note bien
plus faible pour la moyenne des examens de janvier, pour l’examen de biologie générale et
pour l’examen de cytologie que les étudiants qui ont un résultat supérieur à 9/20 au total des
deux passeports.

25

Les étudiants en seconde licence de l’orientation statistique ont réalisé ce travail dans le cadre des Travaux
Pratiques de Programmation sous la supervision de François Roland assistant du professeur Rémon Marcel.
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Moyenne (/20) des résultats
obtenus par ces étudiants à la
moyenne des examens de janvier
Moyenne (/20) des résultats
obtenus par ces étudiants à
l’examen de biologie générale
Moyenne (/20) des résultats
obtenus par ces étudiants à
l’examen d’histologie

Etudiants ayant un résultat
inférieur à 9/20 au total des 2
passeports

Etudiants ayant un résultat
supérieur à 9/20 au total des 2
passeports

7,9 ± 1,8

12 ,4 ± 1,8

4,5 ± 2,1

11,2 ± 2,6

8,9 ± 1,9

12,4 ± 1,8

De plus, 79 % des étudiants de ce premier groupe sont en échec en janvier 2005 (moyenne <
12/20) et 86 % d’entre eux sont en échec en biologie générale. De même, un résultat inférieur
à 10/20 pour la partie sur le vocabulaire spécialisé est lié à un échec en biologie générale en
janvier 2005 pour 79 % des étudiants.

Moyenne (/20) des résultats
obtenus par ces étudiants à la
moyenne de janvier
Moyenne (/20) des résultats
obtenus par ces étudiants à
l’examen de biologie générale
Moyenne (/20) des résultats
obtenus par ces étudiants à
l’examen d’histologie

Etudiants ayant un résultat
inférieur à 10/20 au vocabulaire
spécialisé

Etudiants ayant un résultat
supérieur à 10/20 au vocabulaire
spécialisé

10,1 ±1,7

12 ,1 ± 2,1

6,5 ± 1,9

11,3 ± 2,9

11,1 ± 1,6

12 ± 2,1

Plusieurs hypothèses explicatives quant à la possibilité pour les étudiants de réussir même
avec des lacunes au départ peuvent être avancées. En effet, même si les premiers cours font
appel à des termes et des concepts identifiés comme des prérequis, les professeurs revoient,
dans le courant du premier quadrimestre, les notions de base, comme par exemple, les niveaux
d’organisation des êtres vivants et les liaisons chimiques. De plus, pour les notions abordées
non revues, l’étudiant peut toujours combler ses lacunes par un travail personnel (dictionnaire,
livres de référence) ou par une démarche proactive visant la compréhension en profondeur
(tutorat, demande d’explications aux professeurs, aux assistants, aux amis…). Mais cette
démarche personnelle demande énormément de temps et d’énergie à ajouter à l’apprentissage
des matières nouvelles vues au cours, ce qui représente un handicap important à la réussite de
l’année.
Le fait de présenter le passeport démontre déjà une attitude volontaire et proactive de
l’étudiant. On remarque en effet que les étudiants entrant qui ont présenté le passeport (22%
du total des étudiants en septembre 2004 et 51% en septembre 2005) ont une moyenne plus
élevée aux examens de janvier 2005 et aux tests de janvier 2006.
Moyenne (/20) des examens de
janvier 2005
Moyenne (/20) des tests de janvier
2006

Étudiants ayant présenté les
passeports

Etudiants n’ayant pas présenté
les passeports

11,4 ± 2,0

10 ± 2,3

10,7 ± 2,3

7,8 ± 2,4

Ces chiffres montrent également que l’échantillonnage présente d’emblée un biais pour
effectuer des corrélations avec les résultats de janvier puisqu’il comprend sans doute les
étudiants les plus consciencieux et ceux qui se montrent les plus volontaires pour combler
personnellement leurs éventuelles lacunes en cours d’année. L’importance des prérequis dans
la réussite universitaire est donc probablement sous estimée par notre étude.
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5. Synthèse des résultats en facultés de Sciences
et de Médecine : la prise de notes à l’université

Plan
1.
2.
3.
4.
5.

En résumé
Des prérequis relatifs à la prise de notes
Zoom sur les passeports « Prises de notes »
Une activité surtout formative !
Une pérennisation de l’utilisation de ces passeports
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1. En résumé
En lien avec la compétence à prendre des notes correctes, complètes et pertinentes, en première
année à l’université, en facultés de Sciences et de Médecine, d’autres compétences ont été pointées
comme des prérequis. Il s’agit de la compétence à autoévaluer correctement sa prise de notes, la
compétence à répondre à partir de ses notes à des questions ouvertes et la compétence à repérer
dans le discours du professeur ses exigences pour l’examen.
Jusqu’à présent, neuf passeports « Prises de notes » différents ont été élaborés. Basés sur un
canevas commun, ils sont adaptés à chacun des cours utilisés comme mise en situation de prise de
notes.
Ces passeports mesurent les compétences à prendre des notes, à les autoévaluer, à répondre à des
questions ouvertes et à identifier les exigences du professeur en termes de type de questions posées,
de rigueur et de précision attendues.
D’après les analyses statistiques, parmi les compétences évaluées par ces passeports, ce sont
surtout la compétence à autoévaluer sa prise de notes et à répondre à l’aide de ses notes à des
questions ouvertes (celles qui nécessitent un travail de structuration des informations fournies pendant
le cours et de rédaction) qui constituent des prérequis cruciaux.
Au-delà de ces résultats, les passeports constituent des outils extrêmement formatifs pour les
étudiants, appréciés par les professeurs concernés et dans certains cas pérennisés dans le cadre des
activités d’enseignement.

2. Des prérequis relatifs à la prise de notes
La compétence à prendre des notes adaptées aux exigences universitaires n’a pas ou peu été
pointée explicitement comme prérequis par les professeurs, lors des nombreux entretiens
réalisés dans le cadre de ce projet. Toutefois, d’après nos contacts avec les étudiants et au vu
de l’analyse des situations d’enseignement auxquelles les étudiants sont confrontés, prendre
des notes correctes, complètes et pertinentes semble être une compétence utile pour la
majorité des cours de première année du grade de bachelier, dans les cursus des facultés de
Sciences et de Médecine.
Cette compétence se montre en effet utile soit pour se constituer d’emblée un support de cours
plus synthétique que le livre de référence ou le syllabus, soit pour garder une trace des
informations supplémentaires fournies par l’enseignant, soit encore pour traiter une première
fois l’information (annoter les zones d’incompréhension, s’entraîner à dessiner les schémas et
intégrer la manière de les réaliser, repérer dans le discours et noter les notions essentielles, les
exigences de l’enseignant…). Il existe autant de situations de prise de notes que de cours
dispensés.
Evidemment, l’étudiant qui ne maîtrise pas cette compétence peut réussir sans y recourir. Il
suffit par exemple qu’il se procure de « bonnes » notes auprès d’un condisciple.
Mais la réussite à un cours pourrait être compromise si un étudiant exploite des notes de cours
qu’il croit correctes et complètes alors qu’elles ne le sont pas.
Ces considérations nous ont amené à émettre une hypothèse selon laquelle l’évaluation de la
prise de notes constituerait une compétence au moins aussi importante que la compétence à
prendre des notes elle-même et la surévaluation de celle-ci correspondrait à un danger
potentiel pour les étudiants concernés.
L’activité de prise de notes a été déclinée en quatre compétences :
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•

prendre des notes exhaustives : compétence à prendre des notes complètes d’exposés
denses, rapides et peu redondants et qui confrontent l’étudiant à grand nombre
d’informations nouvelles. Une des façons de vérifier que les notes sont exhaustives
consiste à interroger a posteriori l’enseignant qui a réalisé le cours et à vérifier si
toutes les informations qu’il juge nécessaires à la compréhension du cours et à la
réussite de l’examen sont présentes dans les notes de l’étudiant ;
• prendre des notes fidèles : compétence à prendre des notes qui sont conformes au
discours oral et à ce que l’enseignant a noté au tableau, donc à faire preuve d’une
certaine forme de rigueur dans la transcription des informations : absence d’erreurs, de
sur-généralisation, d’approximations ;
• prendre des notes sélectives : malgré le critère d’exhaustivité, tous les éléments du
discours oral ne sont pas d’égale importance en ce qui concerne la prise de notes. En
particulier, l’étudiant devrait pouvoir repérer dans le discours et prendre en note :
9 le « fil conducteur », le raisonnement principal suivi par le professeur, qui parfois
s’annonce dans le plan ou se résume dans la conclusion,
9 les explications complémentaires à la réalisation au tableau d’un schéma, graphique
ou démonstration,
9 les « marqueurs métalinguistiques » qui organisent le discours et apportent des
informations, non sur le contenu du cours, mais sur le statut ou la fonction des
contenus (par exemple, l’importance relative des informations, les « tuyaux »…) ;
• autoévaluer la qualité de ses notes selon trois critères : l’exhaustivité, la fidélité et la
pertinence.

3. Zoom sur les passeports « Prises de notes »
A partir de l’ensemble de ces compétences, des questionnaires, appelés passeports pour le bac
« Prise de notes » ont été confectionnés.
Ces passeports ont un canevas commun mais sont adaptés à chaque cours. Ainsi, en 20042005 et en 2005-2006, neuf passeports « Prise de notes » ont été rédigés en collaboration
étroite avec les professeurs qui ont accepté que leur cours servent de mise en situation de
prise de notes pour les étudiants. Deux de ces passeports sont présentés en annexe 6.
Ces passeports constituent davantage une activité formative proposée aux étudiants en rapport
avec les compétences liées à la prise de notes que l’unique mesure de ces compétences.
Le déroulement de cette activité est la suivante :
• Un cours de 50 minutes est donné par un des futurs professeurs des étudiants (si
l’activité se déroule dans le cadre du module de méthodologie des cours préparatoires)
ou par un professeur du cursus des étudiants (si l’exercice est organisé en cours
d’année académique). La consigne donnée aux étudiants est la suivante : « Prenez note
de ce cours, comme vous pensez devoir le faire à l’université (ou comme vous le faites
habituellement) sachant que vous ne disposerez pas d’autres documents pour
répondre ensuite à une série de questions qui vous seront posées sur cette matière. »
et la consigne pour le professeur est : « Donnez cours, comme vous le faites
habituellement, en respectant le contenu prévu à partir duquel les questions du
passeport ont été élaborées et distillez pendant le cours quelques indices relatifs à vos
exigences. ».
•

Reprise individuelle des notes : les étudiants disposent de 10 minutes pour retravailler
leurs notes, comme bon leur semble. La seule contrainte qui leur est imposée est de
réaliser cette reprise dans une autre couleur que pour la prise de notes initiale.
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•

Passation du passeport : 50 minutes. Les étudiants répondent individuellement, à l’aide
de leurs notes de cours, aux questions du passeport « Prise de notes » et remettent le
questionnaire en fin de séance.
• Correction du passeport : 50 minutes. Une correction collective du passeport est
organisée soit lors d’une séance du module de méthodologie, soit lors d’une heure
dans le cadre de l’opération Tremplin 26 , soit encore pendant un cours du professeur
cédé par celui-ci. Lors de cette correction, les étudiants ont leur questionnaire
complété sous les yeux.
• Un rapport des résultats et de leur analyse est envoyé aux professeurs concernés et
discutés avec eux.
Le canevas des passeports « Prise de notes » se compose de quatre parties distinctes :
1. L’autoévaluation de sa prise de notes

La première partie suscite chez les étudiants une démarche métacognitive 27 sur la prise de
notes. Elle cherche à provoquer d’une part, une autoévaluation de la qualité de leurs notes
selon trois critères : l’exhaustivité, la fidélité et la sélectivité et, d’autre part, une réflexion
sur les stratégies qu’ils devront mettre en œuvre pour répondre aux questions de l’examen
portant sur cette matière.
La question correspondant à cette partie est reprise ci-dessous :
∗ « Évaluez la qualité de votre prise de notes à l’aide du tableau ci-dessous »
Pas du tout
d’accord

Pas d’accord

D’accord

Tout à fait
d’accord

Mes notes sont
suffisamment
complètes
Mes notes sont
correctes
J’ai sélectionné ce qui
m’a semblé pertinent

∗

« Estimez-vous que vos notes pourraient constituer un support d’étude adéquat,
c’est-à-dire qu’elles vous permettaient de répondre de manière satisfaisante à
des questions d’examen qui porteraient sur cette matière ? »



Oui, telles quelles



Oui, à condition que je les retravaille
Décrivez alors ce que vous devriez faire :



……………………………………………………………………………
Non
Pourquoi ?
Qu’envisageriez-vous alors de faire pour réussir l’examen ?
……………………………………………………………………………..

26

En facultés de Sciences et de Médecine, il s’agit d’heures de cours dédiées à l’aide à la transition (placée dans
l’horaire de cours des étudiants mais facultatives)
27
Une démarche métacognitive est un processus mental dont l’objet est soit une activité ou un ensemble
d’activités cognitives (comme la prise de notes) soit un produit de ces activités cognitives (comme les notes des
étudiants). La métacognition peut aboutir à un jugement (habituellement non exprimé) sur la qualité des activités
mentales en question ou de leur produit, et éventuellement à une décision de modifier l’activité cognitive, son
produit ou même la situation qui l’a suscitée.
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2. L’identification de questions possibles d’examen

10 questions portant sur cette heure de cours sont présentées aux étudiants. Il leur est
demandé d’y repérer :
•
•
•

celles qui ne sont pas pertinentes en regard des exigences de l’université ;
celles pour lesquelles les données fournies aux cours ne permettent pas de
répondre ;
celles qui pourraient faire l’objet, selon eux, de l’examen.

A titre d’exemple, voici un extrait de cette question. Elle provient du passeport adapté à
un cours de cytologie, en première année de médecine :
Questions

Non pertinent

Données
non
fournies

Questions
d’examen

1) Légendez le schéma suivant :

X trop facile

2) Définissez les termes « hydrophile » et « hydrophobe ».
X trop facile
3) Comparez la composition des différentes membranes
cellulaires.
4) Citez les 4 propriétés des phospholipides qui confèrent à la
bicouche sa fluidité.
Parmi ces 4 propriétés, une est rare sauf au niveau du
réticulum endoplasmique. De quelle propriété s’agit-il ?
Expliquer pourquoi cette propriété est fréquente au niveau du
réticulum endoplasmique.
5) Quelle est la surface totale des membranes plasmiques d’un
X hors
être humain adulte formé de 5 1013 cellules sachant qu’une
contexte
cellule mesure en moyenne 15 μm de diamètre ?
6) Dessinez la structure moléculaire complète du cholestérol.
X hors
exigence

X

3. La rédaction de réponse à des questions ouvertes sur la matière

L’étudiant répond avec ses notes à des questions ouvertes, habituellement posées en cours
d’année académique. Ces questions ouvertes visent à mesurer les deux premiers critères
(exhaustivité et fidélité). Elles permettent notamment à l’étudiant de constater qu’un
travail de rédaction et de structuration doit être réalisé, à partir des notes, pour répondre
correctement à la question posée.
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X

4. L’autoévaluation de la fidélité en répondant à des questions fermées, sous
forme de Vrai-Faux

Dix items portant sur la matière sont proposés. Soit ils sont correctement libellés, soit ils
comprennent une erreur. Ces items sont élaborés en exploitant les erreurs fréquemment
rencontrées, par les professeurs, lors des corrections d’examen. Ces erreurs sont le plus
souvent liées à ce que les professeurs appellent la rigueur. Il s’agit de ce qu’un néophyte
de la discipline pourrait appeler un détail alors que ce « détail » fait justement que la
proposition est correcte ou totalement erronée. Par exemple, dans l’item 5 du tableau cidessous, la proposition erronée ne diffère que d’un caractère avec la proposition correcte
mais en réalité, ce détail d’écriture correspond à un facteur mille de différence, dans les
ordres de grandeur !
En guise d’illustration, quelques items extraits du même passeport sont présentés cidessous :
Déterminez pour chaque affirmation suivante si elle est vrai ou fausse. Corrigez les
affirmations fausses.
Questions

Vrai

1. Une bicouche phospholipidique formant une structure sphérique est
appelée micelle.

Faux

X

Correction éventuelle :…une simple couche phospholipidique….ou
………………….appelée liposome.……………………………………..
2. Les températures physiologiques sont supérieures à la température de
transition de phase des lipides membranaires.

X

Correction éventuelle :………………………………………………………..
3. Les ganglosides sont des glycolipides portant un ou plusieurs acides
sialiques chargés.

X

Correction éventuelle :……Les gangliosides……………………………..
4. La bicouche est formée d’un ensemble de cellules amphiphiles dont la
disposition est due à l’effet hydrophobe.

X

Correction éventuelle :……un ensemble de molécules amphiphiles…..
5. Au microscope électronique, la membrane plasmique apparaît formée de
3 couches : les deux couches externes ont chacune une épaisseur de 20
μm tandis que la couche centrale a une épaisseur de 30 μm.

X

Correction éventuelle :……20 nm…et 30 nm…………………

4. Une activité surtout formative !
Cette activité « Prise de notes » a été organisée avec les étudiants dans le cadre du module de
méthodologie des cours préparatoires, en août 2004, pour trois cours dispensés par des
professeurs différents :
•

un cours de biologie générale pour 76 étudiants inscrits en biologie, chimie, sciences
polyvalentes, géologie, géographie et pharmacie ;
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•
•

un cours de physique pour 28 étudiants en mathématique et physique ;
un cours de cytologie pour 91 étudiants en médecine.

Dans le courant de l’année 2004-2005, l’activité a été organisée pour un cours de chimie,
pour 128 étudiants.
En août 2005, elle s’est également déroulée au sein du module de méthodologie de la session
propédeutique, avec la collaboration de deux autres professeurs :
• un cours de physique pour 194 étudiants en biologie, chimie, sciences polyvalentes,
géologie, géographie, pharmacie et médecine ;
• un autre cours de physique pour 27 étudiants en mathématique et physique ;
Dans le courant de l’année 2005-2006, l’activité a été organisée pour quelques cours :
• un cours de physique pour 220 étudiants ;
• un cours de chimie pour 133 étudiants ;
• un autre cours de chimie pour 87 étudiants.
D’après les professeurs, l’analyse détaillée des résultats de l’évaluation des compétences liées
à la prise de notes représente un intérêt certain pour le professeur qui a dispensé le cours. Il
découvre à travers cette activité les notions qui ont été correctement notées par les étudiants,
celles qu’ils ont omises, la manière dont les étudiants répondent aux questions ouvertes sans
avoir étudié la matière mais en s’aidant de leurs notes de cours, la façon dont les étudiants
cernent les exigences du professeur, etc. Grâce à ces informations, le professeur prend
notamment conscience que les erreurs habituellement commises par les étudiants, lors des
examens (que les enseignants attribuent en général à un manque d’étude), sont en fait, au
moins en partie, liées à la qualité des notes des étudiants et à leur difficulté à rédiger une
réponse adéquate, à partir de leurs notes.
Dans ce rapport, les résultats de l’ensemble des neuf passeports « Prise de notes » ne seront
pas présentés. Mais à titre d’exemple, les grandes tendances qui ressortent de l’analyse de ces
passeports seront mises en exergue, à travers les résultats de l’activité réalisée en août 2004.
Sur les 91 étudiants de médecine qui avaient réalisé l’activité, 71 étudiants ont pu être retenus
pour cette analyse. Il s’agit des étudiants qui ont présenté l’examen de cytologie, en janvier
2005.
1. L’autoévaluation

Afin d’autoévaluer la qualité de leur prise de notes, les étudiants pouvaient choisir, pour trois
critères (exhaustivité, fidélité, pertinence) une des quatre propositions suivantes : pas du tout
d’accord, pas d’accord, d’accord et tout à fait d’accord
En moyenne, les étudiants s’évaluent relativement positivement. Ils choisissent
majoritairement, pour les trois critères, la possibilité « d’accord » parmi les quatre
propositions. C’est l’exhaustivité qu’ils évaluent le moins positivement.
Afin de tester notre hypothèse selon laquelle les étudiants qui se surévaluent sont en danger,
quinze étudiants qui se surévaluent ont été repérés en comparant leur autoévaluation avec le
score qu’ils obtiennent pour les questions ouvertes et les questions Vrai/Faux.
La moyenne obtenue à l’examen de janvier par ces étudiants qui se surévaluent est de 7,4 ±
2,6/20 alors qu’elle est de 11,5 ± 1,8/20 pour les autres étudiants. Cette différence
significative semblerait confirmer notre hypothèse. L’autoévaluation de ses notes de cours
constitue dès lors un point sur lequel nous insistons dans le cadre des séminaires de
méthodologie organisés par le Service de Pédagogie Universitaire et sur lequel chaque

Facultés universitaires de Namur
Projet prérequis

42/115

Rapport final
Facultés de Sciences et de Médecine

professeur pourrait insister auprès de ses étudiants afin qu’ils complètent et corrigent leurs
notes à domicile à l’aide du livre et du syllabus éventuels.
Toutefois, vu l’effet formatif de l’activité liée à ce passeport prise de notes, l’étude des
corrélations entre les scores obtenus par les étudiants à ce passeport et le résultat au test de
janvier présente un biais.
2. L’identification de questions possibles d’examen

En moyenne, les étudiants ont associé correctement des questions aux colonnes « non
pertinent » ; « données non fournies » ; « question d’examen » et ce pour la moitié des
questions (10 ± 1,7/20). Les erreurs les plus fréquentes correspondent aux questions que les
étudiants considèrent comme des questions possibles d’examens mais qui n’en sont pas parce
que le professeur les juge beaucoup trop faciles. Il s’agit en général de questions
habituellement posées dans l’enseignement secondaire comme par exemple, des définitions, la
légende de schéma...
Le résultat obtenu à cette partie du passeport est faiblement corrélé avec l’examen de janvier.
Cependant, lors de la correction de ce passeport, les étudiants affirment, en général, qu’une
forte prise de conscience des réelles exigences du professeur et de l’université s’opére.
D’ailleurs, nous observons toujours une activité extrêmement soutenue de la part des étudiants
(prise de notes importante, nombre de questions posées) lors la correction de cette partie. Elle
démontre à la fois leur intérêt pour l’exercice et probablement une intégration des exigences
pour les cours concernés.
3. La rédaction de réponse à des questions ouvertes

Afin d’évaluer la compétence à répondre à des questions ouvertes à l’aide des notes de cours,
les réponses aux questions ont été corrigées en collaboration avec l’équipe didactique en
charge du cours. Les critères de correction et les exigences ont été les mêmes que lors de la
correction des examens durant l’année académique. La moyenne obtenue à cette partie du
passeport est de 9,0 ± 2,2/20.
Ce score est relativement faible puisque les étudiants disposaient de leurs notes de cours pour
répondre à ces questions. Une analyse plus qualitative des réponses montre que la question la
plus discriminante est celle qui implique la rédaction d’une réponse structurée et logique qui
comprend plusieurs éléments imbriqués les uns dans les autres. En effet, pour les deux autres
questions non discriminantes, presque tous les étudiants ont obtenu la même note. Ceci peut
s’expliquer pour une question parce que la notation au tableau pouvait prêter à confusion et
donc la majorité des étudiants a représenté la structure demandée de manière erronée, pour
l’autre question, la réponse devait être située dans un contexte et un grand nombre d’étudiants
ne l’ont pas située.
Pour cette partie du passeport également, les étudiants montrent énormément d’intérêt.
Toutefois, cet exercice devrait probablement faire l’objet d’un entraînement dans le courant
de l’année pour que cette compétence s’installe progressivement.
L’enjeu serait important puisque cette partie du passeport est la seule avec l’autoévaluation à
être corrélée significativement avec la réussite de l’examen en janvier.
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4. L’autoévaluation de la fidélité en répondant à des questions fermées, en
forme de Vrai-Faux

Cette activité a été réussie avec une moyenne de 11,4 ± 1,6/20.
Cette question a encore été l’occasion, pour les étudiants, de se rendre compte de la précision
ou de la rigueur exigées par les professeurs dans la qualité des réponses et donc de la qualité
requise pour le support de cours à étudier. Par exemple, ils ont appris que le mot « cellule » ne
peut pas être substitué au mot « molécule », qu’un « ganglioside » ne peut pas s’écrire
« gangloside ». Comme il s’agit d’un nouveau terme spécifique de la discipline, l’orthographe
doit être parfaitement correcte !
Il est probable que le score obtenu à cette question ne reflète pas véritablement la qualité des
notes des étudiants au niveau de la rigueur. En effet, certains étudiants ont peut-être
correctement noté les éléments et se sont trompés en sélectionnant la réponse. Ce score est
donc infiniment moins important que la prise de conscience que cette activité déclenche.
Cette partie est à nouveau peu corrélée avec les notes de l’examen du cours. On peut espérer
que cette absence de corrélation est le reflet de l’aspect formatif de l’activité.

5. Une pérennisation de l’utilisation de ces passeports
En janvier 2005, une évaluation de l’ensemble du module de méthodologie a été soumise aux
étudiants inscrits en première année de médecine, lors d’un TP d’histologie. A l’occasion de
cette évaluation, plus de 70% des étudiants soulignent, après quatre mois de cours,
l’importance de l’activité réalisée en rapport avec le « Passeport prise de notes ».
« J’ai appris à reconnaître le genre de questions que le professeur
poserait » ; « J’ai appris à prendre notes du plus possible et à bien
faire attention à ce que dit le professeur » ; « Ça m’a appris à
avoir des notes plus complètes et plus étudiables » ; « J’ai pu
constater que ma prise de notes n’était pas assez précise à certains
moments » ; « J’ai beaucoup appris avec ces séances, elles nous
permettent d’être plus vigilant et plus organisé » ; « J’ai appris à
étudier plus rigoureusement et à faire plus attention aux questions
et à prendre des notes correctes » ; « Cela m’a permis d’être plus
complet dans ma prise de notes, dès la rentrée » ; « La façon de
prendre notes, dès le début de l’année, a été plus correcte, je pense.
J’allais plus facilement à l’essentiel » ; « J’ai pu remarquer avec
quelle rigueur il faut prendre notes ».
De plus, les professeurs qui ont participé à ce passeport ont également marqué leur intérêt
pour cet exercice.
Dès lors, depuis septembre 2005, la passation et la correction de ce passeport sont des
activités intégrées, dès le début de l’année académique, au cours de cytologie en médecine, de
manière à offrir à tous les étudiants cet exercice formatif. Cette activité est prise en charge par
l’équipe didactique associée à ce cours.
Cette activité est également pérennisée dans le cadre du module de méthodologie des cours
préparatoires et peut être organisée par le Service de Pédagogie Universitaire pour n’importe
quel cours que ce soit à la demande d’un enseignant, ou des étudiants, en cours d’année
académique.
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6. Annexes
Plan
1. Passeport pour le Bac « Mathématiques » (section mathématique et
physique)
2. Passeport pour le Bac « Comprendre en profondeur un théorème et une
démonstration » (section mathématique et physique)
3. Passeport pour le Bac « Physique»
4. Passeport pour le Bac « Chimie »
5. Passeport pour le Bac « Comprendre en profondeur un texte scientifique
et connaissances biologiques »
6. Passeport pour le Bac « Prise de notes »
6.1. Pour un cours de cytologie en faculté de médecine
6.2. Pour un cours de physique en faculté de sciences
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Annexe 1
Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix

Recherche sur les prérequis/préacquis
Enquête exploratoire
FACULTÉ DE SCIENCES

Passeport pour le Bac : Mathématiques
NOM : ………………………………………………………………………………………….
PRENOM : ……………………………………………………………………………………..
DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………………………………..
SEXE : M-F
MEDECINE / SCIENCES BIOMEDICALES (cochez la section)

Cours préparatoires
Avez-vous suivi les cours préparatoires en Sciences proposés par les FUNDP?
MATH / PHYS / CHIMIE / BIO / METHODOLOGIE (cochez les modules suivis)

Formation suivie l'année précédente (2003-2004)
Pays (précisez le pays dans lequel vous avez suivi votre dernière année d'études):
Filière (précisez l'intitulé de la filière suivie)

..........................................................

Universitaire :
Supérieur non-universitaire :

Secondaire: Transition générale : ...........................................................................................
Secondaire: Transition technique :
Secondaire: Qualification technique :
Autre :

Cours suivis dans le secondaire
Inscrivez à côté de chaque cours le nombre d’heures suivies par semaine dans les deux dernières années du
secondaire
Latin : .........................................
Mathématiques : .........................
Physique : ...................................
Chimie :.......................................
Biologie :.....................................
Anglais :......................................
Français :.....................................

Facultés universitaires de Namur
Projet prérequis

46/115

Rapport final
Facultés de Sciences et de Médecine

NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PRENOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Question M1.
À l’aide de votre calculatrice, calculez et inscrivez la valeur des expressions suivantes :
1. cos 5 radians = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. ln 2, 7 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
√
3. 5 18 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. 2, 511,2 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.

5,1 10−17
1721

= ......................................................................................

La question suivante devra être placée dans le test quelques feuilles après la première question pour que
les étudiants ne soient pas tentés de continuer à utiliser leur calculatrice !
Question M2.
Calculez

a)

−(−14) + (−2)

=

.............................................

b)

9  (−6) (−9)  (−7)
+
−4
2

=

.............................................

=

.............................................

=

.............................................

=

.............................................

2
3
4

c)

2
3
4

d)

e)

l’inverse de



1 1
−
4 5



Question M3.
Simplifiez les expressions suivantes de manière à n’obtenir les lettres a et b qu’une fois au numérateur
et plus du tout au dénominateur avec un exposant éventuellement fractionnaire. Les symboles radicaux
√
(
) doivent disparaı̂tre.


a2 b3 c−2
a3 b 2 c

−1

= .............................................

√
2 3 a  b−3
= .............................................
4 a−3 b−2
p
4
a4 + a4 b = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
q
n

√
3
a2n b3n = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Question M4.
• | − 7| =
• |13| =
• Encerclez le ou les numéros correspondant à des bonnes réponses et faites une croix sur le ou les
numéros correspondant à des mauvaises réponses : ( x ∈ IR )
1. |x| = x
2. |x| = +x

x
3. |x| =
−x

x
4. |x| =
−x

x
5. |x| =
−x

si x ≥ 0
si x < 0
si x ≤ 0
si x > 0
si x > 0
si x ≤ 0

6. Aucune des réponses ci-dessus n’est correcte.

Question M5.
• Encerclez le ou les numéros correspondant à des bonnes réponses et faites une croix sur le ou les
numéros correspondant à des mauvaises réponses.
1. « -9 est une racine carrée de 81 »
2. « 9 est la racine carrée de 81 »
• Donnez la ou les racines carrées de 9 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Complétez la phrase suivante en français (avec vos mots) ou avec des symboles mathématiques :
« Un nombre y est racine carrée de x, cela signifie que . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................................................................................... »
• Encerclez le ou les numéros correspondant à des bonnes réponses et faites une croix sur le ou les
numéros correspondant à des mauvaises réponses.
√
La notation y = x
1. suppose que x ∈ IR et implique que y ∈ IR

2. suppose que x ∈ IR+ et implique que y ∈ IR+
3. suppose que x ∈ IR+ et implique que y ∈ IR

4. suppose que x ∈ IR− et implique que y ∈ IR−
Question M6.
Pour faire 40 galettes, il faut 1 litre de lait, 250 grs de beurre, 250 grs de farine, 100 grs de sucre et
10 oeufs. J’ai tout ce qu’il faut à la maison, mais je remarque que je n’ai plus que 8 oeufs. Combien
pourrais-je faire de galettes ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................................................................................
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Question M7.
On considère la fonction
Que vaut :

f (x) = x2 + 2x − 1

( x ∈ IR ).

f (−4)

= .......................................................................

f (0)

= .......................................................................

f (x + k)

= ..........................................................

( k ∈ IR ).

Question M81 .
On considère les graphiques suivants.

Graphique 1

Graphique 2

Graphique 4

Graphique 5

Graphique 3

Encerclez le ou les numéros correspondant aux bonnes réponses et faites une croix sur le ou les numéros
correspondant aux mauvaises réponses.
a) Parmi ces graphiques, celui ou ceux qui représentent une fonction positive sont :
1)

Graphique 1

2)

Graphique 2

4)

Graphique 4

5)

Graphique 5

3)

Graphique 3

b) Parmi ces graphiques, celui ou ceux qui représentent une fonction constante sont :
1)

Graphique 1

2)

Graphique 2

4)

Graphique 4

5)

Graphique 5

3)

Graphique 3

c) Parmi ces graphiques, celui ou ceux qui représentent une fonction croissante sont :
1)

Graphique 1

2)

Graphique 2

4)

Graphique 4

5)

Graphique 5

3)

Graphique 3

1 Cette

question est adaptée du « Test diagnostique en mathématiques », de l’École de Technologie Supérieure, Canada,
août 2003.
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Question M9.
Quel est le domaine de définition des fonctions suivantes :
1
f1 (x) = √
x−2

dom f1 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

√
− 2x
f2 (x) =
x−2

dom f2 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f3 (x) = (x + 7)

dom f3 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f4 : [−7, 3] → IR

et f4 (x) = (x + 3)(x − 2) dom f4 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Question M101 .
Encerclez le ou les numéros correspondant aux bonnes réponses et faites une croix sur le ou les numéros
correspondant aux mauvaises réponses.
Sur le graphe cartésien d’une fonction f , le nombre f (5) est représenté par :
1)

une abcisse

4)

une longueur sur l’axe vertical

2)

une ordonnée

5)

un point sur la courbe de f

3)

une longueur sur l’axe horizontal

Question M112 .
La position X (exprimée en mètres) d’un mobile est donnée en fonction du temps t (exprimé en secondes)
sur le graphique suivant. Pour décrire le mieux possible le mouvement de ce mobile, on demande de
compléter la phrase suivante :
« Entre 10 et 20 secondes, le mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
X (m)

100

10

20

30

t (s)

-100

2 Cette

question provient du test élaboré pour l’enquâte MOHICANS (J. Lega, M. Lebrun, D. Leclercq), UCL, 2002.
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Question M12.
On considère les graphiques suivants :

Graphique 2

Graphique 1

Graphique 3

Graphique 5

Graphique 4

Encerclez le ou les numéros correspondant aux bonnes réponses et faites une croix sur le ou les numéros
correspondant aux mauvaises réponses.
Parmi ces graphiques, celui ou ceux qui représentent une fonction continue sur IR+
0 sont :
1.

Graphique 1

2.

Graphique 2

4.

Graphique 4

5.

Graphique 5

Question M13.
• Pour la fonction
1.

2.

f (x) =

−1
x

3.

Graphique 3

dont le graphe est représenté ci-après, que vaut, si cela est défini :

lim f (x) = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

y

x→0

x

lim f (x) = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

x→+∞

f(x)

3.

lim f (x) = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

x→−∞

• Même question pour la fonction
1.

2.

g(x) =

−5
2 + ex/4

lim g(x) = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dont le graphe est représenté ci-après :
y

x→0

x

lim g(x) = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

x→+∞

g(x)

3.

lim g(x) = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

x→−∞
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Question M14.
Associez chaque fonction au graphe qui lui correspond (entourez le numéro du graphique qui correspond
à la fonction) :
y

y

y

y

x

x

x

x

Graphique 2

Graphique 1
y

Graphique 4

Graphique 3

y

y

y

x

x

x

x

Graphique 6

Graphique 5

Graphique 7

a)

f (x) = ex/2

:

graphique 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8

b)

f (x) = −4x + 7

:

graphique 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8

c)

f (x) = cos x

:

graphique 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8

d)

f (x) = (x − 1)(x + 2)

:

graphique 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 8 – 6

e)

f (x) = 4x + 7

:

graphique 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8

f)

f (x) = −(x − 1)(x + 2)

:

graphique 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8

g)

f (x) = e−x/2

:

graphique 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8

h)

f (x) = cos 3x

:

graphique 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8

Question M15.
On donne f : IR → IR : x
Que vaut

g(f (x)) ?

f (x) = x2 − 9

et

g : IR → IR : x

Graphique 8

g(x) = 2x + 1 .

g(f (x)) = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Question M16.
Associez chaque graphe à la fonction qui lui correspond (entourez le numéro du graphique qui correspond
à la fonction) :
y

6

y

6

y

6

5

5

5

4

4

4

4

3

3

3

3

2

2

2

2

1

1

1

0

0

0

x

−1

x

−1

1
0
x

−1

−2

−2

−2

−3

−3

−3

−3

−4

−4

−4

−4

−5

−5

−5

−6

−6

−6

0

1

2

3

4

5

6

−6 −5 −4 −3 −2 −1

Graphique 1

0

1

2

3

4

5

6

x

−1

−2

−6 −5 −4 −3 −2 −1

y

6

5

−5
−6
−6 −5 −4 −3 −2 −1

Graphique 2

0

1

2

3

4

5

6

−6 −5 −4 −3 −2 −1

Graphique 3

a)

f (x) = 0.5x

:

graphique 1 – 2 – 3 – 4

b)

f (x) = 2x

:

graphique 1 – 2 – 3 – 4

c)

f (x) = ln x

:

graphique 1 – 2 – 3 – 4

d)

f (x) = ex

:

graphique 1 – 2 – 3 – 4

0

1

2

3

4

5

6

Graphique 4

Question M17.
Quelle est la valeur de la pente de la droite représentée ci-dessous ? (entourez la ou les bonnes réponses
et barrez la ou les mauvaises réponses).
y

a)
b)
c)
d)
e)

1
2
−2
5
2
1
−
2
Pour répondre à la question, ce graphique ne
suffit pas : j’ai absolument besoin de l’expression analytique de la droite.

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
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53/115

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

x

Rapport final
Facultés des Sciences et de Médecine

Question M18.
Quelle est la valeur de la pente de la courbe au point A ( x = 2 ) ? (entourez la ou les bonnes réponses
et barrez la ou les mauvaises réponses)
f (x) = −
a)

x2
3
+x+
2
2

la valeur de la dérivée de la fonction f (x)
évaluée en x = 2

b)

−2

c)

2

d)

−1

b

+

− 21

e)

+

+

1

2

A

+

3

3
2

f)

Question M19.
Comment se présente le graphe de la fonction y = 2x + 1 ? (entourez la ou les bonnes réponses et barrez
la ou les mauvaises réponses).
y

y

y

y

8

8

8

8

7

7

7

7

6

6

6

6

5

5

5

5

4

4

4

4

3

3

3

3

2

2

2

2

1

1

1

0
0

1

2

3

4

5

6

7

x

0
0

1

2

Graphique 1
a) Graphique 1

3

4

5

6

7

x

0
0

1
1

2

3

4

5

6

Graphique 2

Graphique 3

b) Graphique 2

c) Graphique 3

7

0
0

x

1

2

3

4

5

6

7

x

Graphique 4
d) Graphique 4

Question M201 .
Encerclez le ou les numéros correspondant à des bonnes réponses et faites une croix sur le ou les
numéros correspondant à des mauvaises réponses.
L’équation de la droite ci-contre peut être de la forme :
( x, y : variables réelles)
1.

ax + by + c = 0

où

a, b, c ∈ IR

2.

y = kx + b

où

k, b ∈ IR

3.

y = ax2 + b

où

a, b ∈ IR

4.

y=a

où

a ∈ IR

5.

(y − k) = a(x − h)

où

k, a, h ∈ IR
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Question M211 .
Encerclez le ou les numéros correspondant à des bonnes réponses et faites une croix sur le ou les
numéros correspondant à des mauvaises réponses.
L’équation de la courbe ci-contre peut être de la forme :
( x, y : variables réelles et a, b, c, h ∈ IR )
1.

y = ax2 + bx + c
2

où

a<0

y

2

2.

y = ax + bx + c

où

b − 4ac < 0

3.

y = ax2 + bx

où

a 6= 0

4.

y = ax2

où

a 6= 0

5.

y = a(x − h)2

où

a 6= 0

x

Question M221 .
Soit l’équation ax2 + bx + c = 0 , où a 6= 0
( x : variable réelle et a, b, c ∈ IR )
Encerclez le ou les numéros correspondant à des bonnes réponses et faites une croix sur le ou les
numéros correspondant à des mauvaises réponses.
1.

L’équation peut avoir trois solutions réelles distinctes.

2.

Si b2 − 4ac = 0 , alors l’équation n’a aucune solution réelle.

3.

Si b2 − 4ac > 0 , alors l’équation a deux solutions réelles distinctes.

4.

Si c = 0 , alors l’équation a au moins une solution réelle.

5.

Si b2 − 4ac < 0 , alors l’équation a des solutions réelles négatives.

Question M23.
Résoudre x2 − x − 2 = 0 :

......................................................................

Question M241 .
On sait que le polynôme 3x3 + 2x2 − 7x + 2 s’écrit aussi de la forme 3(x − 13 )(x + 2)(x − 1) .
Encerclez le ou les numéros correspondant à des bonnes réponses et faites une croix sur le ou les
numéros correspondant à des mauvaises réponses.
1.

Ce polynôme est de degré 3 .

2.

Le nombre 3 est un zéro de ce polynôme.

3.

Ce polynôme a trois zéros réels distincts.

4.

Ce polynôme a trois facteurs de degré 1 .

5.

Le nombre 2 est un zéro de ce polynôme.

Question M25.
Résoudre x2 − x − 2 ≤ 0

(aidez-vous de la question M23).

.......................................................................................................
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Question M26.


 x+2>0
Résoudre

 2x > 0

...........................................................................

.......................................................................................................

Question M27.


 x + 3y − z



Résoudre
2x + y − z




 −3x + y + 2z

=0
=1

.................................................................

=7

.......................................................................................................

Question M28.
Encerclez le ou les numéros correspondant à des bonnes réponses et faites une croix sur le ou les
numéros correspondant à des mauvaises réponses.
Une bouteille de vin coûte 10 euros. Le vin coûte 9 euros de plus que la bouteille en verre qui le contient.
Combien vaut la bouteille ?
1.

0,1 euro

2.

0,5 euro

3.

1,0 euro

4.

2,0 euros

Question M29.
En vous référant au graphique ci-joint, donnez :
1.

cos α = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.

sin α = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.

tg α = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b
b

b 0.4

α

−0.9

Question M30.
Sur le cercle trigonométrique de la question précédente, représentez

tg α .

Question M31.
Peut-on réécrire les expressions suivantes uniquement à partir de sin, cos et α ?
Si oui, inscrivez-les sous cette forme :
sin(900 + α) = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

cos(900 − α) = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Question M32.
Résoudre

sin x =

1
2

√
− 3
cos x =
2

:

x=

..........................................................

:

x=

..........................................................
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Question M33.
Complétez les égalités suivantes en n’utilisant que des angles appartenant à un autre quadrant que α :
sin(α) = sin( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

cos(α) = cos( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

Question M34.
Dessinez le graphique de la fonction sin x pour x ∈ [−2π, 4π] ( x exprimé en radians).

1

2π

4π

Question M35.1 .
Considérez le triangle rectangle ci-contre et complétez :
1.

s

sin(θ) = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
α

2.

tan(θ) = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t

3.

cos(α) = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.

Si r et t sont connus, donnez la formule

r

θ

permettant de calculer s .
s = .......................................
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Question M36.
Encerclez le ou les numéros correspondant à des bonnes réponses et faites une croix sur le ou les
numéros correspondant à des mauvaises réponses.
Soient P et Q deux propositions. On rappelle que ¬

(P ⇔ Q) est équivalent à :
1.

(P ⇒ Q)

ou

(Q ⇒ P )

2.

(P ⇒ Q)

et

(Q ⇒ P )

3.

(¬Q ⇒ ¬P )

4.

(P ⇒ Q)

5.

(¬P ⇒ ¬Q)

6.

(¬P ⇔ ¬Q)

et

signifie

« non » (négation) ;

⇔

représente

une équivalence ;

⇒

représente

une implication.

(Q ⇒ P )
(¬P ⇒ ¬Q)

ou
et

(¬Q ⇒ ¬P )
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Question M37.
Soit P (c, p) la proposition : « la clé c ouvre la porte p ».
On note par ¬P (c, p) sa négation : « la clé c n’ouvre pas la porte p ».
Soient C : l’ensemble des clés ; P l’ensemble des portes.
Quelle(s) est (sont) la (les) phrase(s) suivante(s) qui modélise(nt) exactement la proposition suivante :
(Encerclez le ou les numéros correspondant à des bonnes réponses et faites une croix sur le ou les
numéros correspondant à des mauvaises réponses.)
« la clé é ouvre toutes les portes »
1)

∀c∈C ,

∀p∈P :

P (c, p)

2)

∃ é ∈ C ,

∃p∈P :

P (é, p)

3)

∀ c ∈ C \ {é} ,

∀p∈P :

¬P (c, p)

4)

é ∈ C ,

∀p∈P :

P (é, p)

5)

∀ é ∈ C ,

∀p∈P :

P (é, p)

Quelle(s) est (sont) la (les) phrase(s) suivante(s) qui modélise(nt) exactement la proposition suivante :
(Encerclez le ou les numéros correspondant à des bonnes réponses et faites une croix sur le ou les
numéros correspondant à des mauvaises réponses.)
« il y a des clés qui n’ouvrent aucune porte »

Facultés universitaires de Namur
Projet prérequis

1)

∃c∈C ,

∃p∈P :

¬P (c, p)

2)

∃c∈C ,

∀p∈P :

¬P (c, p)

3)

∀p∈P ,

∃c∈C :

¬P (c, p)

4)

∃ é ∈ C ,

∀p∈P :

¬P (é, p)

5)

∀p∈P ,

∀c∈C :

¬P (c, p)
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Question M38.
1. Soit la proposition : « Dans toutes les classes, il y a un élève qui n’apprécie aucun professeur. »
Que signifie le fait que cette affirmation est fausse ?
.................................................................................................
.................................................................................................
2. Soit la proposition p :
« Lorsque Georges se rend chez sa nièce Nicole, cette dernière va retrouver son ami
François. »
(a) Si on respecte la proposition p , peut-on conclure avec certitude que Georges se rend chez sa
nièce lorsque cette dernière va voir François ?
............................................
(b) Que peut-on affirmer avec certitude lorsque Georges se rend chez sa nièce ?
............................................................................................
(c) Que peut-on affirmer avec certitude concernant Georges si sa nièce ne va pas retrouver son
ami François ?
............................................................................................
(d) Que peut-on affirmer avec certitude lorsque la proposition p énoncée au début est fausse ?
............................................................................................
............................................................................................
Question M39.
A et B sont deux ensembles. Les implications suivantes sont-elles vraies ou fausses ?
(pour chacune des propositions, entourez ce qui convient le mieux dans le cadre)
a ∈ A et A ⊆ B

⇒

a∈B

VRAI

FAUX

je ne comprends
pas la question

je ne
sais pas

A⊆B

⇔

∀b∈A:b∈B

VRAI

FAUX

je ne comprends
pas la question

je ne
sais pas

A⊆B

⇔ ∀a∈A:a∈B

VRAI

FAUX

je ne comprends
pas la question

je ne
sais pas

A⊆B

⇒ ∃a∈A:a∈B

VRAI

FAUX

je ne comprends
pas la question

je ne
sais pas
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Question M40.
A , P et S sont des ensembles. Si on sait que P ⊂ S
et que
certainement dire des propositions suivantes ?
(pour chacune des propositions, entourez ce qui convient le mieux)

P ∩ A 6= ∅ ,

que peut-on

a)

∀p∈P : p∈A

VRAI

FAUX

les informations données
ne nous permettent pas
de répondre vrai ou faux

b)

∀p∈S : p∈P

VRAI

FAUX

les informations données
ne nous permettent pas
de répondre vrai ou faux

c)

∃p∈P :p∈A

VRAI

FAUX

les informations données
ne nous permettent pas
de répondre vrai ou faux

d)

∃ p ∈ P : (p ∈ S et p ∈ A)

VRAI

FAUX

les informations données
ne nous permettent pas
de répondre vrai ou faux

Question M413 .
Si tous les Tic sont des Tac, et aucun Tac n’est un Toc, est-il vrai qu’aucun Toc ne peut être un Tic ?
.......................................................................................................
Question M423 .
Si tous les Ping sont des Pong, et certains Pong sont des Pang, peut-on conclure qu’obligatoirement
certains Ping sont des Pang ?
.......................................................................
Question M43.
S’il est vrai que certains Zig ne sont pas des Zag et que tous les Zug sont des Zag, que peut-on dire
certainement des propositions suivantes :
(pour chacune des propositions, entourez la bonne réponse)
a)

certains Zig ne sont pas des Zug

VRAI

FAUX

les informations données
ne nous permettent pas
de répondre vrai ou faux

b)

certains Zig sont des Zug

VRAI

FAUX

les informations données
ne nous permettent pas
de répondre vrai ou faux

c)

certains Zug ne sont pas des Zig

VRAI

FAUX

les informations données
ne nous permettent pas
de répondre vrai ou faux

d)

aucun Zug n’est un Zig

VRAI

FAUX

les informations données
ne nous permettent pas
de répondre vrai ou faux

e)

tous les Zag sont des Zig

VRAI

FAUX

les informations données
ne nous permettent pas
de répondre vrai ou faux
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Question M44.
Encerclez le ou les numéros correspondant à des bonnes réponses et faites une croix sur le ou les
numéros correspondant à des mauvaises réponses.
Le conjugué du nombre complexe z = 3 + 4i est :
1) |3 + 4i|

2) −3 + 4i
√
5)
32 + 42

4) 3 − 4i

3) −3 − 4i
6) 3 + 4i

Question M45.
Encerclez le ou les numéros correspondant à des bonnes réponses et faites une croix sur le ou les
numéros correspondant à des mauvaises réponses.
Le nombre complexe z = a + bi est égal à :
1)

b + ai

2)

−ai2 + bi

3)

a eib

4)

r(cos θ + i sin θ)

(avec

r=

et

θ tel que a = r cos θ et b = r sin θ)

5)

r(sin θ + i cos θ)

(avec

r

et

θ tel que a = r cos θ et b = r sin θ)

6)

r(cos θ + sin θ)

(avec

r

et

θ tel que a = r cos θ et b = r sin θ)

7)

r eiθ

(avec

r

et

θ tel que a = r cos θ et b = r sin θ)

8)

r ei cos θ

(avec

r

et

θ tel que a = r cos θ et b = r sin θ)

√
a2 + b 2
√
= a2 + b 2
√
= a2 + b 2
√
= a2 + b 2
√
= a2 + b 2

Question M46.
Encerclez le ou les numéros correspondant à des bonnes réponses et faites une croix sur le ou les
numéros correspondant à des mauvaises réponses.
Si on sait que x ∈ IN , x peut prendre la valeur :
1) 17
5)

√
2
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2) 0

3) −14

6) 1 + 2i

7)

62/115

17
13

4)

28
2

8) 1923, 4279236

Rapport final
Facultés des Sciences et de Médecine

Question M47.
Soient A = {2, 4, 6, 8, 10, · · · } , l’ensemble des entiers pairs strictement positifs,
B = {−2, −4, −6, −8, −10, · · ·} , l’ensemble des entiers pairs strictement négatifs.
Encerclez le ou les numéros correspondant à des propositions correctes et faites une croix sur le ou
les numéros correspondant à des propositions incorrectes.
1) A ∈ B

2) A ⊆ B

3) −4 ∈ B

4) 6 ⊆ A

5) −4 ∈ (B \ A)

6) IR \ A = B

7) ∀ x ∈ A , x ∈ B

8)

∃x∈B , x∈A

9) ∃ x ∈ IR , x ∈ A

10) ∀ x ∈ IR , x ∈ B

Question M48.
Encerclez le ou les numéros correspondant à des affirmations correctes et faites une croix sur le ou
les numéros correspondant à des affirmations incorrectes.
Dans le formalisme suivant
[−7, 7] −→ IR ,

f:

x

f (x) = a(x + b) a, b ∈ IR ,

1)

a, b, x sont des variables

2)

x est une variable

3)

a, b, x sont des constantes

4)

b est une constante

5)

a est une variable

6)

il n’y a pas d’autres constantes que −7 et 7

Question M48’.
Encerclez le ou les numéros correspondant à des affirmations correctes et faites une croix sur le ou
les numéros correspondant à des affirmations incorrectes.
Dans le domaine suivant
f:

[−7, 7] −→ IR ,

x

f (x) = a(x + y) a, y ∈ IR ,

1)

a, y, x sont des variables

2)

x est une variable

3)

a, y, x sont des constantes

4)

y est une constante

5)

a est une variable

6)

il n’y a pas d’autres constantes que −7 et 7
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Question M49.
On utilise la notation

n
P

xi

i=1

pour représenter la somme des variables x1 , · · · , xn ( n ∈ IN ) :
n
X
i=1

xi = x1 + x2 + · · · + xn .

On a alors la propriété suivante :
n
X

c xi = c

i=1

n
X

c ∈ IR .

xi ,

i=1

Encerclez le ou les numéros correspondant à des égalités correctes et faites une croix sur le ou les
numéros correspondant à des égalités non vérifiées.
1)

n
X

n xi = n

n
X

7i xi = 7i

i=1

3)

n
X

2)

xi

i=1

i=1

Question M50.
On rappelle que (ab)n = an bn ,
Complétez les égalités suivantes :

n
X

n
X

7i xi = 7

n
X

7 xℓ = 7

i=1

4)

xi

i=1

n
X

i xi

i=1

ℓ=1

n
X

xℓ

ℓ=1

a, b ∈ IR ; n ∈ IN .

(x y)4 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

x, y ∈ IR ,

(2 p)7 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p ∈ IR ,

(3 x p)q = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

x, p ∈ IR , q ∈ IN ,

Question M51.
On définit
fj : IR
x

−→ IR ,
fj (x) = j x + j 2

Que vaut :
a)

f2 (x) = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b)

fj (4) = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c)

f7 (1) = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Question M52.
Veuillez énoncer en français ce que les formules suivantes expriment :
(par exemple :
ln(a b) = ln a + ln b , a, b ∈ IR+
peut s’exprimer par
0
« le logarithme d’un produit est égal à la somme des logarithmes de chaque facteur du produit » )
 a n
an
= n ,
n, a, b ∈ IR
a)
b
b
.................................................................................................
.................................................................................................
A = {2 k , k ∈ IN}

b)

.................................................................................................
.................................................................................................

Question M53.
a) Exprimer algébriquement l’intérêt annuel i de la somme s placée à 7.2% l’an :
i = ................................................................
b) le prix du matériel m est affiché à p euros. Que devrais-je payer si le vendeur me fait une remise de
10% par rapport au prix affiché ?
prix à payer = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Question M54.
1. Donnez la formule permettant de calculer le volume d’un cylindre de rayon R et de hauteur h :
...................................................
2. Que vaut la surface du triangle ci-dessous :

5
1.

cm

2c

m

1 cm
3 cm

...................................................

3. La figure ci-dessous représente un cercle contenu dans un rectangle.
Calculez, en fonction de a, b, D , la surface hachurée de la figure ci-dessous :

D

b
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Question M552 .
Encerclez le ou les numéros correspondant à des bonnes réponses et faites une croix sur le ou les
numéros correspondant à des mauvaises réponses.
L’angle θ formé par les droites a et b situées dans le plan (x, y) de la figure suivante est-il
1.

aigu,

2.

droit,

3.

obtus ?
z

y
b
θ
a
x
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Annexe 2
Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix

Recherche sur les prérequis/préacquis
Enquête exploratoire
FACULTÉ DE SCIENCES

Passeport pour le Bac : Compréhension en
profondeur d’un théorème et d’une démonstration
NOM : ………………………………………………………………………………………….
PRENOM : ……………………………………………………………………………………..
DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………………………………..
SEXE : M-F
MEDECINE / SCIENCES BIOMEDICALES (cochez la section)

Cours préparatoires
Avez-vous suivi les cours préparatoires en Sciences proposés par les FUNDP?
MATH / PHYS / CHIMIE / BIO / METHODOLOGIE (cochez les modules suivis)

Formation suivie l'année précédente (2003-2004)
Pays (précisez le pays dans lequel vous avez suivi votre dernière année d'études):
Filière (précisez l'intitulé de la filière suivie)

..........................................................

Universitaire :
Supérieur non-universitaire :

Secondaire: Transition générale : ...........................................................................................
Secondaire: Transition technique :
Secondaire: Qualification technique :
Autre :

Cours suivis dans le secondaire
Inscrivez à côté de chaque cours le nombre d’heures suivies par semaine dans les deux dernières années du
secondaire
Latin : .........................................
Mathématiques : .........................
Physique : ...................................
Chimie :.......................................
Biologie :.....................................
Anglais :......................................
Français :.....................................
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NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PRENOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Comprendre un théorème en profondeur
Identification du statut de l’information
Soient la notation, les définitions et le théorème suivants :
Notation

n
P

i=1

not

xi = x1 + x2 + x3 + · · · + xn

Définition 17 Les vecteurs {xi }m
i=1 sont linéairement dépendants si il existe
m
un ensemble de m scalaires {αi }i=1 non tous nuls tels que
m
X

αi xi = 0 .

i=1

On peut vérifier que cela signifie que l’on peut exprimer un vecteur de
l’ensemble {xi }m
i=1 « en fonction » des autres.
Définition 19 x est combinaison linéaire des vecteurs {xi }m
i=1 si et seulement
m
si il existe un ensemble fini de coefficients {αi }i=1 tels que
x=

m
X

αi xi .

i=1

À l’aide de cette définition, nous pouvons exprimer de manière plus rigoureuse la caractérisation de dépendance linéaire que nous avons mentionnée plus haut.
Théorème 1.1 Les vecteurs non nuls {xi }ni=1 sont linéairement dépendants si et
seulement si il existe un k entre 2 et n tel que xk soit combinaison linéaire des
vecteurs {xi }k−1
i=1 .

Parmi les affirmations suivantes, entourez celles qui sont correctes et barrez celles qui ne
le sont pas :
a) Le théorème peut aussi s’énoncer comme ceci : « Les n vecteurs non nuls x1 , · · · , xn
sont linéairement dépendants si et seulement si il existe un vecteur xk (2 ≤ k ≤ n)
parmi ces n vecteurs qui soit combinaison linéaire des autres vecteurs ( {x1 , · · · , xn }\
{xk } ) ».

b) Le théorème énonce le fait que, dans la définition de vecteurs linéairement dépendants,
on peut remplacer le m par n sans que cela ne change quoi que ce soit.
c) Le théorème énonce le fait que x1 ne sera jamais combinaison linéaire des autres
vecteurs x2 , · · · , xn .

d) Le théorème énonce le fait que xk+1 ne sera jamais combinaison linéaire des autres
vecteurs x2 , · · · , xn .
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NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PRENOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Comprendre une démonstration en profondeur
Justification des étapes d’une démonstration
L’exemple qui suit vous permettra de comprendre ce que l’on attend de vous dans la
justification des deux raisonnements qui suivent celui présenté ci-dessous :
1. Le raisonnement suivant est-il correct (x ∈ IR) ? Justifiez ou critiquez chaque étape
du développement :
(1)

(3 + 6x)2 − 9 = (9 + 36x + 36x2 ) − 9
(2)

= 36x + 36x2

(3)

= 36x(1 + x)

(4)

= 36x(x1 )

(5)

= 36x(x)

(6)

= 36x2

(7)

= (6x)2
. . . . . . . . . . .NON
................

Le raisonnement est-il correct ?

Justification ou critique de chaque étape du raisonnement :
(3 + 6x)2 − 9

(1)

(9 + 36x + 36x2 ) − 9

(2)

= (9 + 36x + 36x2 ) − 9

= 36x + 36x2

OK car (a+b)2 = a2 +2ab+
b2 (produit remarquable)
OK car associativité et communtativité de + dans IR et
car 9 − 9 = 0

36x + 36x2

36x(1 + x)
36x(x1 )
36x(x)
36x2

Facultés universitaires de Namur
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(3)

= 36x(1 + x)

OK car mise en évidence de
36x

(4)

= 36x(x1 )

NON car 1 + x 6= x1

(5)

= 36x(x)

OK car x1 = x

(6)

= 36x2

OK car x · x = x2

(7)

OK car (ab)n = an bn

= (6x)2
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2. Rappelons que

1
a

pour a ∈ IR0 ,

= a−1

ln bc = c ln b

pour b ∈ IR+
0 et c ∈ IR ,

ln(p q) = ln p + ln q

pour p, q ∈ IR+
0 .

Le raisonnement suivant est-il correct ? Justifiez ou critiquez chaque étape du
développement :
ln 3000 (1)
= ln 3000  (ln 3)−1
ln 3
(2)

= ln 3000  (−1)  ln 3

(3)

= (−1)  ln 3000  ln 3

(4)

= − ln 3000  ln 3

(5)

= − ln(3000 + 3)

(6)

= − ln(3003)

Le raisonnement est-il correct ?

......................

Justification ou critique de chaque étape du raisonnement :
ln 3000 (1)
= ln 3000  (ln 3)−1
......................................
ln 3
......................................
ln 3000  (ln 3)−1

(2)

= ln 3000  (−1)  ln 3

......................................
......................................

ln 3000  (−1)  ln 3

(3)

= (−1)  ln 3000  ln 3

......................................
......................................

(−1)  ln 3000  ln 3

(4)

= − ln 3000  ln 3

......................................
......................................

− ln 3000  ln 3

(5)

= − ln(3000 + 3)

......................................
......................................

− ln(3000 + 3)

(6)

= − ln(3003)

......................................
......................................
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3. Le raisonnement suivant est-il correct ? Justifiez ou critiquez chaque étape du
développement :
Soit x = 0.999999 . . .

(à l’infini)

(1)

10  x = 9.999999 . . .

(2)

10 x − x = 9.999999 . . . − x

(3)

9 x = 9.999999 . . . − x

(4)

9x=9

(5)

x=1

(6)

Le raisonnement est-il correct ?

......................

Justification ou critique de chaque étape du raisonnement :
Le passage de la ligne (1) à la ligne (2) est-il correct ?
Pourquoi ?

...........................

......................................................................

...................................................................................
Le passage de la ligne (2) à la ligne (3) est-il correct ?
Pourquoi ?

...........................

......................................................................

...................................................................................
Le passage de la ligne (3) à la ligne (4) est-il correct ?
Pourquoi ?

...........................

......................................................................

...................................................................................
Le passage de la ligne (4) à la ligne (5) est-il correct ?
Pourquoi ?

...........................

......................................................................

...................................................................................
Le passage de la ligne (5) à la ligne (6) est-il correct ?
Pourquoi ?

...........................

......................................................................

...................................................................................
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Annexe 3
Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix

Recherche sur les prérequis/préacquis
Enquête exploratoire
FACULTÉS DE SCIENCES ET DE MEDECINE

Passeport pour le Bac : Physique
NOM : ………………………………………………………………………………………….
PRENOM : ……………………………………………………………………………………..
DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………………………………..
SEXE : M-F
MEDECINE / SCIENCES BIOMEDICALES (cochez la section)

Cours préparatoires
Avez-vous suivi les cours préparatoires en Sciences proposés par les FUNDP?
MATH / PHYS / CHIMIE / BIO / METHODOLOGIE (cochez les modules suivis)

Formation suivie l'année précédente (2003-2004)
Pays (précisez le pays dans lequel vous avez suivi votre dernière année d'études):
Filière (précisez l'intitulé de la filière suivie)
Universitaire :

..........................................................

Supérieur non-universitaire :
Secondaire: Transition générale : ...........................................................................................
Secondaire: Transition technique :
Secondaire: Qualification technique :
Autre :

Cours suivis dans le secondaire
Inscrivez à côté de chaque cours le nombre d’heures suivies par semaine dans les deux
dernières années du secondaire
Latin : ................................
Mathématiques : ................
Physique : ..........................
Chimie : ..............................
Biologie : ............................
Anglais : .............................
Français : ............................
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P1.
Complétez le tableau suivant (N.B. pour l'énergie, donnez l'unité de référence au système
international)
GRANDEUR

ABREVIATION DE
LA GRANDEUR

UNITE

ABREVIATION DE
L'UNITE

Énergie
F
kg
Charge électrique
mètre par seconde

P2.
Classez par ordre décroissant les longueurs suivantes :
104 cm, 104 mm, 106 μm, 109 nm, 10-4 km

……….

……….

……….

……….

……….

P3.
Complétez :
a) 500 litres = …………. m3
b) 1 litre = …………. cm3
c) 0.01 cm3 = …………. mm3
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P4.
Le diagramme ci-dessous représente les positions d'un même mobile entre son départ A et son
arrêt B, notées à intervalles de temps réguliers. Quel est le diagramme vitesse-temps qui
figure le mieux ce mouvement ? Entourez le(s) bon(s) diagrammes.

A

B

Vitesse (m/s)

Vitesse (m/s)

(a)

(b)
Temps (s)

Vitesse (m/s)

Temps (s)

Vitesse (m/s)

(c)

(d)
Temps (s)
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P5.
Représentez le graphe de l'accélération en fonction du temps, pour le mouvement dont
l'évolution de la vitesse est donnée ci-dessous (N.B L'accélération est la dérivée de la vitesse
par rapport au temps)

10
8

Vitesse (m/s)

6
4
2
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

-2

22

24

Temps (s)

-4
-6
-8
-10

10
8
6
4
2
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

-2
-4
-6
-8
-10
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P6.
Précisez si les grandeurs suivantes sont scalaires (S) ou vectorielles (V). Entourez la bonne
réponse.
La position d'une maison par rapport au centre du village
S
V
L'énergie potentielle (mgh) d'une maison à la hauteur h du sol
S
V
L'effet Joule (Ri2t) dans une résistance R parcourue par un courant i
S
V
L'accélération d'une voiture
S
V
La chaleur Q libérée par une réaction chimique
S
V
P7.
Dans les expressions suivantes, x est exprimé en mètres, v en mètres par seconde, t en
secondes et a en mètres par seconde par seconde. Parmi ces expressions, laquelle ou
lesquelles donnent un résultat qui s'exprime en mètres. Encerclez le ou les numéros
correspondant à des bonnes réponses et faites une croix sur le ou les numéros correspondant à
des mauvaises réponses.
a) v.t

b)

v2
t2

c)

Δx
Δt

d)(a.t).t

e)

v2
a

P8.
La plupart des gens perdent environ 45 cheveux par jour des 130000 cheveux de leur tête. Si
chaque cheveu a une longueur de 10 cm, quelle longueur obtenez-vous si vous mettez bout à
bout les cheveux que vous perdez sur un an ? En combien de temps serez-vous chauve si vos
cheveux ne repoussent pas ?

P9.
Déterminez les unités des deux paramètres α et β qui apparaissent dans la loi, où V est une
vitesse et s’exprime en mètres par seconde, m une masse et s’exprime en kilogramme et F une
force s’exprimant en Newton (le Newton étant équivalent au produit de kilogrammes par des
mètres divisé par le produit de secondes par des secondes):
F = α m V + β V2
P10.
Considérons une bille sphérique de 1 cm de rayon, de masse égale à 30 grammes. Un
observateur est placé à une hauteur de 10 mètres au dessus du sol. Il fait les deux expériences
suivantes ;
a) il lâche la bille sans vitesse initiale
b) il la lance avec une vitesse horizontale de 10 m/s
Représentez ces deux expériences à l‘aide d‘un schéma complet et précis (système d‘axe,
allure de trajectoire de la bille, représentation des vecteurs vitesse et accélération de la
pesanteur).
P11.
Sur un plan à l‘échelle 1/250000, deux villes sont distantes de 12 cm. Quelle est la distance
réelle entre les deux villes en km ?
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P12.
Dans un montage potentiométrique, on a étudié la variation de la tension en fonction de la
position du curseur. Les résultats suivants ont été obtenus :
VAC = 3, 80 V pour une position du curseur = 1/4
VAC = 7,74 V pour une position du curseur = 1/2
VAC = 11,64 V
pour une position du curseur = 3/4
VAC = 15,11 V
pour une position du curseur = 4/4

Représentez graphiquement cette variation sur une feuille de papier millimétrique jointe en
annexe.

P13.
D représentant le diamètre d'une sphère, le volume de cette sphère est (entourez la ou les
bonnes réponses):
1. πD3
2. 4 πD3 3
3. πD3 6
4. 4πD3 2 7
5. 2πD3 3

P14.
Un comptage de véhicule donne 750 voitures en 30 minutes, combien en moyenne passe-t-il
de voitures en 4 minutes? (entourez la ou les bonnes réponses)
6. 6
7. 6,25
8. 75
9. 100
10. 5625
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Annexe 4

Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix

Recherche sur les prérequis/préacquis
Enquête exploratoire
FACULTÉS DE SCIENCES ET DE MEDECINE

Passeport pour le Bac : Chimie
NOM : ………………………………………………………………………………………….
PRENOM : ……………………………………………………………………………………..
DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………………………………..
SEXE : M-F
MEDECINE / SCIENCES BIOMEDICALES (cochez la section)

Cours préparatoires
Avez-vous suivi les cours préparatoires en Sciences proposés par les FUNDP?
MATH / PHYS / CHIMIE / BIO / METHODOLOGIE (cochez les modules suivis)

Formation suivie l'année précédente (2003-2004)
Pays (précisez le pays dans lequel vous avez suivi votre dernière année d'études):
Filière (précisez l'intitulé de la filière suivie)

..........................................................

Universitaire :
Supérieur non-universitaire :

Secondaire: Transition générale : ...........................................................................................
Secondaire: Transition technique :
Secondaire: Qualification technique :
Autre :

Cours suivis dans le secondaire
Inscrivez à côté de chaque cours le nombre d’heures suivies par semaine dans les deux dernières années du
secondaire
Latin : .........................................
Mathématiques : .........................
Physique : ...................................
Chimie :.......................................
Biologie :.....................................
Anglais :......................................
Français :.....................................
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C1. Parmi des phrases suivantes, noircissez les rectangles correspondant à celles qui sont en
accord avec les données du tableau périodique et avec le modèle atomique utilisé par la
chimie. Faites une croix sur les rectangles de celles qui sont en contradiction avec ces
théories.
L'atome de sodium (A=23) contient 11 neutrons, 12 protons et 11 électrons
Le noyau de l'atome de fluor est entouré de 9 électrons (dont 7 électrons périphériques)
L'atome Ne, les ions F- et Na+ possèdent le même nombre d'électrons
L'atome Ne, les ions F- et Na+ possèdent le même nombre d'électrons périphériques
L'ion Na++ est très stable car l'atome Na est très électropositif
L'ion F- est très stable car l'atome F est très électronégatif
C2. (complétez en interprétant le tableau périodique)
a) Si et C possèdent le même nombre ……………………………………… Ils appartiennent
donc à la même ……………………..
Le plus électronégatif des deux est donc le ……………………….
b) F et N possèdent le même nombre ……………………………….. Ils appartiennent donc à
la même ………………………………………….
Le plus électronégatif des deux est donc le ……………………….
C3. Représentez la formule de structure plane des composés suivants et citez le type de
liaison employée (notez, lorsque c’est possible, la polarisation des liaisons à l'aide du symbole
δ et complétez les pointillés en dessous de chaque formule).

a) CaCl2

b) un composé de K et de O

Liaison ……………….

Liaison ………………..

c) CO2

d) C2H6

Liaison ……………….

Liaison ………………..

C5.

a) Donnez 2 formules brutes d'acides forts

…………………… ……………………

b) Donnez 2 formules brutes d'acides faibles

…………………… ……………………
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C6. Complétez le tableau ci-dessous :
fonction

formule brute

sulfure d'ammonium
nitrite de calcium
oxyde de fer(III)
acide acétique
phosphate de potassium
trioxyde de soufre

C7. Ecrivez l'équation de dissociation ionique correspondant à la dissolution dans l’eau

a) de CaSO4 :

…………………………………………………………………………..

b) de K2Cr2O7 : …………………………………………………………………………..
C8. Soit l'équation : Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2
Quel volume d'acide chlorhydrique 0,5 mol/L faut-il au minimum pour faire réagir 0,53 g de
carbonate de sodium (M = 106 g/mol)?
a) 2 ml
b) 5 ml
c) 10 ml
d) 20 ml
e) 50 ml
f) 100 ml
g) aucune réponse n'est correcte
C9. Quel volume de dioxyde de carbone obtient-on si on fait réagir 0,3 mole de K2Cr2O7 ?
sachant qu’une mole de gaz parfait occupe environ 25 litres aux pression et température
habituelles. (Détaillez succintement votre raisonnement ci-dessous)
2 K2Cr2O7 + 3C + 8H2SO4 → 3CO2 + 2Cr2(SO4)3 + 2K2SO4 + 8H2O
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C10. Complétez et pondérez :
a) ….. H3PO4 + ….. KOH → …………………………

b) ….. C4H10 + ….. O2 → …………………………
C12. Parmi les composés ci-dessous, quel est celui dont un des éléments constitutifs est à un
étage (ou nombre) d'oxydation +3 ?
a) CaCl2
b) NH3
c) Al(OH)3
d) Na2CO3
e) Aucun
C13. Sachant qu'il faut, en mole, trois fois moins d'azote (ou diazote) que d'hydrogène (ou
dihydrogène) pour synthétiser l'ammoniac. Ecrivez , ci-dessous, l'équation de cette réaction.

…………………………………………………………………………………………………
C14. 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2
En vous basant sur cette équation, donnez la valeur de x qui relie le nombre de moles
d'aluminium au nombre de moles d'hydrogène suivant l’expression : n(H2) = x n(Al)
a) x = 2/3
b) x = 1
c) x = 3/2
d) x = 2
e) x = 3
f) x = 6
g) aucune réponse n'est correcte
−

Ea
RT

C15. Soit l'expression k = Ae
. Toutes les grandeurs prennent des valeurs positives.
-1
A s'exprimant en "par seconde" (s ), R en Joule par mole par Kelvin (J.mol-1.K-1) et la
température T en Kelvin (K), quelle est l'unité d'énergie d'activation Ea ? (N.B. Un exposant
doit toujours être un nombre sans unité)
a) J
b) J.mol-1
c) J-1.mol
d) J.s-1
e) J.mol-1.s-1
f) J.mol1.K-1
g) J.mol-1.K-1.
C16. Complétez le tableau ci-dessous :
grandeur

symbole de la grandeur

unité

symbole de l'unité

énergie
mole
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Concentration molaire
Pa

C17. Complétez :
a) 500 litres =
…………. m3

b) 1 litre = …………. cm3

c) 0.01 cm3 = …………. mm3

d) 100 millilitre = …………. dm3

ATTENTION ! Pour les questions de C18 à C24, cochez chaque fois la proposition correcte

C18. Une molécule polaire est
1. une molécule située à un pôle de la substance
2. une molécule comportant plusieurs charges positives et pas de charges négatives
3. une molécule comportant plusieurs charges négatives et pas de charges positives
4. une molécule comportant un côté chargé positivement et un côté chargé négativement
5. une molécule comportant deux extrémités de forme différente
6. une molécule que l’on ne trouve qu’au pôle Nord et au pôle Sud
7. une molécule qui s’oriente toujours vers le Nord

C19. La synthèse de molécules est
1. la destruction de molécules
2. la transformation d’une molécule en une autre molécule
3. le fait de casser des molécules pour en former d’autres à partir de leurs atomes
4. la fabrication de molécules à partir de molécules plus simples
5. la compression de molécules
6. le fait d’enlever un ou plusieurs atomes à des molécules
7. la réunion de molécules

C20. Un ion
1. est un atome ou groupe d’atomes chargé positivement ou négativement
suite à la perte ou au gain de 1 ou plusieurs protons
2. est un atome ou groupe d’atomes chargé positivement ou négativement
suite à la perte ou au gain de 1 ou plusieurs électrons
3. est une cellule chargée positivement ou négativement suite à la perte
ou au gain de 1 ou plusieurs protons
4. est une cellule chargée positivement ou négativement suite à la perte
ou au gain de 1 ou plusieurs électrons
5. peut être positif et négatif en même temps
6. Toutes les propositions précédentes sont correctes
7. aucune proposition n’est correcte
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C21. Un soluté est
1. un liquide qui dissout d’autres substances
2. une réaction chimique
3. une solution contenant un précipité
4. toujours un sel
5. synonyme de « un solvant »
6. une substance dissoute dans un liquide
7. aucune proposition n’est correcte

C22. La concentration d’une substance dans une solution est
1. le rapport de la quantité d’une substance sur le volume de la solution
2. le rapport du volume de la solution sur la quantité d’une substance
3. l’accumulation d’une substance dans un liquide
4. la quantité maximale d’une substance que l’on peut dissoudre dans un liquide
5. la capacité d’une substance à se dissoudre dans un liquide
6. l’état d’intense réflexion de la substance dans un liquide
7. aucune proposition n’est correcte
C23. Une liaison covalente est une liaison chimique
1. formée par le transfert d’électrons entre les atomes
2. formée par l’expulsion d’électrons des atomes
3. formée par l’ajout d’électrons aux atomes
4. formée par la mise en commun d’électrons entre les atomes
5. entre un atome d’hydrogène et un atome d’oxygène d’une autre molécule
6. entre un ion positif et un ion négatif
7. entre une molécule polaire et une molécule non polaire
C24. Une liaison ionique est une liaison chimique
1. constituée d’un seul ion
2. formée uniquement par l’expulsion d’électrons des atomes
3 .formée uniquement par l’ajout d’électrons aux atomes
4. formée par la mise en commun d’électrons entre un ion positif et un ion négatif
5. entre un atome d’hydrogène et un atome d’oxygène d’une autre molécule
6. entre un ion positif et un ion négatif formés par transfert d’électrons
7. entre une molécule polaire et une molécule non polaire
C25. Complétez le tableau avec des croix.. Chaque ligne doit comporter 1,2 ou 3 croix.
transfert
d’électrons

partage inégal
d’électrons

partage égal
d’électrons

ions

liaison
intramoléculaire

liaison
intermoléculaire

liaison ionique
liaison covalente
normale parfaite
liaison covalente
normale polarisée
liaison hydrogène
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ATTENTION pour la question C26 plusieurs bonnes réponses sont
possibles
C26. Soit l’équation 2Fe(s) + 3O2(g) Æ Fe2O3(s)
1. Les coefficients stoechiométriques de l’oxyde de fer(III) sont 2 et 3
2. Le coefficient stoechiométrique du dioxygène est 2
3. Les indices dans l’oxyde de fer(III) sont 2 et 3
4. L’indice dans le dioxygène est 3
5. Toutes les molécules sont à l’état gazeux
6. Les réactifs sont le fer et le dioxygène
7. Le seul produit est l’oxyde de fer(III)
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Annexe 5
Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix

Recherche sur les prérequis/préacquis
Enquête exploratoire
FACULTÉ DE SCIENCES ET DE MEDECINE

Passeport pour le Bac : Compréhension en
profondeur d’un texte scientifique et connaissances
biologiques
NOM : ………………………………………………………………………………………….
PRENOM : ……………………………………………………………………………………..
DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………………………………..
SEXE : M-F
MEDECINE / SCIENCES BIOMEDICALES (cochez la section)

Cours préparatoires
Avez-vous suivi les cours préparatoires en Sciences proposés par les FUNDP?
MATH / PHYS / CHIMIE / BIO / METHODOLOGIE (cochez les modules suivis)

Formation suivie l'année précédente (2003-2004)
Pays (précisez le pays dans lequel vous avez suivi votre dernière année d'études):
Filière (précisez l'intitulé de la filière suivie)

..........................................................

Universitaire :
Supérieur non-universitaire :

Secondaire: Transition générale : ...........................................................................................
Secondaire: Transition technique :
Secondaire: Qualification technique :
Autre :

Cours suivis dans le secondaire
Inscrivez à côté de chaque cours le nombre d’heures suivies par semaine dans les deux dernières années du
secondaire
Latin : .........................................
Mathématiques : .........................
Physique : ...................................
Chimie :.......................................
Biologie :.....................................
Anglais :......................................
Français :.....................................
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EXERCICE DE COMPREHENSION D’UN TEXTE SCIENTIFIQUE
Les cours de première candidature font appel à des aptitudes apprises dans le primaire et/ou le secondaire. Nous
voudrions tenter de les cerner. Ce questionnaire a pour but d'éclairer les enseignants sur les aptitudes des
étudiants lors de leur entrée à l'université. En tant qu'étudiant en première année de baccalauréat, vous êtes bien
placés pour nous renseigner à ce sujet. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de remplir le plus
soigneusement et le plus franchement possible ce questionnaire.

Cette enquête est menée par un groupe de chercheurs indépendants de votre faculté. Nous
vous assurons que les résultats individuels et nominatifs de cette enquête ne seront pas
divulgués. Vos professeurs et assistants recevront seulement une synthèse globale de
toute l'enquête.
Veuillez répondre à ce questionnaire de manière individuelle.
1e PARTIE : Lisez le texte de la page 5 puis répondez aux questions suivantes
QUESTION 1 : Les recherches oeuvrent à la mise au point de médicaments qui atteignent
uniquement les cellules malades.
a) Pour avoir cette propriété, un médicament doit être formé de deux constituants :
- ................................. dont le rôle est ...............................................................
- ................................. dont le rôle est .................................................................
b) Indiquez deux avantages de ce type de médicaments :
- .............................................................................................................................
- .............................................................................................................................
QUESTION 2 : La liste suivante reprend, dans le désordre, les différentes étapes de la
technique ADEPT sauf une.
a) Ajoutez l’étape manquante au point f. :
a. La molécule inactive est clivée par l’enzyme, libérant ainsi la molécule active
b. Le complexe enzyme-anticorps est administré au patient et vient se fixer sur les cellules
malades
c. On administre une prodrogue au patient
d. On fixe une enzyme sur des anticorps spécifiques des antigènes propres aux cellules
malades
e. La prodrogue est reconnue par l’enzyme
f. .....................................................................................................................................
b) Indiquez dans l’ordre les lettres correspondant aux différentes étapes : ….,….,….,….,….
c) Placez sur les schémas de la page 6 les lettres correspondant aux différentes étapes.
QUESTION 3 : Dans la première colonne du texte, des informations de quatre natures
différentes sont fournies :
• le but de la recherche
• le pourquoi de la recherche
• la solution proposée pour atteindre le but
• les avantages procurés par cette solution
Repérez dans le texte les passages correspondant à ces quatre informations et notez leur
« statut » (but, pourquoi, solution, avantages) dans la marge à côté de chaque passage.
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QUESTION 4 : Repérez dans le texte les expressions suivantes (elles sont soulignées) puis
cochez pour chacune d’elles la proposition qui a le sens le plus proche de celui du texte.
a) Face à ce rendement médiocre,......
En accord avec ce rendement médiocre, ......
En opposition à ce rendement médiocre, ......
Après ce rendement médiocre, ......
Avant ce rendement médiocre, ......
Par comparaison à ce rendement médiocre, ......
En étant confronté à ce rendement médiocre, ......
Contraint à ce rendement médiocre, ......
b) A l’instar de toutes les autres molécules pharmaceutiques, ......
Par comparaison avec toutes les autres molécules pharmaceutiques, ......
Contrairement à toutes les autres molécules pharmaceutiques, ......
Avec toutes les autres molécules pharmaceutiques, ......
A côté de toutes les autres molécules pharmaceutiques, ......
Près de toutes les autres molécules pharmaceutiques, ......
Au loin de toutes les autres molécules pharmaceutiques, ......
De même que toutes les autres molécules pharmaceutiques, ......
c) En outre, il doit être capable ......
De plus, il doit être capable ......
Après, il doit être capable ......
Avant, il doit être capable ......
Eventuellement, il doit être capable ......
Ce serait un avantage s’il était capable ......
Ce serait un excès s’il était capable ......
Ce serait bien qu’il soit capable ......
d) Ainsi, chez Synt:em, une société ......
Par conséquent, chez Synt:em, une société ......
Avec Synt:em ; une société ......
Par exemple, chez Synt:em, une société ......
De même, chez Synt:em, une société ......
Comme chez Synt:em, une société ......
De cette façon, chez Synt:em, une société ......
Après, chez Synt:em, une société ......
e) Par conséquent, cibler pour moins nuire et mieux soigner ......
Ensuite, cibler pour moins nuire et mieux soigner .....
Enfin, cibler pour moins nuire et mieux soigner ......
Alors, cibler pour moins nuire et mieux soigner ......
Donc, cibler pour moins nuire et mieux soigner ......
En effet, il faut cibler pour moins nuire et mieux soigner ......
Pour commencer, il faut cibler pour moins nuire et mieux soigner ......
Bien sûr, il faut cibler pour moins nuire et mieux soigner ......

Facultés universitaires de Namur
Projet prérequis

87/115

Rapport final
Facultés de Sciences et de Médecine

QUESTION 5 : Pour chaque phrase, recherchez dans le texte (elles sont soulignées) le nom
remplacé par le pronom.
a) Pour le concevoir, il faut remplir un véritable cahier des charges
« le » remplace .........................
b) ..... en modifient le comportement pharmaceutique et lui permettent ......
« lui » remplace .......................
c) Celle-ci libère alors la partie médicamenteuse de la prodrogue
« Celle-ci » remplace ........................
d) Laquelle, ayant une grande affinité
« Laquelle » remplace .......................

QUESTION 6 : Trouvez un synonyme pour les mots ou expressions en caractères gras
a) Donner au médicament la forme la plus appropriée
Donner au médicament la forme la plus ........................
b) On peut conférer à un médicament des propriétés qu’il n’a pas de manière intrinsèque
On peut ................ à un médicament des propriétés qu’il n’a pas ....................................
c) En amont, les chercheurs répertorient ...
.................., les chercheurs répertorient ...
d) Ils essaient de déceler quels sont les paramètres qui jouent sur ....
Ils essaient de ..................... quels sont les .......................... qui jouent sur ....
e) Ce système s’avère peu efficace
Ce système ....................... peu efficace
f) Ils synthétisent l’association médicament-vecteur
Ils ......................... l’association médicament-vecteur
g) Restreindre son domaine d’activité
........................ son domaine d’activité
h) Pour le concevoir, il faut remplir un véritable cahier des charges
Pour ............................, il faut remplir un véritable cahier des charges
i) Il doit être capable de véhiculer un principe actif sans l’altérer
Il doit être capable de véhiculer un principe actif sans ................
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2e PARTIE : Voici une liste de mots ou d’expressions couramment utilisés dans les syllabus
de sciences de première année et indispensables à la compréhension de l’information.
Cochez la proposition correcte.

1. Le classement correct du plus petit au plus grand est généralement
a
b
c
d
e

atome, électron, cellule, organe, molécule
électron, atome, molécule, cellule, organe
électron, atome, cellule, molécule, organe
atome, électron, molécule, cellule, organe
atome, électron, cellule, molécule, organe

2. Le métabolisme est
a
b
c
d
e
f
g

le transport du bol alimentaire dans le tube digestif
un processus de réparation de l’ADN
l’ensemble des réactions chimiques se produisant
dans les cellules de l’organisme
la transformation du stade larvaire en stade adulte chez les insectes
une maladie due à la toxine botulique
une intoxication par un métal lourd
les différentes étapes de la vie d’un être vivant

3. La structure spatiale d’une protéine est
a
b
c
d
e
f
g

sa forme en trois dimensions
sa formule chimique
sa localisation dans la cellule
son rôle
sa localisation dans l’atmosphère
sa capacité de déplacement dans la cellule
le nombre de molécules qu’elle contient

4. L’absorption est
i
j
k
l
m
n
o

le passage des nutriments dans le sang ou la lymphe au niveau de l’intestin
le passage des nutriments dans le sang ou la lymphe au niveau de l’estomac
la fixation d’une substance sur un support
la transformation des aliments en nutriments dans le tube digestif
la sécrétion d’une substance par une cellule d’une glande digestive
la concentration d’une substance dans un milieu
Aucune proposition n’est correcte

5. La synthèse de molécules est
b
c
d
e
f
g
h

la destruction de molécules
la transformation d’une molécule en une autre molécule
le fait de casser des molécules pour en former d’autres à partir de leurs atomes
la fabrication de molécules
la compression de molécules
le fait d’enlever un ou plusieurs atomes à des molécules
la réunion de molécules
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6. Une molécule polaire est
b
c
d
e
f
g
h

une molécule située à un pôle de la cellule
une molécule comportant plusieurs charges positives
et pas de charges négatives
une molécule comportant plusieurs charges négatives
et pas de charges positives
une molécule comportant un côté chargé positivement
et un côté chargé négativement
une molécule comportant deux extrémités de forme différente
une molécule que l’on ne trouve qu’au pôle Nord et au pôle Sud
une molécule qui s’oriente toujours vers le Nord

7. Une enzyme est
a
b
c
d
e
f
g

une cellule agissant comme catalyseur
un sel agissant comme catalyseur
une protéine agissant comme catalyseur
un ion agissant comme catalyseur
un organite agissant comme catalyseur
Toutes les propositions précédentes sont correctes
Aucune proposition n’est correcte

8. Une protéine
a
b
c
d
e
f
g

est une molécule organique
est un des constituants des cellules
est fabriquée à partir des atomes C, O, H, N
ne peut se multiplier
a un rôle précis suivant sa composition chimique
Toutes les propositions précédentes sont correctes
Aucune proposition n’est correcte

9. Un anticorps
a
b
c
d
e
f
g

est un globule blanc
est un lymphocyte
est une cellule fabriquée par le système immunitaire
est une substance étrangère qui provoque une réaction immunitaire
est une protéine fabriquée par le système immunitaire
est une particule élémentaire du noyau des atomes
est visible à l’oeil nu

10. Une solution aqueuse est
a
b
c
d
e
f
g

de l’eau dans laquelle sont dissoutes une ou plusieurs substances
de l’alcool dans lequel sont dissoutes une ou plusieurs substances
une réaction chimique qui consomme de l’eau
une réaction chimique qui produit de l’eau
le traitement d’une maladie par l’eau
un mélange d’eau et de graisse
Aucune proposition n’est correcte
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11. Une chaîne carbonée saturée est
a
b
c
d
e
f
g

une chaîne carbonée qui ne peut plus s’allonger
une chaîne carbonée qui ne peut pas se casser
une chaîne carbonée qui se lie à d’autres par des ponts hydrogène
une chaîne carbonée qui possède des liaisons polarisées
une chaîne carbonée qui possède une seule double liaison
une chaîne carbonée qui possède plusieurs doubles liaisons
Aucune proposition n’est correcte

12. Un ion
a
b
c
d
e
f
g

est un atome ou groupe d’atomes chargé positivement ou négativement
suite à la perte ou au gain de 1 ou plusieurs protons
est un atome ou groupe d’atomes chargé positivement ou négativement
suite à la perte ou au gain de 1 ou plusieurs électrons
est une cellule chargée positivement ou négativement suite à la perte
ou au gain de 1 ou plusieurs protons
est une cellule chargée positivement ou négativement suite à la perte
ou au gain de 1 ou plusieurs électrons
peut être positif et négatif en même temps
Toutes les propositions précédentes sont correctes
Aucune proposition n’est correcte

13. Une molécule intracellulaire est une molécule
a
b
c
d
e
f
g

qui se trouve à l’intérieur d’une cellule
qui se trouve entre deux cellules
qui traverse une cellule
qui est fabriquée à l’intérieur d’une cellule
qui pénètre dans une cellule
qui est fabriquée à l’intérieur d’une cellule
Aucune proposition n’est correcte

14. Le liquide intercellulaire est
a
b
c
d
e
f
g

le liquide présent dans le tube digestif
le liquide emprisonné entre certaines molécules chimiques
le liquide produit par certaines réactions chimiques
le liquide qui se trouve dans les cellules
le composant liquide du sang
le composant liquide de l’urine
Aucune proposition n’est correcte
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15. Un soluté est
b
c
d
e
f
g
h

un liquide qui dissout d’autres substances
une réaction chimique
un glucide obtenu par la digestion des aliments
toujours un sel
une cellule sanguine
une substance dissoute dans un liquide
Aucune proposition n’est correcte

16. Un gradient de concentration peut signifier
a
b
c
d
e
f
g

la mesure de la concentration d’une substance
la comparaison des concentrations de deux substances différentes
l’évolution de la concentration d’une substance au cours du temps
la somme de deux concentrations d’une substance dans deux milieux différents
la variation continue de la concentration d’une substance
en fonction de sa position
la soustraction de 2 concentrations d’une substance dans
deux milieux différents
Aucune proposition n’est correcte

17. Le carbone
a
b
c
d
e
f
g

est une molécule minérale
se trouve dans les organismes vivants uniquement
est fabriqué par les cellules végétales
est une molécule organique
est une hormone
est transporté dans le sang par les globules rouges
Aucune proposition n’est correcte

18. Les acides aminés
a
b
c
d
e
f
g

sont des molécules organiques
sont des molécules minérales
forment les lipides
forment les protéines
forment l’ADN
forment les glucides
sont visibles au microscope optique

19. La concentration d’une substance dans un liquide est
h
i
j
k
l
m
n

le rapport entre la quantité d’une substance et le volume de la solution
le rapport entre le volume de la solution et la quantité d’une substance
l’accumulation d’une substance dans un liquide
la quantité maximale d’une substance que l’on peut dissoudre dans un liquide
la capacité d’une substance à se dissoudre dans un liquide
l’état d’intense réflexion de la substance dans un liquide
Aucune proposition n’est correcte
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20. Infinitésimal signifie
a
b
c
d
e
f
g

à l’infini
en fin de fabrication
à l’infinitif
infiniment petit
excessivement
à la fin
infiniment

21. La section d’un tube est
a
b
c
d
e
f
g

le nombre de courbures que présente le tube
la longueur du tube en suivant toutes ses courbures
la longueur en ligne droite entre le début et la fin du tube
la forme que présente une coupe transversale du tube
l’épaisseur de la paroi du tube
le diamètre intérieur du tube
la circonférence du tube

22. Une molécule organique
a
b
c
d
e
f
g

contient toujours du carbone
est toujours une protéine
n’existe jamais dans les végétaux
ne peut jamais être dégradée par les êtres vivants
contient toujours de l’oxygène
est toujours visible au microscope optique
toutes les propositions sont correctes

23. Un organite
a
b
c
d
e
f
g

est un atome
est une molécule
est une cellule
est un petit organe formé de 100 à 200 cellules
est un petit organe formé de 10 à 20 cellules
est un composant de la cellule
est un stade du développement embryonnaire

24. La respiration cellulaire
a
b
c
d
e
f
g

est une réaction chimique dans laquelle l’O2 et le CO2 sont des réactifs
est une réaction chimique dans laquelle l’O2 et le CO2 sont des produits
est une réaction chimique dans laquelle l’O2 est un réactif et le CO2 un produit
est une réaction chimique dans laquelle l’O2 est un produit et le CO2 un réactif
libère moins d’énergie que la fermentation
peut se faire en absence d’O2
ne peut se faire dans l’obscurité
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25. Inhiber signifie
a
b
c
d
e
f
g

stimuler
augmenter
améliorer
exciter
accélérer
toutes les propositions précédentes sont correctes
aucune proposition n’est correcte

26. Le pH
a
b
c
d
e
f
g

est une mesure de la concentration d’ions Na+ et K+ dans une solution
est une mesure de la concentration d’ions Na+ dans une solution
dépend de la concentration d’ions H+ dans une solution
du liquide contenu dans l’estomac est supérieur à 7
du sang est 2
de l’urine est 14
augmente avec la température

27. Hydrophobe signifie
a
b
c
d
e
f
g

qui utilise de l’eau pour dégrader une molécule
qui ne peut respirer dans l’eau
qui peut respirer dans l’eau
qui produit de l’eau
qui absorbe l’eau
soluble dans l’eau
insoluble dans l’eau

28. Les nutriments
a
b
c
d
e
f
g

sont des organismes décomposeurs
proviennent de la digestion des aliments
proviennent de la cuisson des aliments
sont uniquement utilisés par les cellules du foie
sont éliminés par les reins
sont éliminés par les poumons
sont des substances chimiques toxiques à l’organisme

29. Une liaison covalente est une liaison chimique
a
b
c
d
e

formée par le transfert d’électrons entre les atomes
formée par l’expulsion d’électrons des atomes
formée par l’ajout d’électrons aux atomes
formée par la mise en commun d’électrons entre les atomes
entre un atome d’hydrogène d’une molécule et un atome d’oxygène d’une autre
molécule
f entre un ion positif et un ion négatif
g entre une molécule polaire et une molécule non polaire
Facultés universitaires de Namur
Projet prérequis

96/115

Rapport final
Facultés de Sciences et de Médecine

30. Quantitatif signifie
a
b
c
d
e
f
g

mesurable
approximatif
observable
fiable
analysable
élevé
intense

31. Aérobie signifie
a
b
c
d
e
f
g

qui se trouve dans l’air
à l’état gazeux
qui renferme de l’air
qui produit du dioxygène
qui manque de dioxygène
qui nécessite du dioxygène
aucune proposition n’est correcte

32. La différenciation cellulaire est
a

une spécialisation des cellules de l’embryon qui leur donne une forme et
une fonction propre
b la multiplication cellulaire par mitose
c le fait que les cellules animales et les cellules végétales sont différentes
d une classification des cellules des différents organismes vivants
e le relevé de toutes les différences entre une cellule végétale
et une cellule animale
f la transformation d’une cellule par génie génétique pour obtenir un OGM
g aucune proposition n’est correcte

33. L’ADN
a
b
c
d
e
f
g

est une macromolécule
est le constituant essentiel des chromosomes
contient notre patrimoine génétique
est identique dans toutes les cellules d’un même individu
contient 4 bases azotées
toutes les propositions précédentes sont correctes
aucune proposition n’est correcte

34. L’hémoglobine
a
b
c
d
e
f
g

est une cellule présente dans le sang
fixe le dioxygène
est plus grande qu’un globule blanc
passe du sang aux cellules pour leur apporter le dioxygène
détermine le groupe sanguin
est présente dans tous les êtres vivants
toutes les propositions précédentes sont correctes
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35. Hydrolyser signifie
a
b
c
d
e
f
g

dégrader une molécule en produisant de l’eau
dégrader une molécule en consommant de l’eau
mesurer la quantité d’eau contenue dans un organisme
contrôler le passage de l’eau dans le sang au niveau du tube digestif
introduire de l’eau dans un organisme
introduire un organisme dans l’eau
utiliser une enzyme qui nécessite de l’eau

36. Le substrat d’une enzyme est
a
b
c
d
e
f
g

la composition chimique de l’enzyme
la vitesse d’action de l’enzyme
la concentration de l’enzyme dans la cellule
l’endroit de la cellule où l’enzyme agit
le site actif de l’enzyme
le composé qui se fixe à l’enzyme pour être transformé
les conditions optimales de température et de pH pour l’activité de l’enzyme

37. Le glucose
a
b
c
d
e
f
g

est la principale source d’énergie des cellules
possède 5 atomes de carbone
est un produit de la réaction de respiration
est indispensable pour la photosynthèse
contient un atome d’azote
ne peut jamais être stocké dans les cellules
Toutes les propositions sont correctes

38. Réguler le fonctionnement d’un organe signifie
a
b
c
d
e
f
g

maximiser le fonctionnement
minimiser le fonctionnement
arrêter le fonctionnement
maintenir constant le fonctionnement
stimuler le fonctionnement
freiner le fonctionnement
assurer le fonctionnement correct

39. Un organisme autotrophe est un organisme
a
b
c
d
e
f
g

capable de se nourrir seul
capable de se reproduire seul
capable de se déplacer seul
capable de fabriquer des substances minérales à partir de substances organiques
capable de fabriquer des substances organiques à partir de substances minérales
capable de régler sa température corporelle
capable d’utiliser le glucose comme source d’énergie
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40. Le sang
a
b
c
d
e
f
g

contient du glucose
contient des sels minéraux
contient des cellules
se débarrasse des déchets azotés au niveau des reins
se charge en nutriments au niveau de l’intestin
Toutes les propositions précédentes sont correctes
Quatre propositions sont correctes
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3e PARTIE : Voici une liste de phrases extraites de syllabus de première année dans
lesquelles se trouvent des mots de vocabulaire d’usage courant indispensables à la
compréhension de l’information.
Repérez la proposition qui a le sens le plus proche de la première phrase.
1. Les concentrations élevées de cholestérol inhibent les possibles transitions de phase
a Les concentrations élevées de cholestérol accélèrent ...
b Les concentrations élevées de cholestérol stimulent ...
c Les concentrations élevées de cholestérol facilitent ...
d Les concentrations élevées de cholestérol bloquent ...
e Les concentrations élevées de cholestérol retardent ...
f Les concentrations élevées de cholestérol permettent ...
g Les concentrations élevées de cholestérol masquent ....

2. Les membranes sont des structures essentielles à la vie d’une cellule
a Les membranes sont des structures indispensables à la vie d’une cellule
b Les membranes sont des structures nécessaires à la vie d’une cellule
c Sans membrane, une cellule ne pourrait exister
d Les membranes sont des structures capitales à la vie d’une cellule
e La présence d’une membrane est obligatoire pour la vie d’une cellule
f Toutes les propositions précédentes sont correctes
g Aucune proposition n’est correcte

3. Des canaux ioniques s’ouvrent alors pour générer un signal électrique
a ... pour arrêter un signal électrique
b ... pour imiter un signal électrique
c ... pour augmenter un signal électrique
d ... pour diminuer un signal électrique
e ... pour produire un signal électrique
f ... pour éviter un signal électrique
g ... pour transformer un signal électrique

4. Ces molécules peuvent éventuellement former des structures arrondies
a Ces molécules vont toujours former des structures arrondies
b Ces molécules ne vont jamais former des structures arrondies
c Ces molécules vont souvent former des structures arrondies
d Ces molécules vont, peut-être, former des structures arrondies
e Ces molécules vont, d’elles-mêmes, former des structures arrondies
f Ces molécules vont spontanément former des structures arrondies
g Aucune proposition n’est correcte
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5. Ces molécules présentent des chaînes carbonées qui demeurent flexibles
a Ces molécules présentent des chaînes carbonées qui peuvent grandir
b Ces molécules présentent des chaînes carbonées qui peuvent se plier
c Ces molécules présentent des chaînes carbonées en forme de flèches
d Ces molécules présentent des chaînes carbonées rigides
e Ces molécules présentent des chaînes carbonées qui peuvent se détacher
f Ces molécules présentent des chaînes carbonées qui peuvent se lier
g Ces molécules présentent des chaînes carbonées qui peuvent se s’étirer
6. Les membranes cellulaires ne sont pas exclusivement composées de phospholipides
a Les membranes cellulaires contiennent toujours des phospholipides
b Les membranes cellulaires contiennent uniquement des phospholipides
c Les membranes cellulaires contiennent parfois des phospholipides
d Les membranes cellulaires ne contiennent pas seulement des phospholipides
e Les membranes cellulaires contiennent principalement des phospholipides
f Les membranes cellulaires ne contiennent jamais de phospholipides
g Les membranes cellulaires contiennent souvent des phospholipides
7. On pense que les glycolipides jouent un rôle important dans les interactions des cellules
entre elles
a Les cellules peuvent agir l’une sur l’autre grâce aux glycolipides
b Les cellules peuvent se détruire l’une l’autre grâce aux glycolipides
c Les cellules peuvent communiquer grâce aux glycolipides
d Les cellules peuvent fusionner grâce aux glycolipides
e Les cellules peuvent se diviser grâce aux glycolipides
f Les cellules peuvent bouger grâce aux glycolipides
g Les cellules peuvent se souder l’une sur l’autre grâce aux glycolipides
8. Dans cette structure, les deux couches externes sont opaques aux électrons
a Dans cette structure, les deux couches externes sont perméables aux électrons
b Dans cette structure, les deux couches externes sont imperméables aux électrons
c Dans cette structure, les deux couches externes sont insensibles aux électrons
d Dans cette structure, les deux couches externes sont attirées par les électrons
e Dans cette structure, les deux couches externes réfléchissent les électrons
f Dans cette structure, les deux couches externes dévient les électrons
g Dans cette structure, les deux couches externes absorbent les électrons
9. Danielli et Davson incorporèrent les protéines dans un modèle membranaire
a Danielli et Davson mélangèrent les protéines dans un modèle membranaire
b Danielli et Davson éliminèrent les protéines dans un modèle membranaire
c Danielli et Davson observèrent les protéines dans un modèle membranaire
d Danielli et Davson multiplièrent les protéines dans un modèle membranaire
e Danielli et Davson intégrèrent les protéines dans un modèle membranaire
f Danielli et Davson attachèrent les protéines dans un modèle membranaire
g Aucune proposition n’est correcte
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10. Les structures hydrophobes peuvent s’immiscer dans la bicouche
a Les structures hydrophobes peuvent bouger dans la bicouche
b Les structures hydrophobes peuvent entrer dans la bicouche
c Les structures hydrophobes peuvent traverser la bicouche
d Les structures hydrophobes peuvent se replier dans la bicouche
e Les structures hydrophobes peuvent se tourner dans la bicouche
f Les structures hydrophobes peuvent se dissoudre dans la bicouche
g Les structures hydrophobes peuvent se mélanger dans la bicouche
11. Certaines protéines membranaires peuvent se mouvoir latéralement dans le plan de la
membrane
a ...... peuvent se déplacer circulairement dans la membrane
b ...... peuvent sortir de la membrane
c ...... peuvent traverser la membrane
d ...... peuvent entrer dans la membrane
e ...... peuvent s’accrocher dans la membrane
f ...... peuvent bouger de haut en bas dans la membrane
g Aucune proposition n’est correcte
12. Des antigènes spécifiquement humains
a Des antigènes jamais présents chez l’homme
b Des antigènes toxiques pour l’homme
c Des antigènes présents entre autre chez l’homme
d Des antigènes présents parfois chez l’homme
e Des antigènes présents chez l’homme en cas de maladie
f Des antigènes très importants chez l’homme
g Des antigènes présents uniquement chez l’homme
13. Par analogie au feuillet externe de la membrane ...
a Par comparaison au feuillet externe de la membrane ...
b Contrairement au feuillet externe de la membrane ...
c Par intolérance au feuillet externe de la membrane ...
d Par opposition au feuillet externe de la membrane ...
e Par accolement au feuillet externe de la membrane ...
f Par accrochage au feuillet externe de la membrane ...
g Par succession au feuillet externe de la membrane ...
14. Un puissant faisceau laser est focalisé sur une petite région de la membrane
a Le faisceau laser est capable de traverser la membrane
b Le faisceau laser est concentré sur une petite région de la membrane
c Le faisceau laser est capable de détruire une petite région de la membrane
d Le faisceau laser est étendu sur une petite région de la membrane
e Le faisceau laser est discontinu sur une petite région de la membrane
f Le faisceau laser est envoyé sur une petite région de la membrane
g Le faisceau laser est dévié sur une petite région de la membrane
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15. On décolore de façon irréversible les molécules fluorescentes qui occupent cette région
a Les molécules fluorescentes sont décolorées puis se recolorent immédiatement
b Les molécules fluorescentes sont décolorées puis se recolorent
après un certain temps
c Les molécules fluorescentes sont décolorées et ne peuvent pas se recolorer
d Les molécules fluorescentes sont décolorées rapidement
e Les molécules fluorescentes sont décolorées lentement
f Les molécules fluorescentes ne sont pas toutes décolorées
g Aucune proposition n’est correcte
16. Les mouvements de certaines protéines membranaires sont plutôt réduits
a Certaines protéines membranaires bougent peu
b Certaines protéines membranaires bougent beaucoup
c Certaines protéines membranaires ont des mouvements irréguliers
d Certaines protéines membranaires ont des mouvements aléatoires
e Certaines protéines membranaires ont des mouvements circulaires
f Certaines protéines membranaires bougent ensembles
g Aucune proposition n’est correcte
17. Une barrière sélective est une barrière
a qui ne laisse rien passer
b qui laisse tout passer
c qui peut disparaître à certains moments
d qui se construit en plusieurs étapes
e qui possède des ouvertures à certains endroits
f qui ne laisse passer que certains constituants
g Aucune proposition n’est correcte
18. Les phénomènes de diffusion des protéines peuvent être analysés de façon quantitative
a ... peuvent être analysés de façon rapide
b ... peuvent être analysés de façon fiable
c ... peuvent être analysés de façon approximative
d ... peuvent être identifiés
e ... peuvent être observés
f ... peuvent être mesurés
g Aucune proposition n’est correcte
19. ... pour établir de façon transitoire des liaisons cellule-cellule
a ... pour établir de façon passagère des liaisons cellule-cellule
b ... pour établir de façon durable des liaisons cellule-cellule
c ... pour établir de façon aléatoire des liaisons cellule-cellule
d ... pour établir de façon solide des liaisons cellule-cellule
e ... pour établir de façon directe des liaisons cellule-cellule
f ... pour établir de façon indirecte des liaisons cellule-cellule
g Aucune proposition n’est correcte
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20. Les propriétés de certains constituants de la membrane cellulaire influencent leur capacité
à se compacter plus ou moins les uns sur les autres
a ....... leur capacité à se lier plus ou moins les uns aux les autres
b ....... leur capacité à se compresser plus ou moins les uns sur les autres
c ....... leur capacité à communiquer plus ou moins les uns avec les autres
d ....... leur capacité à s’entremêler plus ou moins les uns dans les autres
e ....... leur capacité à se repousser plus ou moins les uns les autres
f ....... leur capacité à se reconnaître plus ou moins les uns les autres
g ....... leur capacité à s’étendre plus ou moins les uns sur les autres
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4e PARTIE
1° Le classement correct du plus petit au plus grand est généralement
f atome, électron, organite, cellule, organe, molécule
g électron, atome, molécule, organite, cellule, organe
h cellule, atome, électron, organe, organite, molécule
i électron, atome, molécule, cellule, organite, organe
j électron, atome, cellule, molécule, organite, organe
k organite, électron, atome, cellule, molécule, organe
l atome, électron, cellule, molécule, organite, organe

2° Le CO2 atmosphérique est responsable de ce qu’on appelle « l’effet de serre ». Le
graphique ci-dessous montre l’influence de la concentration de CO2 sur le taux de
photosynthèse.
50

Taux de photosynthèse
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Repérez la ou les propositions que l’on peut déduire du graphique
a
b

c
d
e

Pour les plantes étudiées dans cette expérience, les températures supérieures
à 40°C réduisent le taux de photosynthèse
A des températures inférieures à 20°C, une haute concentration de CO2 réduit
le taux de photosynthèse à un taux inférieur à celui des plantes se trouvant à une
concentration normale de CO2
Une des conséquences d’une augmentation de la concentration atmosphérique
de CO2 serait d’augmenter le taux de photosynthèse
A haute concentration de CO2, le taux de photosynthèse le plus élevé
est relevé vers 33°C
Le taux de photosynthèse augmente avec l’intensité lumineuse
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3° Le graphique ci-dessous montre comment le taux de fixation du CO2 par une plante varie
en fonction de l’intensité de la lumière et de la concentration en CO2.
Taux de fixation du CO2
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Repérez, pour chacune des deux questions, la proposition que l’on peut déduire du graphique
Les portions de courbes en A représentent les parties où le taux de fixation du CO2 dépend :
a du CO2 uniquement
b de la lumière uniquement
c de la température uniquement
d du CO2 et de la lumière
e du CO2 et de la température
f de la lumière et de la température
g du CO2, de la lumière et de la température
Les portions de courbes en C représentent les parties où le taux de fixation du CO2 dépend :
a du CO2 uniquement
b de la lumière uniquement
c de la température uniquement
d du CO2 et de la lumière
e du CO2 et de la température
f de la lumière et de la température
g du CO2, de la lumière et de la température
4° On effectue des coupes (fines tranches) à 4 endroits différents dans un tube sinueux.
a) Les dessins à droites représentent les coupes obtenues ; indiquez la lettre correspondant
aux endroits de coupe sur le tube.

A
coupe ..........
B
coupe ..........
D
coupe ..........
C
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b) Indiquez la lettre correspondant à une coupe transversale du tube : .............
5° Reliez les mots de la colonne de gauche à ceux de la colonne de droite par une flèche.
De chaque mot de la colonne de gauche doit partir une flèche.
A chaque mot de la colonne de droite peuvent arriver 0, une ou plusieurs flèches.
Soulignez dans la colonne de droite les structures généralement visibles à l’oeil nu.

ADN
cholestérol
fluor
globule blanc
glucose
hormone
mitochondrie
ovule
trachée

atome
cellule
molécule
organe
organisme
organite

6° Complétez le tableau avec des croix.
Chaque ligne doit comporter 2 ou 3 croix.

transfert
d’électrons

partage
inégal
d’électrons

partage égal
d’électrons

ions

liaison
intramoléculaire

liaison
intermoléculaire

liaison
ionique
liaison
covalente
normale
parfaite
liaison
covalente
normale
polarisée
liaison
hydrogène
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Annexe 6.1.
NOM : (en maj.)…………………………………

La prise de notes

PRENOM : ……………………………………
Future section :…………………………………

a. Auto-évaluation de sa prise de notes
∗ Évaluez la qualité de votre prise de notes en complétant le tableau ci-dessous
Pas du tout
d’accord

Pas d’accord

D’accord

Tout à fait
d’accord

Mes notes sont
suffisamment
complètes
Mes notes sont
correctes
J’ai sélectionné ce qui
m’a semblé pertinent




∗ Estimez-vous que vos notes pourraient constituer un support d’étude adéquat, c’est-àdire qu’elles vous permettraient de répondre de manière satisfaisante à des questions
d’examen qui porteraient sur cette matière ?
Oui, telles quelles
Oui, à conditions que je les retravaille
Décrivez alors ce que vous devriez faire :

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………


Non
Pourquoi ?

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Qu’envisageriez-vous alors de faire pour réussir l’examen ?
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b. Identification de questions possibles d’examen :
Voici 10 questions en rapport avec le sujet traité à cette heure de cours. Nous vous demandons
de repérer :
∗ celles qui ne sont pas pertinentes en regard des exigences de l’université : non pertinent;
∗ celles pour lesquelles les données fournies aux cours ne permettent pas de répondre :
données non fournies ;
∗ celles qui pourraient faire l’objet de l’examen : questions d’examen
Non
Données Questions
pertinent non
d’examen
fournies

Questions
1. Légendez le schéma suivant :

2. Définissez les termes « hydrophile » et « hydrophobe ».
3. Comparez la composition des différentes membranes
cellulaires.
4. Citez les 4 propriétés des phospholipides qui confèrent à la
bicouche sa fluidité.
Parmi ces 4 propriétés, une est rare sauf au niveau du
réticulum endoplasmique. De quelle propriété s’agit-il ?
Expliquer pourquoi cette propriété est fréquente au niveau
du réticulum endoplasmique.
5. Quelle est la surface totale des membranes plasmiques d’un
être humain adulte formé de 5 1013 cellules sachant qu’une
cellule mesure en moyenne 15 μm de diamètre ?
6. Dessinez la structure moléculaire complète du cholestérol.
Représentez et légendez la structure générale
•
•

d’une bicouche lipidique
d’un phospholipide

8. Les membranes des cellules procaryotes contiennent-elles
des phospholipides ?
9. Quel est le rôle du cholestérol et des glycolipides (neutres et
chargés) dans les membranes biologiques ?
10. Le cholestérol possède-t-il les mêmes possibilités de
mouvements que les phospholipides ?
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c. Questions sur la matière elle-même.

∗ Questions ouvertes
1. Représentez, dans le même schéma du modèle d’une membrane, chacun des 3
composants (différents des phospholipides) présents dans les membranes.
a) Inscrivez les dimensions des différentes épaisseurs sur le schéma.
b) Tracez sur le schéma : le feuillet P, le feuillet E, la zone de cryofracture
c) Représentez par des flèches sur le schéma, tous les mouvements possibles des
différents constituants

2.
Pourquoi les phospholipides forment-ils préférentiellement des bicouches lorsqu’ils se
retrouvent dans un environnement aqueux ?

3.

Expliquez la propriété d’autoréparation des membranes biologiques.

Facultés universitaires de Namur
Projet prérequis

110/115

Rapport final
Facultés de Sciences et de Médecine

Questions fermées, en forme de Vrai-Faux.

Déterminez pour chaque affirmation suivante si elle est vrai
ou fausse. Corrigez les affirmations fausses.
Questions

Vrai

Faux

1. Une bicouche phospholipidique formant une structure sphérique est appelée
micelle.

Correction éventuelle :………………………..……………………………………
2. Les températures physiologiques sont supérieures à la température de
transition de phase des lipides membranaires.

Correction
éventuelle :……………………………………………………………..
3. Les ganglosides sont des glycolipides portant un ou plusieurs acides sialiques
chargés.

Correction
éventuelle :……………………………………………………………..
4. Au microscope optique la membrane plasmique apparaît comme une structure
trilamellaire.

Correction éventuelle :……………………………………………………….…….
5. La membrane plasmique délimite le contenu d’un noyau du reste de la cellule.

Correction éventuelle :……………………………………………………………..
6. La bicouche est formée d’un ensemble de cellules amphiphiles dont la
disposition est due à l’effet hydrophobe.

Correction éventuelle :……………………………………………………………..
7. Au microscope électronique, la membrane plasmique apparaît formée de 3
couches : les deux couches externes ont chacune une épaisseur de 20 μm
tandis que la couche centrale a une épaisseur de 30 μm.

Correction éventuelle :……………………………………………………………..
8. La double membrane qui délimite la mitochondrie est formée d’une bicouche
phospholipidique.

Correction éventuelle :…………………………………………………..………....
9. Le cholestérol est une molécule amphiphile comprenant un groupe polaire
hydroxyle et une queue hydrophobe.
Correction éventuelle :…………………………………………………………....
10. Les glycolipides présents dans les membranes plasmiques sont toujours
orientés vers l’extérieur de la cellule.
Correction éventuelle :………………………………………………..….. ……....
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Annexe 6.2.

La prise de notes

NOM : (en maj.)…………………………………
PRENOM : ……………………………………
Future section :…………………………………

a. Auto-évaluation de sa prise de notes
∗ Évaluez la qualité de votre prise de notes en complétant le tableau ci-dessous
Pas du tout
d’accord

Pas d’accord

D’accord

Tout à fait
d’accord

Mes notes sont
suffisamment
complètes
Mes notes sont
correctes
J’ai sélectionné ce qui
m’a semblé pertinent




∗ Estimez-vous que vos notes pourraient constituer un support d’étude adéquat, c’est-àdire qu’elles vous permettraient de répondre de manière satisfaisante à des questions
d’examen qui porteraient sur cette matière ?
Oui, telles quelles
Oui, à conditions que je les retravaille
Décrivez alors ce que vous devriez faire :

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Non
Pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Qu’envisageriez-vous alors de faire pour réussir l’examen ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….....

b. Identification de questions possibles d’examen :
Voici 10 questions en rapport avec le sujet traité à cette heure de cours. Nous vous demandons
de repérer :
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∗ celles qui ne sont pas pertinentes en regard des exigences de l’université et du
professeur (trop faciles, hors contexte, …) : non pertinent ;
∗ celles pour lesquelles les données fournies aux cours ne permettent pas de répondre :
données non fournies ;
∗ celles qui pourraient faire l’objet de l’examen : questions d’examen
Non
Données Questions
pertinent non
d’examen
fournies

Questions
1. Enoncez le principe de superposition pour une distribution
de neuf charges et donnez-en l’expression mathématique.
2. Sachant que le deutérium, un isotope stable de l’atome
d’hydrogène est composé de 1 proton, 1 électron et 1
neutron, calculez la masse de cet isotope sachant que mp+ =
1.67 10-27 kg, mn° = 1.67 10-27 kg, me- = 9.11 10-31 kg.
3. 2 charges q1 = - 2 10–8 C et q2 = - 4 10–8 C sont disposées
respectivement en deux points A et B distants de 10 cm. Sur
le segment AB, au point C distant de 4 cm de A, on place
une charge q3 = + 10– 8 C.
• Calculez la norme de la force à laquelle q3 est soumise
• Comment est dirigée cette force ?
• Déterminez le point M de AB où on doit placer q3 pour
que la force électrique agissant sur elle soit nulle.
4. Estimez l’ordre de grandeur de la répulsion électrostatique
agissant sur les deux protons dans le noyau de l’atome
d’hélium. Expliquer pourquoi ce noyau est stable.
5. Calculez le champ électrique créé par un plan chargé
uniformément.
6. Donnez l’expression vectorielle de la loi de Coulomb.
7. Définissez : moment dipolaire électrique.
8. Donnez la valeur de la constante k qui intervient dans la loi
de Coulomb.
9. Dessinez les lignes de champ autour de deux charges
ponctuelles +q et –q séparées par une distance d.
10. a) Définissez le champ électrique en un point P.
b) Donnez l’expression mathématique du champ électrique
créé par une charge ponctuelle q placée à une distance r du
point P.
c) Calculez la norme du champ électrique dans le cas où
q = 1µC et r = 5 cm
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c. Questions sur la matière elle-même.

∗ Questions ouvertes
1.

Soit un fil de longueur 2L, chargé uniformément (charge linéique λ).

Calculer l’intensité du champ électrique en un point P situé à une distance r du fil, à égale
distance par rapport aux extrémités (v. figure).

2.

Calculez le champ électrique au centre du carré de coté d représenté ci-dessous :

-q

2q

q

2q
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∗ Questions fermées, en forme de Vrai-Faux.

Déterminez pour chaque affirmation suivante si elle est
vraie ou fausse. Corrigez les affirmations fausses.
Questions

Vrai
r

Faux

r

1. Si q1 et q2 sont de même signe alors F12 a le même sens que u12 et cela
signifie que les 2 charges se repoussent.

Correction éventuelle :……………………………………………………………..
2. L’unité de l’intensité d’un courant électrique est l’Ampère.

Correction éventuelle :……………………………………………………………..
3. Dans le système international (S.I.), l’unité, de la vitesse d’un mobile est le
m/sec.

Correction éventuelle :……………………………………………………………..
4. La distance qui sépare la Terre du Soleil est de 150 109 m. On peut aussi
écrire 150 Gm.

Correction éventuelle :……………………………………………………………..
5. Le proton possède une charge électrique de 1.6 10-19 Cb

Correction éventuelle :……………………………………………………………..
6. La force exercée entre 2 charges q1 et q2 séparées d’une distance r
s’exprime par la relation :

r
qq
F12 = k 1 2 2 u12
r
Correction éventuelle :……………………………………………………………..
7. Dans la formule de la loi de Coulomb, k s’exprime en N m2 / C2.

Correction éventuelle :……………………………………………………………..
q
8. La norme du champ électrique est donnée par l’expression k 2
r
Correction éventuelle : …………………………………………………………….
9.

7 10 C/cm = 7 103 C/m

Correction éventuelle : …………………………………………………………….
10 . Le champ électrique d’un fil rectiligne, infiniment long et uniformément
chargé est perpendiculaire à ce fil.

Correction éventuelle : …………………………………………………………….
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