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Cible : étudiants de différents cursus (ingénieur, 

master, licence, pharmacien, CPGE, ...)

Langues : français, anglais

Type de formation : Blended

Accessibilité : PC, Tablette, Smartphone, 

Présentiel 

CHIMACTIV

Conception du dispositif : > à 1an

Lancement de la formation : 2016

Budget : 100 k€ 

Ressources pédagogiques numériques interactives 

dans l'analyse chimique de milieux complexes

Objectifs pédagogiques
❖ Optimiser l’efficacité du travail expérimental.

❖ Fédérer l’équipe autour d’un outil ludique et accessible pour l’ensemble de la population cible.

Objectif opérationnel
❖ Favoriser l’autoformation des étudiants, en complément des séances en présentiel.

Enjeux – contexte – contraintes spécifiques
❖ Contexte :

❖ La formation pratique en laboratoire est fondamentale dans l’enseignement des sciences 

expérimentales, en particulier de chimie et biochimie. La contrainte de temps et le manque 

de préparation des étudiants en amont des séances freinent l'efficacité réelle d'un 

apprentissage par projet. 

❖ A mesure de leur progression dans la formation, les expériences auxquelles les étudiants 

sont confrontés se complexifient. Les enseignants investissent souvent un temps important 

pour la mise à niveau des étudiants pendant les séances expérimentales, au détriment du 

temps accordé à la compréhension de la portée des travaux effectués, ainsi qu’à une 

discussion sur l’interprétation des résultats obtenus. 

❖ CHIMACTIV est un site autonome bilingue offrant des ressources pédagogiques 

interactives libres d’accès. Son utilisation est conçue par les enseignants afin de préparer 

les étudiants en amont de séances expérimentales en laboratoire (travaux pratiques ou 

projets), en vue de favoriser leurs apprentissages (les étudiants n’ont aucune obligation à 

consulter les ressources, mais y sont vivement incités par les enseignants).

❖ CHIMACTIV offre aussi l’opportunité de s’adapter à la diversité des acquis des 

apprenants, en leur permettant de compléter leurs connaissances.

❖ Ce site a été financé par l'université Paris Saclay dans le cadre des appels à projets 

« Former avec le numérique » et « Initiatives pédagogiques – Transformer ».

❖ Enjeux :

❖ Favoriser l’autoformation grâce au numérique.

❖ Concevoir des dispositifs hybrides.

❖ Contraintes spécifiques :

❖ Réaliser un dispositif adapté à un public jeune, habitué aux smartphones, aux formats 

vidéos.
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Le dispositif de formation

La page d’accueil du site 

des ressources pédagogiques 

La démarche expérimentale 

De la théorie

Des démos

Des ressources interactives

Des exercices interactifs

Des concepts ou 

principes de base

1
•Définition et compréhension de la 
problématique scientifique posée

2
•Etablissement d’une méthodologie 
expérimentale adaptée

3
• Identification des expériences 

adéquates

4
• Planification du travail 

expérimental

5
•Réalisation des expériences et 
interprétation des résultats
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Critères Note 
(de 0 à 4)

Commentaires

Innovation technologique et pédagogique
• variété des modalités, richesse du dispositif, …

• pertinence des modalités au regard des objectifs, …

/4

Efficacité du dispositif
• mise en œuvre et résultats, impact sur la performance,…

• efficacité pédagogique du dispositif, …

/4

Engagement des apprenants
• accessibilité pour les apprenants, …

• dispositif de communication et d’accompagnement, …

/4

A noter : 

❖ CHIMACTIV augmente la visibilité des écoles impliquées et permet d’attirer de nouveaux étudiants. 

❖ La constitution d’une équipe pluridisciplinaire a été indispensable à la réalisation de CHIMACTIV.

Accompagnement de l’apprenant et dispositif de communication

❖ Accompagnement de l’apprenant : 

❖Chaque apprenant peut consulter les ressources pédagogiques dont il a besoin, selon ses acquis, son 

parcours de formation ainsi que son intérêt. 

❖ Les étudiants révisent des connaissances déjà acquises afin de se préparer au travail expérimental à 

réaliser ; ils apprennent aussi de nouvelles connaissances et s’aident du site pour préparer une évaluation. 

❖ Le format numérique et interactif des ressources pédagogiques permet de s'adapter au public jeune, 

familiarisé aux technologies de l’information et de la communication.

❖ Le caractère « responsive » du site (ressources adaptatives) garantit une interactivité des vidéos sur 

différents supports numériques (ordinateurs, tablettes, smartphones), ce qui permet une accessibilité pour 

tous les étudiants et une consultation en différents lieux en toute circonstance. 

❖ Le graphisme attractif du site favorise la consultation par les étudiants. 

❖ Les enseignants orientent les étudiants vers les ressources numériques qu’ils doivent consulter en amont 

de chaque séance (expérimentale, mais aussi cours ou TD). Il est important de prendre ce temps pour les 

étudiants novices sur le site, car sinon ils peuvent rapidement se perdre dans le contenu riche du site.

❖Dispositif de communication : 

❖Une communication a été réalisée auprès des étudiants (en interne dans chaque établissement) par les 

enseignants ayant participé à la réalisation du site.

❖ Le site est présenté en début d'unité d'enseignement aux étudiants, et ils sont orientés vers les ressources 

à consulter en amont de chaque séance expérimentale.

Suivi et mesure des résultats 
❖ Les enquêtes menées à ce jour montrent que :

❖ La très grande majorité des étudiants perçoit un sentiment d’atteinte de leurs objectifs 

d’apprentissage grâce à l’utilisation de CHIMACTIV (90% les étudiants enquêtés sur 3 ans, niveaux 

L3 à M2).

❖Globalement la perception de l’utilité du site pour mener à bien le travail à réaliser est très forte

❖ Les étudiants arrivent en TP avec davantage de confiance en eux, et avec l’envie de partager et d’échanger 

avec leurs enseignants sur le contenu des ressources. Les enseignants soulignent l’implication plus grande 

des étudiants dans les TP, et la qualité des échanges qu’ils peuvent alors avoir avec eux (concernant le 

principe de l’expérimentation réalisée en TP, ou l’interprétation des résultats obtenus et leur discussion).

Perspectives - mises à jour 
❖ Les réponses aux questionnaires révélaient des compléments ou améliorations du site, d’où la création d’une 

version étendue (accessible depuis avril 2019), et des améliorations et évolutions en préparation.

❖Des enseignants du secondaire, de classes préparatoires et de BTS ont fait des demandes pour utiliser le site.

❖Un essaimage vers d’autres établissements de l’enseignement supérieur est prévu.


