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Contexte 

L’infrastructure CAFEIM 

•  Amphithéâtre électronique 

•  Chaîne complète de lecture optique de marques 

•  Dispositif « amphi interactif » 



Vidéoconférence 

Evaluation  
des  
enseignements 

Salle de cours informatisée 

Réalisation de 
 produits de formation  
« Packages multimédias » 

Accès libres 

Système Méthodologique d ’Aide 
 à la Réalisation de Tests (SMART) 

Activités/missions du CAFEIM 

Contexte 



Les Travaux Pratiques du cours d’Anthropologie biologique 

Contexte 

- 100 étudiants (maximum) 
- 20 crânes étiquetés et placés par ordre de datation  
   sur une table de référence 
- 3 x 20 crânes disposés sur les autres tables du local 
- 1 séance de TP par étudiant 
- les étudiants peuvent manipuler et  
  photographier les crânes  

•  Entraînement à l’identification des crânes  
   de primates actuels ou fossiles (utilisation d’un ensemble  
   de critères expliqués au cours) 

•  1ère candidature (≈ 350 étudiants inscrits) 

•  Accès à une vitrine d’exposition des crânes 



Les grandes lignes du scénario pédagogique 

•  Partie « observation » 
mise à disposition des étudiants : 
(1) de séquences vidéo digitalisées des crânes filmés en  
     rotation horizontale et verticale 
(2) des séquences vidéo digitalisées de l’enseignant qui  
      explique les critères d’identification des moulages 
(3) d’une table de correspondance “ Critères – Crânes ” 

•  Partie « autoévaluation » 
exercice où l’apprenant doit : 
(1) sélectionner le nom du moulage de crâne  
      qu’il est en train de visualiser  
(2)  identifier le groupe dont fait partie le crâne  
(3) dater le crâne 





Conception du scénario pédagogique 

Les étapes de réalisation 

Tournage des séquences vidéo 

Digitalisation et compression  
des séquences vidéo 

Design et programmation de l’interface 

Première validation 

Mise à disposition des étudiants 

Décembre ‘97 

Février/mars ‘98 

Mars/avril ‘98 

Février à avril ‘98 

Avril ‘98 

Mai/juin ‘98 



Les avis des étudiants 

! la réponse correcte immédiatement après chaque question (16 X) 
! les noms des crânes lors des séquences vidéos “Rotations crânes” (12 X) 
! une échelle permanente pour la mesure des crânes (5 X) 
! des informations sur les dates dans le tableau des critères des crânes (5 X) 
! une séquence spécifique d’explications à propos de la datation (3 X) 

Les étudiants souhaiteraient : 

" Les séquences d’explication des critères d’identification (10 X) 
" Le tableau des caractéristiques des crânes (9 X) 
" La possibilité de s’autoévaluer, de tester ses connaissances (7 X) 
" Les séquences des crânes en rotation (6 X) 
" La facilité d’utilisation (3 X) 

Les étudiants ont apprécié : 

66 traces ont été enregistrées 
dont 49 contenaient des avis. 

4,9 



Exemple d’exploitation des traces 
Nuage de Points (DATBRUT1.STA 7v*61c)

y=13,984-4,256e-4*x+eps
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d’examen portant sur les 
crânes (COTES_CR) 
confrontées aux durées 
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“Observation” (TPS_OBS
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Nuage de Points (DATBRUT1.STA 7v*61c)

y=11,098+0,001*x+eps
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Exemple d’exploitation des traces Nuage de Points (DATBRUT1.STA 7v*61c)
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COTES_CR COTES_CR COTES_CR COTES_CR
Moyennes N Ec.-Type Variance

EVA 15 10 1,6 2,6
OBS 9,3 16 5,9 35,7
PRESSES 13,7 20 2,8 7,7
EVAOBS 13,9 15 4,5 20,3
TsGrpes 12,8 61 4,6 21,18

On observe une nette différence entre le groupe EVA (M=15, ET=1,6) et le groupe OBS
(M=9,3, ET=5,9). Entre les groupes PRESSES et EVAOBS, les moyennes sont pratiquement pareilles
(respectivement 13,7 et 13,9), cependant la dispersion autour de ces moyennes proches varie de 2,8 à 4,5.



Conclusions 

Le TD-Virtuel du cours d’Anthropologie biologique est apprécié 
par les étudiants 

Le TD-Virtuel devrait encore être amélioré 

Rapport coût / satisfaction / utilité encourageant 

Tous les apprenants n’utilisent pas les TD-Virtuels de la même façon 

Un exemple de production CAFEIM 


