
Projet Licence SHIFT

et Moodle partagé

UNIVERSITÉ NUMÉRIQUE EN SANTÉ ET SPORT

1

-Retour d’expérience 

-Propositions pour  mettre en place plate-forme e-learning efficace dans le cadre d’une licence flexible



la Co-production et la mutualisation des ressources pédagogiques

Compétence 1

Compétence 2

Compétence 3

Unisciel ,

Sociétés savantes

11 UFRs +3 180 ECTS/SIDES NG
Conférences 
de consensus

Physiologie

Psychologie

Technologie 
APS

,,,,,

Banque national 
de Quiz



le Co-développement d’un environnement numériquele Co-développement d’un environnement numérique

Compétence 1

Compétence 2

Compétence 3

Parcours U1

Parcours U2

Parcours U3

Parcours UN

MOODLE partagé (Sides NG)MOODLE partagé (Sides NG)

180 ECTS

Learning analytics

Tutorat Mutualisé
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Moodle partagé (SIDES NG) et parcours personnalisés

Licence :180 ECTS

Etudiant 1 / U1

Licence :180 ECTS

Menu personnalisé 
(Parcours /Université/mention)

Shibboleth (fédération d'identité)

MOODLE partagé (Sides NG)MOODLE partagé (Sides NG)

Etudiant 2 / U2



Moodle partagé (SIDES NG) et parcours pédagogique

Capsule 
format (screencast, podcast, tablette Khan academy….) 
10 min 

Evaluation formative 

1 Cours Numérique (Chapitre)

Forum

Cours de régulation 

- A distance : classes virtuelles
Adobe connect / BBB/….
- Présentiel 



Atelier 2 : QCM à degrés de certitude : Application avec Moodle
Loïc Desquilbet
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• Objectif des QCM à degrés de certitude (DC)

o Quantifier les connaissances

Et 

o Evaluer les bases cognitives sur lesquelles reposent ces 

connaissances

• 4 états de connaissance

o La connaissance conscientisée (je sais que je sais)

o La lucidité (je sais que je ne sais pas)

o L’incertitude (je ne sais pas que je sais)

o L’illusion (je crois savoir que je sais, alors qu’en fait, je ne 

sais pas)



Moodle partagé (SIDES NG) et évaluation

Prêt pour passer l’examen
À distance/présentiel 

Modalités-examens-distance 
adaptées aux contraintes des apprenants

(synchrone/asynchrone, type de surveillance…)

Evaluation formative

Accompagnement personnalisé

Examens à la carte

1 cours numérique



Banque Nationale de QUIZ

Bloom révisée 2001(Anderson et al. 2000)

Niveau de difficulté (1à 5)

estimé à posteriori en fonction

des résultats des années précédentes 

Discipline

Chapitre 

Mots clés

Tag

Tag

Type de questions 

(QRM QRU, questions numériques…)

Tag

Classification des questions par les conférences de consensus

Taxonomie des objectifs d'apprentissage

Banque national 

de Quiz

Evaluation certificative



Moodle partagé (SIDES NG) et learning analytics

Suivie de trace détection des décrocheurs 

Ressources complémentaires
Adaptées à leurs besoins  

Cours de régulations, tutorats

Evaluation du dispositif 
Réussite, égalité des chances...



Moodle partagé (SIDES NG) et parcours personnalisés

Licence :180 ECTS

Etudiant 1

- UE Inscrits 
- UE  Validés
- UE en cours de validation
- Régulation en cours 
- Toute les informations spécifiques 
du parcours 

Licence :180 ECTS

Etudiant 2

Logiciel de scolarité 
-APOGE

-PEGASE

Tableau de bord dynamique personnalisé(1) Tableau de bord dynamique personnalisé (2)

ConPeRe 2.0


