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Alignement pédagogique en 
« mécanique des solides 

déformables »
Luc Chevalier

Université Paris-Est Marne-la-Vallée

« Approche compétences » développée en 
filière Mécanique à l’ESIPE (projet porté par 

Benoit Jacquet Faucillon)

• Identifier des compétences
• «un savoir agir complexe prenant appui 

sur la mobilisation et l’utilisation efficaces 

d’une variété de ressources internes ou 

externes à l'intérieur d'une famille de 

situations»[Jacques Tardif 2006]

• Définir les trajectoires de 
développement

• apprentissages à réaliser pour passer 
chacun des niveaux, du premier niveau 
de développement(novice ou débutant) 
au niveau visé par le diplôme 
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Une UE « pré-dimensionnement 
des systèmes mécaniques »

Un enseignement cœur de métier : 
la MSD et les EF

• MSD : Mécanique des solides 
déformables

• EF : Eléments finis

• Objectifs

• Pré-requis

• « Compétences » à atteindre
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Déroulé de l’enseignement en A1

• Enseignement sur 2 semestres 
• Semestre 1 : 9x2h CM + 9x2h TD + 5x4h TP

• Semestre 2 : 4x2h CM + 9x2h TPI

Partie apport de connaissances en 
classe inversée

Partie pratique, moyens de 
mesures et projet d’analyse

Partie apport de 
connaissances 
« classique »

Partie pratique de logiciel et résolution de 
problèmes

Vers plus d’autonomie

Alignement des modalités 
d’évaluation

Objectif

Activité

Évaluation
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QCM � contrôles réguliers de 
l’acquisition par Boitiers de Vote

• Animer la synthèse
• Apporter des compléments au vu 

des erreurs du quizz

• Capter l’attention de ceux qui ont 
bien réussi

• Permet l’évaluation
• Chaque boitier possède un code 

barre

• Chaque élève est identifié

Examen sur table � classique avec 
correction par les pairs

• Examen conditions classiques
• Le prof fourni la correction détaillée, le barème 

et les consignes de correction
• Chaque élève corrige 5 copies (4 copies + la 

sienne)

� l’évaluation fait partie de la formation
• On évalue aussi la fiabilité de la correction

• Pratique cadrée mais qui prépare à l’autonomie 
et qui responsabilise !
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Partie « résolution de problème » 
par éléments finis

CONTENU

6 travaux basés sur des résolution de problème 
de rigidité ou de résistance mécanique : 
• contact localisé, 
• traction de poutre, 
• barrage poids, 
• corps d’épreuve de pèse personne, 
• levier de souffleuse
� Progressivité des travaux

MODALITES

• Séance en salle informatique, 
• 1 étudiant par poste, 
• logiciel disponible de calcul disponible
• cours accessible sur moodle, 
• compte-rendu à rendre en fin de séance 

sous forme informatique

Evaluation d’une compétence

• L’ingénieur en Mécanique doit être capable 
• de modéliser un problème mécanique, 
• de le résoudre via un code de calcul éléments 

finis adapté 
• d’en tirer des conclusions sur la tenue du 

composant étudié

• Capacités nécessaires : 
• Identifier les conditions cinématiques et les 

efforts appliqués
• Interpréter des résultats de contraintes et des 

déformations
• Connaitre le fonctionnement d’un code EF
• Mettre en œuvre des calculs matriciels
• Programmer un algorithme 

12

Savoir – être

Comportement
Implication

Travail en équipe

Savoir – faire
expérimental

Méthodologie
Manipulation

Qualité résultats

Savoir – faire 
rédactionnel

Exploitation
Analyse

Synthèse

Savoirs

Connaissances 
théoriques
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Grille d’observation

• Sur le 
comportement : 
assidu, ponctuel, 
concentré…

• Sur l’implication : 
autonomie, 
discipline de travail

• Sur la performance : 
rigoureux, 
complétude du 
travail… 

Critères d’évaluation

• Les critères couvrent les 4 composantes de la compétence

• Un critère est évalué plusieurs fois 

• Chaque critère est évalué sur 4 niveaux
Choix � Excellent 4, Correct 3, Insuffisant 1, Inacceptable 0

14



10/07/2019

8

Exemple de grille critériée

• TEF1 : remplissage de la grille sur la base de 
l’observation et du compte-rendu

De la grille à la note…

• Sur la base des 5 travaux EF
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Ce qu’en pensent les élèves

• Taux de réponses 
39/41 = 95%

• Des élèves qui trouvent 
majoritaire le module 

utile mais aussi 
exigeant en quantité de 

travail

• Les séances en classe 
sont jugées « trop 

théoriques » 

Ce qu’en disent les élèves
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Mais aussi…


