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L’idée vient de la pratique de la course 
d’orientation ! 

Être rapide, éviter les erreurs, s’organiser 
surtout lorsqu’elle se court en équipe 

  



Le fonctionnement 

• Fixer l’objectif à atteindre / déclenchement du 
chronomètre 

• La durée (en minutes) pour atteindre l’objectif 
est indiquée sur la copie rendue par le groupe 
(4 étudiants en général) 

• Les pénalités en minutes (réponse 
manquante, soin, réponse erronée, autres…) 

• La copie ayant la plus petite durée est classée 
première, mise en ligne puis rendue  



Avant la première séance 

• Constitution des groupes 

• Bien penser à la durée des exercices donnés  

• Annoncer les règles du jeu  



Que fait l’enseignant pendant la séance ? 

• Il répond à toutes les questions…ça c’est du sport ! 

• Il vérifie les échanges au sein des groupes de 4 
(quand il peut…) 

   Bon                 Mauvais (un exclu)  

 

 

  

• Il prend soin de ne pas laisser un groupe faire 
fausse route trop longtemps (au risque de le 
perdre et de se perdre aussi…dans la correction) 

Il ne s’ennuie pas du tout ! 



• Vérification des résultats de chaque groupe et 
ajout des pénalités éventuelles 

• Classement des groupes 

• Mise en ligne de la meilleure copie 

 Après chaque séance  



Quelques points négatifs 

• « Correction » de nombreuses copies 

• A priori pas de meilleurs résultats à l’examen 
en première année mais …  

• Quelques étudiants sont peu à l’aise au début 

• Il faut un peu d’entraînement (première 
séance / gestion du bruit / réactivité) 

 



Quelques points positifs 

• On perçoit mieux les difficultés des étudiants  

• Etudiants en moyenne plus motivés 

• Réponses différenciées 

• Adaptable 



Top chrono ! 
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