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Plan de l’intervention

• Notion de feed-back en pédagogie

• Importance / utilité du feed-back pour un outil 
pédagogique en ligne

• Cas pratique: certificat SimTrade CCMP 
(demonstration)

• Feedback des participants du certificat :

Point sur l’existant

Développements futurs

• Propositions de recherche pédagogique 



Notion de feed-back en pédagogie

• Retour des participants vers l’intervenant

Evaluation du cours et de l’intervenant

• Retour de l’intervenant vers les participants

Evaluation du travail des participants

Référence : A. Daele et M. Lambert “Comment 

fournir un feed-back constructif aux 

étudiants?” in La pédagogie de 

l’enseignement supérieur par D. Berthiaume 

et N. Rege



Utilité du feed-back pour un outil en

ligne

• Caractéristique des outils en ligne:

Pas / peu de contact avec les participants

• Utilité : développement de l’outil

Orientation “participant” (“consumer centric”)

Ce qui marche / ne marche pas

Enjeu: soutenir l’attention des participants / 

guider les participants



Démonstration de SimTrade

www.simtrade.fr

http://www.simtrade.fr/
http://www.simtrade.fr/CCMP/EEE/site/certifications/certifications_presentation.php?n=C&c=CERTIF2_INTERVENIR_EEE_MS_GFC_2016
http://www.simtrade.fr/CCMP/EEE/site/certifications/certifications_presentation.php?n=C&c=CERTIF2_INTERVENIR_EEE_MS_GFC_2016


Feed-back vers les participants

• Au niveau des éléments du certificat

Formations : correction des QCM

Simulations  : page “Analyse”

Concours : classement des participants

Exercices : notation par le pairs et par l’équipe

pédagogique

• Au niveau du certifcat

Page “Ma progression”



Feed-back vers les participants



Feed-back des participants

• Point sur l’existant:

Pas d’évaluation SimTrade / Evaluation de 

l’institution

Retour par e-mail pour des problèmes d’ordre

technique (ex: authentification) ou

d’organisation (ex: transmission des notes)



Feed-back des participants

• Développements futurs:
Questionnaire d’évaluation

- Classique

- A un moment donné / asynchrone

- Proposition de questionnaire

- Le + : indicateur de qualité / Les - : lourd, pertinent ?

Assistance en ligne (chat)

- En continu / synchrone

Utilisation des données des participants

- Small/big data / Data analytics

- Exemple de fichier de données



Exemples d’utilisation des données

• L’effet « Javelot »

• Qualité du contenu (QCM, vidéos, etc.)

• Parcours des étudiants
Analogie : parcours dans le certificat = panier sur 

les sites de e-commerce

Analyse des données: modèles d’association



Propositions de recherche pédagogique

• Mise à disposition des données SimTrade

Données de navigation des participants dans

l’application (données anonymisées)

Support technique

- Données

- Modélisation

• Cibles

Etudiants en thèse, chercheurs ou autres



A propos de l’intervenant

François Longin

Professeur de finance à l’ESSEC

Coordinateur du projet SimTrade

• En savoir plus :

Recherche Formation Conseil : www.longin.fr

Outil pédagogique SimTrade : www.simtrade.fr

• Contact : longin@essec.edu

• Réseaux sociaux :

http://www.longin.fr/
http://www.simtrade.fr/
https://www.linkedin.com/in/francoislongin
https://www.linkedin.com/in/francoislongin
http://www.longin.fr/
http://www.longin.fr/
https://twitter.com/ProfLongin
https://twitter.com/ProfLongin
https://www.facebook.com/Francois.M.Longin
https://www.facebook.com/Francois.M.Longin
http://www.simtrade.fr/
http://www.simtrade.fr/
http://www.longin.fr/
http://www.longin.fr/

