Atelier n° 73 : La classe inversée en physique-chimie du collège
à l’université
Luc BIDEUX et Geneviève PONSONNET
RETOUR D’EXPERIENCE

Quelle Problématique ?
L’Université est l’endroit où la mixité est la plus forte en comparaison des classes préparatoires, des
classes post-baccalauréat dans les lycées ou des écoles d’ingénieurs. Nous sommes confrontés à un
public étudiant de plus en plus varié avec des niveaux très hétérogènes. Le fort taux d’échec des
étudiants en première année de Licence en comparaison des autres filières d’enseignement supérieur
(IUT, BTS...) doit être relevé : 50% des étudiants entrant en L1 accèderont à la deuxième année sans
échec. Par comparaison, en IUT le passage en seconde année concerne 7 étudiants sur 10. Ce taux
d’échec en première année après le baccalauréat peut résulter d’une mauvaise orientation ou d’une
mauvaise adaptation à un contexte très différent de celui du Lycée. La non sélectivité de la plupart des
filières en Licence explique aussi grandement ces données. Dans le contexte local clermontois, la
population des étudiants suivant un enseignement de Physique en S1 est composée des étudiants
inscrits en parcours intégrés d’École d’Ingénieurs Informatique (P’INFO) et Polytech (PEIP) donc sélectifs
et des étudiants inscrits dans les licences non sélectives, on remarque que le taux d’échec des étudiants
POLYTECH et INFO est de 18% pour un taux moyen de 54 % pour l’ensemble des étudiants suivant un
enseignement de Physique en S1. Les enseignants chercheurs intervenant en première année de Licence
constatent une grande diversité des compétences des étudiants en fonction de leur parcours (bacheliers
en L1, réorientations après une CPGE, poursuite d’études après IUT ou BTS, étudiants étrangers).

Quel est le contexte de ce retour d’expérience ?
L’expérience en classe inversée a été menée sur un groupe d’étudiants en L1 de Sciences ayant choisi le
module de Physique dans le cadre d’un portail tri-disciplinaire. Au total, 13 groupes d’étudiants suivaient
les enseignements de Physique au premier semestre, 4 groupes étaient composés d’étudiants inscrits
en P’INFO et PEIP. Les étudiants encadrés dans ce retour d’expérience ont choisi la Physique dans le
portail Mathématiques-Physique-Géologie (MPG). Le groupe était composé de 32 étudiants,
l’enseignement se déroulait sur une période de deux mois (septembre octobre 2017) à raison de trois
créneaux d’1h30 par semaine, la matière étudiée était l’optique géométrique.

Pourquoi utiliser la classe inversée ?
Plusieurs raisons à cela : d’une part ces techniques sont de plus en plus utilisées au lycée, donc les
étudiants deviennent familiers d’un travail plus actif et différent d’un simple cours où seul l’enseignant
est actif ; autre part, dû à un accès sans sélection à l’Université le public étudiant est très diversifié et de
niveau très hétérogène, une pédagogie différenciée pourrait donc être très utile pour une progression
des étudiants.
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Quels ont été les outils utilisés dans la cadre de la classe inversée ?
Tous les enseignants de l’équipe pédagogique (13 groupes d’étudiants) avaient décidé de fonctionner
en pseudo « classe inversée », c’est à dire que l’étudiant dès le début du semestre avait à sa disposition
tout le cours d’optique ainsi que tous les TD qui ont été proposés durant cet enseignement. Nous avions
déjà fonctionné sur ce principe l’année précédente avec un succès relatif. Souvent nous devions refaire
le cours car les étudiants l’avaient peu étudié, donc nous étions assez proches d’un cours classique. J’ai
donc décidé de faire évoluer fortement ma manière d’enseigner. J’ai utilisé plusieurs outils en relation
avec la notion de classe inversée :

Quel bilan ?
D’un point de vue personnel, le bilan est positif, je n’ai pas eu l’impression de faire face à une classe
passive. Du point de vue des étudiants, à la vue de l’évaluation que j’ai effectuée à la fin des deux mois
d’enseignement, ils semblaient assez satisfaits. Les notes obtenues à l’examen final qui était commun à
tous les groupes ne permettent pas de conclure quant à l’apport de la classe inversée, d’autant qu’il est
difficile de comparer les groupes, ceux-ci étant fonction des choix de portail.
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Les difficultés rencontrées
• Mise en route assez difficile, peu d’étudiants sont habitués à travailler en autonomie et en groupe, sans
un vrai cours présenté par un enseignant. Au début, les étudiants n’essayaient pas de s’approprier le
cours avant les séances. Ceci s’est amélioré au fil des semaines, quand les étudiants se rendaient compte
qu’il n’y aurait pas de « vrai cours ».
• Il m’a été nécessaire de préciser sur Moodle avant chaque séance ce que précisément nous ferions, le
plan de travail ne suffisait pas.
• Le passage et la correction des badges s’avèrent assez compliqués, du fait de l’enchainement des trois
cours sur la semaine, il faut corriger les badges d’un jour sur l’autre. Donc un rythme assez intense pour
l’enseignant.
• Il m’était difficile de me rendre compte de la compréhension des notions introduites. Seul l’examen
final a permis réellement de situer les étudiants dans le contexte d’un examen commun aux L1.
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Classe inversée en physique-chimie au lycée – Geneviève Ponsonnet
INTRODUCTION
Après près de vingt ans d’enseignement ”classique”, j’ai ressenti le besoin de modifier mes pratiques,
changer de posture, pour rendre les élèves davantage actifs en classe et leur permettre de gagner en
autonomie.
L’enseignement tel que je le pratiquais, était très frontal, même s’il était “dialogué” et interactif. Il ne
laissait pas le temps aux élèves de s’approprier de façon approfondie les notions, ne leur permettait pas
suffisamment de mettre en place des stratégies pour apprendre le cours, le comprendre, l’appliquer.
Tout le travail de mémorisation, de consolidation se faisait en dehors de la classe.
J’ai donc mis en place dès la rentrée 2014, la classe inversée : les notions sont vues “à distance”, et la
mémorisation, les applications complexes sont faites “en présence”. Ce changement a totalement
bouleversé mon mode de fonctionnement en classe, pour un bénéfice que je mesure, notamment, sur
le bien-être des élèves en classe, mais aussi sur l’autonomie devant les apprentissages.

MISE EN OEUVRE
Professeur de physique-chimie dans un lycée de centre-ville, de très bon niveau, j’étais entrée dans un
“train-train”. Mon enseignement semblait convenir au plus grand nombre de mes élèves : ceux-ci avaient
de bons résultats, j’allais avec plaisir “faire cours” et l’ambiance en classe était sereine.
Cependant, je constatais que le système ” traditionnel ” mettait de côté certains élèves, les élèves EIP
(élèves intellectuellement précoces), les élèves qui étaient en difficultés, sans pour autant permettre à
tous les élèves de progresser.
J’ai constaté aussi que certains élèves avaient besoin de prendre des cours particuliers pour faire leurs
exercices et mieux comprendre leur cours. Le temps en classe ne me permettait pas de résoudre ces
problématiques : le temps que je consacrais à chacun était finalement contraint. Terminer les
programmes était une priorité qui mettait de côté le but réel d’un professeur :
permettre aux élèves d’apprendre, de mémoriser et de mettre en oeuvre des notions, acquérir des
compétences.
Dans la classe traditionnelle, le professeur est souvent le seul à travailler ... soit, quelques élèves suivent
avec attention, profitent réellement du cours, mais de nombreux élèves s’ennuient, ou sont dépassés.
Réussir à gagner leur attention, leur donner envie d’apprendre, est une tâche de plus en plus difficile
dans un monde connecté, ou le ”savoir” et les distractions sont à portée de clic ;-)
L’ennui des élèves avait plusieurs causes : cours trop ”simple”, ou ”déjà vu”, rythme trop lent, ou au
contraire trop rapide, manque d’intérêt pour la matière, difficultés à suivre pour les élèves DYS ...
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Comment différencier les apprentissages et permettre à chaque élève de progresser à son rythme pour
tenir compte de l’hétérogénéité des groupes ?
Comment rendre les élèves acteurs et non consommateurs ?
La pédagogie inversée que je mets en place depuis près de quatre ans m’a permis, en grande partie, de
résoudre ces problèmes. Chaque séquence est proposée sous la forme d’un plan de travail (papier ou
numérique), dans lequel l’élève trouve :

•
•



•

Les objectifs de la séquence
Les liens vers les ressources à consulter sous forme de vidéos (organisés dans ma
chaîne youtube), d’articles, d’animations,
La liste des tâches à réaliser : quiz, exercices d’entraînement, travaux pratiques, évaluations
Les compétences à acquérir.

Avant de venir en classe, et après avoir consulté les ressources de cours, les élèves se testent via des quiz
que j’élabore sur “Pronote”, et je peux ainsi faire un diagnostic de ce qu’ils ont retenu, compris.
Lorsqu’ils reviennent en classe, nous prenons le temps d’un premier bilan : les élèves posent leurs
questions, nous mettons en avant ce qu’il faut retenir.
Les élèves sont répartis en îlots de quatre élèves. Les élèves sont donc répartis en neuf groupes dans la
salle de classe.
Dans chaque îlot, les élèves ont à leur disposition un “porte-vues”, dans lequel sont regroupées les
corrections d’exercices et d’activités.
Le début de la séance est consacré à la création d’une “carte mentale” ou d’une “fiche-bilan” dans
laquelle ils organisent ce qu’il est important de retenir. Ils réalisent aussi des “flashcards”, qui permettent
de mémoriser les notions du cours.
Les élèves résolvent ensuite des exercices, classés par ordre de difficulté, pour s’entraîner. Chaque élève
peut choisir les exercices qu’il résout, en fonction de ses objectifs, ses difficultés.
Les élèves réalisent ensuite des tâches complexes, des jeux, des quiz, ou résolvent des missions (en
séance de travaux pratiques par exemple) issues du jeu sérieux ”Survive on Mars” ou d’autres situations.
En classe, un tableau de suivi, projeté au tableau, leur permet de se repérer dans leurs avancées et par
rapport aux autres élèves.
A la fin de chaque séquence, les élèves s’auto-évaluent, et complètent le “tableau des compétences”, en
fonction du niveau qu’ils ont atteint, ce qui leur permet ensuite de revenir sur les notions ou
compétences fragiles.
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CONCLUSION
Après quatre ans d’expérimentation, la classe inversée que je propose est plus aboutie, mais reste en
constante évolution. Chaque année, je fais évoluer le “modèle” grâce à une analyse des difficultés
rencontrées. Par exemple, le plan de travail n’est arrivé qu’après deux ans de pratique, lorsque j’ai
constaté que certains élèves ne savaient pas organiser leur travail. Le tableau de suivi est arrivé en 2017,
car certains élèves n’arrivaient pas à réaliser toutes les tâches.
Le temps consacré au départ à la réalisation des ressources (capsules vidéos), l’organisation des plans
de travail, la mise en place d’un tel dispositif est bien entendu chronophage. En contrepartie, le temps
en classe est plus cadré, bien que chaque élève travaille à son rythme, avec ses propres objectifs.
Les élèves, après quelques semaines, s’adaptent et épousent le fonctionnement avec plaisir. Ils arrivent
plus serein en classe, et surtout en évaluation, car ils ont été bien entraînés, et sont en confiance.
Certains élèves ont du mal à adhérer, à comprendre et accepter le fonctionnement, il faut en convenir.
Mais je suis plus présente à leurs côtés, pour les aider, et les guider.
Avec la classe inversée, j’ai trouvé un équilibre qui me convient, et qui rend mes cours plus intéressants,
plus conviviaux, mais aussi plus approfondis. Je suis davantage satisfaite de mes séances, et je dirais que,
même si cela ne convient pas à tous les élèves, c’est un système qui redonne du sens à mon métier.

Outils :
Pour les élèves :

•
•
•
•
•
•

Monlycee.net (ENT Ile de France) : porte d’entrée à un portail de ressources, informations,
échanges (forum, blog).
Pronote, connecté à l’ENT : Outil (payant) sur lequel chaque élève (et parent) a un compte
(codes personnels) depuis lequel il voit ses notes, le cahier de texte (contenu du cours, et
travail à faire). Le professeur peut y intégrer des liens (vers vidéos, sites, animations), des
documents (en pièce jointe), des quiz (plusieurs types, réponse simple, réponse multiple, texte
à trou, …), faire des sondages, donner des informations.

Dans la salle de classe :

•
•
•
•
•
•

Ordinateur professeur relié à vidéoprojecteur
Tablettes (20, à disposition dans la salle de classe) ou ordinateurs (10, en salle de TP).
Plickers : “boitiers de vote en papier” permettant de faire des évaluations diagnostiques
rapidement.
Neuf porte-vues par niveau pour y glisser les corrections détaillées.
Boites et petites cartes bristol pour les flashcards.
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Pour la création des capsules-vidéos : (sur iOS ou windows)

•
•
•
•
•
•

Les vidéos ont été réalisées à partir de diaporama.
Durée idéale des vidéos : pas plus de 5 minutes.
Keynote (iOS), qui permet de créer à lui seul les vidéos (diaporama puis enregistrement, puis
exportation).
Powerpoint (windows et iOS), permet de créer des diaporamas et de les transformer en vidéos.
Quicktime (iOS) ou screencast-o-matic (windows ou en ligne) pour capturer l’écran de
l’ordinateur.
Imovie (iOS) ou Final Cut Pro (iOS), pour montage vidéo + audio.

Sitographie
Chaîne youtube : https://www.youtube.com/channel/UCk34dyG1U7rKvtsEdtOC12g?view_as=subscriber
Site internet (en construction) : https://sites.google.com/view/profponsonnet/accueil
L’utilisation du plan de travail : https://view.genial.ly/59f97c55fc317d17109a3f95
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