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Glaner 
• Ramasser dans un champ les épis qui ont échappé aux moissonneurs

• P. ext. Ramasser ici et là

• Au fig. Recueillir au hasard des bribes dont on peut tirer quelque 

avantage.

(d’après le CNRTL : https://www.cnrtl.fr/definition/glaner)

2

Un boulot très féminin, d’après les peintures

Des glaneuses, Jean-François Millet, 1857

https://www.cnrtl.fr/definition/glaner
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Mon champ 
de blé !



Laisser mijoter un certain temps...
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En 2018 : 

• Essai d’un amphi inversé
• Mise en place de TD en petits groupes
• Grille critériée pour l’évaluation des TP

5



Classe inversée - « Flipped classroom »

Version amphi :
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Expériences inspiratrices

• Présentation de Sylvie Zanier au colloque  
Enseigner la Physique dans le Supérieur en 
juillet 2018 : « Retour d’expérience sur le 
passage en classe inversée d’un enseignement 
de Licence 2e année »
• UE vibrations, ondes et optique ondulatoire
• 200 étudiants

• Eric Mazur (prof de physique à Harvard), pionnier dans la 
mise en place de cours inversés (années 1990) 

(voir par exemple : Dumont et Mazur in La pédagogie inversée, DeBoeck 2016)
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pédagogie 

innovante !



Qu’est-ce donc ?

• Cours à la maison à l’aide de 
supports
• vidéos,
• quizz, 
• livre, 
• poly, 
• etc

• En classe (amphi) : questions 
de compréhension, exercices… 
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Pourquoi faire ? 
Favoriser un apprentissage en profondeur 

(≠ mémorisation superficielle)

Activités de bas 
niveau cognitifs à 
la maison

Classification des niveaux d’acquisition de connaissance 
(Bloom et al. 1956)

Activités de haut 
niveau cognitif en 
présentiel



Expérience faite en L2
2e partie (magnétostatique, induction) du cours 
« Électromagnétisme en régime quasi-statique », 
novembre-décembre 2018

• Un cours en 2017 sur slides, retour (poli) des étudiants :
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Expérience faite en L2
2e partie (magnétostatique, induction) du cours 
« Électromagnétisme en régime quasi-statique », 
novembre-décembre 2018

• Un cours en 2017 sur slides, retour (poli) des étudiants :

• Transformation des slides en poly…
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Comment ça marche ?

• Les étudiants doivent lire (et comprendre) quelques 
pages (< 10) du poly avant l’amphi.

• En amphi :
• réponse aux questions,
• questions de compréhension du cours (à l’aide de l’appli 

VoTar),
• exercices d’application,
• manip’ ou pause avec vidéo d’ouverture d’esprit en lien avec le 

sujet.



Bilan

• Questionnaire lors du dernier cours (46 réponses).

• Retours plutôt bons (mais pas dithyrambiques).
• Globalement : 
++ cours clair, bien structuré, ont apprécié d’avoir des questions de compréhension 
et des exercices d’application, poly clair, compréhensible et utile.
-- manque de dynamisme en amphi, revenir sur notions clefs du poly.
• 67 % déclarent avoir lu le poly avant les amphis.

• Pas d’amphi témoin, impossible de quantifier : un certain nombre a 
réussi l’UE (plus que l’année précédente), a priori ce n’est pas si mauvais.
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TD en petits groupes

• Textes classiques de TD, formulation pédestre des exercices
• Première séance : les étudiants se répartissent en groupes de ∼ 4, en 

bougeant les tables pour faire des îlots
• Un groupe rédige le travail effectué lors de la séance, je le récupère, 

le corrige/commente, le scanne, et le mets sur Moodle
• Je leur demande d’essayer de trouver la réponse à leurs questions 

ensemble avant de me les poser.
• Travail en groupe, apprentissage par les pairs
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L2, électromagnétisme
24 séances de 1 h 30
Pas de contrôle continu : 

1 partiel, 1 examen



On n’est pas toujours aidé…
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Note dans 
une des salles 
de TD… 



Avantages que j’y vois

• Pédagogie différenciée
• Meilleure motivation des étudiants
• Tout le monde travaille
• Le TD avance relativement bien
• Bon retour des étudiants (assidus)
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Inconvénients/Ecueils

• Toujours de 
l’évaporation

• Réussite à l’examen 
légèrement 
corrélée avec 
l’assiduité
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Inconvénients/Ecueils

• Toujours de 
l’évaporation

• Réussite à l’examen 
légèrement 
corrélée avec 
l’assiduité

Problématique !



Grille critériée
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Voir demain : 



« C’est un peu 
gadget tout ça… »
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Dixit un  collègue de mon 
équipe pédagogique



« C’est un peu 
gadget tout ça… »

• Essayer de quantifier l’effet « amphi inversé »
• Trouver des leviers pour agir sur les points noirs identifiés en TD…
• …
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Dixit un  collègue de mon 
équipe pédagogique amphi inversé
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Bon, ce n’est 
pas ça qui 
fait gravir les 
échelons…

…mais on 
s’amuse 
quand 
même !



Merci ! 
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