
 

«	  Inciter	   les	   étudiants	   à	   travailler	  avant	  
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Message envoyé aux participants avant la formation 
Bonjour, 

  

Vous participerez ce lundi 14 octobre à l’atelier "Inciter les étudiants à travailler avant 

mon cours". 

  

Pour mémoire, cet atelier abordera 2 questions : 

•        Comment faire pour que les étudiants préparent la séance à venir, qu’ils fassent 

le travail demandé ? 

•        Pourquoi les faire préparer et comment s’y prendre ? 

  

  

Dans ce cadre, je me permets de vous demander une petite préparation à cet 
atelier : 
  

•        Merci de bien vouloir prendre connaissance du support suivant: (lien internet 

vers le support)  

•        À partir de ce support, veuillez réaliser une brève synthèse (sous le format que 

vous souhaitez : mots clés, carte conceptuelle, schéma, etc.). 

Cette synthèse a pour objectif d’établir un lien entre le support et votre pratique 
d’enseignement. Veillez donc à l’établir en ce sens. 

  

   

Chaque participant prépare un support. 

5 supports différents seront préparés par les participants à l’atelier. 

  



1.      Dans un 1er temps, vous serez répartis en groupes de participants ayant préparé 

le même support. 
Vous partagerez votre synthèse avec l’ensemble de ce groupe. 

Vous serez amené à comparer les différentes synthèses et en construire une 

commune au groupe. 

  

2.      Dans un second temps,  vous serez répartis en groupe de participants ayant 

préparés des supports différents. 

Vous serez alors un « porte-parole » de votre groupe. 

Vous serez amené à comparer les différentes synthèses et en construire une 

commune au groupe. 

  

3.      Dans un troisième temps, un moment en plénière permettra de partager les 

synthèses finales de tous les groupes. 

  

  

Malgré le délai très court, je vous l’accorde, je vous demande de bien vouloir 
prendre quelques instants pour effectuer cette préparation. 
Il est, effectivement, essentiel que chacun « joue le jeu » afin que cet atelier 
soit profitable à tous. 
  

Je vous remercie d’avance de votre précieuse collaboration et me réjouis de vous 

retrouver ce lundi. 

  

Bonne journée, 

  

Aurélie Feron 

	  	  
 



 

Accueil des participants 
Les participants s’installent à une des 5 tables, suivant le support préparé : 

1. Vidéo présentation de la classe inversée : 
http://www.youtube.com/watch?v=1_3_QGPyVCQ 

2. Memo IPM : Lectures préparatoires à une séance de cours (dans la rubrique 
« Apprennent-ils ? ») http://www.uclouvain.be/97784.html 

3. Podcast : Visionner UNE des vidéos liées aux travaux pratiques des cours de 
Philippe Emplit http://podcast.ulb.ac.be/index.html 

4. Retour d’expérience d’un enseignant sur la classe inversée : Trucker, B. 

(2012). The Flipped Classroom. Online instruction at home frees class time for 

learning. Education Next, winter 2012, p.82-83. 

http://educationnext.org/files/ednext_20121_BTucker.pdf 

5. Article sur l’amélioration de l’apprentissage grâce à une classe 
inversée : Deslauriers, L. et al. (2011). Improved Learning in a Large-

Enrollment Physics Class. Science 332, 862. DOI: 10.1126/science.1201783.  

http://www.sciencemag.org/content/332/6031/862.full.pdf 

One-minute paper 
Les participants écrivent sur un petit papier s’ils ont préparé ou non et les raisons de 

la (non)préparation. 

Jigsaw 

Groupes homogènes suivant le support préparé 
Les participants sont regroupés suivant le support préparé. Ils sont chargés d’établir 

une synthèse commune à partager avec les autres dans la deuxième phase. Ils 

reçoivent un carton de couleur (une couleur par groupe). 

Retour sur les One-minute Paper 
Je partage oralement une synthèse des réponses des participants. 



Groupes hétérogènes 
Les participants constituent de nouveaux groupes en ayant un maximum de cartons 

couleurs différentes dans chaque groupe. Ils partagent leurs synthèses et créent une 

nouvelle synthèse reprenant les éléments à prendre en considération lorsqu’on 

demande aux étudiants de travailler avant le cours en présentiel. 

Ils notent leur synthèse sur un poster. 

Mise en commun 
Les groupes font part de leurs synthèses en plénière. Chacun est libre d’intervenir ou 

de poser des questions. 

Je complète les synthèses à la fin de la mise en commun. 

  



Retour sur l’observation de l’atelier par Julien Douady 
 

Au début de l’atelier, les participants sont invités à se regrouper suivant les articles 

préparés : ils les reconnaissent de loin ou par quelques mots-clés (l’article sur tel 

sujet, la vidéo, etc.). Les participants qui n’ont pas effectué la préparation pourraient 

à ce moment-là ne pas reconnaître le support pour lequel ils étaient inscrits. Un 

retour métapédagogique sur ce moment serait intéressant. 

S’il y a de plusieurs participants au sein d’un même groupe qui n’ont pas préparé ou 

s’il y a des déséquilibres entre les groupes au niveau du nombre de participants, il 

vaut sans doute mieux éviter de gérer ces problèmes directement : préférer donner 

d’abord les consignes à l’ensemble avant de gérer les aléas. Julien souligne ici un 

des intérêts d’une co-animation où l’un peut gérer les aléas pendant que l’autre 

donne les consignes, par exemple. 

 

Lors du One-minute Paper, plutôt que de faire passer les petits-papiers, Julien 

conseille de les distribuer personnellement pour créer un contact avec chaque 

participant. Je souhaite que les participants se sentent libres d’écrire ce qu’ils 

veulent. J’avais pensé à ne pas récolter les papiers moi-même mais je n’avais pas 

pensé au fait que les autres participants pourraient voir les papiers de leurs 

collègues s’ils les faisaient passer. J’organiserai dorénavant la récolte en faisant 

circuler une enveloppe afin de garantir un certain anonymat des réponses, pour tous. 

Lors du retour sur ce que les participants ont écrit (pourquoi j’ai ou n’ai pas préparé), 

je pourrais faire plus de métapédagogique et préciser les objectifs de ce retour 

(montrer aux participants dans quelles positions se retrouvent leurs étudiants 

lorsqu’ils leur demandent de préparer). 

 

Dans la première phase, où les participants sont regroupés suivant le support 

préparé, je devrais proposer de prendre des notes individuelles (plutôt que les notes 

collectives initialement prévues) afin que chaque participant se sente à l’aise dans la 

deuxième phase pour évoquer les travaux de synthèse de son groupe. 

Pour préparer le regroupement  de la deuxième phase, j’avais distribué des papiers 

de couleur similaire par groupe puis j’avais demandé de se regrouper en ayant les 

différentes couleurs dans chaque groupe. Ne sachant pas quelles étaient les 



différentes couleurs, les participants avaient cherché à savoir si toutes les couleurs 

étaient présentes dans leur groupe de deuxième phase. Julien propose de faire 

l’inverse pour faciliter le regroupement : donner des couleurs différentes dans les 

groupes de la première phase puis demander de se regrouper par couleur pour la 

deuxième phase. 

 

Pendant que les groupes travaillaient, j’avais répondu à un message sur mon 

téléphone. Ce n’est pas dérangeant en soi (dans ce cas, il s’agissait de surcroit d’un 

message pour assurer la logistique de la journée avec ma collègue) mais il vaut 

mieux le faire hors de vue des participants parce que ça pourrait leur donner 

l’impression que je ne me préoccupe pas de ce qu’ils font. 

 

Pour vérifier l’avancement des travaux dans les groupes, il vaut mieux demander où 

ils en sont ou si le temps prévu leur suffira à terminer que de poser des questions 

vagues du type « c’est bon ? » ou encore pire « vous n’avez pas de question ? » (qui 

suggère qu’il n’y a pas de question plutôt que de se montrer ouvert aux questions). 

 

Lors de la mise en commun, je devrais 

• valoriser la qualité des synthèses réalisées par les groupes, 

• garder la question centrale en tête pour éviter les digressions, 

• prévoir un classement des mots-clés pris en note au tableau. 

 

Un moment de retour métapédagogique juste après pourrait faire le point sur l’utilité 

de préparer (« était-ce utile pour vous de préparer ? » et en faire ressortir l’utilité de 

préparer pour les étudiants). 

 

Une synthèse finale avec un message à retenir serait utile pour que les participants 

retiennent le message principal.  

 

 

  



Suite aux commentaires des participants 
Pour préciser l’objectif du travail de synthèse du support à préparer, j’ai complété le 

message envoyé à l’avance par : 

> Quelles idées véhiculées par le support vous semblent utiles pour vos 
enseignements ? 

> Quelles sont les pratiques que vous souhaitez transposer dans vos 
enseignements, Quels sont les écueils à éviter ? 

 

La préparation à effectuer n’était pas équitable suivant les supports. Les supports  de 
Trucker et Deslauriers ont été modifiés par : 
Peltier, C. & Peraya, D. (2013). Dispositifs hybrides de formation : diversité des 
pratiques technopédagogiques dans l'enseignement supérieur. Flash Informatique, 1. 
http://archive-ouverte.unige.ch/unige:25978 
 

Ils pourraient également être avantageusement remplacés par Daele, A. (2012). Le 
travail des étudiant-e-s en dehors de la classe. Synthèse de la rencontre 
pédagogique du 1er mai 2012. UNIL : CSE. 

http://www.unil.ch/cse/files/live/sites/cse/files/shared/rencontres/travail_etudiants_ren
contreCSE_1mai2012.pdf 

 


