Dispositif de classe inversée en 2de sur le thème 1 consacré à la biodiversité (1/2)

I.

Définir la biodiversité à différentes échelles (au niveau des écosystèmes et des espèces) et en réaliser une
étude qualitative

L’objectif était de proposer des ressources numériques pour susciter un dialogue en classe et gagner du temps afin
d’approfondir les notions d’écosystèmes et de biodiversité.
I.

Outils utilisés

Le QCM a été privilégié. Il a été élaboré et proposé aux élèves via la plateforme Pronote pour plusieurs raisons :
- Facilité de prise en main pour l’élève (processus d’authentification couplé à la plateforme de gestion du
cahier de texte…) ;
- Visibilité du travail à accomplir pour l’élève et sa famille ;
- Possibilité d’évaluation numérique personnalisée ;
- Possibilité d’interroger l’élève sur les difficultés ressenties ;
- Possibilité de partage au sein de l’établissement.
Les contraintes choisis étaient les suivantes :

Le 1er écran destiné à l’élève résumait les modalités de la tâche à accomplir :
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Ce QCM s’appuie sur une publication institutionnelle (brochure sur la biodiversité en région réalisée par la DREAL
PACA en juillet 2009) à partir de laquelle l’élève devait tirer des informations et les classer. Les captures d’écran du
QCM dressent l’inventaire des questions posées :
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II.

Bilan et perspectives
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Une première mesure de l’efficacité de l’introduction de la classe inversée peut être réalisée à partir des résultats
d’évaluation fournis par Pronote.
Résultats expérimentaux :

-

Participation pour la classe : 22 élèves / 34, soit les 2/3 de la classe
Temps moyen passé : entre 5 et 10 minutes (PC laissé allumé dans certains cas, d’où le temps passé
exceptionnellement long…)
Difficulté rencontrée pour les 3 premières questions, pourtant pas les plus difficiles, ce qui pourrait
s’expliquer par une motivation croissante des élèves face au QCM.

Il n’apparait aucune corrélation entre la participation des élèves et leurs résultats scolaires, ce qui tend à montrer
que les élèves en difficulté ont pu bénéficier de ce dispositif comme les autres élèves plus à l’aise dans la discipline.
Ce module sur la découverte de la biodiversité a permis de gagner un temps considérable en comparaison des
années précédentes. En effet, une activité numérique supplémentaire a pu être proposée pour approfondir la notion
d’écosystème (comparaison de 2 écosystèmes proches en région PACA : la garrigue et le maquis).
De façon générale, les élèves se sont montrés plus impliqués dans le cours par rapport aux séances habituels. En
particulier, les élèves se sont mis plus rapidement au travail en début de séance.
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