Dispositif de classe inversée en 2de sur le thème 1 consacré à la planétologie

I.

Visées du module préparatoire de planétologie

Remobiliser des connaissances scientifiques et/ou apporter des connaissances minimales, souvent maîtrisés de
manière inégale par un pool d’élèves (culture scientifique acquise parfois en dehors de la classe) afin de focaliser le
travail en classe sur la mise en relation de données et connaissances dans un but explicatif (formulation d’hypothèse
en classe les conditions favorables à l’installation et au maintien de la vie sur Terre).
II.

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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Le support numérique sur lequel reposait le QCM a été tiré d’une production personnelle (banque de données) déjà
publiée sur le site académique et construite avec le logiciel SWAY :
Lien sur le site académique : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10370651/fr/les-objets-du-systemesolaire
Lien direct : https://sway.com/i8IfF6_ejoUyMMHM
Les captures d’écran suivantes indiquent les questions proposées :
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III.

Bilan et perspectives

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 :

Page 4 sur 6

1er groupe

2ème groupe

-

Participation pour la classe : 14 élève / 34, soit la moitié de la classe
Temps moyen passé : 5 minutes environ (PC laissé allumé dans certains cas, d’où le temps passé
exceptionnellement long…)
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-

Note : 4/7, ce qui traduit une difficulté moyenne pour les questions proposées

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.
En classe, à l’issue de ce module, les élèves ont été beaucoup plus réactifs pour formuler des hypothèses expliquant
la présence de vie uniquement sur la Terre, en lien avec la présence d’eau liquide. Le travail avec le diagramme de
phase de l’eau a également été facilité, puisqu’ils l’avaient déjà découvert et exploité à la maison dans un autre
contexte.
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