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Plan

1. Un amphi sens dessus-dessous 

2. Climat sens dessus dessous : et si on l’enseignait ?
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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)



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 :

• 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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On a un des (gros) 
problèmes



Rapport GIEC 1,5 °C 
(octobre 2018)

Chaque fraction de degré compte = URGENCE ! 

AGIR

2017 : ΔT = 1°C
+ 0,2 °C / décennie
ΔT = 1,5°C en 2040…

Former les étudiants aux enjeux énergie-climat

Accords de Paris 

sur le climat :
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Rapport du Shift Project sur 
l’enseignement supérieur

Analyse des formations de 34
établissements dont 4 universités 

(PSL, Marseille, Strasbourg, Grenoble)
https://theshiftproject.org/article/nouveau-rapport-mobiliser-superieur-climat/

Universités : seules 
8 % des formations 
abordent les enjeux 
énergie-climat

The Shift Project = think tank sur la transition 
énergétique, présidé par J.-M. Jancovici.



Exemple à Paris Diderot : cours UE Libre L3
« Physique et Société »

• 13 séances de 1 h 30 sur la méthode 
scientifique, le nucléaire, le climat, les ondes 
électromagnétiques et la santé.

• Depuis 2014, entre 24 et 33 étudiants/an.

• ∃ poly depuis 2018 (http://tinyurl.com/polyphysoc)

2018 : 29 étudiants 
Questionnaire sur le cours en 
fin de semestre (26 réponses) 
Sur le chapitre « climat » : 
• 100 % ont trouvé cette 

partie utile ;
• 100 % ont « pris conscience 

du problème » !

Intérêt croissant des étudiants 
pour cette partie du cours

• Une partie sur le climat :
• Physique du climat
• L’effet de serre
• Le réchauffement



Nécessité de former
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78 % de la population française pense que le nucléaire contribue 
beaucoup ou un peu au changement climatique !

Extrait d’une enquête 
d’opinion effectuée sur 
les causes perçues du 
changement climatique 
par les français



Que faire ? 

• Cours de L1 pour tous les étudiants de l’université : « état de la planète » 
(climat, énergie, population, biodiversité) – cf. Jacques Treiner (LIED).

• Cours en L2-3 physique (climat, énergie pour tous les étudiants, < 20 h).

• Former tout le monde : formation continue.

• Former les enseignants du primaire, du secondaire.

• Créer des ressources pédagogiques.

• Travailler à la mise en commun de ces ressources (un projet en ce sens 
débute au Shift).
• …
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Merci ! 


