
    

Programme du séminaire interacadémique 2016-17 de l’école doctorale en
Didactique des disciplines

Activités « méso » destinées prioritairement aux doctorants en didactique des
sciences exactes

Lundi 6 février 2017 de 18h à 21h, à l’UMONS 

Pratiques innovantes dans les cours de sciences à
l’université par Cécile de Hosson et Stéphanie Bridoux

Programme:

17h30: accueil des participants

18h00: « Enseignement instrumenté par boîtier de vote interactif : usages et
impact  sur  les  pratiques  professionnelles  dans  l’enseignement  supérieur »
par Cécile de Hosson (LDAR – Université Paris Diderot)

19h15 : Pause sandwiches

20h00 :  « Classe  inversée  pour  enseigner  les  mathématiques :  une
expérience  en  première  année  d’université »  par  Stéphanie  Bridoux
(UMONS, LDAR – Université Paris Diderot)



Enseignement  instrumenté  par boîtier  de  vote  interactif:  usages  et  impact  sur  les  pratiques
professionnelles dans l’enseignement supérieur
Cécile de Hosson
ceciledehosson.pro  @  gmail.com
L’enseignement supérieur français se voit confronté depuis plus d’une décennie à des exigences d’innovations
pédagogiques  soutenues  par  des  actions  de  promotion  de  la  "pédagogie  numérique".  En  témoignent  les
nombreux  appels  à  projet  visant  le  déploiement  d’offres  de  formation  spécifiques  et  le  renforcement  de
l’utilisation  d’outils  numériques  ou  d’écosystèmes  pédagogiques  innovants  (TICE,  e-learning,  flipped
classroom,  etc.).  Cette  promotion,  souvent  relayée  par  les  services  universitaires  d’ingénierie  pédagogique,
devient objet de questionnement : d'une part,  les discours des enseignants du supérieur sur leurs besoins de
formation  révèlent  plutôt  des  volontés  d'aménagement  d’espaces  de  réflexivité  et  d’échanges  entre  pairs
(Tralongo, 2015) ; et d'autre part, les études d'impact des pédagogies innovantes prennent rarement pour entrée
les pratiques des enseignants (Endrizzi, 2012). 

Lors  de ce  séminaire,  je  présenterai  les  grandes lignes  d’un projet  de  recherche participative (Desgagné &
Bednarz,  2005)  impliquant  quatre  enseignants  chercheurs  d’une  même  université,  issus  de  deux  champs
disciplinaires  (physique  et  sciences  du  vivant)  et  volontaires  pour  utiliser  dans  leur  enseignement  un  outil
relevant de l'innovation pédagogique - le boîtier de vote interactif ou  clicker  (Thienpont, 2010).  Je montrerai
comment un accompagnement à l’usage de l’outil fondé sur la réflexivité et les échanges entre pairs  permet
l’identification, l’analyse et la compréhension d'éléments constitutifs de la pratique professionnelle. Selon cette
perspective, l’analyse de la mise en œuvre d’un enseignement dit innovant forme l'occasion d'une mise au jour
d'éléments constitutifs de la pratique et de l'identité professionnelle (Cattonar, 2001). 
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Classe  inversée  pour  enseigner  les  mathématiques:  une  expérience  en  première  année
d’université
Stéphanie Bridoux
stephanie.bridoux@umons.ac.be 
Dans cette intervention, nous abordons la question générale de ce que peut apporter le cours magistral à des
étudiants  universitaires.  Plusieurs  raisons  motivent  ce  questionnement.  Tout  d’abord,  les  cours  magistraux
donnés dans des grands amphithéâtres à l’université ne sont pas obligatoires. Ensuite, on trouve de plus en plus
de vidéos de cours sur internet qui abordent des sujets identiques à ceux abordés en amphi. Enfin, la pratique de
la classe inversée semble se développer dans l’enseignement secondaire. Ce vocable s’applique (a priori) à des
dispositifs d’enseignement où les élèves prennent connaissance des cours grâce à des vidéos à regarder à la
maison, souvent complétées par un questionnaire à remplir en ligne juste après le visionnement. Le travail en
classe qui suit est principalement réservé à la recherche d’exercices. Il y a donc matière à se demander quelle
utilité il y a désormais pour les étudiants à participer à un cours magistral, d’autant que nous disposons d’outils
didactiques pour analyser les moments de cours (moments d’exposition des connaissances) que nous pensons
pouvoir adapter à l’étude des vidéos disponibles sur internet.

Dans ce contexte, nous présentons une expérience de classe inversée menée dans un cours de mathématiques
donnés à des étudiants en informatique de première année d’université. Pour le didacticien, cette expérience est
l’occasion de montrer l’intérêt d’étudier les moments de cours et de se poser la question de leur apprentissage
par les étudiants. Nous envisageons également quelques perspectives pour utiliser « positivement » les vidéos et
peut-être penser différemment le déroulement de notre cours.
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Informations:

Lieu:   UMONS – Faculté des Sciences
Avenue Maistriau 23
7000 Mons
Bâtiment Mendeleïev (le numéro 1 sur le plan ci-dessous)
Salle Pauling (rez-de-chaussée)   

Date: lundi 6 février de 18 à 21h
Personne de contact: Didier Villers

 didier.villers@umons.ac.be

Vous êtes invités à vous inscrire par le lien suivant avant le 31 janvier 2017:

http://umons_fs_sdds.fikket.com

http://umons_fs_sdds.fikket.com/

