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La classe inversée comme 
« apéritif » en chimie de MPSI.  

 
 
Introduction : Depuis 2 ans, le professeur de chimie en post-bac (ici en MPSI) a constaté que les étudiants 
avaient changé. Il a alors cherché à s’adapter, à utiliser de nouvelles méthodes pour ces élèves qui avaient 
moins l’habitude d’écrire et de suivre un cours complet au tableau. C’est dans ce contexte que le professeur 
s’est formé à la classe inversée à travers un MOOC. Il a donc conçu des diaporamas assortis éventuellement 
de polycopiés, qu’il propose en ligne aux étudiants avant le début de chaque chapitre. 
 
.  
 
•  Les exemples d'usages :  
 
 Utilisation d’un blog où les étudiants peuvent récupérer, au fur et à mesure, ou même à l’avance, les 

supports préconisés par le professeur. Ici, un diaporama à regarder avant le cours, et éventuellement 
un polycopié support du cours, à compléter.  

 
• Niveau :  
 
 2ème année (Spé) en PCSI 

 
• Les objectifs : 
 

 Adaptation du professeur à un nouveau public d’élèves (après la dernière réforme) 
 Proposition aux étudiants d’un « apéritif » avant le début du cours, afin qu’ils connaissent à 

l’avance le plan et les objectifs du chapitre abordé 
 Permettre aux étudiants de réfléchir au sujet et de préparer leurs questions à l’avance. 
 Leur donner ainsi un plan de cours qu’ils n’auront qu’à suivre 

 
 
• Contexte pédagogique :    
 

 En début d’année, le professeur indique le lien permettant l’accès aux documents mis à 
disposition. 

 L’élève doit avoir un accès internet hors-cours pour accéder au blog (la majorité des élèves 
concernés sont à l’internat ou rentrent chez leurs parents le soir) 

 L’élève peut imprimer le polycopié si nécessaire (s’il existe, il sera complété en classe). Le 
professeur prévoit toujours quelques polycopiés supplémentaires pour la séance en classe. 
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 Avant chaque chapitre, l’élève doit au moins prendre connaissance du diaporama et/ou du 
polycopié. Il peut alors, soit découvrir des réponses automatiquement, soit essayer de répondre 
par lui-même. 

 La 1ère lecture est individuelle, le travail de réflexion sur le chapitre ou les points qui posent 
problème peut être fait en binôme. 

 Le niveau de complexité augmente au cours de l’année. 
 

.  
 

• Les outils ou fonctionnalités utilisées : 
 
 L’accès peut se faire avec un ordinateur ou même un Smartphone. 

 
• Les apports : 
 
Du point de vue de l’enseignant :  
 

 Adaptation à un public nouveau. 
 Cours plus dynamique, plus de répondant de la part des élèves. 
 Impression que l’étudiant retient mieux car il voit les choses plusieurs fois. 
 Gain de temps  

 
Du point de vue de l’étudiant : 
 
 Il prend connaissance du contenu du chapitre en amont, il se sent donc mieux préparé, rassuré. 
 Il est informé des applications possibles du contenu théorique du chapitre. 
 Il est préparé aux démonstrations de cours (théorèmes à démontrer …), il les a éventuellement 

déjà faites (optionnel) 
 Il dispose d’un support de cours ce qui limite le temps d’écriture en classe. 

 
• Les freins :  
 

 Ce dispositif n’est pas adaptable à tous les cours. En MPSI, le professeur n’a pas réussi à mettre 
en œuvre cette technique pour des chapitres comme la partie Optique ou Physique quantique. 

 Il y a obligation de revenir au cours « classique » pour les démonstrations difficiles ou les parties 
du cours plus pointues : tableau + craie. 

 
• Les pistes : 
 

 La plate-forme peut devenir collaborative : quand un élève travaille à une démonstration, il 
devrait pouvoir la déposer sur ce mur et demandait soit aide, soit vérification. Ces aides ne 
doivent pas forcément venir du professeur (il n’aurait pas forcément assez de temps), mais 
l’entraide peut s’imaginer aussi entre pairs. 

 Le professeur réfléchit aussi à une méthode pour inciter tous les élèves à consulter le diaporama 
et le polycopié. Cependant il n’envisage ni de pister les étudiants, ni de perdre du temps en classe 
pour ça. 

 
  


