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Force est de constater que les cours magistraux en amphithéâtre sont vécus par les 
étudiants, et les enseignants eux-mêmes, comme une modalité d’enseignement statique, ne 
laissant pas assez de place à la réflexion et aux échanges (avec l'enseignant ou entre 
étudiants). Or, dans les filières à forts effectifs, et dans un contexte national de massification 
de l’enseignement supérieur, cette modalité d’enseignement reste nécessaire d’un point de 
vue économique. L’université Paul Sabatier s’est récemment saisit des opportunités 
technologiques nouvelles pour faire évoluer ses cours magistraux en amphithéâtres en 
allant vers des formes plus interactives d’apprentissage, basé sur i) l’interrogation régulière 
des étudiants, ii) les débats entre pairs et iii) l’adaptation en temps réel de l’enseignement. 
Cette expérimentation à grande échelle a permis de renforcer la valeur ajoutée de 
l'amphithéâtre et a montré qu'une évolution des pratiques pédagogiques en classe permet 
d'améliorer de façon statistiquement significative la réussite des étudiants tout en 
augmentant l'appréciation que portent ces derniers sur leur cours. Ces résultats sont en 
ligne avec la littérature à ce sujet [Freeman 2014, Deslauriers 2011, Smith 2011]. La 
problématique qui se pose désormais est de savoir comment déployer en dehors de la 
classe les pratiques mises en oeuvre par l’enseignant durant la classe. On présentera dans 
un premier temps les résultats obtenus à l’université dans ses amphis, puis le projet de 
plateforme pédagogique en cours de développement. 
 
Un travail en amphithéâtre plus efficace 
La solution pédagogique mise en oeuvre sur l’ensemble du L1 de l’Université Paul Sabatier 
se nomme "enseignement interactif" (Crouch 2001). L'enseignement interactif permet de 
savoir ce que les étudiants savent et d'enseigner ce dont les étudiants ont besoin. 
Schématiquement, cette méthode combine le triptyque "Think-Pair-Share" avec un outil 
TICE pour faciliter sa mise en œuvre dans un amphithéâtre. L’outil utilisé dans la cadre de 
ce projet est un "boîtier spécialisé" de type télécommande, que les étudiants peuvent utiliser 
pour répondre aux questions posées par l'enseignant. Plus précisément, dans le cadre de 
cette pratique pédagogique, les étudiants sont interrogés régulièrement à l’aide de questions 
à choix multiples pour tester leur compréhension d’un concept abordé en cours. Dans un 
premier temps, les étudiants réfléchissent par eux-mêmes et répondent à la question (il 
s’agit de la phase "Think"). Ensuite, ils discutent avec leurs voisins pour confronter leur point 
de vue (phase "Pair") et enfin ils revotent à l’issue de la phase de discussion (phase 
"Share"), après avoir éventuellement changé leur réponse lors de la phase de 
discussion/confrontation. La phase de micro-débats, durant les discussions (appelée aussi 
instruction par les pairs), est un élément clé de la méthode, elle permet aux étudiants 
d'argumenter oralement leur réponse et de se confronter aux arguments de leurs pairs. Pour 
que cette situation pédagogique soit efficiente, elle doit être un moment d'argumentation et 
de réfutation suite à une question qui est conçue pour créer des situations d’opposition 
d’idées. Dans ce cas, il a été montré qu'une telle discussion tend à amener vers la bonne 
réponse [Smith 2009], et ce même si les étudiants qui discutent entre eux avaient tous une 
mauvaise réponse initialement. 



 
Pour mesurer l’efficacité pédagogique, le groupe d’étudiants du L1 (N~1000) a été divisé en 
deux groupes statistiquement homogènes. Le dispositif a été évalué selon 3 critères : 
i) Compréhension conceptuelle - pour le mesurer, les étudiants ont répondu à un QCM issu 
de la recherche et utilisé au niveau international pour évaluer la compréhension 
conceptuelle de la mécanique. Ce QCM a été donné deux fois, en début et en fin de 
semestre, afin de mesurer la progression des étudiants. 
ii) Réussite à l'UE - comparaison des résultats aux différents contrôles continus. 
iii) Satisfaction des étudiants - questionnaire d'évaluation de l'UE pour déterminer comment 
les étudiants s'approprient la méthode. 
  
Les résultats saillants qui ont été obtenus sont décrits ci-après, en précisant à chaque fois le 
niveau de significativité ("p-value") ainsi que l'ampleur de l'effet, caractérisé en comparant 
l'écart entre les groupes interactif et traditionnel à l'écart type $\sigma$ du groupe 
traditionnel ("effect size"). Un résultat est très significatif si la p-value est inférieur à 1%. 
Comme élément de comparaison, il est souvent admis qu'un professeur particulier produit 
un effet de 0,8$\sigma$ [VanLehn 2011]. 
i) En ce qui concerne la compréhension conceptuelle, nous avons constaté que les étudiants 
du groupe interactif progressaient trois fois plus vite que les étudiants du groupe traditionnel. 
Au final, le groupe interactif termine en fin de semestre avec un score de 52,2% tandis que 
le groupe traditionnel termine à 43,6%. C'est donc une amélioration de 20%, et cette 
différence est statistiquement très significative, avec une p-value < 0,1%. Comparé à l'écart 
type $\sigma$, cela correspond à un effet de 0,48$\sigma$. C'est inférieur au professeur 
particulier, mais supérieur à ce que produit un site d'entraînement en ligne (qui produit 
typiquement 0,31$\sigma$). La raison est que l'étudiant bénéficie, en amphi, d'un feedback 
plus pertinent et peut apprendre de ses pairs lors des phases de discussion. 
ii) En ce qui concerne la réussite aux contrôles continus et donc le taux de succès à l'UE, 
nous avons constaté que le groupe interactif avait un taux de validation de l'UE 50% 
supérieur à celui du groupe traditionnel (p-value = 0,2%). Cela provient d'une différence sur 
les notes aux contrôles continus de l'ordre de 1 point, soit un effet de 0,26$\sigma$. 
iii) Enfin, nous avons demandé aux étudiants s'ils recommanderaient cette UE aux futurs 
étudiants. Sur une échelle de Likert de 1 à 5, le score du groupe interactif est 12% meilleur 
que celui du groupe traditionnel. Le résultat est significatif, avec une p-value de 0,3% et un 
effet de 0,5$\sigma$. 
 
Que ce soit pour l'avis des étudiants ou pour la compréhension conceptuelle, les chiffres se 
sont encore améliorés depuis cette étude, ce qui montre que nous continuons à progresser. 
Par ailleurs, tous ces résultats et surtout le travail produit par les enseignants pour produire 
des questions de qualité nous amène à envisager la création d’une base de données 
collaborative et mutualisée de questions. Cette base de données, nommée ADELE, permet 
aux enseignants de disposer d’un matériel de qualité pour enseigner en classe, et aux 
étudiants de continuer à s’entraîner en dehors de la classe. Le développement d’un 
algorithme intelligent permet de porter en ligne les bénéfices constatées en classe. 
 
Vers un travail personnel plus efficace. 
De nombreux étudiants motivés déplorent des résultats insatisfaisants malgré un 
investissement total. L’observation révèle qu’une majorité de ces étudiants consacrent une 
grande partie de leur temps de travail personnel à reproduire de nombreux exercices 



corrigés afin de “s’exercer”. Si cette forme de travail personnel est nécessaire, elle pourrait, 
en partie, expliquer pourquoi les compétences techniques faciles à identifier sont mieux 
acquises que les compétences liées au raisonnement ou à la compréhension des concepts 
(cf: relevé des acquis en maths au bac: https://www.ac-
paris.fr/portail/jcms/p2_1172042/releves-des-acquis). 
De façon plus générale, cela pourrait expliquer l’accumulation de difficultés conceptuelles 
auxquelles les étudiants ont du mal à faire face. 
Dans ce contexte, il devient bien difficile pour l’enseignant de conseiller précisément un 
étudiant souhaitant combler des lacunes acquises sur plusieurs années. Le constat fait est 
souvent bien trop global et trop approximatif (“des difficultés de raisonnement et/ou 
conceptuelles…” ) pour être pertinent. 
Par ailleurs, en supposant qu’un constat précis soit fait, il n’est pas réaliste de demander à 
un étudiant de faire une mise à niveau exhaustive de lacunes accumulées sur plusieurs 
années. La première raison est que l’étudiant n’a pas nécessairement conscience que ces 
pré-requis lui manque, la seconde raison est qu’il travaillera seul et de la même façon que 
précédemment pour obtenir un résultat sensiblement égal. 
Le scénario que nous envisageons à l’aide de la plateforme ADELE consiste à évaluer 
l’étudiant, en cours de formation, sur l’acquisition de nouveaux concepts et compétences. 
Cette acquisition étant dépendante de certains pré-requis, l’évaluation en cours de formation 
permet d’identifier les points de blocage au fur et à mesure des apprentissages nouveaux. 
Des opportunités de remédiation pertinente, individualisée et soutenable se profilent ainsi. 
De plus la proposition de remédiation est associée à un levier fort de motivation. C’est donc 
au fur et à mesure des besoins que l’étudiant est orienté, très finement vers des contenus 
pertinents pour sa progression immédiate. 
Pour qu’une telle individualisation et adaptation soit possible, l’ensemble des questions de la 
plateforme sera associée à des métadonnées très fines permettant d’interpréter précisément 
le comportement de chacun des étudiants. Un algorithme basé sur l’IRT (Item Response 
Theory) construira le profil de chaque étudiant et de chaque question afin de proposer à 
chacun la bonne question au bon moment.  
A l’aide de ces métadonnées et de l’activité de l’étudiant, la plateforme ADELE fournira 
également aux apprenants des portfolios précis sur leurs acquis et sur leurs progrès. 


