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Constats

• Aujourd’hui, un contexte qui a évolué
• Hyper-communication vs absence d’échange
• Raréfaction des retours des élèves
• Difficulté à motiver les élèves
• Incapacité à favoriser un travail personnel
• Incapacité à tenir compte de la diversité des élèves
• Impression d’un accès facile aux connaissances
• Élèves connectés
• …



Dans quel cadre ?
Mise en place des classes inversées
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Dans quel cadre ?

• Élèves-ingénieurs de première année (L3)
• Biochimie Structurale et Métabolique
• Socle de connaissance : 50% révision – 50% nouveau
• Matière « difficile » à enseigner

• Il y a plus de 10 ans : 100% cours magistral 
• 24H CM, 36 HETD
• Promotions de 150 élèves 

• Aujourd’hui : Classe inversée : 100% TD – Contrôle continu
• 144 HETD

• Expérimentation en cours avec les Élèves-ingénieurs de 3ième année
• Chimie alimentaire – Ingrédients 



Comment ?
Mise en place des classes inversées
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TD de Biochimie
Élèves-ingénieurs de première année (L3)

• Concrètement  
• Principe de la classe inversée : 
• les élèves préparent à l’avance les TD selon les thèmes 

proposés et 
• grâce à un support type « poly » et 
• des références bibliographiques

• 1 heure en amphi pour expliquer la démarche
• en début d’année universitaire : programme complet du 

module présenté à l’avance
• Puis 12 TD, thème et date prévus dès le départ



BIOCHIMIE STRUCTURALE ET METABOLIQUE

PREMIERE PARTIE DEUXIEME PARTIE

TD 1
Les Glucides

TD 2
Les Lipides

TD 3
Les Acides aminés et les Protéines

TD 4
Bioénergétique

TD 5
Glycolyse
Cycle de Krebs
Chaîne respiratoire

TD 6
Photosynthèse (plantes en C3 et en C4)
Cycle de Calvin
Photorespiration

TD 7
Métabolisme du glycogène
Néoglucogénèse

TD 8
Voies des pentoses phosphates
Cycle du glyoxylate

TD 9
Métabolisme des triacylglycérols
β−oxydation des acides gras

TD 10
Biosynthèse des triacylglycérols
Biosynthèse des acides gras
Métabolisme des phospholipides

TD 11
Métabolisme des corps cétoniques
Métabolisme du cholestérol

TD 12
Métabolisme des acides aminés
Cycle de l’urée



TD de Biochimie
Élèves-ingénieurs de première année (L3)

• Déroulement d’un « TD type » (2 heures)
• Questions/réponses entre les élèves et l’enseignant
• 10-15 minutes

• Contrôle de connaissances (Questionnaire)
• 10-15 minutes 

• Exercices d’applications avec corrections 
• Le reste du temps 

• Modalités techniques :
• Support « papier » initialement 
• Boitiers de Vote électronique aujourd’hui



TD de Biochimie
Élèves-ingénieurs de première année (L3)

• Contrôle continu :
• Corrections « automatiques » 
• Remédiation immédiate :
• Identification rapide des questions posant problème
• Discussion : question mal posée / notion non acquise 



TD de Biochimie
Élèves-ingénieurs de première année (L3)

• Exercices d’applications et corrigés :
• Interactions avec l’enseignant
• Mobilisation des élèves (groupe TD + BVE)
• Sondage exhaustif sur les réponses aux exercices
• Retour direct sur le % de compréhension
• Remédiation
• Discussion



Synthèse 
Mise en place des classes inversées
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Classe inversée 
Quelles motivations ?

• Matière compliquée

• Cours « transmissif pur » difficile à mener (TC 150 

élèves)

• Résultats globalement faibles des élèves

• Aucun espace pour les exercices d’applications et 

finalité

• « Matière rébarbative, peu/pas de lien avec leur futur 

métier, pas d’implication des élèves, passivité… 



• Les élèves préparent le cours,

• Abandon du transmissif pur traditionnel, 

• Aide à la compréhension plutôt que transmission d’informations 

avec peu de vérification de l’assimilation des élèves. 

• Accompagnement dans la compréhension et l’utilisation mais pas 

dans « l’apprentissage direct »,

• Auto-apprentissage puis assimilation/appropriation par l’usage 

Classe inversée 
Quelle conception ?



• Gains :

• Adhésion globale des élèves à la démarche

• Très peu de retours négatifs depuis la mise en place

• Séquences de travail plus régulières pour les élèves

• Évaluations en hausse, moins d’élèves au rattrapage

• Moins/pas d’absentéisme

• Plus d’interactions élèves-enseignants

• Pertes :

• Chronophage ? …

Classe inversée 
Gains / Pertes ?



• Du côté des élèves :

• Prendre le temps d’expliquer aux élèves le principe avant de 

commencer : pas forcément évident, on casse les codes, bien expliquer 

les « règles » 

• Bien concevoir les supports d’apprentissage et/ou la bibliographie : 

• Alignement nécessaire entre les attentes de l’enseignant et les contenus des 

documents fournis 

• Respecter les plannings annoncés 

Classe inversée 
Points de vigilance et conseils 



• Du côté de l’enseignant :

• Mise en place chronophage :

• Préparation importante surtout la/les premières années

• Volume horaire du module en augmentation : 24h CM (soit 36 HETD) contre 

6X12X2=144 HETD face aux élèves (facteur 4)

• Associer l’équipe pédagogique en amont

• Contrôle Continu : 6 répétitions d’une même séance 

Classe inversée 
Points de vigilance et conseils 



• Du point de vue administratif / logistique :

• Avoir l’accord des responsables d’enseignement / direction 

• Contrôler la faisabilité en termes d’emplois du temps : 

• Logiciel (ADE),

• Codification de la prise en compte des heures, 

• Disponibilité des élèves,

• Échéancier, etc.

Classe inversée 
Points de vigilance et conseils 



Merci de votre attention
lionel.muniglia@univ-lorraine.fr / 03 83 59 59 04
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CM de Chimie Alimentaire
Élèves-ingénieurs de 3ième année - Spécialisation

• Chimie alimentaire : initialement cours magistraux

• Alternance entre interventions des élèves et de l’enseignant

• Programmation des thèmes en début de module

• Analyses de produits alimentaires nouveaux du marché



CM de Chimie Alimentaire
Élèves-ingénieurs de 3ième année - Spécialisation

• Dynamiser les enseignements, rompre la monotonie, créer 

des événements…

• Mobiliser les élèves sur un thème

• Individuellement ou en groupes 

• Noté ou pas

• Exercice de synthèse

• Travail de l’oral, préparation de supports pédagogiques 


