
Extrait de classe inversée et pédagogies 
actives en BTS Travaux Publics 

 

Exemple : Découverte de l’étude de 
prix par des étudiants de première 

année 



DCE 



Le retour des étudiants… 



Extrait d’un retour des étudiants 



Extrait d’un retour des étudiants 



Le retour de nos élèves 

Extrait d’un retour des étudiants 



Et du point de vue du prof… 



Avantages vus du prof 

Nouvel élan : Elèves sont actifs 

L’élève faible peut progresser parce qu’il peut regarder plusieurs 
fois les vidéos et refaire les quizz plusieurs fois (avec des 
feedback qui l’orientent vers la bonne réponse) 

Développe des compétences transversales (autonomie, 
confiance en soi, fierté pour certains) 

Quand on reparle d’étude de prix un ou 2 mois plus tard sur un 
autre projet, ils peuvent retrouver les démarches pour se les 
remettre en tête. Et beaucoup d’étudiants ont ce reflexe ! 

Inconvénients vus du 
prof 

Pas de miracle : Celui qui n’avait pas envie du tout n’ a toujours 
pas envie 

Beaucoup beaucoup  de temps de préparation 

 

Fatiguant car très souvent sollicité 

Tributaires de l’accès internet !  

Regardent parfois à une heure du matin, donc pas très 
réceptifs…  Mais suivi avec Moodle 

Avec des capsules-vidéos, ils restent quand même assez 
passifs, sauf quand il y a un quizz => varier les activités 



Dans ce dossier, vous trouverez… 

• 2 modules d’autoformation : DS et PVHT 
– Soit téléchargeables en SCORM si vous souhaitez les 

installer sur la plateforme Moodle de votre académie 
=> suivi des activités et scores des étudiants 

– Soit directement accessibles en ligne sur EDUSCOL 

• 1 document ressource qui accompagne les 
modules d’autoformation => cours traditionnel 

• 1 TD d’application directe du cours, très scolaire  

• 1 DCE d’un petit ouvrage de type PICF pour 
application professionnelle 

 



Pour aller plus loin… 



Classe inversée, une méthode ? Une stratégie ? 
Interview de Marcel Lebrun 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6ymOLTzqEaY 

https://www.youtube.com/watch?v=6ymOLTzqEaY


Merci pour votre attention 


