
Extrait du bulletin de visite de C. Gautier réalisée dans 
ma classe de 4ème outillée.

Contexte : (Quelques éléments significatifs sur le contexte d’exercice)
Pédagogie Inversée mise en place depuis le début de la semaine (sujet du mémoire professionnel). Un 
contrat a été établi et expliqué aux élèves la semaine précédente : les savoirs sont à préparer à la maison 
par les élèves chaque soir, à partir d’une vidéo à consulter (lien sur l’E.N.T. du collège) et les applications 
sont travaillées en classe, par groupes hétérogènes de 2 à 4 élèves. 
L’autre classe de 4ème de M. Crégut fonctionne aussi en pédagogie inversée mais à partir du manuel de la 
classe et d’un court questionnaire par heure vérifiant les acquisitions du jour, ceci afin d’évaluer l’utilité de 
la vidéo dans la motivation et le travail des élèves.
A noter     :   Après enquête dans la classe, il s’avère que tous les élèves de la classe observée sauf 1 ont à la 
maison un ordinateur, une connexion internet et un accès à l’E.N.T. du collège. Ce dernier élève a accès à 
la vidéo au CDI. M. Crégut sait en arrivant en classe quels élèves ont ouvert la vidéo par le biais d’un 
formulaire qu’ils doivent envoyer.

Titre de la séquence     :   Puissances d’exposants relatifs

Titre de la séance     :   III-Calculs avec les puissances

Place de la séance dans la séquence     :       après la définition d’une puissance.

Objectif(s) : Explicitation des propriétés des puissances puis application, en pédagogie inversée.

Activités principales     :   Leçon mise en forme par les élèves à partir de la vidéo vue la veille au soir puis 3 
exercices  d’application  (n°3,  4  et  7  pages  66-67  du  manuel :  application  directe  des  propriétés  des 
puissances).

Supports utilisés     :   le cahier des élèves et le manuel selon leurs besoins. Exercices du manuel vidéo-
projetés.

Entretien. 
Points abordés :
La séance     :  
Depuis le début de la semaine, les élèves ont été placés par leur professeur en groupes hétérogènes. Dans 
chaque groupe, on trouve au moins un élève en réussite et un élève en difficulté, ce qui doit garantir qu’au 
moins un élève pourra expliquer à son groupe les notions en jeu. En début d’heure, durant une poignée de 
minutes, M. Crégut vérifie ses groupes en positionnant les absents de la séance précédente.
Puis la règle est rappelée, à savoir : avoir regardé attentivement la veille la courte vidéo (capsule 2) dont le 
lien se trouvait  sur l’E.N.T. afin de connaître les notions à appliquer le jour même. Sur les 20 élèves 
présents,  11 disent  l’avoir  vue et  il  se trouve qu’ils  sont  répartis  dans tous les groupes donc le cours 
s’appuiera sur ce qu’ils ont retenu. (M. Crégut savait combien d’élèves avaient effectué ce travail puisqu’il 
s’accompagne d’un court questionnaire à renvoyer à l’enseignant.)
Le cours commence donc par l’écriture de la trace écrite en partie leçon. Dans la séquence « Puissances », 
il s’agit d’écrire les règles de calculs sur les puissances. La capsule vidéo se décomposait en 3 parties donc 
il y aura 3 sous-titres au paragraphe à retenir et les élèves ont pour mission d’écrire un exemple (celui de la 
vidéo ou un autre) très détaillé, conformément au programme de 4ème. 
Cette partie de la séance dure 30 minutes, ce qui est particulièrement long mais peut s’expliquer dans le 
sens où c’est seulement la deuxième séance du type « classe inversée ». Aucune notion collective ne sera 
écrite au tableau par l’enseignant à part les 3 sous-titres précédemment indiqués et trouvés collectivement 
avec les élèves en début de séance (sur le produit et le quotient de deux puissances d’un même nombre 
puis le produit de deux puissances de même exposant). L’enseignant a choisi d’écrire un titre et de lancer 
les élèves sur le premier exemple puis de circuler dans les groupes et retourner au tableau écrire le second 
titre, etc. Les élèves sont plus ou moins actifs en début d’heure car ils cherchent quel exemple ils vont 



écrire puis ils se motivent petit à petit et s’expliquent, écrivent sous la surveillance de l’enseignant qui 
circule et aide à la demande. Parfois, il vérifie tous les cahiers du groupe, à d’autres moments il s’assure 
qu’un élève a compris puis confie à cet élève la tâche d’expliquer à tout son groupe.
Durant le cours, on peut voir tour à tour le professeur au tableau avec un élève pour l’aider à comprendre 
une méthode ou bien une élève qui explique à une autre ou même à son groupe.
Ensuite,  sans transition collective,  trois  exercices apparaissent  au tableau :  ils  viennent  du manuel  des 
élèves et sont donc à réaliser. Les élèves peuvent s’aider du manuel et de la calculatrice et continuent leurs 
recherches en débattant dans leur groupe. Cette partie dure 15 minutes.
La sonnerie retentit, les devoirs sont donnés : regarder la capsule 3 pour le lendemain. 

Bilan de la séance avec M. Crégut et sa tutrice Mme Laval     :  

- Le rythme : si le choix d’écrire les titres en plusieurs phases est discutable car très chronophage, il est 
incontestable que les élèves sont actifs, s’expliquent les méthodes et se les approprient pour la plupart 
d’entre eux, tout en bavardant par moment. Certains groupes lèvent la main tout en continuant leur travail, 
d’autres groupes moins autonomes sont en attente d’aide et ne travaillent pas vraiment pendant ce temps 
mais l’enseignant arrive assez vite auprès d’eux et les remet au travail. 
Il serait préférable de rythmer davantage la séance en élaborant simultanément avec les élèves les 3 parties 
de la leçon et en leur donnant, suite à cette interaction, la mission de trouver un exemple très détaillé pour 
chaque partie mais en temps très limité (maximum 10 minutes, selon la règle de la pédagogie inversée). 
Ensuite, il faut se donner un temps d’application mais en alternant des temps assez courts (10-15 minutes) 
d’applications directes et  des temps de recherche sur une tâche plus élaborée (résolution de problème, 
tâche complexe, démarche d’investigation…) ce qui donnera sens à la notion tout en justifiant son utilité.

- Gestion de la classe : Le niveau sonore, élevé en début d’heure, s’est vite atténué et seule une élève a eu 
de vraies difficultés à accepter le fonctionnement en îlots. Cette élève, absente le lundi précédent, a changé 
de groupe sur proposition de l’enseignant en choisissant elle-même où se placer, ce qui s’est avéré très 
bénéfique pour elle car dès l’instant où elle s’est réinstallée, elle s’est mise au travail en silence d’abord 
puis en coopérant avec ses nouvelles voisines. En fait dans cette configuration de classe, la gestion du 
groupe-classe est facilitée par l’installation en groupes et le contrat de travail induit, chacun prenant à son 
compte une partie de la surveillance de ses équipiers libérant ainsi l’enseignant qui n’a plus qu’à circuler, 
expliquer, assister.
Mais l’enseignant doit s’en tenir à ce rôle car, à un moment du cours, M. Crégut a rendu à 3 élèves des 
copies en prenant un petit temps pour leur expliquer les raisons de leurs résultats et durant ce moment la 
concentration du reste de la classe a été moindre. Il semble que les élèves acceptent tout à fait l’absence de 
cours magistral et de face à face avec leur enseignant mais à condition que celui-ci remplisse exactement 
sa part du contrat : circuler d’un groupe à l’autre et individualiser son aide uniquement pour que l’élève 
aidé explique ensuite au groupe.
Le « leader » réel d’un groupe n’est pas nécessairement celui auquel M. Crégut pouvait s’attendre mais à 
part un groupe de 2 filles qui devra être modifié, la plupart des groupes fonctionnent bien et répondent à la 
tâche, au contrat. Le fait qu’ils aient le droit de s’aider de leur livre en plus du souvenir de la vidéo leur 
permet de se réapproprier cet outil et de le découvrir même pour certains car ils ne savent pas à quelle page 
se trouve le cours ou les exercices et vont donc travailler à la manière d’une recherche documentaire… 
excellente façon de revisiter diverses séquences antérieures et d’apprendre à étudier les exemples résolus et 
les conseils du manuel en complément des échanges avec les élèves de son groupe et avec l’enseignant.

- Semaines à venir : cette seconde séance en pédagogie inversée permet déjà une première évaluation des 
avantages et inconvénients de la méthode. Dans l’immédiat, les élèves sont au travail et apprennent donc il 
faut continuer l’expérimentation qui est pédagogiquement prometteuse. Ce qui peut le plus inquiéter, c’est 
l’avancement du programme. Afin de respecter le timing de la progression prévue, il est nécessaire de 
réfléchir  aux  modalités  des  prochaines  leçons :  un  temps  plus  court  pour  les  notions,  des  temps  de 
recherches en groupes plus longs et plus de rythme donc envisager un support polycopié très synthétique et 
beaucoup varier les applications en réfléchissant bien à l’aspect didactique qui sera logiquement délégué 
aux exercices puisque leur résolution en groupes se substitue au cours frontal.


