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Interagir avec les étudiants
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Objectifs de l'atelier
● Relancer et stimuler l'attention de vos étudiants

– Découvrir des techniques qui 
relancent l'attention 
des étudiants

– Réfléchir et
les adapter à vos 
situations d'enseignement
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1er test : vote en classe

J'ai compris comment utiliser le papier

Je n'ai pas compris comment utiliser le papier

Je n'ai pas de papier

J'ai une question autre

A

B

C

D
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La question cruciale

Au bout de combien de temps allez-vous vous ennuyer 
si nous faisons un cours magistral ?

0-5 min 5-15 min 15-30 min >30 min

A B C D
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Une affaire d'attention

Temps
(~ 1h)

Niveau d'attention

Tracez la courbe d'attention moyenne pendant une 
séquence d'enseignement

Mettons en commun

Comparez et échangez à deux
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L'attention pendant un 
enseignement

Niveau d'attention

temps

20 min

50 %

Et même maintenant 12 min !

Macwork, Adams et Wilikinson (1950, 1955 et 1959), cf. Mc Leich, John (1976) 'The Lecture Method‘ in 
Gage, N.L., The Psychology of Teaching Methods. The 75th yearbook of the NSSE, pages 252-301.
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Stimuler l'attention

Niveau d'attention

temps

Relancer l'attention en 
changeant de modalité Conclusion
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Comment ? → TRC

● TRC = Technique de Rétroaction en Classe
● Objectifs :

– Relancer l'attention

– Rendre actif les étudiants

– Donner du feedback aux étudiants (les aider à se 
positionner par rapport à leurs apprentissages)

– Recueillir du feedback (connaître l'état de l'apprentissage 
et réorienter si besoin)

● Quelques caractéristiques :
– Simple à mettre en place

– Courte (1 à 10 min)
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Des exemples

● Questions ouvertes/fermées (vote/écrit individuel)

● 1/2/Tous ou Penser/Comparer/Partager (échange)

● Buzz group

● Quescussion

● Débat scientifique… 
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Dans un de vos enseignements 
(Les petits papiers)

● Pensez à un de vos enseignements 
Comment mettre en place au 
moins une TRC ? L'écrire sur un 
papier (5 min)

● Récoltons les papiers et mettons 
en commun (10 min)
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Et des moyens technologiques

● Petits papiers
● Cartons de couleur
● Boîtiers de vote
● Applications de vote sur Smartphone (Socrative)
● Bulletins de vote papier et logiciel de 

reconnaissance sur tablette (VotAR, Plickers)
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Pour aller plus loin

● Blog de la Cellule de Réflexion Pédagogique de l'IUT. 
https://webapps.iut-orsay.fr/cellule-pedago/ 

● Comment faire réagir mes étudiants en cours ? Techniques 
de rétroaction en classe. A.-C. Grolleau http://fr.slideshare.net/AnneC 

● Activités pour encourager l’apprentissage actif durant les 
cours. A. Kozanitis http://verdamilio.info/org/spip.php?article718   

● Classroom Assessment Technique Examples.
T. A. Angelo, K. P. Cross 
http://www.ncicdp.org/documents/Assessment%20Strategies.pdf  

● Le Tableau LES TÉLÉVOTEURS ET LA DYNAMIQUE DE CLASSE -  2014 
http://pedagogie.uquebec.ca/portail/letableau   

https://webapps.iut-orsay.fr/cellule-pedago/
http://fr.slideshare.net/AnneC
http://verdamilio.info/org/spip.php?article718
http://www.ncicdp.org/documents/Assessment%20Strategies.pdf
http://pedagogie.uquebec.ca/portail/letableau

