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Abstract

The purpose of this paper is to share the 

implementation of a flipped classroom in 

the teaching unit « Pharmaceutical Care », 

which is part of the Master programme from 

pharmacists’ students (School of pharmacy of 

the Université Catholique de Louvain (UCL). 

Only a part of the teaching hours have been 

flipped. At the end of this implementation, 

a survey was carried out that helps to 

understand in which conditions students are 

actively engaged in such a type of pedagogical 

innovation.

Résumé

Cet article présente une expérience 

menée dans le cadre du cours de Soins 

pharmaceutiques en dernière année 

de l'Ecole de pharmacie de l'Université 

Catholique de Louvain (UCL). Il s’agissait de 

proposer un dispositif de classe inversée 

pour une partie de ce cours. Une enquête 

réalisée auprès des étudiants, qui ont 

participé à ce dispositif, permet de mettre en 

lumière les conditions de leur engagement 

à être des protagonistes dans un tel type de 

dispositif pédagogique.
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Mots-clés

Classes inversées ; Méthodes pédagogiques ; 

Motivation ; Innovation ; Étudiants en 

pharmacie.

Quelle motivation des étudiants en pharmacie à être les protagonistes 
d'une classe inversée ?
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2.1. Contexte du cours de Soins 

pharmaceutiques

En Belgique, la formation universitaire 
proposée aux étudiants en pharmacie 
comporte cinq années d’études, au 
terme desquelles l’étudiant diplômé 
peut directement exercer en tant que 
pharmacien dans une officine ouverte au 
public. Au sein de l'Ecole de pharmacie 
de l'Université Catholique de Louvain 
(UCL), lors de leur dernière année de 
formation, les étudiants suivent un 
cours de Soins pharmaceutiques. Ce 
cours s’intitule exactement « Soins 
pharmaceutiques y compris stage » 
et représente douze crédits ECTS1. Il 
s'agit d'un dispositif assez complexe 
car il combine des périodes de cours 
en auditoire (16h réparties pendant les 
quatre premières semaines de l'année, à 
raison de 4h/semaine), de séminaires en 
petits groupes d'environ vingt étudiants 
(30h par étudiant, réparties pendant le 
reste de l'année académique) et de stage 
en officine (six mois) chez un maitre de 
stage agréé par l’université. Le nombre 
d’étudiants inscrits lors de l'année 
académique 2014-2015 était de 112.

2.  Elaboration des cours  
en classes inversées

Construire un dispositif de cours 
selon le principe des classes 
inversées requiert une préparation 
préalable par l'enseignant : réfléchir 
aux parties de son cours qui seront 
enseignées avec cette méthode, 
choisir les activités qui seront 
réalisées à distance et en présence, 
et concevoir les contenus qui seront 
mis à disposition des étudiants. 
Lors de cette scénarisation de 
l'inversion, quelques conditions sont 
à garder à l’esprit [3]. Les activités 
proposées à distance doivent être 
variées et attractives, visant une 
première exposition à la matière 
et s'accompagnant d'une tâche 
précise. Les activités réalisées en 
présence appellent les étudiants à 
être actifs dans leur apprentissage 
pour réinvestir le contenu vu avant 
le cours. La première séance de 
cours doit permettre d'expliciter 
le dispositif, sa cohérence et les 
raisons du choix de cette stratégie 
pédagogique.

1. Introduction

Depuis quelques décennies, un 
changement de logique éducative 
s'opère dans l'enseignement supérieur, 
la mission des enseignants évoluant 
progressivement de la transmission 
traditionnelle de contenu vers le 
développement des compétences 
et de l'autonomie des étudiants. 
Ce changement de paradigme a de 
nombreuses implications, dont une 
nécessaire évolution des pratiques 
pédagogiques. Cette évolution questionne 
aussi la posture des enseignants [1]. 
Ainsi est apparu le principe des classes 
inversées, approche pédagogique 
proposant une inversion des espaces 
et du temps pour les cours donnés 
en auditoires. La partie transmissive 
(exposé, données théoriques, 
consignes, …) est travaillée par 
l'étudiant « à distance », notamment à 
l'aide des technologies, préalablement 
à la séance « en présence », qui est 
alors essentiellement consacrée à un 
apprentissage basé sur les activités et 
les interactions entre l'enseignant et les 
étudiants, et entre pairs [2]. 

Espérant améliorer l'efficacité des 
apprentissages par les étudiants, 
nous avons transformé une partie de 
notre dispositif selon ce principe des 
classes inversées. Dans cet article, 
nous expliquerons tout d'abord la 
démarche suivie pour construire cette 
inversion. Ensuite, nous présenterons les 
résultats de l'enquête réalisée auprès 
des étudiants, questionnant les raisons 
de leur engagement dans les activités 
proposées. Enfin, nous terminerons par 
un bilan critique des apports de cette 
stratégie pédagogique dans le cadre de 
notre expérience.

1.   Le terme ECTS signifie « European Credits Transfer System », soit « Système européen de transfert et d’accumulation de crédits ». Les crédits sont calculés en 
fonction de la charge de travail qui prend en compte les cours magistraux, les travaux pratiques, les séminaires, les stages, les recherches, le travail personnel, 
les examens, les objectifs de la formation et les compétences à acquérir. 
Ils se comptabilisent de la manière suivante : 
    1 an = 60 crédits soit 1500 à 1800 heures de travail donc 30 crédits par semestre 
    1 crédit = 25 à 30 heures de travail 
Ils constituent un outil complémentaire au diplôme, qui facilite la mobilité des étudiants, que ce soit d'un pays à un autre ou même entre les établissements.

Figure 1 : Alternance des cours, séminaires et stage dans le dispositif

4 semaines de cours
TP Gal* Stage

Stage Stage Stage Stage Stage
Stage TP Gal*

Cours en auditoire
(4 x 4 h)

Séminaires
(6 groupes de ± 20 étudiants )

*TP Gal = Travaux pratiques de galénique (ne font pas partie du cours)
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la création de « screencast »2 
et d'exercices en ligne ou la 
collaboration en groupe par 
l'intermédiaire de l'éditeur de texte 
collaboratif en ligne Framapad 
(www.framalab.org). L'étape 
suivante fut de décider quelles 
activités seraient proposées en 
présence afin de faire travailler la 
matière transmise, sans qu'elles 
soient redondantes aux activités 
à distance. Pour cela, diverses 
techniques ont été utilisées telles 
que des exercices avec possibilité 
de vote par les étudiants (grâce au 
système Plickers, www.plickers.com), 
des débats autour de travaux de 
groupes et des résolutions de cas 
cliniques.

Le premier cours a été donné 
entièrement en présence afin 
de pouvoir introduire les acquis 
d'apprentissage visés, la démarche 
et les objectifs de l'inversion, ainsi 
que les consignes et bénéfices 
que chacun pourrait retirer d'une 
implication assidue dans les tâches 
proposées. 

A la fin de chacun des cours, des 
consignes précises étaient données 
sur les missions à réaliser avant 
la prochaine séance. Afin de 
veiller à laisser suffisamment de 
temps aux étudiants pour réaliser 
les activités demandées sans 
surcharger un horaire déjà fort 
rempli, les séances en présence 
furent raccourcies pour passer des 
4h inscrites dans l'horaire à une 
durée de 2h30. Ainsi, 1h30 était 
dégagée chaque semaine dans 
l'emploi du temps des étudiants. 
Lors du premier cours, nous avons 
demandé aux étudiants de se 
munir, pour les séances suivantes, 
d'un ordinateur ou d'une tablette 
pour deux. A la fin de chacune des 
activités réalisées en présence, 
une conclusion était proposée 
par l'enseignante, reprenant les 
messages-clés importants.

Les cours magistraux donnés durant les 
quatre premières semaines de l'année 
académique consistent à présenter 
aux étudiants les différents aspects et 
rôles du métier de pharmacien d’officine 
mais surtout les étapes de la démarche 
pharmaceutique de prise en charge du 
patient en officine. Cette démarche est 
ensuite appliquée à diverses situations 
concrètes lors des séminaires qui 
suivent, et mobilisée au quotidien durant 
le stage. La partie visée par l'inversion 
concerne les seize heures de cours 
magistraux qui étaient traditionnellement 
donnés en auditoire de manière 
transmissive.

2.2. Scénario des cours en classes 

inversées

Pour construire le scénario de 
l'inversion, la première étape 
réalisée fut de découper le contenu 
de la matière à aborder en quatre 
parties, chacune visant des acquis 
d'apprentissage spécifiques. 
Ensuite, une réflexion fut menée 
sur les contenus pouvant être 
transmis sans la présence de 
l'enseignant, et sur la forme sous 
laquelle ils le seraient. Plusieurs 
outils se sont révélés intéressants 
pour soutenir la mise en action 
des étudiants à distance, tels que 

Tableau 1 : Scénario du cours 1

Objectifs Activités en présence

Sensibilisation au rôle du pharmacien 
et à l'importance d'une démarche 
pharmaceutique

Vidéo en caméra cachée dans une 
officine + échanges autour de l'attitude 
des différents pharmaciens

Vérification administrative d’une 
prescription

Exercices présentant la réglementation 
et les erreurs administratives les plus 
courantes (vote avec Plickers + échanges 
entre pairs)

Opportunité de la prescription et 
validation des posologies

Exercices reprenant des exemples de 
prescription et de doses à valider (vote 
avec Plickers + échanges entre pairs)

Tableau 2 : Scénario des cours 2, 3 et 4

Objectif Activités à distance Activités en présence

Cours 2

Gestion des 
interactions 
entre 
médicaments

Analyse par groupes 
(via Framapad) d’une 
prescription, en utilisant 
les ressources fournies

Explication par chaque groupe 
de la démarche suivie (gestion de 
l’interaction, avis sur les sources 
d’information) + débat avec l'autre 
groupe ayant analysé le même cas

Cours 3

Démarche en 
cas de fièvre, 
diarrhée 
céphalée, 
constipation

Visionnage d'un 
screencast + lecture 
des fiches résumant 
la démarche 
pharmaceutique

Jeux de rôle autour des différentes 
plaintes (patient joué par 
l'enseignante + questions en direct 
sur la page de discussion en ligne 
via i-campus3)

Cours 4

Démarche en 
cas de demande 
de contraception 
d’urgence

Lecture d'un article 
sur les méthodes de 
contraception + exercice 
en ligne + lecture de 
la fiche résumant la 
démarche

Histoires de cas représentant 
des situations d’échec potentiel 
de contraception et de délivrance 
de la contraception d’urgence 
(questions-réponses et discussions 
sur la conduite à tenir)

2.   Un « screencast » est un enregistrement vidéo de ce qui s’affiche à l’écran (par exemple enregistrement vidéo d’une présentation power point), accompagné de 
commentaires audio permettant notamment de décrire l'action réalisée ou d'expliquer des concepts s'y rapportant.

3.   I-campus est la plateforme en ligne, mise à disposition des étudiants et enseignants de l’UCL, pour tous les échanges de dias, notes de cours, remises de travaux, 
etc. Depuis septembre 2016, cette plateforme i-campus est remplacée par Moodle.
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3.  Enquête auprès des 
étudiants

Tout au long des étapes de cet 
enseignement en classes inversées, 
notre ressenti concernant 
l'enthousiasme et la participation 
active des étudiants s'est révélé 
extrêmement positif. Toutefois, 
afin de pouvoir évaluer réellement 
l'engagement des étudiants, il nous 
a semblé important de récolter leur 
avis. Pour cela, une enquête en ligne, 
anonyme, leur a été proposée, dans 
le courant de la semaine qui a suivi 
la clôture des cours. Il s'agissait 
d'une simple question : « Vous êtes-
vous senti motivé par cette façon 
de présenter le cours en classes 
inversées, autrement dit, avez-vous eu 
envie de vous investir dans les étapes 
proposées ? ». En cas de réponse 
positive, une zone de texte libre à 
remplir apparaissait avec la question : 
"Qu'est-ce qui vous a motivé ? Quels 
sont les éléments, les raisons qui ont 
fait que vous vous êtes investi dans ce 
cours ?". En cas de réponse négative, 
c'est la question suivante qui était 
posée : « Qu'est-ce qui vous a manqué 
pour être réellement motivé ? ».

Sur un total de 112 étudiants inscrits au 
cours, 82 ont répondu à l'enquête (73% 
de taux de réponse). Tous les étudiants 
ont émis des réponses positives. 
Seules 5 de ces réponses n'ont pas été 
argumentées, le champ libre ayant été 
laissé vide. Lorsque ces étudiants ont cité 
les raisons de leur implication, plusieurs 
éléments intervenaient, certains étant 
fréquemment répétés. Suite à l'analyse 
de l'ensemble des textes fournis, 
plusieurs conditions de leur motivation 
ont pu être mises en lumière. Elles sont 
regroupées dans le Tableau 3, par ordre 
décroissant de la fréquence à laquelle 
elles ont été citées. Quelques exemples 
sont proposés pour expliciter les 
différents thèmes.

Plusieurs étudiants ont souligné 
également avoir découvert des 
techniques améliorant leur 
compréhension et leur mémorisation 
(avantages des vidéos, importance de 
préparer le cours avant d'y assister, etc).

4.  Bilan critique et 
perspectives

Les résultats de l'enquête réalisée 
confirment que les étudiants se sont 
réellement impliqués dans cette 
expérience de classes inversées. 
Certaines raisons énoncées de leur 
motivation à être des protagonistes 
dans cette expérience se révèlent en 
lien direct avec les caractéristiques des 
classes inversées comme l'interactivité, 
la diversité, la flexibilité, la nouveauté. 
D'autres sont plutôt en relation avec 
les choix des contenus (outils, cas 
concrets, anecdotes, expériences 
partagées) montrant l'utilité du cours, 
l'équilibre des activités rendant 
la tâche réalisable et l'implication 
enthousiaste de l'enseignante. Enfin, 
la notion d'apprentissage ludique est 
appréciée par les étudiants. Mais le 

thème le plus récurrent dans leurs 
témoignages est le renforcement de leur 
sentiment d'efficacité. La perspective 
de l'interactivité les pousse à préparer 
les cours, sans les faire fuir, et cette 
opportunité de préparation autonome 
préalable leur permet de se sentir 
plus efficaces pendant les séances en 
présence et leur donne le sentiment 
d'une meilleure appropriation de la 
matière.

La qualité de tout apprentissage 
dépendant directement de la motivation 
de l'étudiant et de l'engagement dont 
il fait preuve [4,5], il est intéressant de 
constater que le concept des classes 
inversées se révèle être un formidable 
levier de la motivation intrinsèque 
des étudiants à s'engager dans leur 
apprentissage. Même s'il existe bien 
d'autres portes d'entrée pour atteindre 

Tableau 3 : Raisons citées de l’implication dans le dispositif de classes inversées

Sentiment d’efficacité (cité 39 fois) - Impression d’intégrer plus facilement la 
matière, meilleure mémorisation, appropriation, questions plus pertinentes, 
participation au cours plus efficace, temps rentabilisé, valorisation 
« on est actif et on sent qu’on sait répondre »

Interactivité (cité 27 fois) - Donner son avis, prendre en compte celui des autres, 
être actif, faire participer tout le monde
« le fait de parler devant les autres et qu’on soit amené à intervenir à tout moment nous 
gardait bien alerte »

Implication de l’enseignante (cité 24 fois) - Enthousiasme, dynamisme, passion, 
investissement, confiance entre nous, qualité des outils
« savoir le travail que ça a dû être de proposer un tel cours et donc envie de s’investir en 
retour »

Diversité (cité 17 fois) - Techniques différentes, missions variées
« lecture à domicile, QCM en classe avec discussion real time des résultats, débats de 
groupes, chat en classe… malgré les sujets sérieux, on ne s’ennuyait jamais »

Utilité (cité 15 fois) - Sujets nécessaires pour l’officine, rapport direct avec le métier 
de pharmacien, importance pour le stage
« la pertinence des chapitres abordés pour le stage, ainsi que des anecdotes vues en 
cours »

Flexibilité (cité 11 fois) - Pouvoir s’organiser comme on le souhaite, autonomie, 
choisir le lieu et le moment où on travaille
« possibilité de travailler quand cela nous arrange, d’avancer à son rythme » 

Nouveauté (cité 10 fois) - Modernité, changement, originalité
« un peu de nouveauté dans la façon de donner cours fait du bien après presque 5 ans sur 
les bancs »

Plaisir (cité 10 fois) - Amusant, ludique, captivant, vivant, attractif
« tout le contraire des cours traditionnels où on va pour avoir bonne conscience et 
desquels on ressort presque endormi et abattu par la matière »

Faisabilité (cité 10 fois) - Tâches réalisables, temps pour préparer, planification, 
échéances
« étant donné qu’il y a un temps prévu pour cela, on se dit que cela ne va pas prendre trop 
de temps sur notre travail »
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leur motivation, les classes inversées 
ouvrent certainement des perspectives 
intéressantes pour l'accompagnement 
des étudiants dans l'enseignement 
supérieur ainsi qu'un questionnement 
sur les nouvelles compétences que 
les enseignants ont à mobiliser et à 
développer pour rendre les dispositifs 
plus authentiques par rapport aux 
réalités professionnelles et humaines 
que les étudiants rencontreront.
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