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Objectifs recherchés

Contexte: 
▪ Transformations de l’enseignement supérieur + stratégie interne emlyon
▪ Demande de réduction des heures de face-à-face (pour un cours de 5 ECTS, 

passer de 30h à max 24h) 

Objectifs Pédagogiques: 
▪ Étudiants apprenants actifs sur une matière qui ne fait pas l’unanimité
▪ Améliorer la transmission de connaissances
▪ Individualisation et responsabilisation de l’apprentissage

Objectif logistique/financier: 
▪ logique d’optimisation des moyens pédagogiques



Contenu de l’innovation
Changement de modalité pédagogique : la classe inversée

▪ Préparation des étudiants en amont de la séance de face-à-face
▪ Aspects théoriques à s’approprier individuellement par la lecture de 

chapitres de l’ouvrage Des ressources ou des des hommes?
▪ Cas à préparer individuellement

▪ Le face-à-face est dédié aux discussions et debriefs de cas pour permettre
d’accélérer l’apprentissage

▪ Evolution dans l’évaluation du cours : davantage personnalisé et discriminant

Format 
▪ Passage d’un format “classique” de 30h de face à face à une formule de 15h de face à
face (10 séances de 1h30). 

Processus de transformation: 
• Expérimentation sur 2014-2015 avec un étudiant stagiaire pour comparer format classique avec nouveau 

format:
• Suivi d’un cours format classique: détail des activités par séance avec temps alloué par activité
• Suivi de deux cours nouveau format: timing du travail de pré-séance (préparation des cas, lecture des 

chapitres)
• Industrialisation sur format semestre (10 semaines) et format intensif (10 jours ouvrés) avec 3 professeurs

sur 2015-2016 avec observation et retours de 2 teaching assistants (total 450 étudiants). 
• Validation du dispositif pour 2016-2017



Public cible 

▪ Cours fondamental du programme Grande Ecole, dispensé en 2e année, en
même temps que Corporate Finance, Management Stratégique, Marketing, 
Management des Opérations. 

▪ Étudiants issus des CPGE + Admis sur Titres + étrangers en échange

▪ Environ 400 étudiants/an (augmentation régulière, besoin de réplicabilité des 
sessions) répartis en classes d’environ 40 étudiants 

▪ 2 formats et 2 publics: 
▪ Au second semestre: 

▪ En français/anglais 
▪ 10 séances de cours sur 10 semaines + examen 

▪ A la « summer session » intensive 
▪ En français/anglais
▪ Etudiants du parcours associatif 
▪ 10 séances de cours sur 10 jours ouvrés (2 semaines) + examen



Résultats obtenus ▪ Satisfaction accrue des étudiants 
et du corps professoral de 
l’expérience d’apprentissage

▪ Démarche d’assurance of learning: 
implication active individuelle 
vérifiée de 3 manières (75% de la 
note finale)

▪ - heures F2F pour + apprentissage 

▪ + exigence sur cas et quizz et + 
discrimination notes étudiants

▪ Réduction du temps de face à face 
par 2 (de 30 à 15h): occupation 
des salles et 10% temps prof réduit

Objectifs Pédagogiques: 
• Étudiants apprenants actifs sur une

matière qui ne fait pas l’unanimité

• Améliorer la transmission de 
connaissances

• Individualisation et responsabilisation
de l’apprentissage

Objectif logistique/financier:
• Logique d’optimisation des moyens

pédagogiques



Outils de mesure mobilisés pour évaluer 
ces résultats 

▪ Expérimentation sur 2014-2015 > validation du dispositif pour 
industrialisation 

▪ Enquête auprès de l’ensemble des étudiants soumis à l’expérimentation 
> verbatim 

▪ Expérience concordante des 3 professeures: 
▪ Étudiants plus engagés, actifs, 
▪ Facilité et plus d’équité dans l’évaluation

▪ Evolution de la distribution des notes: plus d’étudiants qui ont de 
bonnes notes et plus qui ont de mauvaises notes en cohérence avec 
leurs investissements respectifs

▪ Mais exige des moyens : Suivi personnalisé et temps de correction des 
cas hors heures de F2F, socle de connaissances élargi pour répondre 
aux questions des étudiants 
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