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Introduction
Le mémoire se révèle au travers de l’avancée des recherches et réflexions comme un moment
d’analyse réflexive sur ses pratiques et, somme toute, permet de questionner les prescriptions
notamment en termes de pédagogie. La qualité d’un enseignant ne peut-elle pas se mesurer
par sa capacité à remettre en cause ses pratiques ? Cela amène à s’interroger sur les
démarches possibles pour transmettre les savoirs.
En effet, la méthode pédagogique préconisée en STMG s’inscrit dans le cadre d’une stratégie
pédagogique d’inspiration constructiviste, marquée par une démarche inductive et une
méthode active. Après 6 mois d’enseignement basé sur cette stratégie pédagogique qui nous
est effectivement prescrite, bien que nous conservions notre liberté pédagogique, je
m’interroge parfois sur l’efficacité de cette méthode.
Une des difficultés en tant qu’enseignant est sans aucun doute de mobiliser (à chaque séance)
l’intérêt des élèves, dès lors cette pédagogie est-elle toujours pertinente pour atteindre cet
objectif ?
J’ai été confrontée à la complexité de transmettre des notions construites à partir des réponses
des élèves parfois très éloignées des notions attendues. Cette pédagogie n’est-elle pas
également trop consommatrice de temps, au détriment des mises en applications qui
permettent aux élèves de « produire » et de résoudre des problématiques économiques. Je
m’interroge également sur les écueils rencontrés parfois pour construire des savoirs constitués
de « petites » notions : comment donner du sens aux apprentissages dans ce cadre ? Je
constate que des élèves semblent parfois perdus et ne comprennent pas pourquoi nous passons
par toutes ces étapes pour arriver à la notion finale. Cette pédagogie est-elle adaptée à tous les
profils d’élèves ?
Ces questionnements m’ont naturellement portée à explorer d’autres pratiques et au cours de
mes veilles pédagogiques est apparue une méthode appelée « classe inversée » notamment
dans la revue « Maglyon » de novembre 2014 dans laquelle des enseignants de STMG
témoignaient avec enthousiasme et recul sur la mise en place de cette « méthode ». Une
démarche qui semble innovante, voire à la « mode » au vu des nombreux retours d’expérience
d’enseignants. Cette pratique semble se répandre de l’enseignement primaire, au supérieur
mais également dans le milieu de la formation professionnelle.
De plus, la réforme du lycée renvoie au renforcement du continuum de formation de
l'enseignement secondaire à l'enseignement supérieur. Ma pratique pédagogique pourrait donc
s’inscrire dans cette démarche. Dans cette perspective : la stratégie pédagogique préconisée et
la classe inversée sont-elles compatibles ? Comment autonomiser les élèves dans la
construction de leur apprentissage ? Comment favoriser le développement d’habiletés
complexes attendues dans le supérieur ?
Afin de répondre à ses questionnements, nous allons dans un premier temps effectuer une
revue de la littérature sur la « classe inversée », à partir de cette dernière, proposer un
protocole d’expérimentation, puis présenter les résultats et enfin ouvrir sur une discussion.
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1. Etat de l’art et Problématique
1.1 Les contours du modèle de la « classe inversée »
La terminologie de « classe inversée » qui envahit la sphère pédagogique ces derniers temps,
a atteint son point culminant avec l’arrivée en septembre 2013 de la version française (par
l’entremise de Bibliothèque Sans Frontières) de la Khan Academy. En effet, son fondateur
lors d’une conférence TED1, propose d'utiliser ses vidéos éducatives pour « inverser les
classes»2. Même si la technologie occupe une place prédominante dans l’ensemble des
modèles étudiés, cette « classe inversée » peut être mise en place sans le recours aux outils
numériques. Miller (cité par Bachy en 2014) reconnait d’ailleurs que l’absence de technologie
ne « ferme pas la porte aux classes inversées» (2012). D’ailleurs, ce type d’enseignement est
pratiqué en Amérique du Nord depuis très longtemps dans les sciences sociales et humaines,
puisque les étudiants ont toujours eu à faire des lectures avant de venir en classe.

1.1.1 Définition sommaire de la classe inversée

Issue des Etats-Unis, « la classe inversée » est la traduction de « inverted classroom » mais
plus généralement connue sous « Flipped classroom », attribué à Bergmann et Sams selon
Tucker (2012).
Généralement, le principe de la « classe inversée » est une façon de réorganiser les temps
d’apprentissages. La partie magistrale des cours est effectué en autonomie (en dehors du
temps de classe) et ce qui relève plus traditionnellement des devoirs est réalisé en classe,
souvent en travail de groupe. La « classe inversée » est qualifiée « de philosophie et non de
méthode » par Collin (2012), « le temps d’interaction se concentre après la phase magistrale ;
la connaissance est donc mise à contribution pour servir la compétence. L’élève sollicite la
connaissance la reformule, l’assimile en la mettant en situation avec les autres élèves ». Cette
démarche selon Bissonette et Gauthier, s’appuie sur l’utilisation en alternance de la formation
à distance et la formation en classe « pour prendre avantage des forces de chacune » (2012).

1

Acronyme de Technology, Entertainment, Design. Conférences qui ont pour mission d’être des « propagateurs
d’idées ».
2
Khan academy et classe inversée (2013). Repéré sur http://urlz.fr/1RL0
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1.1.2 Différentes approches mais des points d’analogie
Il n’existe pas de modèle uniforme de cette méthode. Cependant certains points communs
existent, les élèves à la maison réalisent un travail en autonomie recourant à des informations
numériques multiformes comme visionner des ressources sur youtube, une vidéo avec cours
sur diaporama et voix de l’enseignant, écouter des podcasts ou consulter des sites internet ; un
questionnement peut accompagner ces ressources numériques.
Dans les modèles les plus aboutis, les élèves et les enseignants peuvent interagir via un forum
ou un chat, de retour en classe, le début de la séance est mis à profit afin d’éclaircir les zones
d’ombres, d’incompréhensions des élèves, ces connaissances seront mobilisées par la suite
lors d’activités actives très diverses : exercices d’application, débats, discussions sur des
thèmes d’actualités, analyse approfondie, activités de recherches ou conversations pour les
cours de langues. La majorité des praticiens préconisent de réaliser cette phase en groupe, en
utilisant les « techniques d’apprentissages actifs » (Dufour, docteur en neurobiologie et
enseignante à Paris VI, 2014). Le temps de classe peut aussi commencer par un « test »
permettant de vérifier l’acquisition des connaissances (support de remédiation si besoin) ou
plus simplement pour valider si l’élève a bien visionné les ressources.

Activités de bas niveau cognitif à la maison et
activités de haut niveau en classe. Dufour (2014)

Comparaison des durées de cours entre classes
traditionnelle et inversée. Bergmann et Sams, (2014)

Ceci est une explication du dispositif de base, sachant qu’il existe des méthodes plus abouties
que nous verrons plus loin.
Le nom « Flip » a servi de base à la systématisation de cette démarche, au travers de 4 piliers
se basant sur l’acronyme F.L.I.P (Hamdan et al., 2013) constitué de :
« Flexible environnement » (environnement flexible) : une méthode qui nécessite de s’adapter
à tous les niveaux, de la configuration de la salle, à la gestion des élèves, au rythme
d’apprentissage des apprenants ou des formules d’évaluations adaptées.
« Learning Culture » (culture d’apprentissage) : l’enseignant n’est plus le « centre
d’apprentissage » au profit de l’élève actif et responsable autant en classe qu’au dehors.
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« Intentional content » (contenu présélectionné) : l’enseignant choisit les ressources que
l’élève va être en mesure d’explorer seul, et mettre en place en classe toutes les stratégies
d’apprentissages actifs.
« Professional educators » (des enseignants professionnels) : il ne s’agit pas de remplacer les
enseignants par des vidéos. Cela nécessite des enseignants capables de s’interroger sur
comment ils vont pouvoir utiliser les nouvelles possibilités de ce modèle afin d’aider les
apprenants à développer leurs connaissances.

1.2 Les principaux modèles de « classe inversée »
L’américain Eric Mazur est reconnu unanimement comme le précurseur dans l’exploration de
cette méthode. Tout commence à l’université d’Havard en 1990. Mazur alors professeur de
physique pratique une pédagogie conventionnelle et s’interroge sur sa pertinence. Les
étudiants ont un avis positif sur son cours et les résultats aux évaluations sont tout à fait
satisfaisants, ils sont capables d’énoncer les lois et de faire correctement les calculs.
Mais, Mazur constate que ces brillants étudiants sont mis en difficulté dès lors qu’il s’agit
d’expliquer les concepts sous-jacents à cette loi ou à ces problèmes : en fait, ils se révèlent
incapables de raisonner comme des physiciens (Bouffard, 2014).
Il fait également le constat que 200 étudiants en amphithéâtre, au lieu d’écouter, discutent
activement avec leur voisin.
Suite à ces analyses et la mise en place de différentes expérimentations, il aboutit au concept
appelé «Peer instruction» ou « l’apprentissage par les pairs ». Dans une première phase, les
étudiants consultent à la maison les ressources, puis lui transmettent des questions : Mazur
(1997) construit alors son exposé en se basant sur les interrogations transmises. Dans une
seconde phase, il pose une question (appelé « concept Tests » avec plusieurs réponses
possibles, chaque étudiant doit alors répondre individuellement et

justifier son choix ;

s’ensuit un premier vote pour l’option la plus plausible. Dans une troisième phase, les
étudiants confrontent leurs réponses et doivent se convaincre mutuellement de la justesse de
leur choix. Pendant ce temps, l’enseignant se déplace pour entendre les différents arguments
utilisés. Les étudiants votent à nouveau.
D’une manière générale, Mazur (1997) constate que les étudiants qui avaient la bonne réponse
ont réussi à convaincre les autres. Pour finir, il présente les résultats au groupe et s’attache à
corriger les raisonnements erronés qu’il a pu saisir. Après quoi, l’enseignant jugera à propos
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de passer au sujet suivant. Pour Mazur (1999), “nothing clarifies ideas better than explaining
them to others”3.
Peer Instruction Model by Mazur4

Cette démarche basée sur la construction, déconstruction, reconstruction, n’est-elle pas
uniquement pertinente pour la démarche scientifique ?

Bergmann et Sams sont considérés comme les concepteurs du modèle numérique de cette
méthode pédagogique, initiée en 2006-2007 au Colorado. Après une longue carrière
d’enseignants (en mathématiques et sciences) de type magistral, ces derniers ont été
confrontés à la nécessaire évolution de leur pédagogie et le désir de passer du rôle
d’enseignant transmetteur à celui d’accompagnateur.
Dans leur ouvrage « la classe inversée » (2014), ils partent de constats, similaires en partie à
ceux de Mazur : que les élèves n’apprennent pas tous au même rythme, l’attention en classe
est limitée, des élèves « jouent aux écoliers » mais « n’apprennent que superficiellement »,
confrontés à l’absentéisme des étudiants (notamment liés à leur parcours sportifs), que le
temps extrascolaire consacré aux devoirs creuse l’écart entre les élèves en difficultés et les
plus performants.
Ils émettent également l’hypothèse que tous les élèves n’ont pas le même besoin de la
présence directe de l’enseignant pour accéder aux savoirs. L’autoapprentissage de certains
élèves permettrait de libérer du temps pour les élèves en difficulté.
Mais le véritable élément déclencheur de la naissance de la classe inversée a été les nouvelles
technologies, notamment par la découverte d’un logiciel qui permettait d’enregistrer un
diaporama, avec de la voix et des annotations et facile à distribuer en ligne. Ils se posèrent
alors la question suivante : « et si nous enregistrions à l’avance toutes nos leçons ? les élèves
regarderaient une vidéo en guise de devoir, puis nous pourrions profiter de la totalité de notre
3

Traduction “rien ne permet de clarifier davantage ses idées que de les expliquer aux autres »
Peer Instruction Model by Eric Mazur. Repéré sur
https://blogs.commons.georgetown.edu/clickers_cop/pedagogy/techniques/
4

5

temps de cours pour aider les élèves à comprendre les notions présentées sous vidéo mais
qu’ils ne comprennent pas encore ».
Pour Bergmann et Sams (2014), cette pédagogie est indissociable de la technologie car elle
permet de dédoubler la présence de l’enseignant via les capsules (vidéos réalisés par les
enseignants) ou diaporamas commentés par celui-ci. Cette méthode asynchrone libère
l’enseignant des exposés magistraux et démonstrations au tableau. Le temps de classe devient
un « espace d’apprentissage » disponible pour la résolution de problèmes, des échanges
personnalisés ou les évaluations formatives.

Evolution de ce modèle : de la « classe inversée » à la « pédagogie de la maitrise
inversée » selon Bergman et Sams (2014)
Après voir mis en place en place un modèle classique de « classe inversée » ces praticiens ont
évolué vers une deuxième étape en 2008-2009 qui consistait à adapter le rythme
d’apprentissage à chaque élève.
S’inspirant de la « pédagogie de la réussite », des objectifs individuels sont prédéfinis et
planifiés ; pour les atteindre,

un parcours adapté est mis en place tant au niveau des

apprentissages que des évaluations sommatives « à la base, tous les étudiants travaillent sur
des activités différentes à des moments différents. Certains mènent des expériences en
laboratoire pendant que d’autres se livrent à des activités de recherche ; quelques-uns
reviennent sur les vidéos, tandis que les plus lents travaillent en groupe pour progresser dans
l’atteinte de différents objectifs d’apprentissage » (Bergmann et Sams, 2014). Les élèves sont
évalués individuellement et différemment sur informatique mais l’évaluation porte sur le
même objet. Cette pédagogie est certainement la plus aboutie, car les élèves sont
complétement autonomes dans leur apprentissage, leur seule obligation était de valider le
parcours de compétences préétabli, les étudiants sont dans un mode d’apprentissage
complétement asynchrone.
Plus récemment, Lebrun (2014), docteur en sciences à l’université catholique de Louvain,
dans son essai de modélisation de ce concept propose 3 niveaux de classe inversée. Le niveau
1 « repositionne les espaces-temps traditionnels de l’enseigner-apprendre » ; Lebrun critique
ce modèle, dans la mesure où il ne s’agit que d’un déplacement des temps d’apprentissage.
Pour le niveau 2, le temps « avant la classe » est consacré à la contextualisation active comme
la recherche d’informations, la lecture d’un article, d’un chapitre, d’un blog, la préparation
d’une thématique à exposer, enquête ou observations sur le terrain à réaliser seul ou en
6

groupe , puis « le temps en classe » est consacré à la « présentation de la thématique, débat sur
des articles lus, analyse argumentée du travail d’un autre groupe (évaluation par les pairs),
création d’une carte conceptuelle commune à partir des avis, opinions, commentaires …
récoltés, mini-colloque dans lequel un groupe présente et un autre organise le débat …
pendant le moment (l’espace-temps) du présentiel ».
Mais ce modèle présente des limites, quelle place accordée à la reconstruction ? à la
conceptualisation ? La transition entre le niveau 1 et le niveau 2 est simplement le passage du
modèle déductif au modèle inductif. Dès lors, Lebrun propose une hybridation (niveau 3) de
ces deux précédents niveaux basée sur quatre temps :
-

Le premier est la phase de l’expérience concrète (à distance), l’élève travaille des
éléments de contextualisation (idem niveau 2 à distance) mais avec une approche
structurée,

-

Le deuxième (en présence), l’observation réfléchie avec présentation des éléments de
contexte, identification des différences et similitudes (création de conflits-cognitifs) qui
permet de faire émerger les questions et hypothèses,

-

Le troisième (à distance), la conceptualisation abstraite, ce qui signifie « prendre
connaissance des théories, relever les éléments pertinents pour la thématique investiguée,
préparer une synthèse, exercer le fonctionnement du modèle »,

-

Le quatrième, l’expérimentation active, qui permet de consolider, d’appliquer, de
transférer à d’autres contextes.

En conclusion, l’E.N.S Lyon propose la définition suivante de cette méthode pédagogique,
rebaptisée « classe étendue» 5:
-

« en classe : des activités d’apprentissage en groupe fondées sur l’interaction entre pairs,
en vue de favoriser la co-construction/co-élaboration des savoirs.

-

hors classe (à distance) grâce aux TIC (Technologies de l’Information et de la
Communication) : individuellement, une acquisition des connaissances de cours et par
groupe, des travaux de co-élaboration/co-construction au travers de (petits) projets
pédagogiques. »

Suite à l’exploration de ces approches, une question se pose : quelle terminologie employée
pour qualifier « la classe inversée » ?
5

Classe inversée : une proposition de définition "étendue", repéré sur http://acces.enslyon.fr/acces/classe/numerique/mise-en-oeuvre/classe-inversee-une-proposition-de-definition-etendue/
7

1.3 Qualification de la classe inversée
Selon Meirieu (2011), la notion de « méthode pédagogique » recouvre trois réalités distinctes
mais complémentaires les unes aux autres dans la continuité :
-

La première désigne un courant pédagogique qui se caractérise par « les finalités qu'il
cherche à promouvoir et par l'ensemble de pratiques qu'il préconise d'utiliser pour y
parvenir »,

-

La deuxième peut désigner un type d’activité, Meirieu illustre son propos par l’exemple
de l’enseignement assisté par ordinateur,

-

La troisième fait référence aux méthodes de travail, elle désigne « une activité précise, un
outil identifié, un moyen très pointu pour faire apprendre un contenu de savoir
déterminé », comme apprendre à distinguer « -é/-er » à un élève.

Meirieu (2011) résume ainsi sa définition de la pédagogie : « c'est précisément l'effort
permanent pour parcourir dans les deux sens la chaîne qui va des finalités les plus générales et
généreuses aux techniques les plus précises qui s'expriment ».
Cette définition ne semble pas pouvoir s’appliquer à la « classe inversée » qui ne se situe pas
dans un courant pédagogique clairement établit et apporte principalement des aménagements
d’ordre organisationnel.
Les qualifications proposées sont de l’ordre de la philosophie (Collin, 2012), d’état d’esprit ou
bien de « stratégie pédagogique » comme Lebrun (2014). Il positionne la classe inversée au
centre de 3 « courants » : « (1) Les approches par compétences ou par programmes
(cohérence des enseignements), (2) Les méthodes actives et aussi finalement (3) un usage « à
valeur ajoutée » des TIC. ».
Au-delà de ces appellations, je retiendrais comme désignation pour cette « classe inversée »
celle de Lim (2002) cité par Bachy en 2009, qui définit le terme de blended learning ou de
dispositif hybride « lorsqu’il y a une articulation équilibrée et harmonieuse entre la présence
(améliorée par les technologies ou non) et la distance soutenue par l’usage des technologies
numériques et du réseau ». Ce qui semble correspondre aux critères de la classe inversée.
Le projet de recherche européen Hy-sup6 dans sa définition va plus loin, en incluant comme
élément indissociable de ce dispositif : le numérique « tout dispositif de formation (cours,
formation

continue)

qui

s'appuie

sur

un environnement

numérique (plate-forme

d'apprentissage en ligne). Ce dispositif propose aux étudiants des ressources à utiliser ou des
6

L’objectif du projet Hy-sup est de comprendre les dispositifs hybrides, de plus en plus présents dans les
pratiques des enseignants. Repéré sur
http://prac-hysup.univ-lyon1.fr/webapp/website/website.html?id=1578544&pageId=1728
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activités à réaliser à distance (en dehors des salles de cours) et en présence (dans les salles de
cours). La proportion des activités à distance et en présence peut varier selon les dispositifs ».

1.4 Les évolutions de pratiques liées à cette méthode
1.4.1 La posture de l’enseignant
L’enseignant, traditionnellement dans un mode transmissif, dans cette méthode devient un
accompagnateur sur la route des savoirs, un « promoteur de problèmes pratiques » et permet
de développer les interactions avec les élèves, lorsque ces derniers travaillent sur un même
exercice et que plusieurs butent sur ce dernier, l’enseignant peut les regrouper et ainsi
réexpliquer la notion. Comme le souligne Dufour, il passe du « face à face au côte à côte,
permettant ainsi la mise en place d’une coconstruction des savoirs », tout en déplaçant
davantage « le centre de gravité de l’apprentissage vers l’apprenant » (2014).
La mise à disposition des savoirs via Internet est également un facteur évolutif de la posture
de l’enseignant : il s’agit bien d’un bouleversement majeur dans le rapport au savoir et à
l’information qui nécessite une évolution rapide du métier d’enseignant qui doit mettre les
étudiants « face aux limites de la recherche non encadrée et d’inclure le potentiel de
l’immédiateté dans la démarche d’enseignement » (Chevalier et Adjedj, 2014). Cela implique
que l’enseignant doit se faire reconnaître pour d’autres qualités que l’unique détenteur du
savoir. Puisqu’il ne s’agit pas de déléguer une partie du métier d’enseignant au numérique
mais de lui accorder une place complémentaire (Connac, 2014).
En résumé, « les technologies quelque part nous libèrent (de notre devoir de transmission)
mais nous condamnent à devenir intelligents » (Serres, 2007 cité par Lebrun, 2015).
1.4.2 L’outil numérique comme langage commun
La majorité des établissements combattent smartphones, MP3 et autres outils connectés. Ils
sont considérés comme perturbateurs voir dangereux (la crainte des enseignants de se voir
filmer en cours et diffuser sur le web) et d’une utilité réduite à l’entretien de liens sociaux.
Les élèves se voient donc forcer d’éteindre ces appareils. Pourtant, nous oublions trop
rapidement que nos élèves (au lycée) sont nés après la diffusion d’internet au grand public, ils
ne sont plus des « digital natives » mais des « post-digital natives ».
Alors pourquoi combattre cet ennemi alors qu’il peut servir les apprentissages, établir un
canal de communication entre les élèves et les enseignants ? Pour Davidenkoff dans son
ouvrage intitulé le tsunami numérique, « à partir du moment où l'enseignant sera libéré de
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certaines tâches, il pourra se consacrer davantage à l'élève et lui accorder plus de temps et
d'attention. Il pourra donner du sens aux apprentissages, ce que la machine ne peut pas
faire » (2014). Le fait d’intégrer le numérique dans nos pédagogies fait bien partie de notre
mission, nous avons pour responsabilité de développer l’esprit critique de nos élèves, pourtant
il est plus facile d’interdire le téléphone portable plutôt que de l’intégrer dans notre
pédagogie.
Cette pratique incluant le numérique n’a rien de révolutionnaire en soi du point de vue de
l’usage de l’outil ; même si la mise en œuvre de cette classe inversée ne nécessite pas
obligatoirement l’utilisation du numérique (manuels ou autres supports papiers peuvent
suffire). Dufour (2014) précise « qu’il s’agit d’un média plus vivant et engageant qu’un
manuel », plus facile à suivre pour les élèves qui ont des difficultés de lecture.
Les outils numériques sont ludiques, pour Davidenkoff « si on rend les apprentissages moins
ennuyeux, on réduit le taux de décrochage. Si on dégage du temps de correction pour les
enseignants, on leur permet de mieux se consacrer au suivi des élèves » (2014).
L’utilisation du numérique comprend également les questionnaires en ligne, intéressants car
ils ont des utilisations multiples comme des exercices de bas niveau cognitif (réponses à des
questions simples). En outre, les résultats connus instantanément par l’enseignant peuvent
servir de base de remédiation, d’autoévaluation et ainsi donne la possibilité de suivre la
progression des élèves. Pour beaucoup d’enseignants, cet outil permet surtout une
traçabilité des travaux effectués et de valider l’engagement des élèves (Dufour, 2014).
Dans cette méthode, il ne s’agit pas de remplacer l’enseignant par des vidéos ou d’établir une
relation enseignant-apprenant uniquement en distantiel. D’ailleurs, Bergman et Sams (2014)
ne s’inscrivent pas dans un enseignement en ligne mais bien dans une pédagogie inversée, les
contacts sociaux, les relations inter-personnelles restent une dimension incontournable dans le
développement des apprentissages. A contrario, il est possible de citer les M.O.O.C7 qui se
définissent comme des cours ouverts à tous et sans limite physique puisqu’ils sont accessibles
depuis internet (avec une seule contrainte qui est qu’il faut s’inscrire pour les suivre). C’est un
dispositif basé uniquement sur le distantiel au travers duquel, selon Pomerol et al. « le
récepteur est passif dans la mesure où il n’y a pas d’échange entre l’émetteur et le récepteur »
(2014).
Il est cependant intéressant de constater que de plus en plus d’internautes échangent et
construisent ensemble des connaissances notamment par le biais des réseaux sociaux.

7

Massive Online Open Courses, traduction en français : cours en ligne ouverts et massifs
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Cette volonté de renforcer le lien entre numérique et apprentissage, trouve sa source dans un
rapport au président de la république datant du 17 décembre 20128 qui préconise un
renforcement de ce lien au travers des propositions suivantes :
-

Mettre en place une initiative ambitieuse de l’enseignement en ligne ; véritable service
public d’enseignement supérieur en ligne et pour tous.

-

Développer l'usage des innovations pédagogiques utilisant des moyens numériques pour
les enseignants de niveau supérieur, secondaire, primaire ; notamment grâce à des
formations spécifiques au sein des ESPE.

-

Privilégier les enseignements en petits groupes et l’échange direct entre l’enseignant et
l’étudiant, diminuer progressivement les enseignements en amphithéâtre.

Le rapport précise que cette « mutation » pédagogique va entrainer un renversement dans le
rapport au savoir. Il recommande la mise en place d’un programme de recherches afin d’en
appréhender toutes les conséquences sur : le lien social, les comportements, relation
enseignant/apprenant, risques et opportunités.
Donc concernant l’usage du numérique, il ne s’agit pas d’aller à contre-courant car plus la
« jeunesse aura l’occasion de s’en servir de manière ordinaire, plus elle conservera la main
mise sur cette technologie » (Connac, 2014).

1.5 Questionnements sur l’efficacité de cette méthode
Les sites Internet regorgent de témoignages d’enseignants enthousiastes suite à la mise en
place de cette méthode. Mais cela ne constitue pas une preuve de l’efficacité ou non efficacité
de cette approche. Malgré de nombreuses recherches, on constate le peu d’évaluations
sérieuses (travaux de recherches) sur cette méthode. Constat corrélé par l’article de
Bissonnette et Gauthier (2013) qui définissent des critères pour évaluer les recherches sur
cette méthode :
« Les études retenues devaient répondre aux critères suivants :
-

avoir évalué les effets de l’apprentissage inversé spécifiquement sur le rendement des
étudiants ;

-

avoir utilisé un devis de recherche de type expérimental ou quasi expérimental avec un
groupe de comparaison ;

-

avoir fait l’objet d’une publication dans une revue arbitrée par les pairs »

8

Rapport au président de la république (2012), Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche. Rapport
général V.Berger. Repéré sur http://www.univ-paris-est.fr/fichiers/121217-RapportBergervf.pdf
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Sur la base de ces critères et malgré le nombre important de recherches produites, une seule
d’entre elles, celle de Strayer (2012), semblait répondre aux critères d’inclusions énoncées
mais le critère de rendement des étudiants n’a pas été étudié. En l’état actuel de la recherche,
les conclusions de Bissonnette et Gauthier (2013) sont sans appel « à l’heure actuelle, il nous
semble qu’il faille plutôt faire la classe à l’endroit qu’à l’envers ! »
Concernant l’efficacité de ce dispositif, même les co-fondateurs Bergman et Sams (2014)
reconnaissent également avoir un taux d’échec de l’ordre de 10% avant la mise en place de
cette méthode et un résultat identique après application du dispositif.
Le point de tension de ce modèle paraît assez évident : ce que les élèves regardent à la maison
n’est rien d’autre que des séquences de cours magistral dont selon Roberge « l’attrait réside
essentiellement dans l’enthousiasme de l’enseignant » (2012). La démarche adoptée est donc
déductive, elle fait appel à un raisonnement qui va du général au particulier. Les ressources à
distance présentent d’abord une loi (règle, principe général, concept), puis en classe
l’enseignant propose des activités qui vont renforcer la mémorisation et la compréhension de
cette loi. Dans la première phase de la « classe inversée », l’élève est donc passif, il reçoit le
savoir.
Le propos d’Hertz (2012) peut sembler provocateur au premier abord, pourtant, il pose une
question intéressante : si tous les enseignants se mettent à inverser leur classe, combien
d’heures les élèves vont-ils passer à regarder les écrans ?
On peut également s’interroger sur la fracture sociale entre les élèves qui ont accès aux
technologies et ceux qui n’y ont pas accès « This is particularly hard on students from lowincome districts who already have limited access to resources » 9 (Adeco, 2013). Au-delà de
l’aspect technologique, le risque de creuser les inégalités entre les élèves capables de se saisir
de cette pratique et les autres est posé. N’oublions pas qu’à l’origine, ce dispositif s’adressait
à des étudiants autonomes et responsables.
En outre, quelle prise en compte des élèves à qui cette méthode d’apprentissage (temps passé
devant l’ordinateur) ne convient pas ? (Adeco, 2013).
Au-delà de l’absence d’évaluation sur l’efficacité et les critiques portées sur ce modèle, Roy
(2014) a identifié des points d’appui justifiant la mise en œuvre de cette méthode. Tout
d’abord elle peut répondre à certains principes de la différenciation de Perrenoud (2005),
comme le fait que ce dispositif peut venir en aide aux élèves en difficulté par :

9

Traduction libre de ma part « c’est surtout vrai, chez les étudiants issus des quartiers modestes qui ont déjà
accès à des ressources limitées »
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-

La mise en place de situations de travail qui permettent de se centrer sur les élèves en
difficultés (relation enseignant/apprenant),

-

La possibilité offerte de gérer le rythme d’apprentissage pour l’acquisition des notions

En outre, le temps disponible en classe permet de passer plus de temps sur des activités de
niveau supérieur de la taxonomie de Bloom révisée. En effet, selon Dufour « les activités de
bas niveau cognitif sont effectuées à la maison, pour privilégier en classe le travail
collaboratif et les tâches de haut niveau cognitif » (2014).
Concernant l’impact des TIC sur l’apprentissage, il a été mesuré par Heutte (2008) à travers
une étude comparative en classe de CM2, qui démontre que les élèves habitués à l'usage du
numérique en classe réussissent significativement un meilleur apprentissage à long terme et
ce, indépendamment du type de support « Globalement le niveau scolaire des élèves habitués
aux TIC a significativement progressé au cours du cycle 3, tout particulièrement pour les
élèves faibles en début de cycle ».
Par ailleurs, un avantage allégué par bon nombre d’enseignants est également un gain de
temps au profit d’un accompagnement plus individualisé. La période disponible en classe
« qui était dévolue au cours magistral ou dialogué est maintenant consacrée à
l’accompagnement des élèves » (Dufour, 2014). Pour l’enseignant l’externalisation de la
partie magistrale laisse l’opportunité de produire des séances moins répétitives et ainsi éviter
la lassitude. Autre facteur non négligeable, elle permet de limiter les problèmes de gestion de
classe, les élèves étant centrés sur leur exercice et non plus vers l’enseignant, les élèves
perturbateurs n’ont plus de public. Selon Bergmann et Sams (2014), la communication avec
les parents change également, les ressources étant à leur disposition, ils ont une meilleure
lisibilité des notions vues.
Roy (2014) met en avant qu’une des raisons pour pratiquer la classe inversée est qu’elle
favorise une responsabilisation des apprenants en les impliquant davantage dans leurs
apprentissages (à noter, qu’il s’agit les étudiants d’universités). La notion de
responsabilisation renvoie à celle d’autonomie. Comme l’indique l’auteur, il s’agit d’une
raison et non pas de résultat issu d’une étude. La question que l’on peut se poser est : si ce
dispositif permet bien d’apprendre, permet-il d’apprendre mieux notamment au regard de
l’autonomie ?
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1.6 Le développement de l’autonomie chez les élèves
Dans le cadre du continuum de formation, une majorité de nos élèves sont amenés à
poursuivre des études dans le supérieur. De cette volonté institutionnelle découle un enjeu
pour les enseignants du secondaire qui est de les préparer au mieux à un monde inconnu et
exigeant. Un cursus qui nécessite (entre autres) de prendre en charge son parcours
d’apprentissage donc doit faire preuve d’autonomie. En effet, la finalité de l’enseignement ne
se résume pas à une accumulation de savoirs mais bien de développer des capacités qui
permettront à l’apprenant de savoir apprendre. Dans un monde en mouvance perpétuelle, les
mots du psychologue Herbert Gerjuoy prennent tout leur sens "L'illettré de demain ne sera pas
celui qui n'a pas appris à lire. Ce sera celui qui n'a pas appris à apprendre."

1.6.1 Définition du concept d’autonomie
Étymologiquement le mot autonomie est un mot dérivé de deux mots grecs : autos, soi-même
et nomos, loi, ce qui signifie qui jouit de ses propres lois10. Le dictionnaire du Larousse donne
la définition suivante « capacité de quelqu’un à ne pas être dépendant d’autrui ». Le concept
d’autonomie renvoie donc à la notion d’indépendance de l’individu. Mais, le développement
de l’autonomie (qui aboutira à faire de nos élèves des Majeurs au sens de Kant) s’acquiert
avec et grâce aux autres, en partie grâce à l’instruction.
Pour Meirieux (2012), le terme d’autonomie est pour le moins galvaudé, il fait une distinction
intéressante entre les notions de « débrouillardise » et « d’autonomie ». Il appuie ses propos
sur « ce qui est développé à l’école, c'est la capacité à s'en tirer le mieux possible avec le
moins d'efforts possible » (donc la débrouillardise) illustrés par le fait que l’élève fait
semblant d’écouter au lieu d’être réellement attentif ou qu’il dise ce que l’enseignant veut
entendre au lieu de comprendre vraiment la notion. Ce qui aboutira à l’attitude suivante :
l’élève calculera « au mieux les investissements minima pour parvenir à ses fins
personnelles ».
Car pour lui la véritable autonomie, c’est apprendre à être capable de « se conduire soimême ».

10

Définition issue du dictionnaire Littré
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Trois dimensions sont nécessaires dans cette construction :
-

La définition d’un champ de compétences : chacun doit intervenir selon ses compétences.
L’enseignant a bien pour mission de développer l’autonomie au niveau du travail scolaire
de son élève, ce qui n’est pas du ressort des parents par exemple.

-

Une « lucidité » quant aux valeurs promues : les enseignants ont une responsabilité sur les
valeurs humanistes qu’ils transmettent à leurs élèves comme la lutte contre la violence ou
à « réfléchir avant d’agir ». Le fait d’agir de façon autonome présuppose la notion de
responsabilité.

-

Une appréciation du niveau de la personne : l’enseignant doit prendre en compte le niveau
de développement de son élève afin de proposer des situations adaptées (il s’agit de ne pas
les mettre trop en difficultés). Il doit donc proposer des situations d’apprentissages
« accessibles mais supérieures à ce qu’il sait déjà ».

Pour Blin, l'autonomie se définit "comme une approche éducative qui [...] permet aux
apprenants de prendre la responsabilité et le contrôle de leur apprentissage, et qui les aide à
évoluer progressivement d'un état de dépendance vis-à-vis de l'enseignant à un état
d'indépendance et d'interdépendance.[...] Une formation autonomisante devra donc
développer la capacité à être autonome: apprendre à apprendre, à construire des savoirs et
savoir faire langagiers et à collaborer en seront les éléments clés." (1998).
Pour ces deux auteurs, l’autonomie n’est donc pas une capacité innée mais résulte d’un
mécanisme d’apprentissage. Elle se construit, elle s’apprend et nous avons besoin des autres
pour apprendre. Par les autres, on entend l’enseignant mais également les pairs. Donc, nous
apprenons à être autonome en dépendant des autres.
1.6.2 Les conditions de l’autonomie
Les deux premières conditions sont intrinsèques à l’individu. Tout d’abord, cela semble
évident mais il faut vouloir apprendre, puis en avoir les capacités et la dernière est d’ordre
contextuel c’est-à-dire liée à l’environnement.
Selon Linard (2003) "l'autonomie est une capacité de haut niveau, cognitive mais aussi
psychologique et sociale, qui implique des qualités d'attention, d'autocontrôle, d'intelligence,
de confiance en soi et de relation que peu d'individus possèdent ensemble à l'état naturel".
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1.6.3 Métacognition et autonomie
L’autonomie selon Portine « c'est construire un projet d'action et gérer la réalisation de ce
projet au sein d'une structure qui définit les contraintes globales et apporte une aide lorsqu'elle
est nécessaire" (1998). Cette définition met en exergue qu’il ne s’agit pas d’un processus
cognitif simple mais que cette capacité fait appel à divers savoirs, habiletés ou compétences.
Il s’agit dès lors de métacognition : puisque l’apprenant doit agir et analyser le résultat de son
action. Apprendre à poser un regard distancié sur sa propre démarche. Flavell (1981) cité par
Rouet et Eme (2001), définit la métacognition comme l’ensemble des capacités de contrôle
que possède l’individu sur ses propres processus attentionnels, perceptifs et cognitifs. Ces
dernières ne sont pas naturelles, elles doivent donc s’apprendre. Pour résumer les notions de
métacognition et d’apprentissage, Linard (2006) parle de « métaconduite ».

1.6.4 Autonomie et classe inversée
Le postulat de départ est bien qu’apprendre à apprendre, cela s’apprend. Le dispositif de
« classe inversée » ne peut pas partir du postulat que tous les élèves sont autonomes dans leur
apprentissage. Comme nous l’avons vu dans la partie « les conditions de l’autonomie »,
l’apprenant doit vouloir apprendre (ce qui sous-entend la notion de motivation), tout en
développant des capacités qui vont le conduire à être autonome. Les progrès constatés
permettront de maintenir la motivation. La dernière condition relève de l’environnement,
notamment du dispositif de formation. La « classe inversée » relève d’un dispositif hybride
quant à son organisation spatio-temporelle, mais fait écho à différentes approches
pédagogiques comme la pédagogie active, la pédagogie différenciée, l’auto-apprentissage, ou
l’apprentissage par les pairs. Ces démarches nécessitent un élève capable de prendre en
charge son apprentissage. Même si comme nous l’avons vu dans la première partie, rien ne
permet d’affirmer que ce dispositif se montre plus efficace qu’un autre, Nizet et Meyer
rapportent les résultats d’une étude conduite dans le Montana en 2013 : « que 20 à 30 % des
élèves seulement visionneraient spontanément les vidéos proposées » (2015), des élèves
souhaiteraient même que leur classe ne soit que partiellement inversée. Ils ne sont pas tous
prêts à prendre en charge un apprentissage en profondeur et sur la durée. L’autonomie est bien
une composante majeure d’une « société du savoir », mais elle doit faire l’objet d’un
apprentissage.
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1.7 Problématique
Les données théoriques collectées mettent en évidence que le dispositif de « classe inversée »
ne se résume pas à une simple inversion des espaces-temps, mais qu’il est une véritable
stratégie pédagogique au service des apprentissages. Dans les modèles proposés par les
praticiens, la partie dite magistrale ou de conceptualisation abstraite est effectivement
effectuée en distantiel ; en revanche le présidentiel est une étape majeure pour des activités à
haut niveau cognitif voire métacognitif comme le raisonnement (la mise en perspective de
concepts) ou la recontextualisation. Dans ce dispositif, l’élève est libre de faire ou de ne pas
faire ce qui lui est demandé (dans la partie à distance), la motivation est donc un facteur
indispensable de réussite, corrélé par sa capacité à se conduire soi-même, c’est-à-dire à être
autonome.
Mais, face à un public habitué à travailler en méthode inductive, un dispositif de classe
inversée favorise-t-il le développement de certaines capacités d’apprentissage des élèves en
termes d’autonomie et de manipulation des concepts ?
Nous formulons les hypothèses suivantes :
Une innovation en termes de pratiques pédagogiques bouscule les méthodes d’apprentissage
des élèves. Dès lors, on peut s’interroger quant à leur adhésion face à ce changement,
composante essentielle de la réussite de cette mise en place. Par ailleurs, si le développement
de l’autonomie est bien une capacité à développer par tous les dispositifs d’apprentissage, on
peut se questionner sur la façon dont les élèves vont se prendre en charge et développer cette
capacité.
Hypothèse 1 : Après mise en place de ce dispositif, les élèves déclarent un niveau d’adhésion
élevé.
Hypothèse 2 : La séquence en classe inversée développe l’autonomie des élèves. La
disposition déclarée des apprenants par rapport à l’autonomie est plus importante après
qu’avant.

Enfin, la partie en présentiel de la classe inversée permet de mettre en place des scénarios
pédagogiques nécessitant un processus cognitif plus complexe chez les élèves pour les
résoudre. Cette réflexion m’a amenée à comparer la construction des activités en séquences
traditionnelles, à celle réalisée en classe inversée (présent en annexe 1).
Hypothèse 3 : La classe inversée, lors d’un travail collaboratif, favorise l’atteinte d’objectifs
pédagogiques de niveaux cognitifs supérieurs : Créer (suivant la taxonomie de Bloom
révisée). Les élèves sont capables de produire une solution originale et pertinente.
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2. Méthodes
La modélisation de niveau 3 proposée par Lebrun est le dispositif qui permet de mettre en
œuvre une démarche inductive en classe inversée. Mais, pour une première expérimentation
face à des élèves et dans un délai relativement tendu, ce dispositif me semblait trop ambitieux.
Sur la base des différentes approches proposées par les praticiens, j’ai retenu un protocole axé
autour de trois phases :
-

Phase 1 : Prise de connaissance à distance des notions de cours, qui est commune à
l’ensemble des praticiens,

-

Phase 2 : Issue de la première proposition de Bergmann et Sams avant 2008. Cette
dernière met en avant que le temps de classe devient un espace d’échanges et
d’apprentissages pour résoudre des problèmes.

-

Phase 3 : Correspond au 4ème temps du niveau 3 de Lebrun, intitulée « l’expérimentation
active » dans laquelle les élèves vont appliquer les notions sur un autre contexte, tout en
collaborant avec leurs pairs.

2.1 Les participants
Le parti-pris a été d’expérimenter la « classe inversée » avec un groupe de 33 élèves de
Seconde (provenant de 8 classes différentes) constitué à 51% de garçons et donc 49% de
filles ; en PFEG11 avec une quotité horaire de 1.5 h/semaine.
J’ai choisi ce niveau et cette matière car :
- Groupe qui a montré peu d’implication et d’intérêt pour cet enseignement, la participation
peut être qualifiée de très « poussive »,
- Aucune situation d’apprentissage en autonomie n’a été proposée jusque-là,
- Aucune activité proposée pour développer des capacités plus complexes : les compétences
habituellement travaillées relevaient de la connaissance, de la compréhension et de
l’application.

De plus, ce groupe issu de différentes classes a du mal à se mélanger, malgré différents essais
de méthodes pédagogiques qui sont restés infructueux.

11

Principes Fondamentaux de l’Economie et la Gestion
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2.2 Matériels et procédure
Le choix du thème de ma classe inversée, s’est porté vers le Développement Durable, n’ayant
aucune idée de leur capacité à intégrer des notions en autonomie, j’ai opté pour ce thème car il
est le « fil rouge » de leur programme en géographie. En effet, un minimum de
représentations sur le sujet me semblait judicieux pour les élèves, afin de ne pas accroître le
niveau de difficulté pour une première mise en pratique. A noter, que même si les bases de
connaissances sont communes, le programme de PFEG aborde le Développement Durable
sous l’angle de l’entreprise.

2.2.1 Dispositif et déroulement des séances
Tableau 1 : Matériels utilisés au cours des 4 semaines d’expérimentation (du 26 mars au 09
avril 2015)
Etapes

Matériels

Elève
x

1

-

Questionnaire d’auto-positionnement sur l’autonomie (Q 1)

Séance 1

-

Présentation du dispositif de classe inversée aux élèves

-

Remise du document sur les ressources à consulter et les

x

consignes sur la synthèse de cours à produire (doc 1)
2

Professeur

x

-

Consultation des ressources et rédaction de la synthèse

x

3

-

Validation du travail effectué à distance (quantitativement)

Séance 2

-

Etape de remédiation

x

-

Auto-évaluation des connaissances (doc 2)

x

-

Exercices de mise en application (doc 3)

x

4

-

Rendu des synthèses avec les appréciations

Séance 3

-

Réalisation d’une tâche complexe :

A distance
x
x

x
x

activité de recontextualisation et de créativité (doc 4)
5

-

Séance 4

6

Questionnaire d’auto-positionnement sur l’autonomie (post-

x

expérimentation) (Q 2)
-

Questionnaire sur l’adhésion et ressenti à ce dispositif (Q 3)

-

Evaluation de la tâche complexe (doc 5)

x
x
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2.2.2 Différents matériels utilisés

Etapes 1 et 2 :
La dernière demi-heure du cours habituel marque le début du protocole. Les élèves doivent
compléter un questionnaire d’auto-positionnement (Q1) présent en annexe 2, qui va permettre
de cerner leur disposition à l’autonomie avant mise en place du dispositif. Ce formulaire est
issu d’un article de recherche « Un ménage à trois fragile : Autonomie, Motivation et
Apprentissage dans un Centre de Langues »12 qui questionne l’apprentissage d’une langue
étrangère en autonomie. Le questionnaire mesure trois facteurs qui proposent le recours à un
professeur selon différentes actions :
-

Choisir le rythme du travail, définir les objectifs, stimuler à travailler et diriger les
activités : Contrôle du processus (items 4, 5, 6, 10 et 11),

-

Evaluer le travail et corriger les erreurs : Recherche de feeback (items 2 et 7),

-

Recherche d’explications (items 1, 3, 8 et 9)

Pour chaque item, le répondant doit se positionner sur une échelle de « tout à fait besoin » à
« pas du tout besoin » du [professeur], donnant lieu à un score entre 0 (tout à fait besoin) et 5
(pas du tout besoin). Plus le score est élevé, plus l’apprenant présente des dispositions face à
l’autonomie.
Ce document a été adapté à un cours de PFEG.
Les consignes données aux élèves pour compléter le questionnaire sont les suivantes : se baser
sur les séquences précédentes, le compléter honnêtement, ne pas mentionner leur nom, elles
précisent en outre qu’il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses,

Puis, les étapes du dispositif de classe inversée sont présentées aux élèves :
1-

A la maison : A partir des ressources données, construire une fiche de synthèse,

2-

De retour en classe (1ère séance) : Poser des questions sur les points qui nécessitent
des éclaircissements, valider (par un questionnaire) les connaissances et les mettre en
pratique par des exercices.

3-

En classe (2ème séance) : Construire collectivement une affiche qui sera évaluée.

A la fin du cours, les élèves reçoivent la fiche de consignes (doc 1) en annexe 3 du travail à
faire à la maison. Ils en prennent connaissance et posent des questions au besoin. Cette fiche

12

http://lidil.revues.org/2925
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présente les ressources à consulter : sites internet et vidéo afin de construire une synthèse de
cours succincte, dont le plan est communiqué. Les supports proposés n’apportent pas de
réponses directes, les élèves doivent donc rechercher les informations dans les ressources et
les synthétiser. Il ne s’agit pas de faire un copié/collé. La synthèse doit être rédigée de
préférence sur traitement de texte, en effet, cela permet de travailler en parallèle des
compétences du B2I. Le temps à allouer pour cette activité à la maison est de l’ordre d’une
heure.
Afin de quantifier les élèves qui ont effectivement réalisé cette activité avant le cours, je leur
demande de la déposer à la vie scolaire la veille. Je prévois que les non-répondants devront
faire ce travail pendant le cours. Souhaitant créer de l’émulation autour de cette action, à
priori nouvelle pour eux et charge de travail supplémentaire (ce qui est atypique pour un
enseignement d’exploration), il leur est communiqué que si leur document est rendu complet
et dans les délais, ils pourront bénéficier d’une bonification de leur moyenne générale.
Etape 3 : début de l’expérimentation en classe
Avant le cours, les documents sont comptabilisés et les élèves qui n’ont pas rendu leur travail
sont identifiés. De plus, je vais pouvoir rapidement évaluer la qualité des productions.
Début du cours, les élèves qui n’ont pas fait le travail sont envoyés en salle informatique et
doivent me le rendre au bout d’une heure. Puis, période de rémédiation sous la forme d’un
échange avec les élèves, avec des questions ouvertes telles que « quelles sont les notions ou
questions qui vous ont semblé difficiles ou que vous n’avez pas compris ? ». Une fois cette
période de remédiation effectuée, ils doivent compléter en 10 minutes une évaluation de leur
connaissance (doc 2) en annexe 4, ils conservent leur synthèse pour les aider. Les questions
sont accessibles et couvrent les objectifs du programme. La correction est faite par des élèves
interrogés individuellement.
La deuxième partie de cours (environ une heure) est consacrée à la mise en application,
document (doc 3) présent en annexe 5 autour du thème : le Développement Durable,
contraintes ou opportunités pour les organisations. J’ai choisi de développer des activités
autour de leur quotidien et notamment de leur lycée ; en effet, l’établissement est très
fortement engagé dans une démarche écoresponsable. Cela me permet donc d’illustrer les
notions de cours avec une organisation réelle et proche d’eux. Les activités sont élaborées sur
la base de la pyramide de Bloom révisée, donc croissante dans la formulation des objectifs
pédagogiques. La première partie est de l’ordre de la mise en pratique et la deuxième permet
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de développer leur capacité de réflexion autour des notions. Différents modes d’organisation
sont prévus car les élèves vont travailler soit individuellement, soit en binôme ou en groupe.
Activité 1 « Reconnaître » : les élèves doivent retrouver et qualifier des actions de
Développement Durable qu’ils pratiquent dans leur quotidien,
Activité 2 « Comprendre et Appliquer » : ils doivent identifier des actions mises en place par
leur établissement en explicitant s’il s’agit d’une opportunité ou d’une contrainte.
Activité 3 « Analyser » : consiste à conceptualiser une notion en analysant les réponses
précédentes et qui nécessite une certaine prise de recul.
Activité 4 « Evaluer » : cet exercice tend à atteindre le haut de la pyramide révisée de Bloom,
puisque les élèves vont proposer une solution et estimer sa qualité à partir de critères donnés.
Cette dernière situation d’apprentissage va constituer le pont avec la tâche complexe de la
prochaine séance.
Les questions sont corrigées au fur et à mesure afin de bien valider l’atteinte des différents
objectifs d’apprentissage. A la fin de la séance, les synthèses sont ramassées afin d’être
corrigées entre les deux séances.
Etape 4 : Temps fort de l’expérimentation
La séance commence par la remise aux élèves de leur synthèse annotée, d’excellent à
insuffisant afin de répondre à l’objectif de bonification de la moyenne.
Dans cette séance, les notions de cours et les mises en application de la semaine précédente
vont servir de support à une activité de niveau plus complexe en s’appuyant sur un nouveau
contexte : l’entreprise. L’organisation retenue est celle de coursiers.com car, lors des chapitres
antérieurs traitant du thème de l’Entreprise (qu’est-ce qu’une entreprise ? Comment
l’entreprise crée-t-elle de la valeur ?), nous avions décortiqué cette société au travers de
l’analyse de différents supports : l’émission de M6 « Patron Incognito » et de son site internet.
Les élèves sont donc familiers de son fonctionnement, de ses problématiques et des pistes de
solutions qu’elle souhaite mettre en place. Aucune référence au Développement Durable
n’avait été évoquée lors du thème de l’Entreprise.
La tâche que les élèves vont devoir réaliser en une heure et demie fait référence au niveau le
plus haut de la taxonomie révisée de Bloom, puisqu’il s’agit de « Créer ». L’objectif est de
développer une proposition originale et pertinente.
Le document de travail (doc 4) en annexe 6, distribué aux élèves est constitué d’une mise en
situation reprenant le contexte de l’entreprise qui explicite que les résultats de l’entreprise
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sont en baisse. Une piste de réflexion envisagée par sa direction est de développer une action
sur le thème du Développement Durable.
Il est donc demandé aux élèves de réfléchir et de construire une proposition qui s’inscrive
dans cette démarche (soit sur l’aspect environnemental et/ou soit sur l’aspect sociétal).
Comme support de leur proposition, ils vont produire une affiche (format A3). Les conseils
donnés pour réussir cette activité sont les suivants : trouver un nom, décrire précisément le
projet, justifier ses choix, identifier les sources d’opportunités pour l’entreprise mais
également les contraintes et risques liés à sa mise en place. Leur affiche doit également être
«vendeuse», elle doit valoriser leur proposition. La fiche élève reprenant l’ensemble de ces
éléments, complété par les critères d’évaluation. Les apprenants travaillent par groupe de 3 ou
4, ils peuvent rendre leur production la séance prochaine s’ils le souhaitent, je leur
recommande donc de se regrouper par classe afin de simplifier l’organisation du temps hors
classe. Le rôle de l’enseignant pendant cette activité est de guider les élèves. Pour réaliser
cette tâche, les élèves ont à leur disposition des feuilles de papier A3, ordinateurs,
imprimantes, journaux et divers petits matériels.
Etapes 5 et 6 : L’évaluation post-expérimentation
Dans un premier temps, les affiches sont ramassées en début de séance par mes soins. Elles
sont évaluées selon une grille de 6 critères (doc 5) en annexe 7, mesurant de non-acquis à
acquis sur une échelle de de 1 à 4. Elle estimera leur capacité à développer une solution
cohérente, originale et structurée, justifiée par des arguments pertinents, réinvestissant des
notions de cours et enfin démontrant des capacités de prise de recul. Si pour les élèves, une
qualité de forme est attendue, elle ne sera pas prise en compte dans la mesure de mon étude en
tant que telle car l’objectif principal est de produire une tâche plus complexe sur le fond en
premier lieu.
Le second temps est celui de l’évaluation de l’impact de ce dispositif sur le développement de
l’autonomie et le niveau adhésion à celui-ci. Volontairement, je souhaite laisser une semaine
entre la dernière séance et les réponses aux questionnaires par les apprenants. En effet, je
souhaite éviter des réponses précipitées et qui peuvent manquer de recul.
Le premier questionnaire à compléter (Q2 présent en annexe 8) par les élèves concerne
l’autonomie. Il s’agit du même que celui avant l’expérimentation mais incrémenté d’un point
de contexte, les élèves doivent se positionner uniquement par rapport à la séquence en classe
inversée. L’administration de ce questionnaire après l’expérience pratique va permettre
d’étudier l’évolution de leur disposition face à l’autonomie.
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Un second outil d’évaluation (Q3) en annexe 9, mesure leur adhésion, leur ressenti et les
difficultés rencontrées face à ce dispositif. Effectivement, les élèves doivent se positionner au
regard des affirmations proposées (cocher celles avec lesquelles ils sont d’accord). Le
vocabulaire utilisé est intentionnellement adapté à des répondants de Seconde. Le
questionnaire est découpé en rubriques : l’organisation de leur travail à distance, la
consultation de sites Internet et vidéo, la production du document de synthèse, la validation
des connaissances, l’activité de créativité et la perception générale de cette pratique. La
conception de ce questionnaire s’inspire en partie des travaux d’Aoun et Jacob (2013) 13 de la
partie bilan : évaluation du dispositif et retours des étudiants.

13

Aouan et Jacob (2013). La classe inversée ou la réorganisation des espaces temps dans la dualité des
paradigmes enseigner-apprendre. Repéré sur http://urlz.fr/1RJN
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3. Résultats
3.1 Niveau d’adhésion des élèves

-

Production du document de synthèse :
91% des élèves ont rendu le document en temps et en heure. Seuls 3 élèves n’ont pas
remis leur travail et ont justifié par « je ne savais pas qu’il fallait le faire », ou « je n’ai
pas eu le temps ».

Tableau 1 : Evaluation de la qualité du travail rendu
Nombre d’élèves

Evaluation enseignant

Répartition en %

Excellent

1

3%

Très Bien

4

13%

Bien

13

44%

Moyen

6

20%

Insuffisant

6

20%

Total

30

100%

Comme le montre le tableau 1, une majorité d’élèves (plus de 60%) a rendu un travail
de qualité, 20% se sont contentés d’un rendu plutôt modeste et 20% sont évalués
comme insuffisant : car le document est quasiment vide ou il s’agit d’un simple copiécollé d’un site internet comme assistancescolaire.com.

-

Les éléments d’adhésion des apprenants face à ce nouveau dispositif
Les élèves ont démontré un bon niveau d’adhésion face à ce dispositif, puisque 75%
ont été d’accord avec l’affirmation « j’aime bien découvrir des notions seul à la
maison et faire les exercices en classe ». Elément confirmé par le fait qu’ils sont 80% à
déclarer vouloir le refaire ou le refaire de temps en temps.
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Figure 1 : les raisons principales d’adhésion évoquées par les apprenants

% des élèves d’accord avec l’affirmation

Le choix du numérique s’est avéré judicieux car, comme indiqué sur la figure 1, les
élèves déclarent à 75% avoir apprécié les vidéos (possibilité de mettre sur pause ou de
la repasser) mais ils sont 29% à affirmer que « répondre aux questions à la maison
avec les ressources, cela prend trop de temps ». Ils ont également, à une grande
majorité, adhéré à la tâche complexe à plus de 70% ; en revanche 21% disent qu'ils
n’ont pas tout compris à cet exercice.

3.2 Développement de disposition à l’autonomie

Le score moyen sur 5 a été calculé en fonction de chaque réponse de +++ (je suis tout
à fait d’accord), correspondant à un résultat de 0, à --- (pas d’accord du tout) avec
l’attribution d’une note de 5.
La progression entre avant et après mise en place du dispositif ne semble pas
réellement significative, puisque l’on passe en moyenne de 1,4 à seulement 1,5. On
peut néanmoins observer des disparités entre les facteurs identifiés.
Tableau 2 : Evolution de l’autonomie avant et après dispositif (score moyen sur 5)

Facteurs
Contrôle du processus
Recherche de feedback
Recherche d'explications

Pré

Post
1,8
0,8
1,1

1,8
1,3
1,3
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Le contrôle du processus fait référence à l’aspect pratique de l’autonomie, il est donc
évident que ce facteur soit naturellement plus élevé en termes de disposition.
L’évolution de l’autonomie au sein des différents facteurs révèle des disparités.
Comme indiqué dans le tableau 2, on peut constater que le dispositif de classe inversée
n’a pas atteint ses objectifs sur deux dimensions : Contrôle du processus et Recherche
d’explications. Ces résultats sont validés par le fait que l’ensemble des items
concernés sont relativement stables. Il est cependant intéressant de noter qu’une
affirmation progresse plus fortement que les autres au niveau du facteur « Recherche
d’explications » : en l’occurrence, « me donner le sens du vocabulaire » passe de 0,7 à
1,2 (post-dispositif) (résultats complets en annexe 10) et pourrait en partie expliquer la
très légère progression de ce facteur. On peut néanmoins constater que « la recherche
de feedback » enregistre une progression notable de 0,8 à 1,3, confirmée par la hausse
des deux items concernés par ce facteur. Les apprenants ont donc l’impression d’avoir
développé leur niveau d’autonomie quant au besoin d’un enseignant pour évaluer leur
travail ou corriger leur erreur. Ce que l’on peut expliquer par le fait que le dispositif
est basé sur des phases d’auto-évaluation, comme les exercices de validation des
connaissances.

3.3 Les résultats liés à la production de la tâche complexe : Créer
Tableau 3 : Répartition des résultats de l’évaluation de l’activité sur une échelle de 1 à
4 sur la base de 9 groupes.
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Score moyen sur 4 – de non-acquis 0 à acquis 4

Figure 2 : Moyenne par critère d’évaluation

La figure 2 montre que la classe obtient un score moyen de 2,4 sur 4 : les apprenants
ont donc moyennement réussi l’activité. Elle met également en évidence que 5 critères
sur 6 obtiennent une évaluation supérieure à 2.
Elle permet également d’identifier deux groupes de résultats homogènes en termes de
moyenne, mais avec une répartition des notes différente. Effectivement, les critères 1
et 2 obtiennent une moyenne similaire de 2,8 sur 4. On peut constater que les élèves
ont proposé des projets cohérents et viables au regard du contexte proposé (pas de hors
sujets) ; mais, soit très singuliers comme « L’éco-Roller Move », ou d’autres que l’on
peut qualifier de déjà vus comme des projets de recyclage.
Le second groupe homogène en termes de résultats concerne les critères 3 et 4 avec
une moyenne de 2,4. Les élèves montrent des difficultés à « utiliser des arguments
pertinents ». En effet, l’argumentation n’est pas assez développée comme démontré
dans le tableau 2 : 5 groupes ont obtenu 2 points sur une échelle de 4. Concernant le
critère 4, «présenter une solution structurée», les résultats sont plus dispersés :
certaines affiches sont bien organisées et l’ensemble des éléments sont présents ; alors
que, pour 3 groupes, les items ne sont pas organisés ce qui nuit à la compréhension de
leur projet.
Pour le cinquième critère concernant le réinvestissement des notions de cours, les
résultats obtenus sont plutôt déceptifs puisque le tableau 3 met en évidence que
seulement la moitié des groupes à atteint l’objectif (pour rappel, les élèves disposaient
de leur synthèse), tandis que l’autre moitié n’avait soit pas du tout fait référence aux
cours, ou de façon parcellaire, voire inappropriée.
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Le dernier critère sur leur aptitude à prendre du recul était évalué au travers de la
partie qui devait expliciter les contraintes et limites de leur projet. La moyenne des
groupes, comme indiquée sur la figure 2, est de 1,8 : seuls deux groupes ont proposé
une analyse objective et réflexive de leur projet.

3.4 Autres résultats observés
-

Remédiation : échanges avec les élèves sur les points qui nécessitent des
éclaircissements
Les élèves disent ne pas avoir rencontré de problèmes particuliers et les notions leur
semblent acquises. Une seule question m’a été posée « je ne comprends pas ce que
signifient les contraintes liées au Développement Durable pour les entreprises». Je n’ai
pas répondu directement à cette question, préférant l’apprentissage par les pairs. J’ai
donc laissé les autres élèves donner des exemples et expliciter cette notion. Malgré
mes relances, aucune autre difficulté n’a été évoquée.

-

Exercice de validation des connaissances
Il a été perçu comme facile par les élèves. Cependant, à la question : « Donnez deux
raisons qui expliquent que ces actions contribuent à développer les performances de
l’entreprise », les réponses données étaient axées sur l’aspect financier, comme « les
achats de proximité génèrent des économies en frais de transport ». Je n’ai constaté
aucune réponse sur le volet social du Développement Durable (motivation des salariés
ou relations avec les fournisseurs).

-

Exercices d’application sur le thème du lycée
Les élèves ont démontré des niveaux d’implication et d’intérêt supérieurs aux séances
habituelles, notamment lors des activités en groupe. Ils ont beaucoup échangé entre
eux et confronté leurs idées. J’ai découvert au cours de la séance que deux élèves
étaient des éco-délégués, ils ont ainsi apporté de la valeur ajoutée quant aux actions et
aux projets de Développement Durable de l’établissement. En revanche, la dernière
activité a été faite en commun en raison d’une gestion du temps trop serré. L’objectif
de pouvoir estimer la pertinence des solutions proposées par les élèves n’a pas été
atteint.
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4. Discussion et conclusion
L’objectif de cette expérimentation était de valider si la classe inversée favorisait le
développement de certaines capacités d’apprentissage. En partant des hypothèses que les
élèves adhèrent à cette nouvelle pratique pédagogique, qu’ils démontrent de l’implication,
qu’elle développe leur capacité à « se conduire soi-même » - c’est-à-dire l’autonomie - et
qu’elle favorise l’atteinte de niveau cognitif supérieur (tâche complexe).

La méthodologie retenue était composée de 3 étapes :

1) A distance : Prendre connaissance des notions et rédiger une synthèse,
2) Première séance en présence : valider la bonne compréhension et l’acquisition des
notions par un échange avec les élèves, un questionnaire d’auto-évaluation et des
exercices d’application,
3) Deuxième séance en présence : réalisation collective d’une affiche (tâche : Créer)

4.1 Discussion des hypothèses suite à l’expérimentation
Hypothèse 1 : Après mise en place de ce dispositif, les élèves déclarent un niveau d’adhésion
élevé.
Comme nous l’avons vu dans la première partie, la prise de connaissance à distance des
notions libère l’enseignant des exposés magistraux. De retour en classe, les élèves forts de
leurs connaissances sont donc réceptifs pour la mise en place d’activités de mise en
application, principalement réalisées en co-élaboration. L’élève est donc acteur de son
apprentissage. L’utilisation du numérique pour la phase hors classe est également source de
remobilisation car « c’est un support plus vivant et engageant qu’un manuel » (Dufour, 2014).
Le niveau d’engagement des élèves est donc soutenu par l’utilisation de méthodes actives en
classe et le recours au numérique dans la partie distantielle.
Cette première hypothèse est validée par le fait que 75% des élèves ont répondu positivement
à l’affirmation « j’aime bien découvrir des notions seul à la maison et faire les exercices en
classe », que 54% trouvent la partie en classe plus intéressante et que 80% sont prêts à le
refaire. Les points principaux qui ont suscité cette adhésion sont le recours au numérique et la
production de la tâche complexe en co-construction (à plus de 70% respectivement). Les
ressources numériques sont effectivement adaptées aux besoins et au mode de vie des élèves.

30

Cependant, comme pour les travaux de Nizet et Meyer (2015), 11% des élèves n’ont pas
regardé les vidéos, ils déclarent notamment que cela prend trop de temps à 29%.
Ce niveau d’adhésion a aussi été démontré d’un point de vue quantitatif car plus de 90% des
élèves ont rendu leur synthèse en temps et en heure et à 60% les rendus sont de qualité.
Cette expérimentation m’a également permis d’observer que s’agissant d’une classe peu
participative et dynamique (comme évoqué dans la rubrique « participants »), la classe
inversée notamment dans les travaux de groupe a été un véritable catalyseur. Au cours de ces
séances, j’ai découvert des élèves, habituellement très discrets, prendre la parole au sein des
groupes et échanger vivement avec leur camarade quant aux choix des idées. Ce dispositif
semble donc influer positivement sur le comportement des élèves, créant en parallèle une
ambiance de classe plus dynamique.
Hypothèse 2 : La séquence en classe inversée développe l’autonomie des élèves. La
disposition déclarée des apprenants par rapport à l’autonomie est plus importante après
qu’avant.
L’autonomie n’est pas une capacité innée, mais résulte d’un mécanisme d’apprentissage. Elle
se construit, elle s’apprend et nous avons besoin des autres pour apprendre. La classe inversée
responsabilise les élèves dans leurs apprentissages. Dans la partie à distance, l’élève est libre
de faire ou de ne pas faire et pendant le temps de classe, l’élève peut avoir plus ou moins
recours à l’enseignant (selon son besoin).
L’hypothèse qui tend à démontrer que la classe inversée développe l’autonomie, n’est pas
significativement confirmée (1,4 pré à 1,5 post). Rappelons que comme le soulignent
Bissonnette et Gauthier (2013), aucune étude sérieuse ne démontre l’efficacité de cette
méthode à date. Cependant, une des explications de ce résultat est éventuellement le
changement de base des répondants : en effet, 6 élèves étaient absents lors de la dernière
séance (voyage scolaire), donc n’ont pas répondu au questionnaire post-expérimentation.
Seul un item enregistre une hausse notable « me donner le sens du vocabulaire », que l’on
peut expliquer par le fait que les élèves ont découvert seuls les notions à la maison et qu’ils
ont sans doute été amenés à comprendre par leurs propres moyens des mots de vocabulaire.
Confirmé effectivement par : 50% ont recherché des informations sur d’autres sites internet.
De plus, le facteur « recherche de feedback » a également évolué positivement, passant de 0,8
à 1,3. Une des raisons pourrait être mon changement de posture, car j’ai abandonné le
traditionnel « je questionne, les élèves répondent ». Les phases de correction étant effectuées
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soit en auto-évaluation, soit par les pairs. L’intervention de l’enseignant est principalement
marquée par un rôle de facilitateur, voire d’arbitrage dans ce dispositif. Dès lors, il peut
sembler intéressant de questionner le rapport entre autonomie et changement de posture de
l’enseignant dans la classe inversée.
Même si cette hypothèse n’est pas validée, rappelons que cette mesure est faite suite à une
seule séquence, partant du postulat que l’autonomie est une capacité qui s’acquiert, il
paraîtrait intéressant de reproduire ce dispositif sur d’autres séquences afin de confirmer ou
infirmer ce résultat.
Hypothèse 3 : La classe inversée, lors d’un travail collaboratif, favorise l’atteinte d’objectifs
pédagogiques de niveaux cognitifs supérieurs : Créer (suivant la taxonomie de Bloom
révisée). Les élèves sont capables de produire une solution originale et pertinente

Dans ce dispositif, le temps disponible en classe permet de passer plus de temps sur des
activités de niveau supérieur de la taxonomie de Bloom révisée. En effet, selon Dufour « les
activités de bas niveau cognitifs sont effectués à la maison, pour privilégier en classe (…) les
tâches de haut niveau cognitif » (2014). De plus, le travail collaboratif (privilégié par tous les
modèles) est source de développement des apprentissages.
Dans un premier temps, il est intéressant de s’arrêter sur le ressenti des élèves sur cette
production, En effet, 71% des élèves disent qu’ils ont apprécié cette activité.
Mais, cette hypothèse me semble que partiellement validée, car sur l’ensemble des critères
évalués le score est de 2,4 sur 4. Expliqué en partie par le fait que la réalisation de cette tâche
au premier abord « ludique » nécessitait le réinvestissement des notions de cours afin d’établir
le lien entre leur proposition sur le thème du développement durable et les résultats potentiels
sur la performance de l’entreprise. En effet, 79% des élèves disent ne pas avoir utilisé le cours
pour réaliser cette activité. Donc le lien entre les notions de cours et l’application concrète n’a
pas été réellement effectué. L’exercice s’est principalement cantonné à une activité de
créativité (dans le premier sens du terme).
Pour aller plus loin, il est possible de s’interroger quant aux résultats obtenus sans notions de
cours au préalable. Plus inquiétant, 21% des élèves soulignent le fait qu’ils n’ont pas tout
compris à cet exercice. Il serait intéressant de comprendre pourquoi ils n’ont pas eu recours à
l’enseignant à ce moment-là.
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Un critère n’atteint pas la moyenne, il s’agit en l’occurrence de leur capacité à prendre du
recul par rapport à leur proposition (1,8 sur 4). Mais ce résultat était attendu car c’est sans
aucun doute, une des capacités les plus difficiles à atteindre.
Nonobstant l’atteinte partielle de cette hypothèse, il convient de souligner que c’est la
première fois que mes élèves ont été confrontés à ce type d’activité. Il serait donc pertinent,
après une phase d’explications avec les élèves sur les attendus, de les confronter à nouveau à
ce type de tâche. Il est possible également de s’interroger sur la mise en place d’une étape
supplémentaire dans le déroule de séance, pour l’atteinte d’objectifs cognitifs de niveau
supérieur.

4.2 Limites et perspectives de l’étude
La limite de mon étude concerne principalement la non-récurrence de l’expérimentation. Il
semble évident que lors de la mise en place d’un nouveau dispositif, une analyse réflexive
permet de corriger les écarts et de se familiariser avec une nouvelle méthode (au niveau de
l’enseignant et des élèves). Effectivement, le choix et pertinence des supports est à interroger
(étaient-ils suffisamment explicites ?), la gestion du temps pour les différentes activités est à
affiner et les imprévus comme l’absence d’élèves lors de séance (voyage scolaire) est
également à anticiper. Un autre point qui contraint les résultats concerne la taille du groupe
étudié, 33 élèves est une base relativement faible pour en tirer des résultats significatifs.
Dans la perspective d’une nouvelle expérimentation de ce dispositif, nous pouvons anticiper
l’évolution de certains volets liés à la mise en place ou aux mesures.
Tout d’abord, la mise en œuvre d’une étape préliminaire, au cours de laquelle les élèves
effectuent le même travail réalisé à distance que dans l’expérimentation initiale, mais en
classe. Cela permettrait de valider la bonne compréhension des ressources et de la production
attendue et ainsi éviter les copiés/collés Internet. Une étape intermédiaire d’analyse (avant la
tâche complexe) accompagnée par l’enseignant serait bénéfique pour la conceptualisation.
Concernant, la première hypothèse sur le niveau d’adhésion des élèves au dispositif. Au vu
des comportements de certains en classe lors des activités collaboratives, une des raisons de
l’adhésion des élèves semble être le travail en co-construction. Dès lors, une question validant
cet item semble pertinente.
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Pour la deuxième hypothèse sur le développement de l’autonomie, d’après les résultats sur
certains items, la posture de l’enseignant pourrait influer sur l’acquisition de cette capacité. Il
est en effet davantage dans une position d’accompagnateur ou de facilitateur. Il serait donc
intéressant de comparer la posture d’un enseignant dans un cours traditionnel à celle d’un
dispositif de classe inversée : voire de formuler une autre hypothèse : la posture de
l’enseignant en classe inversée influe sur le développement de l’autonomie des élèves.
Au sujet de la troisième hypothèse, les élèves sont capables d’effectuer une tâche complexe, à
savoir proposer une solution originale et pertinente. Au-delà de la mise en place d’une étape
intermédiaire comme évoqué dans la première partie, une évaluation formative permettrait de
valider les connaissances intermédiaires des élèves (nécessaires à la réalisation de la tâche
complexe). Afin de confirmer significativement les résultats de ce postulat, il conviendrait de
comparer une activité de tâche complexe effectuée au cours d’une séquence en cours
conventionnel à un dispositif de classe inversée.
Pour aller plus loin, dans le cadre d’une démarche inductive prescrite dans la voie
technologique, le niveau 3 de Lebrun me semble la modélisation la plus pertinente à
expérimenter, sachant que sa mise en place nécessite un temps d’application relativement
conséquent. Par ailleurs, il serait intéressant d’expérimenter ce dispositif dans le cadre d’un
enseignement différencié, soutenu par le numérique et laissant les élèves progresser à leur
rythme.
Il est possible de se questionner sur l’apport de ce dispositif sur le plan professionnel. La
réflexion et la mise en œuvre d’une nouvelle pratique est un temps fort du métier
d’enseignant ; surtout quand il est récompensé par l’adhésion des élèves. Il m’a confirmée
dans mon intention de mettre en place des pratiques innovantes.

34

4.3 Conclusion
Le manque relatif d’efficacité, reconnu en tant que tel, de ce dispositif, mais compensé par
son haut niveau d’adhésion par les élèves, amène à le considérer comme un outil
supplémentaire dans la palette à disposition de l’enseignant. De plus, l’utilisation récurrente
d’un tel dispositif peut renvoyer à la problématique de la démarche déductive : passivité des
élèves face aux savoirs. Il doit donc être utilisé à bon escient, les notions à traiter doivent être
d’un niveau accessible aux élèves (à distance) afin d’éviter le découragement, voire la
démotivation. L’enseignant doit également les accompagner quant à sa mise en œuvre et
adopter une posture favorisant la co-construction des savoirs. Cependant, dans un objectif de
réussite pour tous et de continuum de formation, la classe inversée peut se révéler un
dispositif intéressant comme support de l’individualisation de l’enseignement et
développement de différentes capacités.

35

5. Bibliographie
Acedo, M. (2013). 10 pros and cons of a flipped classroom. Repéré sur http://urlz.fr/1RJk
Bergmann, J., Sams, A. (2014). La classe inversée. Éditions Reynald Goulet

Bissonnette, S. et Gauthier, C. (2012). Faire la classe à l’endroit ou à l’envers? Repéré sur
http://formation-profession.org/pages/article/20/1/173

Blin, F. (1998). Les enjeux d'une formation autonomisante de l'apprenant en environnement
multimédia. Repéré sur http://edutice.archives-ouvertes.fr/edutice-00000231/en/
Bouffard, G. (2014). L’apprentissage par les pairs, L’apport d’Eric Mazur à la pédagogie. Repéré sur
http://www.aqpc.qc.ca/UserFiles/File/pedagogie_collegiale/Bouffard-Vol_27-2.pdf
Chevalier, L., Adjedi, P.J. (2014). Une expérience de classe inversée à Paris-Est. Repéré sur http://urlz.fr/1RJv
Collin, A. (2012). La pédagogie inversée, enjeux, mise en œuvre. Repéré sur http://urlz.fr/1RJx
Connac, S. (2014). La coopération peut-elle s’inverser ?. Le nouvel éducateur, 210
Davidenkoff, E. ‘2014) . Le tsunami numérique. Education. Tout va changer ! Etes-vous prêts ?, Stock
Dufour, H. (2014). La classe inversée. Revue technologie 193
Hamdan, N., McKnight, P., McKnight, KM., Arfstrom, M. (2013), A white paper based on the literature rewiew
titled a review of flipped learning. Repéré sur http://urlz.fr/1RJy
Heutte, J. (2008). Influence de l’habituation à l’usage de l’outil informatique sur l’apprentissage et les résultats
scolaires d’élèves du cycle 3 de l’école primaire. Spiral-E - Revue de Recherches en Éducation, 41.
Hertz, M.B. (2012). The flipped classroom : pro and con. Repéré sur http://www.edutopia.org/blog/flippedclassroom-pro-and-con-mary-beth-hertz
Lebrun, M. (2014). Essai de modélisation et de systémisation du concept de Classes inversées. Repéré sur
http://lebrunremy.be/WordPress/
Lebrun, M. (2015). L’hybridation dans l’enseignement supérieur : vers une nouvelle culture de l’évaluation ?
Journal international de Recherche en Education et Formation, 1(1), pp. 65-78.
Linard,

M.

(2006).

L'autonomie

de

l'apprenant

et

les

TIC.

Repéré

sur

http://rhrt.edel.univ-

poitiers.fr/document.php?id=431
Lim, V., (2002) cité. Bachy, S., (2014). Enseigner et apprendre en ligne, De quoi est-il question et quels sont les
enjeux pour l’enseignement et l’apprentissage ?.Repéré sur http://ute3.umh.ac.be/revues/

Mazur, E. (1997). Peer instruction : A user’s manual, Upper saddle River, Prentice Hall,
Mazur, E. (1999). Chaos in the classroom ?. Repéré sur http://urlz.fr/1RJB
Meirieu, P. (2011). Les méthodes en pédagogie. Repéré sur http://urlz.fr/1RJD
Meirieu, P. (2012). L’autonomie. Repéré sur http://www.meirieu.com/DICTIONNAIRE/autonomie.htm
Miller, D. cité par Bachy, S. (2014). Enseigner et apprendre en ligne, De quoi est-il question et quels sont les
enjeux pour l’enseignement et l’apprentissage ? Repéré à http://ute3.umh.ac.be/revues/
Nizet, S., Meyer, J.F.

(2015). Ce que dit la recherche ? La classe inversée que peut-elle apporter aux

enseignants. Repéré sur http://urlz.fr/1wYF
Perrenoud, P. (2005). Différencier un aide-mémoire en quinze points. Vivre le primaire, n° 2, page 34

36

Pomerol, J.C, Epelboin, Y., Thoury, C. (2014). Les M.O.O.C Conception, usages et modèles économiques
éditions Dunod.
Portine, H. (1998). L'autonomie de l'apprenant en questions. ALSIC, vol. 1, n° 1, juin 1998, pp. 73-78.
Robergé, A. (2012). L’apprentissage inversé : avancée ou régression. Repéré sur http://urlz.fr/1RJI
Rouet, J.F. , Eme, E. (2001). Les connaissances métacognitives en lecture-compréhension chez l'enfant et
l'adulte. Enfance 4/ 2001 (Vol. 53), p. 309-328
Roy, N. (2014). La classe inversée : une pédagogie renversante ? Repéré sur http://www.innovationpedagogique.fr/article75.html
Tucker, B. (2012),The flipped classroom, Online instruction at home frees class time for learning. Repéré sur
http://wardwcom.webstarts.com/uploads/the_flipped_classroom_article.pdf

37

6. Sommaire des annexes
Annexe 1

Comparatif des objectifs d’apprentissage travaillés

1

en classe traditionnelle et en classe inversée

Annexe 2

Questionnaire d’auto-positionnement sur l’autonomie

2

pré-expérimentation (Q1)

Annexe 3

Fiche de consignes, travail à faire à la maison à partir des ressources (doc 1)

3

Annexe 4

Questionnaire d’auto-évaluation sur les connaissances de cours (doc 2)

4

Annexe 5

Activités de mises en application, le développement durable :

5

contrainte ou opportunité (doc 3)

Annexe 6

Document élève de la tâche complexe (doc 4)

6

Annexe 7

Grille d’évaluation de la tâche complexe (doc 5)

7

Annexe 8

Questionnaire d’auto-positionnement sur l’autonomie

8

post-expérimentation (Q2)

Annexe 9

Questionnaire d’adhésion à ce dispositif (Q3)

9

Annexe 10

Tableau comparatif des résultats pré et post-expérimentation de la

10

disposition déclarée des élèves à l’autonomie

38

Annexe 1
Comparatif des objectifs d’apprentissage travaillés en classe traditionnelle jusque-là et en
classe inversée
Activités mises en place
Taxonomie de Bloom
lors des séquences en classe
révisée
traditionnelle
--Créer

---

Evaluer

---

Analyser

Exercices de mises en Appliquer
applications des notions sur
un autre contexte.
Activités qui démontrent la Comprendre
compréhension
comme
trouver d’autres exemples,
faire des comparaisons…
Découverte des notions en
Connaître
classe (démarche
inductive).

Activités mises en place lors de la
classe inversée
Tâche complexe : conception
d’une proposition viable et
pertinente.
Elaboration d’une solution
(guidée) qui réponde aux critères
donnés.
Analyse des éléments une réponse
afin d’extraire les arguments
pertinents.
Exercices de mises en
applications des notions sur un
autre contexte.
Validation des notions par des
exemples issus de la vie
quotidienne des élèves.
Découverte des notions à distance
avec questionnaire de validation
des connaissances.

--- : objectifs non travaillés.

1

Annexe 2 (Q1)

Questionnaire à compléter.
Ne pas mettre votre nom.
Indiquez si vous êtes tout à fait d’accord (+ + +), plutôt d’accord (+ +), un peu d’accord (+),
ou légèrement pas d’accord (-), plutôt pas d’accord (--), pas d’accord du tout (---) avec les
affirmations suivantes :
Après le thème sur l’entreprise :
J’ai besoin d’un professeur pour …

+++

++

+

-

--

---

tout à fait
d’accord

plutôt
d’accord

un
peu
d’accord

légèreme
nt
pas
d’accord

plutôt pas
d’accord

pas
d’accord
du tout

Expliquer
le
sens
d’un
document
économique : texte ou vidéo
Me dire si mon travail est « bien fait ou pas »

1
2
3

6

Expliquer les questions si je ne les comprends
pas
Choisir le rythme de mon travail, quand
commence et s’arrête une activité
Définir les objectifs : ce que je dois connaître
à la fin du cours
Me stimuler pour travailler

7

Corriger mes erreurs en cours de séance

8

Expliquer des raisonnements, par exemple
faire le lien entre les erreurs et les solutions
proposées.
Me donner le sens du vocabulaire

4
5

9

Me dire ce qu’il faut faire à chaque cours et
entre les cours.
Structurer mes idées lorsque je fais la
synthèse

10
11

Rappel des facteurs : non présents sur le document élève
-

Contrôle du processus : items 4, 5, 6, 10 et 11

-

Recherche de feeback : items 2 et 7

-

Recherche d’explications : items 1, 3, 8 et 9

2

Annexe 3 (doc 1)
Avant de venir en classe ! Je construis mes notions.
 Consignes :
A l’aide des ressources fournies,
-

Complétez le document en répondant aux questions, utilisez de préférence un
logiciel de traitement de texte
Temps prévu pour cette activité : 1 heure (que vous pouvez fractionner).
Votre document est à déposer à la vie scolaire impérativement avant le mercredi 25
mars. Mettre votre nom et le mien Mme CLIN (PFEG)
Vous trouverez une copie de ce document sur votre cahier de texte.
Si document rendu dans les délais et complet, possibilité de bonification de votre
moyenne.

Les ressources à consulter :
 La RSE :
http://rse-pro.com/piliers-du-developpement-durable-1066
 Le développement durable chez Monoprix :
http://www.monoprix.fr/developpement-durable/accueil.html
 10 chefs d’entreprise et le développement durable :
https://www.youtube.com/watch?v=TwSdAjrDbOo
 Les dangers du Bisphénol A :
http://www.france24.com/fr/20130409-france-anses-mise-garde-effets-nocifs-bisphenol-afemmes-enceintes-caissieres/
 La gestion des déchets des emballages :
http://www.ecoemballages.fr/entreprises/entreprises-concernees-votre-responsabilite-vosobligations-legales

Thème : Le développement durable : contraintes ou opportunités pour l’entreprise
1 – Les dimensions du développement durable :
 Question 1 : Citez et définissez les 3 dimensions du développement durable
2- La notion de développement durable appliquée aux entreprises : La R.S.E
 Question 2 : Retrouvez l’acronyme de R.S.E


Question 3 : Définissez la R.S.E



Question 4 : Donnez 10 exemples d’actions de R.S.E mises en place par les entreprises
et indiquez pour chaque action s’il s’agit d’une responsabilité environnementale ou
sociale.

3 – Les contraintes et opportunités liées au développement durable :
 Question 5 : Retrouvez trois opportunités


Question 6 : Citez trois contraintes
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Annexe 4 (doc 2)
PFEG - Thème : Le développement durable
Validons les connaissances en explorant la société Procter et Gamble (P&G)

Source : http://www.pg.com/fr_FR/index.shtml

1 – Proposez un autre mot pour remplacer « Développement durable » sur le site internet de
P&G :

2 – Reliez les actions mises en place ou programmées par P&G aux dimensions sociales ou
environnementales
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

100 % de matières premières renouvelables ou
recyclées pour l'ensemble des produits et des
emballages.
Le programme emblématique de P&G « De l’eau
potable pour les enfants » : sensibiliser et sauver
des vies
Bénévolat en équipes : activités de team building
sous forme de volontariat sur leur temps de
travail.
Réduction des emballages
Depuis 2006, Pampers s'associe au programme
de lutte contre le tétanos maternel et néonatal
(TMN) de l'UNICEF.
Plus de 700 experts P&G sont chargés de veiller
à ce que tous nos ingrédients et produits soient
sûrs
Des eaux usées d'aussi bonne qualité voire de
meilleure qualité que celle que nous
consommons, sans contribuer à la pénurie d'eau.
100 % des eaux usées traitées sur site



Responsabilité sociale



Responsabilité
environnementale

3 – Donnez deux raisons qui expliquent que ces actions contribuent à développer les
performances de l’entreprise

4 – Citez une contrainte réglementaire en termes de développement durable que doit
respecter P&G ?

4

Annexe 5 (doc 3)
PFEG : Développement durable : Opportunités ou contraintes. Je m’exerce !
Activité 1//individuel
Objectif : Montrez que vous avez compris les notions en donnant des exemples de votre vie courante



Identifiez en complétant le tableau, les mesures que vous pourriez-prendre à votre niveau
pour avoir une démarche de développement durable ou que vous avez déjà ?

Domaines

Actions

Dimensions (sociétale ou
environnementale)

A la maison
Dans mes achats
Dans mes loisirs

Activité 2 // par deux
Objectif : Appliquez les connaissances dans une situation familière




Contexte : Le lycée de l’Albanais est écoresponsable, mais plus
largement il s’inscrit dans une démarche de développement durable.
Citez les actions mises en place dans votre établissement que vous connaissez
Justifiez et expliquez pour chaque action s’il s’agit d’une opportunité ou d’une contrainte
pour vous et/ou le lycée.

Actions

Opportunités

Contraintes

Activité 3 // par deux
Objectif : Déterminez l’intérêt que présente cette démarche



A partir des résultats du tableau précédent, que pouvez-vous en conclure à la
question : le développement durable est-il une source de contraintes ou
d’opportunités pour les organisations ?

Activités 4 // Par groupe de 4
Objectif : Proposez des solutions qui répondent au critère donné



Choisissez une des actions dans le tableau précédent, qui d’après vous est la moins
pratiquée, puis imaginez ce qui pourrait être mis en place pour qu’elle soit réalisée à
100% : tous les jours de l’année par tout le monde (critère)
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Annexe 6 (doc 4)
PFEG – Le développement durable – A vous de jouer !
Contexte :
Nous retrouvons Karine Cohen plusieurs mois après la
diffusion de l’émission Patron Incognito. Les nouvelles
ne sont pas bonnes, malgré la mise en place de
plusieurs actions (que vous connaissez) dont le
lancement de son application à destination des
particuliers, les
résultats
de
l’entreprise
ne
s’améliorent pas. Karine est très inquiète.
Elle décide de réunir les membres de son comité de
direction, elle a quelque chose à leur annoncer.
Au début de la semaine, elle a reçu un expert du marketing vert 14, ce dernier lui a donné les
conclusions d’une étude qui ne la laisse pas indifférente (annexe 1), pour appuyer les
résultats de cette étude, elle a effectué quelques recherches concernant des entreprises qui
ont lancé des produits ou services engagés dans une démarche de développement durable
(annexe 2). Les résultats sont plutôt encourageants.
Elle ne veut pas passer à côté de cette opportunité, elle souhaite donc que son équipe (en
l’occurrence, Vous !) réfléchisse à « une proposition » qui utilise un positionnement
responsable (cela peut être en termes écologique ou sociétal ou les deux).


Activité par groupe de 3 ou 4 élèves (si possible de la même classe) :
 Votre mission : Développer une affiche présentant en détail votre projet











Quelques conseils :
N’oubliez pas de donner un nom à votre proposition,
Bien décrire votre projet,
Vous pouvez expliquer pourquoi votre projet répond aux objectifs de développement
durable,
Si vous deviez présenter votre projet et convaincre Karine, quels bénéfices pour son
entreprise pourriez-vous mettre en avant ?
Pensez à bien identifier les risques et contraintes liés à la mise en place de votre
projet,
Votre affiche doit être structurée et « vendeuse », Vous pouvez utiliser un dessin ou
autres. Soyez créatif.
Les critères d’évaluation :
- Proposition cohérente et originale,
- Argumentation pertinente,
- Affiche structurée et attrayante,
- Prise de recul vs la proposition

Le marketing vert est constitué de l’ensemble des actions qui vise à utiliser le positionnement
écologique ou social d’une marque ou d’un produit pour augmenter les ventes et améliorer l’image de
l’entreprise.
14

6

Annexe 7 (doc 5)
Grille d’évaluation de l’activité : Créer – Compléter par l’enseignant
De non acquis : 1 à acquis : 4
Les élèves sont capables de …

1

2

3

4

Proposer une solution cohérente
Proposer une solution originale
Utiliser des arguments pertinents
Présenter une solution structurée
Réinvestir les notions de cours
Prendre du recul sur sa proposition

7

Annexe 8 (Q2)

Questionnaire à compléter.
Ne pas mettre votre nom.
Après le thème sur le développement durable que nous venons de travailler différemment,
puisque :
- vous avez pris connaissance des notions de cours à la maison afin de compléter votre
synthèse de cours,
- En cours, nous avons échangé uniquement sur des points du cours que vous n’aviez
pas tout à fait compris,
- Un questionnaire a permis de valider vos connaissances,
- Un cas pratique sur le Lycée de l’Albanais pour appliquer le cours,
- Et pour terminer, une activité en groupe nécessitant des connaissances de cours pour
créer une proposition de A à Z.
Indiquez si vous êtes tout à fait d’accord (+ + +), plutôt d’accord (+ +), un peu d’accord (+),
ou légèrement pas d’accord (-), plutôt pas d’accord (--), pas d’accord du tout (---) avec les
affirmations suivantes :
Après le thème sur l’entreprise :
J’ai besoin d’un professeur pour …
1
2
3

6
7

Corriger mes erreurs en cours de séance

8

Expliquer des raisonnements, par exemple
faire le lien entre les erreurs et les solutions
proposées.
Me donner le sens du vocabulaire

5

9
10
11

++

+

-

--

---

tout à fait
d’accord

plutôt
d’accord

un
peu
d’accord

légèreme
nt
pas
d’accord

plutôt pas
d’accord

pas
d’accord
du tout

Expliquer
le
sens
d’un
document
économique : texte ou vidéo
Me dire si mon travail est « bien fait ou pas »
Expliquer les questions si je ne les comprends
pas
Choisir le rythme de mon travail, quand
commence et s’arrête une activité
Définir les objectifs : ce que je dois connaître
à la fin du cours
Me stimuler pour travailler

4

+++

Me dire ce qu’il faut faire à chaque cours et
entre les cours.
Structurer mes idées lorsque je fais la
synthèse
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Annexe 9 (Q3)
Questionnaire à compléter // Ne pas mettre votre nom.
Cochez uniquement les affirmations avec lesquelles vous êtes d’accord (plusieurs
réponses possibles)
 Organiser votre travail :
 Le fait d’avoir mon travail à faire à l’avance m’a permis de m’organiser dans mon travail à la
maison
 Le fait d’avoir mon travail à faire à l’avance, n’a rien changé dans mon organisation
 Consulter les ressources vidéo et internet
 J’aime bien les vidéos, je peux arrêter quand je veux ou me les repasser plusieurs fois
 Cela prend trop de temps
 Je ne les ai pas regardées
 Je n’ai pas tout compris
 Je suis allé chercher d’autres informations sur internet pour comprendre
 J’ai eu des problèmes informatiques
 Répondre aux questions à la maison avec les ressources vidéo
 Je trouve ça trop difficile
 Je ne l’ai pas fait
 J’aime bien, cela me permet d’organiser mes idées
 J’ai appris des choses tout seul
 Je n’ai rien appris
 Ça prend trop de temps
 Répondre aux questions de cours de retour en classe
 Je n’ai pas tout compris mais je n’ai pas osé poser de questions
 Je ne me souvenais de rien
 Je me souvenais de certaines choses
 C’était facile
 Votre avis concernant le dernier exercice : le cas avec Karine Cohen
 C’était difficile
 C’était facile
 J’ai bien aimé
 J’ai utilisé le cours
 Je n’ai pas tout compris
 J’aimerais bien le refaire
 En conclusion : découvrir les notions tout seul à la maison et faire les exercices en classe
 J’aime bien
 Je n’aime pas
 Je trouve les cours (en classe) plus intéressants
 J’aimerais bien le refaire.
 Je ne veux pas le refaire
 Je veux bien le refaire de temps en temps
 Je trouve ça plus motivant
9

Annexe 10
Tableau comparatif des moyennes (pré et post-expérimentation) de la disposition déclarée des élèves à
l’autonomie. 0 pas « tout à fait d’accord » à 5 « pas du tout d’accord »

Rappel des facteurs : non présents sur le document élève
-

Contrôle du processus : items 4, 5, 6, 10 et 11

-

Recherche de feeback : items 2 et 7

-

Recherche d’explications : items 1, 3, 8 et 9
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Résumé : La remise en cause des méthodes pédagogiques prescrites est nécessaire dans le
métier d’enseignant. Suite à un questionnement autour des innovations pédagogiques, le
dispositif de classe inversée, de par sa forte notoriété au sein de la communauté éducative a
naturellement émergé. Mais, ce dispositif favorise-t-il le développement de certaines capacités
chez les élèves ? L’expérimentation conduite en dispositif de classe inversée visait à valider
les hypothèses suivantes : les élèves présentent un haut niveau d’adhésion, il permet
d’accroître l’autonomie et enfin, il soutient le développement de capacités d’un plus haut
niveau cognitif. Le protocole retenu est basé sur trois étapes, la première consiste pour les
élèves à prendre connaissance des notions à distance et à rédiger une synthèse, une deuxième
phase permet de valider l’acquisition des notions par un questionnaire et une mise en
application, et enfin durant la dernière étape, les élèves doivent produire collectivement une
tâche complexe. Les résultats démontrent que si les élèves déclarent un niveau d’adhésion
élevé à ce dispositif, le développement de l’autonomie n’est pas validé et dans une moindre
mesure, la production de la tâche complexe n’est pas complétement satisfaisante. Même si son
efficacité est relative, la classe inversée est un outil supplémentaire à la disposition des
enseignants.

English summary : As teachers, questioning our self upon advised teaching methods is
compulsory. After thinking about teaching innovations, the concept of flipped classroom
naturally came into mind as it is well-known in the teaching world. However, does this
method encourage pupils to develop some abilities ? The experiment conducted with flipped
classroom aimed at validating the following hypotheses : pupils are very involved in the
concept, the latter helps students become more autonomous and it is believed to encourage the
development of better cognitive abilities. The procedure deployed is based on three steps : the
first one consists in making the class aware of the necessary knowledge and then write a short
essay by distance-learning, the second one checks through a questionnaire whether the pupils
acquired and know how to use the necessary knowledge and finally, the third step is about
creating a complex task as a group. The results show that, despite pupils being very involved,
they did not become more autonomous and less importantly, the outcome of the complex task
is not satisfactory. Even if the efficiency of this method can be challenged, it is another tool
that teachers can choose to use in their teaching practice.

Mots clés : PFEG – Adhésion des élèves – Autonomie – Travail collectif – Tâche complexe
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