
Essayer la classe inversée ?
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J’ai réalisé le bilan
 trop vite sans la 

participation des élèves

J’ai eu du mal à 
gérer l’hétérogénéité 

des élèves

Je ne sais pas quels 
sont les élèves qui 

ont vraiment 
fait leur travail  

Je voudrais bien utiliser 
leurs aptitudes de coopération 

en ligne pour travailler et améliorer 
leurs apprentissages

j'ai couru partout 
pendant le TP 

pour aider un maximum 
de groupes et je n'ai 
pas suffi à la tâche...
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parfois sous tension !

Lorsqu’on a beaucoup de 
contenus à transmettre … 
mais qu’on veut quand 
même mettre en activité  
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une solution = faire travailler 
du contenu avant de venir 
dans la classe.



Les outils numériques changent nos vies et nos façons d'apprendre
et de résoudre les problèmes...



Source : Site Sydologie

http://sydologie.com/2016/01/comment-mettre-en-place-la-classe-inversee/


Retour sur l'histoire de la  "flipped classroom"

2000 : arrivée des TICE et mise 
en place dans le supérieur aux 

USA
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les livres à lire 
avant le cours 
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D’après Antoine Defise (2014)

Stratégie pédagogique

partie transmissive
de l'enseignement

à distance

notamment à l'aide 
de technologies

l'apprentissage activités et interactions

« en présence »

exemples : échanges entre 
l'enseignant et les élèves 

et entre pairs,  projet de groupe, 
activités pratiques... 

se
 

fait
où

où
basé
sur

Vers une définition...



Un synonyme de vidéos en ligne 

Des vidéos qui remplacent les professeurs

Des cours en ligne

Des élèves qui travaillent sans structure

Des élèves qui passent leur temps à regarder un écran 
d’ordinateur pendant les cours

Des élèves travaillant de façon isolée

La classe inversée ce n'est pas...



Classe inversée ou pédagogie inversée ?



La pédagogie inversée et les autres stratégies pédagogiques 

Pédagogie

Présenter clairement 
le savoir pour 

permettre l’acquisition 
des connaissances 

via une écoute 
attentive.

Le niveau de maîtrise 
est vérifié grâce à des 

exercices de 
réinvestissement.

Transmissive



La pédagogie inversée et les autres stratégies pédagogiques 

Pédagogie

Socio-
constructiviste

Présenter clairement 
le savoir pour 

permettre l’acquisition 
des connaissances 

via une écoute 
attentive.

Le niveau de maîtrise 
est vérifié grâce à des 

exercices de 
réinvestissement.

Organiser des situations d’apprentissage collectives 
propices au dialogue en vue de provoquer et de 

résoudre des conflits socio-cognitifs. 

Transmissive



La pédagogie inversée et les autres stratégies pédagogiques 

Pédagogie
TransmissiveInversée

Socio-
constructiviste

Proposer une 
consultation du 

contenu transmissif 
en amont pour 
permettre en 

présentiel une mise 
en activité tournée 

vers l’intégration des 
savoirs via des 

situations obstacles. Organiser des situations d’apprentissage collectives 
propices au dialogue en vue de provoquer et de 

résoudre des conflits socio-cognitifs. 

Présenter clairement 
le savoir pour 

permettre l’acquisition 
des connaissances 

via une écoute 
attentive.

Le niveau de maîtrise 
est vérifié grâce à des 

exercices de 
réinvestissement.



La pédagogie inversée et les autres stratégies pédagogiques 

Appliquer, vérifier 
un modèle 

Appliquer, vérifier 
un modèle 

Formuler une 
problématique, 

Poser une 
hypothèse

Mettre en œuvre 
une démarche 
d’investigation

Formuler une 
problématique, 

Poser une 
hypothèse

Mettre en œuvre 
une démarche 
d’investigation

Apprentissage 
coopératif

Apprentissage 
coopératif

Auto-
apprentissage
Remédiation

Auto-
apprentissage
Remédiation

Démarche de projetDémarche de projet

Pédagogie différenciéePédagogie différenciée
Débutant   Intermédiaire  Confirmé   Expert

Pédagogie
TransmissiveInversée

Socio-
constructiviste

Proposer une 
consultation du 

contenu transmissif 
en amont pour 
permettre en 

présentiel une mise 
en activité tournée 

vers l’intégration des 
savoirs via des 

situations obstacles. Organiser des situations d’apprentissage collectives 
propices au dialogue en vue de provoquer et de 

résoudre des conflits socio-cognitifs. 

Présenter clairement 
le savoir pour 

permettre l’acquisition 
des connaissances 

via une écoute 
attentive.

Le niveau de maîtrise 
est vérifié grâce à des 

exercices de 
réinvestissement.













QUELQUES  EXEMPLES



Un exemple en Seconde

Pédagogie inversée autour de la régulation de la pression 
artérielle: http://www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?article865 

AVANT LA CLASSE

On définit ce qu’est la pression 
artérielle, les variations qu’elle 
peut subir et les conséquences 

sur la santé.
Test de vérification pour repérer les 

difficultés des élèves.

PENDANT LA CLASSE

Remédiation /Manipulation/Analyses : 
On prend sa tension.

On simule et/ou analyse des expériences.
On construit un schéma fonctionnel.

BILAN

Le temps gagné 
sur les 

définitions 
permet de 
terminer la 

séance sur un 
schéma bilan 

finalisé 
permettant la 

compréhension 
de la boucle de 

régulation.

http://www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?article865


Un Exemple en Seconde

AVANT LA CLASSE

Réaliser le parcours sur la plate-
forme Eléa.
✔ Exploration guidée d'une image 

active
✔ Jeu du millionnaire
✔ Carte mentale à compléter
✔ Réponse courte à rédiger

PENDANT LA CLASSE BILAN

Utiliser un logiciel de comparaison de 
séquences d'ADN.
Réaliser un tableau de comparaison des 
caractéristiques de gènes différents et 
d'allèles du même gène
Identifier la nature du codage de 
l'information génétique

Le travail 
préalable du 
vocabulaire et 
des notions vues 
au collège 
permet aux 
élèves de 
manipuler les 
notions d'allèle 
et de gène plus 
facilement et de 
mieux intégrer la 
notion de 
seconde à leurs 
connaissances 
antérieures.

Pédagogie inversée : A la re-découverte du vocabulaire de 
génétique

Manipulations
Analyses,
Interprétations



Un Exemple en Sciences (1èreL/ES)

AVANT LA CLASSE

➔ Lire la vidéo
➔ Relever les différents conseils 

d'organisation pour rédiger le 
commentaire lors de l'épreuve 
anticipée du baccalauréat 
(aller à l'essentiel)

PENDANT LA CLASSE BILAN

Création d'une carte mentale 
collective au tableau ou avec 
Freemind
Ecriture collaborative avec l'Edupad

Le travail de la 
capsule vidéo 
avant la classe 
aura permis de 
co-réaliser un 
sujet de 
baccalauréat 
pendant la 
classe. Les élèves 
auront réalisé 
une trace écrite 
collective en 
corrigeant leurs 
erreurs.

Pédagogie inversée : méthodologie pour l'épreuve anticipée du 
baccalauréat en Sciences en L/ES
http://www.phychim.ac-versailles.fr/spip.php?article959 

http://www.phychim.ac-versailles.fr/spip.php?article959


Un exemple en TS

Pédagogie inversée autour de la réaction inflammatoire aiguë : 
http://www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?article841

AVANT LA CLASSE

Fiche à lire présentant le modèle 
des scientifiques

Test de vérification pour repérer les 
difficultés des élèves.

PENDANT LA CLASSE

Démontrer que des données 
histologiques et des résultats d’ 

expériences simulées dans des modèles 
numériques (logiciel ) plaident en faveur 

du modèle de déclenchement de la 
réaction inflammatoire aiguë proposé 

par les scientifiques.

BILAN

L’exploitation 
des modèles 
numériques 
aura permis 

d’avoir le 
temps de 

conforter une 
proportion 

intéressante 
des notions 
exprimées 

dans le modèle 
des 

scientifiques.

http://www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?article841


Un exemple en TS
Enquêter sur les mécanismes aboutissant à la sécrétion 
d’anticorps
http://www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?article887 

AVANT LA CLASSE

 Documents à lire autour de la 
sélection clonale des 

lymphocytes B à l’apparition 
d’anticorps. 

Test de vérification pour repérer les 
difficultés des élèves.

BILAN

L’exploitation 
des cas, des 

modèles 
numériques et 
des mesures 
aura permis 

d’avoir le 
temps de 

conforter les 
notions 

exprimées 
dans le modèle 

des 
scientifiques 

et les 
observations.

PENDANT LA CLASSE

Résoudre une étude de cas (logiciel 
Cytométrie) 
Montrer une immunodéficience 
en LT4 chez un patient.

Exploiter un modèle numérique pour 
corroborer le modèle des scientifiques 
(logiciel NetBioDyn) 
Simuler les expériences de Marbrook
Pour conforter le modèle.

Quantifier l’adaptation fonctionnelle des 
plasmocytes (logiciel Mesurim) 
Montrer que le rapport nucléo-
cytoplasmique lors de la différenciation 
d’un LB.

http://www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?article887


Scénariser une séquence intégrant la 
pédagogie inversée



Les étapes à connaître pour réaliser le scénario d'une séquence 
de pédagogie inversée
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Exemple de scénarisation d'une séquence 
intégrant de la pédagogie inversée



Exemple de scénarisation d'une séquence 
intégrant de la pédagogie inversée



Essayer ou ne pas essayer ?



 

Améliore la 
maîtrise du 
vocabulaire 
scientifique

Augmente 
le temps 

de pratique, 
les échanges 

  Augmente la 
quantité de 
trace écrite 

Expose les élèves
à plus de contenus

scientifiques corrects

Facilite en 
classe 

l’acquisition 
des  savoir-faire 

et savoirs être
par tous les

élèves

Facilite
les projets 
de groupe

Des plus-values



 

Améliore la 
maîtrise du 
vocabulaire 
scientifique

Prépare un 
terrain propice

Augmente 
le temps 

de pratique, 
les échanges Encourage la 

participation 
En réduisant 

l'hétérogénéité

  Augmente la 
quantité de 
trace écrite 

Expose les élèves
à plus de contenus

scientifiques corrects

Ramène l’élève 
en difficultés 

au même niveau que le
 bon élève au début de 

la séance

Facilite en 
classe 

l’acquisition 
des  savoir-faire 

et savoirs être
par tous les

élèves

Facilite
les projets 
de groupe

Des plus-values



 

Améliore la
 formulation 

d’un problème

Améliore la 
maîtrise du 
vocabulaire 
scientifique

Prépare un 
terrain propice

Augmente 
le temps 

de pratique, 
les échanges Encourage la 

participation 
En réduisant 

l'hétérogénéité

  Augmente la 
quantité de 
trace écrite Donne toute 

sa place à la 
recherche, la 
réflexion et 

l’analyse

Expose les élèves
à plus de contenus

scientifiques corrects

Ramène l’élève 
en difficultés 

au même niveau que le
 bon élève au début de 

la séance

Combine les 
caractéristiques 

de plusieurs 
approches 

pédagogiques 

Facilite en 
classe 

l’acquisition 
des  savoir-faire 

et savoirs être
par tous les

élèves

Facilite
les projets 
de groupe

Permet 
de travailler 
la capacité 
à formuler 

des critiques 
constructives

Des plus-values
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scientifique

Prépare un 
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de pratique, 
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l'hétérogénéité

  Augmente la 
quantité de 
trace écrite Donne toute 

sa place à la 
recherche, la 
réflexion et 

l’analyse

Expose les élèves
à plus de contenus

scientifiques corrects

Ramène l’élève 
en difficultés 

au même niveau que le
 bon élève au début de 

la séance

Combine les 
caractéristiques 

de plusieurs 
approches 

pédagogiques 

Facilite en 
classe 

l’acquisition 
des  savoir-faire 

et savoirs être
par tous les

élèves

Change le 
statut 

de l'erreur

Facilite
les projets 
de groupe

Encourage les 
élèves grâce 

aux feed-backs 
bienveillants et

agit sur leur 
motivation

Permet 
de travailler 
la capacité 
à formuler 

des critiques 
constructives

Des plus-values

Permet de 
travailler sur 
les stratégies 

d'apprentissage 
des élèves

(méta-
-cognition)



Une majorité d’élèves 
n’est pas prête à s’engager 

dans une expérience de classe inversée. 
Une étude américaine (2013) indique 
que 20 à 30 % des élèves seulement 

visionneraient spontanément 
les vidéos proposées.

La classe inversée, en conduisant 
l’apprenant hors l’espace protégé 
de la classe, l’immerge (au 
risque de le submerger) dans la 
complexité, voire le désordre,
 de la société numérique.

Et si les élèves n’ont 
pas pris connaissance
des ressources avant 

la classe ?

Classe inversée, système rigide ?



Une majorité d’élèves 
n’est pas prête à s’engager 

dans une expérience de classe inversée. 
Une étude américaine (2013) indique 
que 20 à 30 % des élèves seulement 

visionneraient spontanément 
les vidéos proposées.

La classe inversée, en conduisant 
l’apprenant hors l’espace protégé 
de la classe, l’immerge (au 
risque de le submerger) dans la 
complexité, voire le désordre,
 de la société numérique.

Et si les élèves n’ont 
pas pris connaissance
des ressources avant 

la classe ?

Classe inversée, système rigide ?

Utiliser des vidéos en classe 
inversée rend l'apprentissage 
1- plus difficile
...
5- plus facile

https://blogs.mediapart.fr/paul-devin/blog/130216/les-leurres-de-la-classe-inversee
http://www.culture-numerique.fr/?p=4582
http://jonbergmann.com/student-views-of-flipped-class-homework/


Il est impossible d’obtenir pour 
l’instant une vision claire de ses 
effets sur la réussite des élèves.
Les recherches sont récentes et 

les différentes études 
difficilement comparables 

Certaines expérimentations ne 
démontrent pas de différence 

significative entre une approche 
traditionnelle et une approche 
inversée (Montana 2013), alors 
que d’autres suggèrent que la 
classe inversée contribue de 

manière significative à 
l’amélioration des résultats des 

élèves (Minnesota 2009).

Les systèmes actuels 
d'évaluation de la performance 
des élèves n'intègrent pas les 
compétences transversales 

ce qui est probablement la cause 
de l’absence de différence 

significative.

Ces compétences sont pourtant 
à même de faire progresser 
collectivement les élèves.

Quid des études sur le sujet ?





Alors pourquoi essayer ?



Des outils pour inverser sa pédagogie



Outils académiques





Un espace personnel

Des parcours gamifiés, 
de classe inversée …

Une connexion avec un 
identifiant (académique ou 
Lilie selon les cas)
si l’établissement est inscrit
dans l’expérimentation



Des cartes de progression.

Possibilité de séparer ce qui est fait 
à distance et en présence.

Possibilité 
de faire des 
tests 
de 
vérification 
de nature 
variée.

Les élèves 
peuvent rendre 
leurs devoirs 
individuellement 
: graphiques, 
diaporamas, ...



Un simple clic pour inscrire 
ses classes ou ses collègues.

Possibilité 
de 
connaître, 
pour chaque 
élève, le 
temps 
passé, le 
nombre de 
tentatives 
aux tests et 
les résultats 
qu’il a 
obtenu.



Choisir les outils 
numériques de la e-

éducation en fonction de 
ses objectifs

Xia



CREATION UTILISATION

En 5 minutes …

En une demi-journée …

Ajout de l’interactivité …

Avec un avatar animé …

Et bien d’autres outils …

Création ou utilisation de capsules vidéos ?



Production 
chronophage

Production 
chronophage

Utilisation de l’existantUtilisation de l’existant

Professeur curateur de 
l’Internet (Scoop.it, 

Pearltrees)

Professeur curateur de 
l’Internet (Scoop.it, 

Pearltrees)

Elève préparateur de 
ressources

Elève préparateur de 
ressources

Outils de production 
simples (présentation, 

tablette graphique, 
captures, montages, …) 

Outils de production 
simples (présentation, 

tablette graphique, 
captures, montages, …) 

Vidéos courtes (- de 5'),
pauses guidées, avec des mots clés

Vidéos courtes (- de 5'),
pauses guidées, avec des mots clés



La maîtrise des technologies...

S 
substitution

Le numérique 
reproduit l’activité 

initiale sans 
changement 
fonctionnel.

M 
modification 

L’usage du 
numérique 
amène une 

modification 
significative de 

l’activité.

A  
augmentation 

Le numérique 
apporte une 
amélioration 
fonctionnelle.

R 
Redéfinition
 

La technologie 
permet la mise 

en place de 
tâches 

auparavant 
inconcevables.

une appropriation 
progressive !

Amélioration Transformation



Un moyen 
de plus de 

diversifier sa 
pédagogie

Mieux faire le 
tri entre les 
moments 

« transmissifs » 
et les moments 

« inductifs »

Pas 
applicable à 
chaque fois, 

utilisation 
ponctuelle

Profiter du temps libéré en 
classe pour organiser des 
activités, des projets de 
groupe et des échanges

C’est plus qu’un 
« avant le 

cours/pendant 
le cours »

Combine les 
caractéristiques 

de plusieurs 
approches 

pédagogiques

Scénarisation, 
problèmes 

contextualisés,  
consignes  et 

objectifs précis



Formations prévues au PAF en 2016-2017
SVT 

Pratiquer la e-éducation en SVT (Blog, ENT, Eléa)

SVT-PC

Pratiquer la classe inversée

DANE

Faire entrer la e-education dans sa pédagogie (Eléa)

Module 1 : s'approprier les enjeux de la e-éducation
Module 2 : Concevoir des parcours de e-education



De récents écrits sur la pédagogie inversée :
• par Isabelle Nizet et Florian Meyer ; 11 Février 2015 ; 

La classe inversée : que peut-elle apporter aux enseignants ?
• par Marcel Lebrun et Julie Lecoq ; décembre 2015 ; 

Classes inversées, enseigner et apprendre à l'endroit Editions Canopé
• Jon Bergmann, Jerry Overmyer et Brett Wilie [1], pionniers de la classe 

inversée[1] http://www.thedailyriff.com/articles/the-flipped-class-conversation-689.php
Sur le site académique SVT :
• Pratiquer la pédagogie inversée en SVT : http://www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?article844
● Scénarisation, tutorat et e-éducation : http://www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?article866 
• Des outils simples pour créer rapidement des capsules vidéos : http://www.svt.ac-

versailles.fr/spip.php?article889 https://www.mindmeister.com/fr/450144263/outils-pour-cr-
er-des-capsules-vid-o 

Les ressources Xia de la Dane sur la e-education :
• http://www.dane.ac-versailles.fr/xiatheque/elea/infographie_image2/#collapse0
• http://www.dane.ac-versailles.fr/xiatheque/elea/infographie_image3/#collapsecomment 
• http://www.dane.ac-versailles.fr/xiatheque/elea/infographie_image4/
• http://www.dane.ac-versailles.fr/nos-projets/e-education/la-e-education-dans-l-academie-de-

versailles
Remerciements : M. Fenaert, C. Fiasson, A. Florimont, V. Vion.

Sitographie

http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/que-dit-la-recherche/la-classe-inversee-que-peut-elle-apporter-aux-enseignants-79.htm
https://www.reseau-canope.fr/notice/classes-inversees.html
http://www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?article866
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