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Les limites de la classe traditionnelle :
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Les limites de la classe traditionnelle :
- les limites du cours magistral ou dialogué,
- une pratique qui demeure inégalitaire,
- un nouveau public,
- des outils numériques nouveaux,
- …

Pourquoi inverser la classe ?
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Les apports (attendus)de la classe inversée :
- remotiver les élèves,
- les amener à travailler davantage en travaillant 
différemment,
- mieux les préparer aux épreuves du baccalauréat,
- mieux les préparer à l’enseignement supérieur,
- …

Pourquoi inverser la classe ?



Avant de se lancer , il est important… 

…de bien expliquer la démarche
- aux élèves
- aux familles
- aux collègues
- à l'administration
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Des supports de cours :
- vidéo, audio
- cours rédigé,
- cours en ligne,
- ressources en lignes,
- …

Côté enseignants, sur  le Moodle de l’ENT , mettre 
à disposition des élèves des ressources



Des activités :
- exercices interactifs

(QCM, Texte 
lacunaire,…)
- cartes mentales,
- devoirs,
- …

Qu'est-ce qui se passe avant le cours(hors classe) ?

Côté enseignants, sur  le Moodle de l’ENT , mettre 
à disposition des élèves des ressources

Des supports de cours :
- vidéo, audio
- cours rédigé,
- cours en ligne,
- ressources en lignes,
- …



Qu'est-ce qui se passe avant le cours(hors classe) ?

Des exemples d’utilisation  sur NetO’Centre :
- en Mathématiques,
- en SES,

https://ent.netocentre.fr/cas/login?service=https://lycees.netocentre.fr/portail/Login&token=94f317056bfb93ae0c276fa9b1690ba7
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Qu'est-ce qui se passe avant le cours(hors classe) ?

- lire, regarder, écouter une ressource,
- compléter un questionnaire,
- faire une ou plusieurs activités,
- faire une évaluation diagnostique,
- …

Côté élève, sur  le Moodle de l’ENT, depuis chez lui,
depuis le CDI, une (ou plusieurs) tâche à effectuer
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Qu'est-ce qui se passe pendant le cours (en classe) ?

Travail collaboratif

Des exercices d’applications :
- exercices intermédiaires,
- exercices type bac



Qu'est-ce qui se passe après le cours ?

Utilisation de Moodle possible

- Rédiger un travail collaboratif,
- Compléter un glossaire,
- Évaluer leurs acquis (évaluation formative ou 
sommative),
-…



La classe inversée a besoin d’un support technique 
au service de la pédagogie

L’utilisation de Moodle (ou tout autre plateforme
de e-learning) permet de mettre à disposition des
apprenants tout un ensemble de contenus
pédagogiques.
Ces contenus sont ensuite utilisés par les
apprenants sur tout type de support matériel :
ordinateur, tablette, téléphone…



Des exemples d’utilisation de Moodle :
- En SES,
- En Mathématiques (Terminale S)

La classe inversée a besoin d’un support technique 
au service de la pédagogie

Des exemples d’utilisation sans Moodle :
- Présentation de la démarche pédagogique
des cours inversés dans l’académie de Versailles,
- Une expérimentation en SES : inverseco.weebly

https://lycees.netocentre.fr/portail/f/u59l1s4/normal/render.uP
https://lycees.netocentre.fr/portail/f/u59l1s4/normal/render.uP
http://www.ses.ac-versailles.fr/cours_inverse/cours_inverse_presente.html
http://www.ses.ac-versailles.fr/cours_inverse/cours_inverse_presente.html
http://inverseco.weebly.com/
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- Individualisation : se 
repasser le cours,
- Possibilité de préparer des 
questions,
-Possibilité d'interroger
l’enseignant et les autres
élèves,
_ …

- Accès au matériel,
- Risque de « magistralité » 
en amont,
- Motivations diverses
(solitude, cours théoriques, 
cours formatés ),
- Les décrocheurs,
-…
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différencier, individualiser,
- Les élèves sont tuteurs,
- l’élève est mobile, la
discipline facilitée
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Deux conditions fortes :
- que le travail demandé soit 
fait en amont,
- l'autonomie de travail des 
groupes en classe.
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compréhension),
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différencier, individualiser,
- Les élèves sont tuteurs,
- l’élève est mobile, la
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investis dans leurs 
apprentissages,
- Élèves mieux connus de 
l’enseignant,
- Amélioration des
résultats constatée,
- Enseignants plus 
accompagnateurs.



Le Bilan : en général

le positif le négatif

- Élèves plus actifs, plus 
investis dans leurs 
apprentissages,
- Élèves mieux connus de 
l’enseignant,
- Amélioration des
résultats constatée,
- Enseignants plus 
accompagnateur.

- La méthode répétée peut 
blaser, les bons élèves en 
particulier, mais alterner 
n'est pas facile pour l'élève,
- Convaincre,
- Effets Hawthorne ?
- Limite de temps pour 
l’enseignant et les élèves.



En conclusion

Changement de rôle
de l’élève

Nécessaire mutualisation
des ressources



En conclusion



Sitographie sur Moodle et la classe inversée :

- Moodle Moot 2013 :  Évaluation diagnostique 
via Moodle
- Classe inversée : utiliser Moodle pour réviser 
une notion

http://moodlemoot2013.univ-bordeaux.fr/course/view.php?id=74
http://missiontice.ac-besancon.fr/ecogest/index.php/classe-inversee-utiliser-moodle-pour-reviser-une-notion/


Sitographie sur la classe inversée :

- Classe inversée : classeinversee.com,
- Inversons la classe : laclasseinversee.com,
- Canopé : La classe inversée : que peut-elle apporter 
aux enseignants ?
- Cahiers pédagogiques : Pédagogie inversée en SES,
- France Culture – Rue des écoles du 19/02/2014 :
Qu'est-ce qu'une "Classe inversée" ? A quoi cela peut-il 
servir ? Écouter l’émission

http://www.classeinversee.com/
http://www.laclasseinversee.com/
http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/que-dit-la-recherche/la-classe-inversee-que-peut-elle-apporter-aux-enseignants-79.htm
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Pedagogie-inversee-en-SES
http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=4800038


Sitographie sur la classe inversée :

- L’étudiant : La classe inversée, un véritable 
bouleversement pédagogique ?
- Edudemic : The Teacher’s Guide To Flipped 
Classrooms,
- Une liste d’articles sur la classe inversée

http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/la-classe-inversee-une-veritable-revolution-pedagogique.html
http://www.edudemic.com/guides/flipped-classrooms-guide/
https://www.diigo.com/list/pedagogie_uq/flipped-classroom


Bibliographie sur la classe inversée :

- Mazur E., Peer Instruction : A User’s Manual, 
Prentice Hall, 1997
- Mazur E., Crouch C. E., « Peer Instruction: Ten 
years of Experience and
Results », American Journal of Physics, Vol. 69, 
n°9, Sept. 2001
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