
La classe inversée in 
situ... 

...avec des vrais élèves ! 



Vous allez visionner une vidéo d’une séquence où 
les élèves sont en autonomie et en groupe dans une 
démarche d’investigation. 
 
Questions préliminaires : 

- s’amusent-ils ? 
- est ce bruyant et finalement les élèves font-ils n’importe 

quoi ? 
- produisent-ils ? 
- recopient-ils les uns sur les autres ? 
- collaborent-ils ? 
- quel rôle pour le prof ? 
- comment évaluer ? 

Cliquer ici pour voir le film (14 min) 
 

ou ici pour plus de détails. 

 

https://youtu.be/9sx7HnDLdXY
https://youtu.be/9sx7HnDLdXY


L’élève ouvre son ENT et prend 

connaissance de son plan de travail. 

 

 

Travail préliminaire à réaliser sur le temps 
libre de l’élève. (moins de 10 min) 



Peut on dire que les élèves ont travaillé ? 
Travail du professeur. Travail effectué par les 

élèves. 

Objectifs du professeur et 

Compétences travaillées. 

Préparation de la vidéo, du 

Quiz et du cours. 

Temps libre : visionner vidéo + 

Quiz + copier une partie du 

cours. 

Autonomie, motivation, apport d’un 

niveau de connaissances minimal. 

Guide “coup de pouce”, aide 

individualisée, rappelle les 

règles et les objectifs. 

En classe : démarche 

d’investigation en groupe + 

évaluation. 

Entraide, collaboration, compétences 

disciplinaires. 

Aide, guide et corrige. 

(correction individualisée) 

En classe : BYOD, film des 

élèves + rédaction d’un article 

pour le blog. 

Production autonome et valorisation 

du travail effectué. 

Apporte de connaissances 

fondamentales, synthétise et 

ouvre sur le quotidien. 

En classe : écoute, prend des 

notes et interroge le professeur. 

S’assurer que le plus grand nombre 

a compris, ancrer le savoir et ouvrir 

la réflexion. 



Sur le temps libre de l’élève. 

Ici, il devait regarder une vidéo, répondre à un Quiz 

et copier le titre et les objectifs de la leçon.  

 

Sur d’autres séquences, il peut : 

- recopier des définitions. 

- chercher des documents sur un thème donné 

pour préparer le prochain cours. 

- lire des documents imposés. 



En classe : démarche d’investigation en 
groupe. 

L’élève s’engage ici dans une 

démarche d’investigation. 

Voir le film diapo 2.  

Sur d’autre séquences, il peut : 

- construire un document. 

- participer à la conception d’une 

carte mentale. 

- réaliser un “travail classique”. 



En classe (suite) : BYOD + film des élèves + 
rédaction d’un article pour le blog. 

Ils sont acteurs de leurs 

apprentissages et participent à 

la production d’une ressource. 

 



En classe (fin) : synthèse et apport de 
connaissances du professeur. 

Le professeur synthétise, donne son 

point de vue (il est parfois très 

attendu) et ancre les connaissances 

dans le quotidien ou prépare la suite. 


