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Du face à face au côte à côte



Découverte avril 2013, mise en place complète 
septembre 2014

Techniques ?

Réactions de élèves, des parents, de l’administration 
?

Accès internet ?

Que faire en classe ?

Comment ?



Lycée : 3 niveaux (seconde, première S, 
Tsspé)

Lycée Bressuire

Ordinateurs au CDI, cyberétudes

Pas de tablettes, pas de wifi en classe



1 vidéo à voir (5mn)

1 questionnaire de vérification à envoyer

https://docs.google.com/forms/d/1WYVhmtFbeWjG70Ha8_E9DBF0ddqC1Eox9bCUimRRmjo/viewform

Des questions peuvent être posées par 
l'élève.

Je dispose alors d’un bilan par élève et global
sur la compréhension

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CBWACTGOkZqLMwZ4nbBNJWiVyF52VZLV4beQq7FAuvo/edit#gid=11
6118602





Réponse aux questions des élèves

Discussion des concepts vu par les élèves 
avec des questions du professeur (vote 
individuel ou groupe)



Modification de l'aménagement de la classe : 
ilôts de 4

Activités : Travail de groupe ou individuel 
(tâches complexe, mémorisation cours, carte 
mentale) et plan de travail pour les exercices

Instructions par les pairs



L'élève suit à son rythme le cours (bouton 
pause et retour en arrière !)

L'enseignant a déjà repéré les élèves en 
difficulté et sur quelle partie.

L'enseignant peut passer plus de temps avec 
les élèves en difficultés et stimuler les plus 
rapides.



La progression dépend de leur activité, d'où
nécessité de les préparer.



Différenciation, travail de groupe, 
apprentissage actif, instructions par les 
pairs,....rien de nouveau

Classe inversée et non pédagogie inversée.

Pédagogie active, pédagogie de projets 
facilitées par la classe inversée (libère du 
temps)



Renforce les relations élèves professeur.

Libère du temps pour les pédagogies actives 
et les activités chronophages.

Développe l'autonomie des élèves.

Plus agréable ! Malgré l'énorme travail 
demandé (99% enseignant en classe inversée 
souhaite continuer (sondage au CLIC 2015)).



Les élèves ne vont pas voir les vidéos.

Inégalités face au numérique. (95%foyers avec enfants ont 
internet/ Medimametrie 2013)

Le manque d'interactivité du cours.

Augmente le temps passé devant les écrans.

La classe inversée augmente le temps de travail à la maison.

La classe inversée ne remet pas l'élève au cœur de 
l'apprentissage.



Passer de la classe inversée à
la classe renversée !



Bilan au mois de février 2015, classe de seconde

https://docs.google.com/forms/d/1eQvHSYC7Hj0koLc2skZr30HqdkGctjh8IaWNxLfVY4w/viewanalytics




