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Page 2 : Bilan de la classe inversée en Anglais : Madame DESASSIS explique sa vision de la classe inversée.
Elle poursuit avec une analyse qui permet de mettre en évidence les points positifs et négatifs de sa
pratique.



Page 5 : Bilan de la classe inversée en Français : Madame REVOLON explique comment elle a mis en œuvre
sa classe inversée en Français. Après une analyse de ses pratiques, elle propose deux exemples.



Page 7 : Bilan de la classe inversée en Histoire Géographie : Monsieur NEIS explique comment sa classe
inversée a évolué au cours de l’année pour aboutir à la mise en place de plan de travail.



Page 12 : Bilan de la classe inversée en Mathématiques : Monsieur RAVILLON explique comment il a mis en
place sa classe inversée et poursuit par une analyse de sa pratique avec notamment l’adaptation de ses
évaluations.



Page 115 : Bilan de la classe inversée en SVT : Madame LAMBERT présente un bilan réalisé à partir de
l’analyse d’un questionnaire donné à deux classes de seconde. Elle poursuit (complément) par un article
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La classe inversée en anglais en seconde

Situation de départ
La classe inversée débutée en 2014-2015 a été reconduite en 2015-2016 avec un groupe de 24 élèves pour l’anglais,
au profil hétérogène mais relativement faible dans l’ensemble
Je n’ai pas hésité à reconduire le projet, ayant déjà tiré des enseignements de la première année d’expérimentation,
et fermement convaincue de la nécessité pédagogique d’un enseignement en classe inversée.
Enseigner en classe inversée, c’est diffuser en amont aux élèves le contenu qu’ils doivent maîtriser afin de passer à
l’application en groupe. Or, ce prédicat demande à être interrogé dans le cadre du cours de langue étrangère, qui est
par nature centré sur les compétences. Que demande-t-on aux élèves d’apprendre ? Quelle partie du cours peut être
diffusée en vidéo avant pour être appliquée ? Pour nourrir ma réflexion, j’ai principalement utilisé la pyramide de
Bloom comme support théorique des choix
opérés. J’ai également cherché sur internet des
exemples de classe inversée en langues
étrangères, afin de trouver des exemples et
d’éviter des écueils. Il a fallu constater que les
exemples étaient rares, en particulier au niveau
lycée, et que l’enseignement se faisait surtout
en blended learning, c'est-à-dire que l’inversion
ne se fait que sur une partie du temps. Enfin, il
a fallu tenir compte de la spécificité de notre
expérimentation : classe inversée… mais accès
limité aux ressources numériques avec une
salle informatique difficile à réserver, et des
séances ne pouvant pas toujours être construites 100% autour d’un ordinateur.
Ces données en tête, voici comment j’ai choisi de procéder afin de faciliter la transition collège-lycée, et le passage en
classe inversée :
-

Apprentissage du vocabulaire et des points de grammaire à revoir en inversé (ressources : Quizlet/Youtube).
Développer les compétences en travaillant les compétences de réception à la maison pour favoriser le travail
sur les compétences de production (dans la 2ème moitié de l’année).

Objectifs
-

Augmenter le temps d’exposition des élèves à la langue par le biais des capsules et des activités avant le
cours.
Favoriser l’expression des élèves en classe : moins de temps à copier la trace écrite, plus de travaux de groupe,
diminution du Teacher Talk.
Construction des compétences : en utilisant la pyramide de Bloom et en cherchant à monter toujours plus
haut dans l’échelle.
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-

Remédiation des élèves les plus en difficultés par le support toujours disponible des capsules.
Régularité dans le travail.

Travail préparatoire
Quizlet : lors des premières semaines, les élèves devaient surtout travailler en amont le lexique sur Quizlet afin
d’arriver en cours armé du vocabulaire utile pour prendre la parole. Le travail se fait par un apprentissage de flashcards
(français/anglaise) auxquelles on peut associer du son, ainsi que des exercices de mémorisation.
Videos Youtube : elles reprennent les points de grammaire qui doivent être maitrisés par les élèves. Ceux-ci doivent
se servir de la vidéo pour noter le cours de façon plus ou moins extensive en fonction de leur besoin. Lors des premiers
cours, les prises de notes sont comparées et font l’objet de discussion afin d’améliorer la méthode. Des exercices
d’application rapides sont faits en classe. Au fil des semaines, ceux-ci prennent la forme de quiz (Google Forms) qui
permettent de vérifier l’assiduité, la compréhension et de préparer la remédiation.
Développper les compétences : à partir du 2ème trimestre, un document permettant de travailler les compétences de
réception (CO/CE) est donné à la maison. Le questionnaire fourni avec porte sur la compréhension générale du
document.
Avec l’expérience, il s’est avéré indispensable de vérifier systématiquement que les élèves avaient pris connaissance
et travaillé le support donné en amont.

Déroulement d’une séance
-

-

Reprise du travail préparatoire : quiz rapide du vocabulaire vu (oral ou écrit), phrases à traduire, à produire
(après une vidéo), PPC à partir des questions de compréhension si le travail préparatoire était basé sur un
document.
Travail en groupe autour de documents avec PO/PE à rendre en fin d’heure ou CO/CE détaillée.
Mise en commun/PPC afin de conclure la séance.
Travail pour la fois suivante expliqué.

Observation
Maîtrise des outils informatiques chez les élèves
On sait que, contrairement à la légende, il existe une forme d’illettrisme num
-
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Quelle trace laisser dans le cahier ? Que doit apprendre l’élève ? La classe inversée en anglais laisse bien plus de place
à l’oral mais on doit également veiller à une certaine forme de rematérialisation : accès facile aux documents
audios/productions des élèves (QR codes imprimés/liens disponibles aisément/scripts des CO/ traces écrites
modèles/vocabulaire).
Apprentissage plus profond du lexique
Si Quizlet a été une belle découverte en 2014 et permet aux élèves de se lancer avec plaisir dans l’apprentissage du
vocabulaire qu’ils trouvent sinon fastidieux, l’outil reste cependant limité car il n’offre qu’un travail français <-> anglais.
Il faut systématiser les activités d’ancrage du lexique (synonymie/antonymie, mot-étiquette, dérivation etc.)
Google forms
Face à un groupe pas toujours disposé au travail personnel, alors même que les compétences cognitives mises en
œuvre sont simples, et que le matériel est à disposition à la maison, l’outil Google Form + Flubaroo s’est avéré
productif et intéressant. Il permet de vérifier qui a fait le travail et qui a eu des difficultés de compréhension. On peut
donc : former des groupes hétérogènes ou homogènes en fonction des besoin au cours suivant, on peut proposer des
corrections ciblées très rapides en début d’heure pour des points qui demandent à être revus (structure mal utilisée
par exemple). On peut enfin prendre conscience très rapidement des élèves en grande difficulté dans leur scolarité
(travail systématiquement non fait, ou fait à des heures trop tardives).
Favoriser les activités collaboratives
Certaines séquences ont donné lieu à un travail collaboratif. Les élèves ont travaillé des documents différents et
adaptés à leur niveau à la maison, pour réaliser une mise en commun et une synthèse écrite/orale en cours. Lors de
ce type de séances, la quantité d’anglais utilisée a été bien supérieure, et en général de meilleure qualité.
Ce qui n’a pas marché
Une des grandes difficultés au cours des deux dernières années est liée au manque de matériel informatique dans la
classe inversée. A l’usage, il s’avère indispensable d’avoir accès à des ordinateurs/tablettes avec accès wifi afin de
pouvoir parer aux difficultés suivantes :
-

Travail non fait,
Accès à des ressources audio en classe (travail adapté au rythme des élèves),
Pouvoir enregistrer audio/vidéo facilement sans difficulté pour transmettre les productions au professeur,
Accès en direct à des ressources collaboratives (google docs/quizlet/padlet/kahoot/socrative).

Bilan
La réflexion sur les deux ans a été enrichissante et plutôt probante. Le cours d’anglais inversé, ou même le modèle
mixte, permet de favoriser la prise de parole des élèves, de donner des habitudes d’apprentissage et de travail, d’avoir
une plus grande exposition à la langue.
Il demande au professeur beaucoup de travail en amont et d’anticipation, et de choisir des outils productifs afin de
faire travailler les élèves de façon efficace.
L’aspect numérique n’est pas une fin en soi mais permet aux élèves de travailler à leur rythme à l’oral, aspect
globalement fort apprécié. Il peut aussi faciliter le travail : les élèves ayant des temps de trajet longs en profitent pour
faire une partie du travail (vocabulaire). Globalement, on observe une utilisation plus accrue de l’anglais pendant les
cours.
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La classe inversée en français en seconde

Observations générales
Je suis entrée dans le projet pour remettre au cœur de mon enseignement la participation active des élèves,
qui pose un réel problème au lycée. Au fur et à mesure des années j’ai vu les lacunes des élèves en matière de lecture
et d’écriture se creuser. Il m’a alors semblé évident que je devais revoir ma pédagogie de manière générale, afin de
conserver l’attention de mes élèves, quel que soit leur parcours scolaire et leurs difficultés. La pédagogie inversée
m’est apparue comme une des solutions la plus évidente face à ce problème et surtout à cet enjeu.

Mise en œuvre
D’emblée il m’est apparu nécessaire de jouer sur deux tableaux qui relèvent de la spécificité de ma discipline,
à savoir les notions littéraires et linguistiques d’une part et l’entrée dans le texte d’autre part. Concernant les notions,
il est assez facile de proposer aux élèves des capsules portant par exemple sur des points de langue, un mouvement
littéraire ou des figures de style. Pour ce qui est des textes, la conception des vidéos est plus problématique. On peut
s’appuyer sur le contexte historique ou artistique, sur la vie de l’auteur, sur le lexique…
Dans ces premières tentatives, j’ai proposé aux élèves des activités assez simples comme recopier des définitions,
compléter un tableau ou prendre des notes en regardant la vidéo. Ensuite le cours commence par 5 minutes de mise
en commun des éléments nécessaires pour mener à bien les activités proposées en classe, telles que des repérages,
des plans, des analyses de procédés, des rédactions de synthèse. Personnellement j’ai proposé cette année un nombre
restreint de capsules par manque de temps et de recul, mais j’ai développé une nouvelle manière de travailler, basée
sur le travail de groupe et la production en classe, écrite ou orale.

Difficultés et limites
En ce qui me concerne, les difficultés qui se sont présentées sont d’ordre technique, telles que la qualité du
son, la puissance de la tablette, la maîtrise des applications, l’obligation de se former seule et dans l’urgence. Le travail
de groupe a occasionné également quelques tâtonnements liés à la disposition des tables, à la taille de la salle, à la
répartition des élèves, à la constitution des équipes. Trop d’élèves me semblent encore échapper au travail et à une
évaluation représentative de leur implication.

Améliorations à apporter
Le problème matériel devrait s’atténuer avec le temps puisque nous sommes en attente de tablettes et
devrions avoir une salle dédiée à la classe inversée à la rentrée. Il me reste à développer les ressources numériques à
mettre à la disposition de mes élèves et surtout à mettre en place un plan de travail individualisé qui permette un
meilleur cadrage des élèves. A ce titre la participation au congrès Clic 2016 m’a considérablement éclairée sur cette
question du protocole et de l’implication des élèves.
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Exemples de pratiques
A- Activité de production autour du naturalisme et de la peinture d’Emile Friant en collaboration avec le CDI
du lycée et le musée des Beaux-arts à Nancy
1)
2)
3)
4)

A la maison, lecture de deux paragraphes sur le naturalisme et le parcours d’Emile Friant (document du musée)
Visite au musée : questionnaire sur les tableaux d’Emile Friant (groupes de 3 constitués par le professeur)
Mise en commun des réponses (à l’oral devant les tableaux)
Salle informatique : travail de production (en groupes).

Réaliser une affiche de publicité pour une exposition sur la peinture naturaliste d’Emile Friant au Musée des Beaux-arts
à Nancy. Cette affiche devra comporter un slogan, des photos, du texte et les informations indispensables telles que la
date et le lieu.
Ressource : nombreux exemples d’affiches d’expositions de peinture sur internet.
5) Evaluation chiffrée des affiches puis exposition des meilleurs travaux
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La classe inversée en histoire-géographie en seconde
LE PLAN DE TRAVAIL DANS MA CLASSE INVERSEE
LA GESTION DE L’HETEREGONEITE D’UNE CLASSE DE SECONDE DANS LE CADRE
DU COURS D’HISTOIRE-GEOGRAPHIE

CONSTAT ou comment j’ai inversé ma classe de seconde au cours du premier trimestre
Depuis le mois de septembre 2015, j’ai mené dans une classe de seconde une expérience de pédagogie inversée en
Histoire-Géographie. En effet, la démarche du programme de seconde reposant sur des « études » et leur
contextualisation, tout comme la traduction du programme en méthodes et compétences me semblaient appropriées
pour mener mon expérience de « classe inversée ».
Au cours du premier trimestre, je décidai d’organiser chaque séquence autour de phases de travail clairement
identifiables par les élèves tout en cherchant à suivre une progression qui permettrait aux élèves de glisser peu à peu
dans l’inversion de cours.
ORGANISATION DE MA SEQUENCE D’HISTOIRE GEOGRAPHIE – 1er trimestre (Septembre - Fin novembre 2015)
Au cours de ce premier trimestre je structurai mes séquences de la manière suivante :
 Phase 1 : A la maison : lecture d’une capsule avec souvent un questionnaire à compléter.
 Phase 2 : En classe : étape de renforcement, où il s’agit de tester les connaissances des élèves, qu’ils
devront par la suite exploiter dans les différentes activités proposées.
 Phase 3 : En classe : exploiter et confronter des informations sous forme d’activités.
 Phase 4 : En classe et à la maison : organiser sa prise de notes.
 Phase 5 : En classe : vérifier les connaissances.
MA PROGRESSION AU PREMIER TRIMESTRE
J’ai choisi une progression, qui devait me permettre de mener toute ma classe vers l’acceptation de l’inversion du
cours. Pour cela, il me fallait dans un premier temps les familiariser avec un certain nombre d’outils méthodologiques :
le travail de la capsule vidéo, la carte mentale, comme outil de prise et d’organisation des notes, la fiche de révision,
mais également avec une autre manière d’envisager le travail en classe et à la maison : mettre ses notes à jour et
préparer la séquence de cours à la maison, comprendre et réfléchir en classe.
Séquence 1 : LES EUROPEENS DANS LE PEUPLEMENT DE LA TERRE (Séquence guidée)
Séance 1 : L’Europe, un foyer de peuplement de la terre
En classe
A la maison
Compétences
 Exploiter et confronter des informations
Lecture d’une capsule avec
 Réaliser des croquis pour synthétiser des
questionnaire
informations
Séance 2 : L’évolution de la population européenne
En classe
A la maison
Compétences : Exploiter et confronter des informations
Lecture d’une capsule avec
questionnaire
Séance 3 : L’émigration européenne au XIXème siècle
En classe
Compétences
 Exploiter et confronter des informations
 Organiser sa prise de notes
Séance 4 : Feedback
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La démarche de cours en classe inversée
Réaliser sa fiche de révision
Séquence 2 : DU DEVELOPPEMENT AU DEVELOPPEMENT DURABLE (Séquence semi-guidée)
En classe
A la maison
Séance 1 : Un inégal développement de la planète à toutes les échelles
Compétences :
 Changer les échelles et mettre en relation
Lecture d’une capsule avec
des documents
questionnaire
 Réaliser des croquis pour synthétiser des
informations
 Travail de groupe de niveau 1 (Travail limité
dans le temps, chaque élève a une tâche ou
une compétence à accomplir)
Séance 2 : De nouveaux besoins pour 9 milliards d’hommes à l’horizon 2050
En classe
A la maison
Compétences :
 Préparer et organiser son travail en
Lecture d’une capsule avec
collaborant
questionnaire
 Travail de groupe de niveau 2 (Travail limité
dans le temps, le groupe se répartit les
tâches à accomplir)
Séance 3 : Mettre en œuvre des modes de développement durable
En classe
A la maison
Compétences :
 Exploiter et confronter des informations
Lecture d’une capsule avec
 Présenter à l’oral un exposé construit et
questionnaire
argumenté en utilisant le vocabulaire
géographique spécifique
 Travail de groupe de niveau 2 (Travail limité
dans le temps, Chaque élève a une tache ou
une compétence à accomplir)
Séance 4 : Feedback
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Compétences :

Prélever, hiérarchiser et confronter des
Lecture d’une capsule avec
informations par rapport à une question
questionnaire
donnée
 Réaliser des croquis pour synthétiser des
informations
 Travail de groupe de niveau 2 (Travail limité
dans le temps, le groupe se répartit les
tâches à accomplir)
Séance 3 : Citoyenneté et démocratie à Athènes/Critique de la démocratie athénienne
En classe
A la maison
Compétences :
 Mener à bien une recherche au sein d’un
Lecture d’une capsule avec
groupe
questionnaire
 Proposer en guise de synthèse une
production collective
 Travail de groupe de niveau 2 (Travail limité
dans le temps, le groupe se fixe les tâches à
accomplir et se les répartit)
Séance 4 : Feedback
 Présenter un document en histoire.
 Prélever et hiérarchiser des informations par rapport à une question donnée.
 Réaliser sa fiche de révision
Séance 5 : Citoyenneté et Empire à Rome/Etre citoyen à Rome.
En classe
Compétences :





Organiser un texte argumentatif

A la maison
Lecture d’une capsule avec questionnaire

Séance 6 : Citoyenneté et Empire à Rome/Une citoyenneté qui s’étend à la Gaule
En classe
A la maison
Compétences :
 Présenter un document en histoire
Lecture d’une capsule avec questionnaire
 Prélever et hiérarchiser des informations par
rapport à une question donnée
 Travail de groupe de niveau 3 (Travail limité
dans le temps, le groupe réalise en
autonomie la tâche à accomplir en décidant
des stratégies à mettre en œuvre)
Séance 7 : Citoyenneté et Empire à Rome/La citoyenneté pour tous… ou la mort
En classe
A la maison
Compétences :
 Présenter un document en histoire.
Lecture d’une capsule avec questionnaire
 Prélever et hiérarchiser des informations par
rapport à une question donnée
 Travail de groupe de niveau 3 (Travail limité
dans le temps, le groupe réalise en
autonomie la tâche à accomplir en décidant
des stratégies à mettre en œuvre)
Séance 8 : Feedback- le match Athènes-Rome
Compétences :
 Organiser et synthétiser des informations
 Travail de groupe de niveau 3 (Travail limité dans le temps, le groupe réalise en
autonomie la tâche à accomplir en décidant des stratégies à mettre en œuvre)
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Bilan intermédiaire
Au cours du premier trimestre, et malgré le travail collaboratif en groupe, les résultats des élèves soulignent la
profonde hétérogénéité de la classe. Même si l’on constate lors des séquences dites « en classe », que la plupart des
élèves ont une attitude plus active, et que certains écarts sur des compétences précises s’amenuisent, il n’en demeure
pas moins que les disparités entre élèves restent importantes dans la classe. Disparités confirmées par l’évolution du
projet d’orientation de certains élèves, affirmant dès la fin du premier trimestre leur souhait de se diriger vers la voie
professionnelle ou technologique.
Ainsi à la fin du premier trimestre s’est posée à moi une problématique nouvelle : comment mener de front des
séquences d’Histoire-Géographie avec des élèves ayant des projets d’orientation différents. C’est dans ce contexte,
que je décidais de tester le plan de travail, comme un moyen de gérer l’hétérogénéité de ma classe de seconde.

REMEDIATION ou comment j’ai essayé d’introduire le plan de travail dans ma classe de seconde.
Qu’est-ce que le plan de travail ?
Il s’agit de proposer à ses élèves un travail balisé, voire très balisé pour certains, voire peu pour d’autres pour que tout
le monde puisse atteindre les objectifs fixés par l’enseignant. Il permet donc à chacun de travailler selon son rythme
en choisissant le parcours qui lui semble le plus approprié, par les moyens qu’il souhaite mettre en œuvre (travail de
groupe, binôme, travail personnalisé) tout en respectant les objectifs qu’il faut atteindre et le temps imparti. Le plan
de travail est à la fois un outil qui structure la séquence en fixant les objectifs et les attentes, un instrument permettant
aux élèves de développer leur autonomie, mais également un contrat de travail où les élèves s’engagent à réaliser
dans le temps imparti les objectifs qu’ils se sont fixés.
MON PREMIER PLAN DE TRAVAIL
Dans ma première expérience de plan de travail, je proposais à ma classe trois parcours : un parcours très guidé
reposant sur des compétences travaillées au premier trimestre, un parcours semi-guidé qui reprenait des tâches
complexes déjà travaillées, mais où les élèves devaient mettre en place leur propre stratégie de mise en œuvre, enfin
un dernier parcours où les élèves devaient organiser en autonomie leur recherche comme leur stratégie de mise en
œuvre.
Séquence 4 : NOURRIR LA PLANETE
PLAN DE TRAVAIL
A la maison
 Ecrire le titre de la séquence
 Copier la problématique travaillée en classe


Visionner la capsule vidéo

En classe
Parcours 1
Première Phase :
 Renforcement : Tester ses
connaissances
Seconde phase :
 Changer d’échelles et mettre
en relations des documents
Troisième phase :
 Organiser et synthétiser des
informations en produisant un
paragraphe de synthèse
Evaluation :
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« NOURRIR LA PLANETE »
« Comment nourrir une population mondiale qui ne
cesse de croitre ? »
« Nourrir, mais à quel prix »

Parcours 2
Première Phase :
 Analyser la question avec
l’aide de la capsule vidéo
Seconde phase :
 Avec l’aide du corpus
documentaire compléter la
carte mentale
Troisième phase :
 Organiser et synthétiser des
informations en rédigeant le
texte d’une capsule qui
PASI Nancy-Metz

Parcours 3
Compétence : Organiser et synthétiser
des informations
Tâche à accomplir :
Réaliser une capsule-vidéo qui
répondrait à la question suivante :
« L’agriculture américaine, un modèle
pour nourrir les hommes ? »
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Avec l’aide de votre paragraphe
répond à la question :
de synthèse, réaliser la bande« L’agriculture américaine
son de la capsule vidéo :
peut-elle être un modèle pour
« L’agriculture américaine, un
nourrir les hommes ? »
modèle pour nourrir les
Evaluation :
hommes ? »
Avec l’aide de votre texte réaliser la
capsule correspondante
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La classe inversée en mathématiques en seconde

L’un des enjeux d’une classe inversée en mathématiques est de préserver la rigueur des notations et
formulations imposée par cette discipline.
De manière tout à fait légitime, on autorise peu de liberté aux élèves dans la rédaction des définitions et
propriétés (l’oubli ou l’ajout d’un symbole et voilà la validité d’une proposition mathématique qui peut s’en trouver
profondément altérée).
En revanche, la découverte de nouveaux concepts par le biais d’activités et la recherche de situations –
problèmes encouragent le débat en classe.
Parallèlement, il est primordial d’éclairer les élèves sur les compétences qu’ils doivent maîtriser et mieux
encore, qu’ils puissent trouver de façon autonome les moyens de travailler ces compétences.

DISPOSITIFS MIS EN ŒUVRE


Les élèves sont invités à visionner au préalable des vidéos de courte durée décrivant un nouveau concept ou
une méthode (via le site essalc.fr).
L’objectif est de laisser le temps nécessaire à chaque élève de s’initier puis de s’approprier les nouvelles
notions mises en jeu.
Le concept abordé peut avoir fait l’objet d’une activité d’introduction en classe ou être directement présenté
dans le document vidéo.
S’il ne s’agit pas de vidéo, il est possible d’introduire la notion visée par le biais d’une question ouverte, soit
publiée sur le site, soit énoncée précédemment en classe.
Chaque nouvel apport théorique fera l’objet d’une mise en commun des perceptions individuelles.
Les élèves sont invités à s’impliquer oralement en reformulant les connaissances présentées.



Les supports de cours sont publiés sur essalc.fr au fur et à mesure des avancées dans le chapitre.
Ils contiennent un contenu théorique clairement énoncé et des exemples à traiter à la maison (ils feront l’objet
d’une mise en commun en classe).
Certains élèves impriment simplement ce support, d’autres le recopient. Dans tous les cas, une trace complète
est impérative dans le cahier de cours.
Des vidéos décrivant des méthodes classiques sont aussi proposées en parallèle.



Lors des séances en demi-classe, quelques travaux de groupe ont été proposés dans le cadre de recherche de
problèmes « ouverts ». Les élèves sont amenés à exposer oralement leurs recherches mêmes infructueuses.
L’objectif est d’entraîner les élèves à une démarche scientifique active.



Les élèves ont la possibilité de construire une fiche de synthèse en vue d’une évaluation.
Les compétences évaluées sont fournies de manière précise par le professeur.
La fiche se construit en complétant une boîte à outils (définitions / propriétés / formules) en fonction des
besoins imposés par les différentes compétences et en désignant des exercices-types associés à chacun de ces
objectifs.
Ces exercices sont puisés parmi ceux qui ont été effectués en classe et servent de programme de révisions.
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Lors des évaluations, chaque élève peut disposer d’une fiche d’aide préparée en amont par ses soins et en
regard de la précédente fiche de révisions.
Cette fiche peut tout de même être visée par le professeur sur demande de l’élève.
Son format est limité à une feuille A4 mais elle peut contenir toute information relative aux notions évaluées
(définitions / propriétés / formules / énoncés et corrigés d’exercices).
Son utilisation implique une contrepartie sur la note finale par application d’un coefficient 0,75 à l’ensemble
de tous les points obtenus.
En début d’évaluation, les élèves concernés doivent manifester clairement leur souhait d’utiliser cette aide.
Ce processus vise à forger une autonomie réelle de l’élève face à ses besoins d’apprentissage, à dédramatiser
la situation d’évaluation auprès des plus fragiles et à amener une production optimale au regard des capacités
de l’élève.

ANALYSE A POSTERIORI


Le dégagement du temps de cours magistral est particulièrement bénéfique.
Il n’altère en rien les moments d’apprentissage des notions et formules essentielles (qui sont bien souvent
écrites en marge de la recherche d’un exercice) et permet de traiter aisément le programme de façon spiralée.
Ce temps gagné engendre une intensification du nombre d’exercices traités en classe.
Cela nécessite davantage de souplesse dans le nombre d’exercices réalisés par chacun (même si un rythme
minimal mérite d’être imposé par le professeur).
Pour certaines périodes, on remarque cependant une baisse de régime dans la recherche et la réalisation des
activités proposées.
Du point de vue de l’élève, le « confort » d’un cours magistral classique se révèle ici et une implication
soutenue durant une heure, même entrecoupée de commentaires et mises en commun, est délicate pour bon
nombre d’élèves.
Précisons que la nature complexe de la classe de seconde de cette année interfère fortement dans le constat
précédent.



Le recours à des fiches d’aide lors des évaluations a séduit un nombre non négligeable d’élèves en difficultés.
Au fil des expériences, la construction de ces fiches s’est vue plus dirigée.
En effet, les élèves concentraient souvent leurs écrits sur quelques points du chapitre au détriment d’autres,
ce qui engendrait une approche binaire des exercices proposés en évaluation et une note finale en deçà des
espérances.
Il faut aussi souligner que la réalisation d’une telle fiche ne s’est pas toujours accompagnée d’un travail de
fond à la maison et que certains élèves « découvraient » parfois lors de l’interrogation des méthodes recopiées
bien trop mécaniquement à la maison.
Cependant, il a permis à des élèves « décrocheurs » (capables dès le début d’année de rendre copie blanche…)
de renouer avec un minimum de production en évaluation mais aussi en classe.

DES MODIFICATIONS POUR L’ANNEE PROCHAINE
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Dans leur ensemble, les principes précédents seront reconduits avec tout de même, une autre approche de la
construction du cours.
Celle-ci s’articulera autour d’une carte mentale qui devrait éclaircir les liens entre les différentes notions d’un
même chapitre. Une structure de base sera proposée par l’enseignant (par publication sur essalc.fr) et les élèves
devront au fil du temps se l’approprier en combinant approche théorique et applications (certains choix d’énoncés
pourront être individuels).
Un bilan de fin de chapitre permettra de confronter les choix de chacun et d’en assurer la validité. Des
exemples de productions d’élèves seront photographiés et publiés sur le site pour offrir à tous une trace fiable et
produite par eux-mêmes, en espérant par là-même créer un élan collectif.
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La classe inversée en SVT en seconde

Ce document présente l’état actuel de l’expérimentation de classe inversée en SVT au lycée Jeanne d’Arc, les
problèmes rencontrés aujourd’hui et les solutions envisagées pour réussir à mener, dans les meilleures conditions, le
projet.

I – Situation actuelle : bilan en SVT
1 – Le ressenti des élèves au début de l’expérience.
2 – Le ressenti des élèves en fin d’expérience.
3 – Les vidéos ou capsules à regarder à la maison et disponibles à tout moment
4 – Les difficultés rencontrées.
5 – Le travail en groupe et la pédagogie active.
6 – La généralisation de la classe inversée à toutes les matières.
7 – La trace écrite.
II – Problèmes et solutions envisagées
Compléments

I - Situation actuelle : bilan en SVT
Bilan de l’expérimentation de classe inversée en SVT en classe de seconde
Voilà deux ans que l’expérimentation a débuté dans deux classes de secondes en SVT. Cette année, les 2nde 4 et 5
étaient concernées.
La seconde 5, qui expérimente également l’évaluation par compétences sans notes, est une classe de faible niveau
avec des élèves peu travailleurs.
La seconde 4 participe au projet de classe inversée dans plusieurs matières. C’est une classe de niveau faible
également mais avec une partie des élèves très peu motivée, ne souhaitant pas poursuivre d’études en filière générale.
Le questionnaire ci-dessous a été donné aux élèves lors de la dernière heure de cours en SVT. Il était anonyme, les
élèves ont donc été libres de donner leur avis.
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1) Le ressenti des élèves au début de l’expérience
Parmi les adjectifs proposés, lesquels conviennent le mieux à votre ressenti lorsque vous avez appris que vous
alliez participer à un système de classe inversée ?
4,2%

inquiet
intéressé

25,4%

23,9%

ravi

36,6%

décu

7,0%

indifférent

2,8%

autre

Comment vos parents ont-ils accueilli la classe inversée ? Ils étaient…
13,0%

inquiets
intéressés

33,3%

ravi

39,1%

décu

1,4%

indifférent

13,0%

2) Le ressenti des élèves à la fin de l’expérience

Est-ce que le travail en classe inversée vous a permis d’améliorer vos résultats en SVT ?

29,2%
oui
46,2%

non
pas d'influence
23,1%

54NancyLJDArcINNO2016-cl-inver-ann

PASI Nancy-Metz

page 17/30

Selon vous, quels sont les avantages de la classe inversée ?
Pourcentage de réponses
Autres remarques
d’élèves :
- revoir plusieurs
fois ce qu'on a
appris
- les cours sont plus
intéressants car ce
n'est pas du
recopiage
- on peut revoir plus
facilement les
cours et mieux
comprendre
- possibilité de
revoir et reprendre
les cours
- quand on ne
comprend pas la
leçon, on peut la
revoir c’est super.

Selon vous, quels sont les inconvénients
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Le système de classe inversée vous
motive à aller en cours ?

10,9%

4,7%

totalement d'accord
d'accord

12,5%
15,6%

pas d'accord
56,3%

absolument pas d'accord
Sans réponse

1,6%

6,3%
12,5%

totalement
d'accord
d'accord

20,3%

La classe inversée vous aide à
devenir autonome ?

pas d'accord
absolument pas
d'accord
59,4%

3,1%

Sans réponse

4,7%

6,3%

Vos habitudes de travail ont
changé positivement grâce à la
classe inversée ?

totalement d'accord
d'accord
pas d'accord

29,7%

56,3%
absolument pas
d'accord
Sans réponse

4,7%

Est-ce que le fait de regarder des
capsules en SVT vous a donné
envie de regarder des vidéos
dans d’autres matières ?

43,8%

14,1% oui mais je ne l'ai
pas encore fait
oui et je l'ai déjà fait
quelques fois
oui et je l'ai déjà fait
souvent
31,3%
non
sans réponse

6,3%
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3) Les vidéos ou capsules à regarder à la maison et disponibles à tout moment
Comment trouvez-vous le cours sous forme de capsules vidéos ?
2,8%

intéressant

18,3%

captivant
lassant
incompréhensible
difficile

23,9%

Les notions apportées par les capsules sont
compréhensibles ?

1,5%

54,9%

3,1%
24,6%

6,2%

0%

totalement
d'accord
d'accord

pas
d'accord

64,6%

Visionnez-vous les vidéos avant de venir en
classe ?

3,1%

4,7%

1,6%

toujours

21,9%

Remarque : les élèves ayant répondu
« jamais » sont au nombre de 3 sur les 2
classes et ont tous répondu « la veille » ou
« quelques jours avant » à la question
suivante.

40,6%
28,1%

la plupart du
temps
de temps en
temps
rarement
jamais

6,5%

1,3%

5,2%

Quand visionnez-vous les vidéos ?
36,4%
50,6%

0%
2à3
semaines
avant
1 semaine
avant
quelques
jours avant
la veille
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3,1%

3,1%

3,1%

est essentiel à la compréhension

Selon vous, regarder les vidéos avant
le cours :

est un plus pour la compréhension

20,3%

n'est pas très important
70,3%

est inutile
sans réponse

4,7%

1,6%

1,6%

trop longue

3,1%

0%

longue

Que pensez-vous de la durée moyenne des
vidéos de cours de SVT ?

adéquate
courte
trop courte
sans réponse

89,1%

1,1%

1,1%

8%

plus de 4 fois
3 fois
2 fois

Combien de fois visionnez-vous chaque
vidéo ?

42,5%
47,1%

1 fois
0 fois

0%

sans réponse

1,6%
15,6%

Visionnez-vous à nouveau les vidéos
avant les évaluations ?

12,5%

toujours

17,2%
25 %
28,1%

la plupart
du temps
de temps
en temps
rarement
jamais
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1,5%

3%

Série1;
trop
rapide;
0,0; 0%

4,5%

Selon vous, le rythme des vidéos
est :

10,6%
trop rapide
rapide
adéquate
lent

80,3%

trop lent
sans réponse

4) Les difficultés rencontrées
Avez-vous facilement accès à Internet chez vous ?

6,2%

Seulement 4 élèves sur les 2 classes ont difficilement accès à un
ordinateur à la maison.

oui
non

Comme ils avaient une semaine pour visionner la vidéo ou capsule, ils
pouvaient le faire au CDI ou en salle e-lorraine.
92,3%

La disponibilité d’Internet vous a-t-elle déjà freinée dans votre travail ?
Remarque : les élèves ont souvent ajouté « quelques fois » en
remarque à côté de la case oui cochée.

1,6%
oui
39,1%
non

59,4%

sans
réponse
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La charge de travail apportée par la classe
inversée en SVT vous parait :

Combien de temps vous a-t-il été nécessaire pour vous habituer à ce mode de travail ?
10,9%

1,6%
quelques jours
25,0%

1 à 2 semaines
3 à 4 semaines

29,7%
32,8%

1 à 2 mois
toujours pas habitué

5) Le travail en groupe et la pédagogie active
Dans une classe inversée, les élèves travaillent par groupe de 4 généralement et le professeur, à l’aide de diverses
activités, essaye de rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages pour qu’ils construisent eux même leurs
savoirs. Les deux prochaines questions étaient ouvertes, le but étant de faire une liste des activités qui les ont le plus
marqué au cours de l’année. De manière positive dans un premier temps puis de manière négative :
Quel(s) cours vous a (ont) le plus plu cette année ?
- le débat SVT/HG pour les 2nde 5 (remarque faite par 7 élèves)
- faire des activités sur Internet
- faire des exposés, des affiches
- faire des jeux, gagner des points
- manipuler, construire des maquettes
- car ce n'était pas ennuyant
- aucun cours ne m'a déplu
- les expériences, les exposés à l'oral
- les travaux de groupes (14 remarques au total dans les 2 classes)
- les capsules
- l'apprentissage des leçons est beaucoup plus facile avec la classe inversée, on a plus envie de venir en
cours. L'échange avec le professeur est meilleur.
- le fait de pouvoir revoir le cours en photo sur essalc était très bénéfique pour réviser.
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Quel(s) cours vous a (ont) le moins plu cette année ?
- les travaux de groupes, car « je suis solitaire et individuel » (5 remarques sur les 2 classes)
- faire des groupes de 2 ce serait mieux
- les cours sans travaux de groupe.
6) La généralisation de la classe inversée à toutes les matières

Pensez-vous qu’il est possible d’adapter le
système de classe inversée à l’ensemble des
matières ?

Pourquoi non, expliquez votre réponse :
-

difficile en langues
ce n’est pas possible en maths car les cours sont plus compliqués à expliquer
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-

cela nous permet de mieux retenir les cours
car cela permettra à tout le monde de se rendre compte de difficultés au niveau des compétences
(remarque d’un élève de la seconde 5)
car ça aide à la compréhension
car ça marche mieux pour comprendre
je trouve que c’est un système qui fonctionne bien, c’est intéressant, ça permet de se préparer au cours et
ça aide à la compréhension
car il y a moins de "dictation".

7) La trace écrite
35% des élèves interrogés n’aiment pas écrire le bilan eux même à la fin du cours. La trace écrite est un point très
important auquel le professeur qui se lance dans la classe inversée doit bien réfléchir. J’ai fait le choix de
photographier un bilan d’élève correct et de le mettre en ligne sur le site de la classe inversée. Le fait que ce ne soit
pas les mots du professeur gêne beaucoup certains élèves (notamment les bons élèves). Mais les élèves pensent-t-il
qu’il est important d’élaborer son propre bilan de cours pour bien comprendre les notions ?

L’élaboration de votre bilan de cours personnel vous aide à comprendre
54,6 % des élèves sont d’accord ou totalement convaincu par cela contre 43,9% qui n’aiment pas du tout ce système.
1,5%

4,5%

7,6%

totalement d'accord
d'accord

39,4%

pas d'accord
47%

absolument pas
d'accord
Sans réponse

Bien sûr les élèves sont très encadrés puisqu’ils peuvent retrouver un bilan validé par le professeur sur essalc, les
capsules et au début de chaque séance un point est fait sur la vidéo à visionner à l’aide d’un QCM qui valide et
reprend les notions abordées.
1,6%

Selon vous, le professeur doit-il, à chaque séance,
fournir un questionnaire (papier ou numérique) à
compléter lors du visionnage de la vidéo afin de vous
aider à retenir les informations essentielles ?
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4,7%

1,6%

1,6%

totalement
d'accord
d'accord

29,7%

Les QCM en début de cours vous
permettent de solidifier vos
connaissances

62,5%

pas d'accord
absolument pas
d'accord
Sans réponse

II Problèmes et solutions envisagées
Le travail en classe inversée, telle qu’on la conçoit, implique une utilisation forte du numérique. Or la disponibilité des
outils est variable selon les salles dans le lycée. Cette disponibilité variable des outils nous pose un réel problème dans
la mise en place du projet.
Nous allons lister ici les différentes utilisations possibles en classe de ces outils ainsi que les solutions envisagées :
Besoins rencontrés

Solutions envisagées

Demander aux élèves de rendre leur travail sous
forme de capsule ou de bande son

Avoir un ordinateur ou une tablette équipés
d’un micro et d’une carte son de qualité.

Demander aux élèves de prendre des photos ou
des films de leur travail (ex : expériences
réalisées) pour les intégrer dans leur compte
rendu

Avoir un ordinateur ou une tablette permettant
une bonne résolution des images

Permettre aux élèves de visionner des capsules
de méthodes ou de cours pendant les séances

Avoir accès au réseau Wifi. Un réseau local peut
être obtenu grâce au matériel HooToo
Avoir un ordinateur ou une tablette équipés
d’une prise jack permettant l’installation
d’écouteurs

Demander aux élèves de faire un travail avec un
traitement de texte ou un tableur

Accès à Word et Excel (ou un logiciel similaire)
sur le matériel utilisé

Demander aux élèves de travailler sur divers
documents. Adaptation possible des documents
au niveau des groupes (gestion de
l’hétérogénéité)

Présence d’un port USB sur le matériel. Ou
utilisation de HooToo
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Permettre aux élèves d’utiliser des applications
diverses comme Audacity, Géogébra, Tellagami,
Quizlet…

Avoir un ordinateur ou une tablette permettant
cela

Pouvoir vidéoprojeter les écrans pour travailler
en classe entière

Avoir le matériel nécessaire à cela

Etre vigilant quant à l’utilisation d’Internet par
les élèves

Travailler avec les élèves sur une utilisation
raisonnée de l’outil

Ne pas passer trop de temps en maintenance
des outils

Avoir un outil facile d’utilisation, de gestion, avec
une bonne durabilité

COMPLÉMENT
Une vision de la classe inversée

Le corps enseignant fait sans cesse évoluer ses pratiques, tentant de s’adapter aux nouvelles générations d’apprenants
qu’il accueille, et d’établir des dialogues avec les nouvelles cultures émergeantes. Ainsi, les mises à jour constantes de
ce métier de transmission ne touchent pas seulement au contenu, mais aussi au contenant, à la méthode de
transmission.
Ce second aspect s’est modernisé avec l’usage des nouvelles technologies de l’information et de la communication, et
une construction du savoir par l’expérience, le partage en groupe et la mise en situation. Le numérique est un outil
toujours changeant, que les élèves plébiscitent. Le rôle de l’enseignant n’est-il pas de proposer des pauses, et d’inviter
à prendre du recul, à se nourrir, et à s’armer ?
Observons, dans cet article, comment le dispositif de la classe inversée fait évoluer le rôle de l’enseignant. En analysant
de quels objectifs ce dispositif se fait la synthèse, puis en rendant compte du déroulement d’une séance en classe
inversée, nous espérons partager avec vous les différents aspects de cette pratique. Voici donc, après une première
année d’expérimentation, en classe de seconde, un panorama non exhaustif des possibilités qu’offre le dispositif de
classe inversée.

Les objectifs
-

Eveiller la curiosité des élèves. En effet, les « capsules » présentent un contexte d’apprentissage avant la
classe ce qui permet aux élèves d’investir un sujet, d’y réfléchir avant le cours, favorisant ainsi la motivation
de l’apprentissage.

-

Construire les connaissances en groupe. Les activités en classe se font sous forme de travaux en groupes, les
élèves collaborent pour réaliser un exercice. Ainsi les élèves confrontent leurs idées, ce qui permet de
développer leur esprit critique, de les rendre plus autonomes.
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-

Apprendre en reformulant. Le fait de s’expliquer les choses entre apprenants les aide dans la construction de
leurs savoirs. Les élèves apprennent en classe et donnent du sens aux connaissances.

-

Différencier sa pédagogie. La disponibilité permanente de capsules de méthodes, le travail systématique
d’évaluation et de renforcement, ainsi que la disponibilité du professeur dans l’organisation de la classe
inversée, offrent une diversité d’outils de gestion de l’hétérogénéité.

-

Rendre les élèves autonomes. La disponibilité permanente des capsules permet aux élèves de les revoir à tout
moment du cours ou avant un contrôle. Le travail en groupe et l’écriture de bilans systématiques contribuent
aussi à cette autonomisation.

-

Donner une régularité dans le travail à la maison. Le travail demandé à partir des capsules est toujours très
simple et accessible à tous les élèves. Tout ce qui est difficile est fait en classe, là où le professeur peut épauler
les élèves.

Le déroulement d’une séance en classe inversée
La classe inversée présentée ici s’organise sur quatre temps principaux :

Préparation : avant la classe, les élèves travaillent sur une « capsule ». Ce travail fait l’objet d’une évaluation
(ex : sous forme de QCM).
Renforcement : le professeur aménage un temps de discussion, précisions.
Activités : elles peuvent prendre diverses formes.
Synthèse : Les élèves rédigent eux-mêmes un bilan en groupe ou seuls.
Le professeur termine enfin la séance en annonçant le travail pour la semaine suivante.
Détaillons maintenant certains de ces moments clés de la classe inversée.

Préparation
 Les capsules
Les supports utilisés pour les capsules sont divers. Ce peut être :
- Un extrait d’un livre
- Une vidéo à visionner sur Internet
- Un extrait d’une émission, d’un film, d’un documentaire
- Une recherche Internet
- Des conceptions naïves d’élèves .
En tous cas, il est préférable de limiter la durée d’utilisation du support. L’expérience a poussé les enseignants à se
limiter sur l’échelle suivante : 1minute pour les classes de 6ème, 2minutes pour les 5ème, 3 minutes pour les 4ème, 4
minutes pour les 3ème…
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Une capsule peut servir d’accroche pour susciter l’intérêt des élèves, les préparer au cours qui suit. Elle peut
également expliquer des notions complexes ou encore apporter, expliquer des méthodes.
On peut créer des capsules de remédiation, s’en servir pour corriger des devoirs, pour résumer un cours pour les
élèves absents ou encore pour aller plus loin pour élèves plus à l’aise.



Les devoirs demandés aux élèves

Demander un travail aux élèves est nécessaire pour qu’ils regardent la capsule. Il ne suffit pas de leur dire « regardez
la capsule, on en parlera en classe et vous pourrez me poser des questions ». Dans ce cas là, beaucoup ne prendront
pas la peine de le faire. Pour que la majorité des élèves visionne la capsule, on peut leur demander de :
-

rechercher des définitions
compléter un schéma, un tableau
faire un résumé
copier le plan du cours
imaginer une hypothèse qui réponde au problème posé
rechercher un article sur un sujet précis, une illustration…
faire un schéma sur la représentation qu’il a d’un phénomène...

Les activités en classe
La capsule apporte un contexte qui motive le travail des élèves. Si la motivation n’est pas présente, les élèves ne
s’impliquent pas dans l’activité. Or l’implication des élèves est essentielle pour que la classe inversée fonctionne. Voici
quelques exemples de lien entre capsule et activité :
-

-

la capsule pose deux hypothèses pour répondre à un problème. Les élèves sont amenés à former deux groupes
qui ont pour tâche de valider l’une des deux hypothèses. Un débat est alors mis en place.
La capsule peut, au contraire juste poser un problème. Les élèves doivent émettre des hypothèses en classe
et les valider
La capsule peut expliquer un concept complexe. Le cours sert à modéliser ce concept. Les élèves peuvent alors
s’approprier ces nouvelles connaissances.
Les activités peuvent être différenciées :
 En fonction des réponses données au QCM (les élèves n’ayant pas répondu correctement
aux questions 1 et/ou 2 font l’activité de niveau 1 ; les autres font l’activité de niveau 2…)
 En fonction de la connaissance qu’a le professeur de ses élèves. Aller plus loin pour les
élèves à l’aise, retravailler des objectifs de méthodes pour d’autres…
 En fonction des envies des élèves. Aujourd’hui je souhaite faire l’activité en autonomie ou
l’activité guidée.
La séance peut servir à réaliser des travaux collaboratifs en prenant exemple sur le système Wikipédia.

L’évaluation
On doit tout d’abord penser à évaluer le fait de visionner les capsules et de faire le travail demandé. Pour vérifier cela,
un QCM peut être mis en ligne et l’élève doit répondre aux questions avant le cours. Le professeur peut aussi valider
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le travail par un QCM en classe ou en utilisant la technique de l’Abaque de Régnier. Des logiciels gratuits permettent
de faire cela facilement.
Les travaux de groupes sont également à évaluer. Le professeur peut envisager une évaluation par les élèves euxmêmes. On peut alors intégrer à la note finale du groupe la pertinence des remarques faites.
Lors des devoirs en classe, le professeur peut se servir des capsules pour aider de façon plus personnalisée les élèves.
Par exemple, à côté d’un graphique mal construit, le professeur écrit « revoir capsule de méthode n° …» Ce point est
très apprécié des élèves.

Les problèmes rencontrés
Quelques élèves ne regardent pas les capsules malgré le fait de leur demander de réaliser un travail à partir de ces
capsules. On peut toujours rendre ces capsules disponibles en classe.
Les travaux en groupes systématiques changent les pratiques des élèves. Certains, très scolaires, ont l’impression de
« ne pas vraiment travailler » en classe parce que le professeur « ne fait pas cours ». Cette impression est
compréhensible, quelques élèves se sentent bousculés, en danger. Il faut donc bien veiller à ce qu’ils comprennent le
but recherché par l’enseignant. Par exemple, lors d’un exercice, le professeur met en compétition les groupes d’élèves
pour trouver dans divers documents des arguments en faveur de deux hypothèses. L’élève doit alors comprendre qu’il
est en train de travailler une compétence pour réussir un commentaire argumenté.

L’accès systématique à la connaissance via les nouvelles technologies de l’information et de la communication vole au
professeur son statut de « puit de science » auquel l’apprenant viendrait s’abreuver. L’enjeu d’aujourd’hui est de
redonner du sens à la présence en classe. Et s’il se fait concurrencer dans cette transmission de savoir, il reste
irremplaçable aujourd’hui dans la mission de rendre des élèves compétents.
Cette nouvelle façon d’enseigner remet au centre ce rôle de l’enseignant. Il lui redonne une importance, et
s’accompagne d’un certain plaisir. Bien sûr la conception des capsules et l’organisation nouvelle des séances en classe
demandent du temps et de l’investissement. Mais quelle satisfaction quand les élèves parlent des capsules dans les
couloirs, se posent des questions avant même d’être dans la classe, bref donnent du sens aux enseignements.
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