
Groupe 1 : 

 

Activité 1 : 

 

Activité 2 : 

L'aménagement différent de la salle de classe 

Plus de tableaux pour la transmission 
Individualisation de la formation 
Disposition en Îlot  
vidéoprojecteur 
tableau collaboratif 
postes info. à disposition 
Déplacements favorisés 
 

Le changement de rôle des élèves et des professeurs en classe inversée : 
 
matériel numérique et connexion 
Echange posture-collective  
Echange et posture collective 
Elève actif en construction des savoirs  
Entraide favorisé 
Interaction élève(s)/élève(s) 
interaction élève/prof 
individualisation de l'information par le professeur 
Élève moteur de sa formation 
prof plus disponible  
transmission moins descendante des savoirs  
L’élève est au centre du cours  
Autonomie  
Travail en groupe 
Partage des connaissances  
Différenciation des élèves  
Diversités des tâches  
Démarche de pédagogie active9 
professeur consultant 
professeur n'a plus un rôle central 
tutorat / entraide entre  



Interraction 

Activité 3 : 
 

 
 
 

Groupe 2 : 

 

Activité 1 : 

 

 

 

 

 

Activité 2 : 

L'aménagement différent de la salle de classe 
Travail de l’élève plus modulable. Réel possibilité de pédagogie différenciée. 
Adaptabilité plus grande.  

meilleure circulation de l'enseignant et meilleurs échanges collaboratifs 



passage d'un rôle passif (2) à actif (1) , d'un élève consommateur (2) à un élève acteur 
(1) 
 
professeur ressource (1) , aide plus personnalisée (1) , professeur référent (1), 
centralisation sur l'enseignant (2)rs idée 
Aménagement :  table ronde facilite les échanges entre élèves, modification du nombre 
d'élève par groupe, facilite les échanges avec le professeur 
 

 

Le changement de rôle des élèves et des professeurs en classe inversée : 

 

Le professeur est plus à l’écoute des besoins de ses élèves, il devient plus accompagnateur. Rôle 

moins frontale. 

Les élèves s’investissent plus.  
Intervention plus adapté du professeur en fonction des discussions des élèves pendant qu'il 
circule dans la salle 

 
 Le professeur dirige la réflexion des élèves   

Activité 3 : 

 
 
 

Groupe 3 : 

Activité 1 : 



 

 

 

 

 

Activité 2 : 

L'aménagement différent de la salle de classe 
 

adapter  l’espace à la pédagogie voulue  
l’enseignant est un chef d’orchestre, les élèves apprennent leur partition à la maison  
Distinguer différentes zones d’apprentissage  
Il faut que les élèves jouent le jeu  
L'aménagement différent de la salle de classe :  
actifs dans la construction des apprentissages. 
Pédagogie collaborative  
Echange entre élèves 
Les eleves sont plus  
Configuration qui favorise le travail de groupe 
Mettre l’élève au cœur de son apprentissage 
élèves acteurs de leurs apprentissages 
Travail collaboratif 
configuration propice aux bavardages 
Décentralisation du savoir de l'enseignant vers les apprenant qui coopèrent  
Classe inverse Aménagement  en ilots pour un travail collaboratif 
Nombre limité d'élèves Ou avoir plus de temps (2 heures). 
 

Le changement de rôle des élèves et des professeurs en classe inversée : 
 
Professeur plus mobile 
Plus de proximité  
Plus de réactivité  
S'adapte aux besoins des élèves en temps reel 
Travail pédagogique collaboratif, travail d’équipe. 

 

Activité 3 : 
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