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Inverser la classe!!! 

Bonne idée??? 



Plan de la présentation:

 1) Vivre la classe inversée

 2) Présentation des diapositives

 3) Exemple concret avec moodle et you tube

 4) Questions? Vos idées d’expérimentation…



VIDÉO

https://www.youtube.com/watch?v=3USv879qeuU

https://www.youtube.com/watch?v=3USv879qeuU





Suite à la vidéo, répondre aux questions 
suivantes à la maison:

1) Qu’est-ce que la classe inversée?
2) Quels sont les avantages de la classe inversée?
3) Donnez un exemple d’intégration de la classe inversée 

à un de vos cours.



Les neuromythes à propos de la classe 
inversée

 La classe inversée réside dans la création de clips vidéo 
 (possibilité de proposer d’autres activités: texte, mise en situation, etc.)

 La classe inversée discrimine les élèves qui n’ont pas libre accès à la technologique
 (possibilité de consulter la plate-forme au Cégep)

 La classe inversée favorise une mauvaise pédagogie 
 (s’inspire des principes du socioconstructivisme)

 La classe inversée implique une surcharge de devoirs
 (plus exigeant mais apprentissage plus rapide et plus profond, réinvestis lors des examens)



Qu’est-ce que la classe inversée?

 Tout ce qui est traditionnellement fait en classe, l’est à la maison, tandis que ce qui est fait 
à la maison, l’est en classe.

 La classe devient un lieu où les étudiants confrontent et soulèvent leur compréhension de 
la matière, grâce à des exercices d’apprentissage actif, principalement réalisés en 
groupe (socioconstructivisme).

 Les contenus de cours sont livrés au moyen de ressources consultables en ligne (capsules
vidéo, textes, etc.).



Définition (suite)

 Le temps de classe est exclusivement consacré à des projets d’équipe, à des échanges 
avec l’enseignant et entre pairs, à des exercices pratiques et autres activités de 
collaboration.

 Se base sur les théories de l’apprentissage centrées sur les étudiants et les activités 
d’apprentissage actif.

 L’apprentissage inversé est façonnable, adaptable au profil de l’enseignant, des élèves 
ainsi que de la réalité scolaire dans laquelle il évolue.



La classe inversée en image



Les constats:



La question: Quel est le meilleur usage du 
temps de classe en présence des élèves?

 Le temps en classe avec les élèves revêt définitivement le plus grand avantage pédagogique 
octroyé aux enseignants. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il doit être minutieusement utilisé 
afin de maximiser leur apprentissage. Faire des exposés magistraux tous les jours n’est pas la 
meilleure façon de rentabiliser ce temps avec eux! Les élèves ont besoin de leur enseignant 
principalement lorsqu’ils ont des questions ou lorsqu’ils sont incapables de résoudre un problème 
ou de réaliser une tâche exigée.

 Dans un contexte traditionnel, cette situation se produit principalement à la maison, lorsque 
l’enseignant n’est pas disponible. La meilleure utilisation du temps en classe consiste donc à 
permettre aux élèves de réaliser des situations d’apprentissage et d’évaluation authentiques et 
calquées sur le monde réel.

 Référence: Bergmann, Sams et Girard, 2014



Rôles de l’enseignant

 Rôle de coach et de mentor
 Passe d’un rôle d’expert à un rôle d’accompagnement (guide)

 Répondre aux questions complexes



Avantages de la classe inversée

 Tient compte du rythme d’apprentissage de chaque élève (possibilité de revoir la 
matière)

 Possibilité de revoir les capsules selon les difficultés rencontrées
 Dans la majorité des recherches, impact positif sur les résultats scolaires (moyennes plus 

élevées aux évaluations)
 Aucun des articles dénotent un impact négatif
 Permet de mieux s’adapter aux situations d’handicap (ex: sous-titres des vidéos pour les 

malentendants, etc.) et aux difficultés d’apprentissage 
 En général, taux de satisfaction plus élevé des élèves (sauf 10% très insatisfaits)



Avantages (suite)

 Apprentissages plus rapides et profonds perçus par les étudiants
 Accès à un contenu de cours lors d’absences
 Moins de soutien nécessaire par les services adaptés (telle la prise de notes)
 Plus haut niveau d’habiletés intellectuelles dans la taxonomie de Bloom (céer, évaluer, analyser 

et appliquer versus souvenir et comprendre dans une approche traditionnelle)
 Rétroaction plus rapide de la part de l’enseignant qui permet également de repérer les 

étudiants en difficulté
 Rend l’enseignement moins répétitif et plus diversifié
 Aide de l’extérieur (parents ou amis) pour comprendre un concept



Inconvénients de la classe inversée

 Qualité de la préparation de l’étudiant peut être un frein à cette approche

 Difficulté avec la technologie et l’accessibilité à celle-ci chez certains élèves

 Charge de travail perçue comme augmentée par les étudiants (mais diminuée lors de la 
préparation aux examens)

 Difficile d’avoir accès à des logiciels de création de capsules vidéo fiables et faciles 
d’utilisation 



Inconvénients (suite)

 Augmentation de la charge de travail pour l’enseignant (long terme = économie de 
temps)

 Nécessite beaucoup d’organisation (explication du nouveau concept)

 Démotivation (très difficile d’approfondir un sujet si les étudiants non pas les connaissances 
de base (distraits) 

 Ne convient pas à tous les élèves (classe inversée autodiscipline, les étudiants doivent 
savoir comment apprendre ce qui ne vient qu’avec le temps: métacognition)



Conseils

 Les étudiants ont besoin d’environ 4 semaines pour se familiariser avec l’approche.

 Évaluer certains travaux de façon sommative et surprise en classe pour favoriser la 
présence des élèves.

 Élaborer des questionnaires formatifs en lien avec le contenu vu à la maison.

 Collaborer avec le carrefour technopédagogique.

 Utiliser une plate-forme performante (you tube, moodle, WebCT ou autres LMS).

 Réduire les embûches reliées à l’utilisation d’internet (clé USB, DVD ou accès à des 
ordinateurs avec internet).



Conseils

 Recours à des vidéos semble préférable à l’utilisation unique de lectures.

 Durée maximum des vidéos 15 à 20 minutes (morceler la matière, maximise l’attention des 
étudiants).

 Vidéos sur la matière disponibles gratuitement.  

 Éviter de rendre disponible trop de matériels supplémentaires afin de ne pas surcharger 
les élèves.

 Corriger un seul document dans l’équipe et le rendre accessible par la suite.

 Travailler en équipe pour réaliser les vidéos et les travaux.



En résumé

 Offrir des ressources d’apprentissage de qualité, cohérente et en nombre limité

 Soutenir les enseignants qui se lancent dans un tel développement

 Acquisition d’habiletés d’ordre supérieur ce qui répond bien aux pressions provenant du 
monde du travail



Vos idées d’expérimentation???

 Questions?

 Vos idées…

 Merci de votre attention!
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