
 La Pédagogie Inversée, une nouvelle pratique
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I) Une notion à définir

La pédagogie inversée est une notion qui n’a pas de définition arrêtée1. Il s’agit d’un mot-

valise qui regroupe toutes les formes de pédagogies construites à partir et autour de la 

classe inversée.

C’est un mot que l’on rencontre lorsque la pratique de la classe inversée est associée à 

une autre forme de pédagogie.

Il convient donc, avant de développer la notion de pédagogie inversée de préciser ce 

qu’est la classe inversée.

Si, là encore, la définition n’est pas arrêtée, il est possible de retrouver un même 

fondement parmi toutes les définitions. 

La classe inversée ou “flipped classroom” en anglais, c’est d’abord un basculement de la 

partie transmissive du cours, de la classe vers la maison. L’élève est amené à préparer, à 

apprendre le cours à la maison, au travers de supports variés. Dans la moitié des cas, 

l’enseignant a recours à des vidéos appelées couramment “capsules” que l’élève doit 

visionner avant le cours.

L’élève n’est plus contraint de suivre le rythme de la classe, mené par le professeur. Il 

apprend chez lui, à son rythme. Il a le temps de relire plusieurs fois, de revenir en arrière, 

il a également le temps de noter les questions à poser au professeur le lendemain.

Dans le modèle classique, peu d’élèves osent interrompre le professeur pour poser des 

questions et dire qu’ils n’ont pas compris.

1 Dossier documentaire : La notion de classe inversée.
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A l’inverse, les exercices classiquement cherchés à la maison sont travaillés en classe.

Le temps libéré en classe, de la transmission des savoirs, est consacré à l’application des 

connaissances. Il s’agit de présenter aux élèves davantage d’activités, d’exercices pour 

donner du sens aux savoirs.

L’idée centrale consiste à profiter au maximum de la présence du professeur pour qu’il soit 

au côté des élèves au moment où ils en ont le plus besoin, lorsqu’il faut appliquer la leçon. 

Enfin la classe inversée, s’accompagne d’une volonté de mettre en oeuvre la 

différenciation, d’individualiser les interventions du professeur.

C’est cette base commune, autour de trois axes, qui sera entendue dans la suite de ce 

mémoire, lorsque la notion de classe inversée sera évoquée. 

De même qu’il est nécessaire de clarifier l’utilisation de la classe inversée dans ce 

document, il faut également définir l’emploi du terme “pédagogie inversée” pour la suite, 

en l’absence de définition commune.

La pédagogie inversée étant donc l’ajout d’une seconde pédagogie à la classe inversée, il 

faut donc préciser la nature de cette pédagogie.

J’ai choisi de retenir la pédagogie de groupes comme ajout à la classe inversée. 

C’est la pédagogie la plus souvent associée à la classe inversée.

Elle permet de faire de la classe un lieu d’échanges, de conversations entre élèves.

Lorsque l’élève travaille en groupe, il est mis en autonomie et il est responsable du bon 

déroulement de l’activité. Il apprend également à travailler avec ses camarades, à 

communiquer, échanger, à confronter ses idées.

II) Un rôle différent pour le professeur

“[...] la qualité du professeur est plus que jamais importante car il ne se contente plus de 

délivrer l’information, il doit savoir s’adapter à chaque élève. Ce modèle est seulement un 

outil qui lui permet d’atteindre ses élèves de différentes manières, à lui de s’en servir 

correctement.”2

2 FAQ, site de la classinversée.com, sur http  ://www.classeinversee.com/faq  /   consulté le 6/04/2015
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Plus que le changement des méthodes de travail, c’est plus souvent la nouvelle position 

du professeur qui est remise en question en premier.

Si le professeur n’est plus celui qui transmet les connaissances en classe, que fait-il ? 

Travaille-t-il moins ? C’est une interrogation fréquente et légitime des parents d’élèves 

lorsqu’on aborde avec eux l’inversion de la classe.

Si les élèves travaillent en groupe, développent leur autonomie, qu’apporte le professeur ?

Il est vrai que le paradigme du professeur comme détenteur et pourvoyeur de 

connaissances est remis en cause. Toutefois, en réalité, le professeur devient un élément 

central du dispositif.

Tout d’abord, le professeur est celui qui propose les activités aux élèves, il organise 

toujours la séance, seulement le temps où il est le seul à parler, à exposer, disparaît.

Si la classe ressemble à un atelier de travail propice au chaos, le professeur reste le 

garant de l’ordre, de la mise en place des règles et du bon fonctionnement.

Le professeur reste également celui qui valide toutes les réponses, si les élèves gagnent 

en autonomie, il convient de vérifier qu’ils acquièrent les bonnes compétences.

Le travail du professeur en amont de la séance est aussi plus important. Il doit au 

préalable préparer les ressources qu’il va fournir aux élèves pour les cours à préparer à la 

maison. Il peut également créer son propre contenu (notamment dans le cas de capsules 

vidéos).

Le temps libéré en classe permet au professeur de personnaliser ses interventions auprès 

de chaque élève. Il devient davantage un coach, un tuteur pour les élèves.  

Le professeur va pouvoir guider l’élève ou le groupe d’élèves en posant les questions et 

en donnant les indices qui vont l’aider.

Il a plus de temps, pour comprendre les points forts et les points faibles de chaque élève, 

pour les conseiller et les encourager au mieux.

Pour les élèves la ressource “professeur” est  également davantage disponible. Ils sont 

plus enclin à demander de l’aide, à interpeller le professeur. 

En définitive, le passage à la pédagogie inversée à un coût en charge de travail pour le 

professeur. Ainsi, David Bouchillon3 précise : “que fonctionner en classe inversée lui donne 

3 Pédagogie inversée, classes inversées, site d'Educavox, sur 
http://educavox.fr/innovation/pedagogie/pedagogie-inversee-classes-inversees consulté le 6/04/2015 (M. 
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beaucoup de travail : il faut préparer, organiser, faire le suivi, animer, faciliter, tutorer…”

Pour Marcel Lebrun la classe inversée est “un nouveau métier pour les ... enseignants”.

L’enseignant doit 4: 

● Réorganiser sa gestion des espaces et du temps. 

Comment utiliser le temps en classe ? Comment utiliser le temps à la maison ? 

C’est la base de l’inversion de la classe inversée.

● S’interroger sur la nécessité entre transmettre des savoirs, développer des 

compétences et apprendre à apprendre. Quel contenu je fournis à mes élèves ? 

Quelle aide je leur procure ?

● Apprendre aux élèves à organiser leur pensée, leur recherche.

● Différencier l’aide apportée, individualiser les interventions.

● Rendre les élèves plus actifs, plus impliqués dans leur apprentissage.

● Répondre aux questions que les élèves se posent au lieu de répondre à des 

questions qu’ils ne se posent pas.

● Prendre le temps d’inverser.

La classe inversée, c’est donc un nouvel outil pour le professeur.

Un outil grâce auquel, il ne fera pas moins qu’avant, mais avec lequel il fera différemment.

Comme tous les outils, il conviendra donc de prendre le temps de le maîtriser, pour s’en 

servir au mieux et ainsi atteindre le plus efficacement possible les élèves.

III) Une adaptation de l’environnement de travail

La pédagogie inversée, telle que définie dans ce document adopte le travail de groupe en 

classe. Pour les élèves il s’agit alors d’une double transition.

Ils passent d’un travail que seuls les meilleurs élèves sont supposés réussir en autonomie 

tandis que le professeur corrige les élèves lents, à un travail partagé, qui implique 

l’ensemble des élèves, où chacun apporte ses compétences.

Ils passent d’un environnement qui favorise la compétitivité à une organisation qui 

encourage la coopération et la collaboration.

Bouchillon est présenté comme professeur d’Histoire-Géographie pratiquant depuis 2011 la classe inversée)
4 Quelles pédagogies pour quels apprentissages à l'ère numérique ?, site SlideShare, sur 
http://fr.slideshare.net/lebrun/quelles-pdagogies-pour-quels-apprentissages-lre-numrique consulté le 
6/04/2015
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Le tableau suivant permet de comparer la pédagogie inversée avec une pédagogie plus 

traditionnelle d’enseignement

Mode Traditionnel5 Pédagogie Inversée

Activité Centrée sur l’enseignant

Didactique

Centrée sur ce que fait 

l’apprenant et interactive

Rôle de l’enseignant “Récitant” et expert Collaborateur et guide

Rôle de l’élève “Récepteur” et apprenant Collaborateur et parfois 

expert

L’apprentissage De la matière, des faits et 

de la reproduction

De la matière, des faits et 

de la reproduction

Les connaissances Accumulation Accumulation

La performance Qualité Quantité

Usages Technologiques “Le poste ou le siège” de 

travail

Outil de communication, de 

collaboration. Source 

d’accès à l’information.
 

Dans cette perspective, le travail de groupe, permet ces changements.

Scheibner6 distingue deux types d’apprentissage. D’une part le groupe permet la 

confrontation des points de vue. D’autre part, il permet au groupe de partager les tâches 

pour ensuite effectuer une synthèse.

Il faut toutefois faire attention que la parole d’un des membres du groupe ne devienne pas 

dominante, auquel cas on répéterait le problème de l’enseignant devant sa classe à 

l’échelle du groupe.

En pratique, il ne faut donc pas avoir peur de constituer des groupes importants (autour de 

5 élèves), le nombre de participants garanti l’obtention de points de vue variés.

Idéalement, le groupe sera donc hétérogène pour produire des idées plus diverses.

Cependant, il peut être nécessaire de recourir à des groupes moins larges et/ou 

homogènes selon l’activité. En effet un groupe plus restreint et homogène facilite la 

5 Lebrun, M. (2007). Théories et méthodes pédagogiques pour enseigner et apprendre. Coll. Perspectives 
en éducation & formation. Bruxellse : De Boeck Université.
6 Coussinet, R.(1967) Une méthode de travail libre par groupes.  Paris, Éditions du Cerf.
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gestion de la distribution de la parole et la quantité d’opinions.

Pour Mugny et Carugati, ces interactions sociales sont cognitivement structurantes. Ils 

soulèvent trois arguments pour l’expliquer.

● La décentralisation qui permet à chaque élève de prendre conscience de 

l’existence d’autres réponses possibles.

● Les  informations supplémentaires, qui fournies par chaque élève, permet d’aboutir 

à une nouvelle réponse.

● Le rapport social qui est la source de la coopération et du désaccord.

En conclusion, cette adaptation encourage l’apprentissage comme savoir, qui se construit 

en circulant, en se transformant au sein d’un groupe.

IV) Un outil pour différencier

L’idée étant de passer d’un modèle centré autour du professeur à un modèle centré sur 

l’élève, il est logique que la différenciation trouve aisément sa place dans le dispositif.

Lorsqu’un groupe de travail de l’American Psychological Association7 s’intéresse à une 

approche pédagogique centrée sur l’élève, il propose 14 principes regroupés en quatre 

axes pour fonder ce modèle, parmi lesquels on retrouve :

Facteurs de différences individuelles.

12. Différences individuelles

Les apprenants ont des stratégies, des approches et des compétences différentes pour 

l’apprentissage qui sont fonction de leurs expériences antérieures et de leur cadre familial.

13. Apprentissage et diversité

L’apprentissage est plus efficace lorsque les différences linguistiques, culturelles et 

sociales sont prises en compte.

La différenciation est donc un élément qui découle logiquement de la philosophie de la 

pédagogie inversée.

D’autre part, différencier, c’est d’abord accepter de passer d’un modèle où tous les élèves 

7 American Psychological Association (1997). Learner-centered psychologicles principles. 
http://www.apa.org/ed/governance/bea/learner-centered.pdf 
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font la même chose à un modèle où éventuellement les élèves n’auront pas appris la 

même chose à la fin de la séance. 

Souscrire à cette idée pose problème à nombre d’enseignants comme le soulève Bagley 

et Hunter8.Le modèle magistral offre l’illusion réconfortante que tous les élèves apprennent 

la même chose. A l’heure des intelligences multiples, c’est sans doute vrai pour les élèves 

verbo-linguisitques et logico-mathématiques (pour l’enseignement mathématiques), mais 

pour les autres, le doute est permis.

Il faut donc accepter que les élèves acquièrent et développent des compétences et des 

connaissances variées.

Toujours pour Bagley et Hunter, la transition d’un travail concernant les meilleurs étudiants 

à un travail pour l’ensemble des élèves (où chacun amène ses propres compétences) est 

l’occasion pour des élèves peu actifs, peu enclins à s’investir dans le cadre classique , 

celui que l’on nomme “cancre” de s’ouvrir, de devenir un “leader” apprécié par son groupe.

On révèle ainsi des compétences jusqu’alors insoupçonnées.

Ce n’est donc pas tant l’inversion temporelle du temps du cours qui va permettre la 

différenciation, mais plutôt le nouvel usage de la spatialité de la classe qui semble aboutir 

nécessairement à la prise en compte des différences individuelles.

8 Bagley, C. & Hunter, B. (1992) Restructuring , constructivism and technology : forging a new relationship. 
Educational Technology, 7.
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