
La Notion de Classe Inversée

Le but de ce document est de tenter de définir la notion de classe inversée et par 
extension la notion de pédagogie inversée.
Sans parvenir à établir une définition, il met en évidence l'absence de définition claire 
faisant office de référence commune.

I )Plusieurs Définitions de la Classe Inversée

Comme nous allons le voir, on peut trouver de multiples définitions de la Classe Inversée. 
Nous allons en examiner cinq, pour tenter de trouver des points communs.

Wikipedia en français :  1  

« Dans la classe inversée, l'élève visionne (préalablement et à la maison) des vidéos, des 
balados ou fait des lectures proposées par l'enseignant (ou partagées par d'autres 
enseignants). En classe, l'élève tente alors d'appliquer les connaissances à la résolution 
de problèmes et à des travaux pratiques. Le rôle de l'enseignant est alors d'accompagner 
l'élève dans l'élaboration de tâches complexes. Ce temps dégagé en classe peut être 
utilisé pour d'autres activités fondées sur l'apprentissage, notamment la pédagogie 
différenciée et l'apprentissage par projet[4]. »

La définition établit la nécessité d'un travail préalable à la maison à l'aide de supports 
média aboutissant à un travail en classe pour appliquer les connaissances.
Le rôle de l'enseignant semble devoir être redéfini et on évoque l'idée de 
différenciation.

Wikipedia en anglais :  2  

« Flipped classroom is a form of blended learning in which students learn content online by 
watching video lectures, usually at home, and homework is done in class with teachers 
and students discussing and solving questions. Teacher interaction with students is more 
personalized - guidance instead of lecturing  »

Ici, il est question d'apprentissage à distance, à la maison, mais le seul média évoqué 
est la vidéo.
Pour marquer encore plus l'inversion, ce ne sont pas des applications, mais les « devoirs 
à la maison » qui sont réalisés en classe.
On évoque également l'idée de la différenciation, au travers d'interventions plus 
personnalisées du professeur.

Classe Inversée.com :  3  

« Le fonctionnement est le suivant : les élèves reçoivent des cours sous forme de 
ressources en ligne (en général des vidéos) qu’ils vont pouvoir regarder chez eux à la 
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place des devoirs, et ce qui était auparavant fait à la maison est désormais fait en classe, 
d’où l’idée de classe “inversée”. En réalité, on va surtout profiter du temps libéré en classe 
pour organiser des activités, des projets de groupe et des échanges qui vont donner un 
vrai sens au contenu scolaire. Beaucoup de variantes sont possibles, mais la finalité est 
de passer d’un modèle centré sur le professeur à un modèle centré sur l’élève afin de 
répondre aux besoins individuels de chacun. »

Dans cette présentation de la classe inversée, il est clairement indiqué que les élèves 
regarde le cours chez eux à partir de documents en ligne. La notion de vidéo n'est 
introduite ici qu'à titre d'exemple, contrairement à la définition précédente.
L'inversion est distinctement marquée puisqu'il est question que le cours remplace les 
devoirs et que le travail à la maison est fait en classe.
La définition apporte une raison à cette inversion qui consiste à libérer du temps en classe 
pour apporter du sens au contenu.
Ici, il est également question de différenciation : le professeur devant répondre aux 
besoins individuels.

Réseau Flipped Learning :  4  

« pedagogical approach in which direct instruction moves from the group learning space to 
the individual learning space, and the resulting group space is transformed into a dynamic, 
interactive learning environment where the educator guides students as they apply 
concepts and engage creatively in the subject matter » 

Pour le réseau Flipped Learning, il n'est pas explicitement question de travail à la maison 
et de travail en classe. A la place, on considère l'espace de l'apprentissage indidividuel et 
l'espace de travail en groupe.
Le but de l'inversion étant de créer un environnement, un nouvel espace de travail plus 
interactif en classe. La notion de classe inversée est clairement reliée au travail en 
groupes.

Marcel Lebrun :  5  

« Une « flipped classroom » ou « classe inversée » est une méthode (une stratégie) 
pédagogique où la partie transmissive de l’enseignement (exposé, consignes, protocole,
…) se fait « à distance » en préalable à une séance en présence, notamment à l’aide des 
technologies (ex. : vidéo en ligne du cours, lecture de documents papier, préparation 
d’exercice,…) et où l’apprentissage basé sur les activités et les interactions se fait « en 
présence » (ex. : échanges entre l’enseignant et les étudiants et entre pairs, projet de 
groupe, activité de laboratoire, séminaire,…). »

Marcel Lebrun définit la classe inversée comme l'inversion entre le travail à distance et le 
travail en présence. La transmission du cours étant assistée des TICE.
Il est également question d'interaction, mais pas de différenciation.

Si a présent, on cherche à établir des points communs entre ces différentes définitions on 
peut arriver au schéma de définition suivant :
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Un travail à la maison, individuel : consacré à l'apprentissage du cours, autrement dit à 
la partie transmissive de l'enseignement. Cette apprentissage pouvant s'appuyer sur des 
média variés tels que l'usage de vidéos, de balados ou de supports papiers.

Pour dégager du temps en classe : consacré à l'application des connaissances par des 
activités, des exercices, dans le but de donner un sens aux enseignements travaillés 
individuellement.

Ce qui permet de mettre en oeuvre une différenciation, ou en tout cas une 
individualisation des interventions du professeur.

II) Un essai de modélisation par niveau5

Marcel Lebrun tente de définir une approche pédagogique de la classe inversée, d'un 
niveau naïf à un niveau que l'on pourrait qualifier d'expert.

Niveau 1 : La classe «     inversée     »  
« Regarde la théorie avant la classe, tu verras à quoi ça sert pendant la classe »

L'apprentissage se fait à la maison, le temps de présence en classe est consacré aux 
exercices aux applications. Ici, il n'y a aucune valeur ajoutée explicite à la classe inversée, 
on applique tout simplement l'inversion entre le temps de la théorie et celui de la pratique.

Niveau 2 : La classe «     renversée     »  
«Va chercher les ressources hors la classe, tu montreras tout cela à la classe »

A ce niveau il est clairement question que l'élève prépare le cours à la maison. En cela, il 
n'est plus passif à regarder la leçon.
Puis en classe, il y a un temps de partage, de débats, de travaux en groupe, qui permet de 
construire le cours.

Il ne s'agit plus d'un élève spectateur, mais d'un élève actif, qui construit les choses en 
interactions avec ses pairs.

Niveau 3 : La flipped classroom
« l'approche hybride »

Le cours est construit en 4 temps :
A la maison : Rechercher, Instruire la notion
En classe : Présenter, mettre en commun
A la maison : Apprentissage
En classe : Contextualisation, pratique autrefois réalisée à la maison.

Il est question d'approche hybride, car pour Marcel Lebrun ce niveau d'inversion constitue 
une hybridation entre l'apprentissage à distance et l'apprentissage traditionnel, présentiel.
Dans cette approche l'élève est bien plus autonome qu'au niveau 2.
En laissant plus de temps pour construire la phase d'apprentissage, l'élève est moins 
dépendant du contenu transmissif fourni par le professeur.
Il ne s'agit plus seulement d'inverser la place de la théorie et de la pratique, mais d'avoir 
une approche cyclique qui redéfinit les espaces de travail et le découpage des temps.



III) Quid de la Pédagogie Inversée ?

En réalité, il n'existe pas de définition de la pédagogie inversée. A noter qu'il s'agit d'un 
mot propre à la francophonie qui ne possède pas d'équivalent anglo-saxon, où il n'est 
question que de « flipped classroom ».

Il s'agit davantage d'un mot valise, servant à désigner toutes les formes de pédagogies 
construites à partir de la classe inversée. C'est un mot que l'on rencontre lorsque la classe 
inversée est associée à d'autres formes de pédagogie.
Ainsi pour Classe Inversée.com :  3   la pédagogie inversée est l'association entre la classe 
inversée et la pédagogie de projet.
Alors que pour Wikipedia en français :  1   il s'agit d'associer classe inversée et pédagogie 
différenciée.
Et parfois, le terme de « pédagogie inversée » est simplement employé comme synonyme 
de « classe inversée ».

Au milieu de ce flou, il semble important d'évoquer l'initiative du réseau Flipped Learning. 
Il conviendra de prendre les précautions nécessaires à l'usage de cette définition qui reste 
attachée à un réseau et donc à la méthode pédagogique qu'il promeut.

Plutôt que de redéfinir la « flipped classroom », le réseau met en place une nouvelle 
définition, un label, appelé « flipped learning » défini comme suit au travers de quatre 
piliers6 résumés comme suit:

Flexible Environment : Temps et Espace de la classe repensés.
Learning Culture : Approche centrée autour de l'élève et non du professeur
Intentional Content : Contenu créé à l'avance et favorisant la différenciation
Professional Educator : Disponible pour tous les élèves de façon individuelle

IV) Bilan

Il existe un réel besoin de définir institutionnellement la classe inversée. Cette pratique 
faisant de plus en plus l'objet de discussions, de recherches, il semble nécessaire que 
chacun puisse travailler autour d'une base commune et clairement définie.

L'emploi du terme « pédagogie inversée », demande également de clarifier la distinction 
faite avec la classe inversée dans son usage, si cette distinction existe.

En conclusion, il me semble nécessaire, en l'état actuel, de commencer par donner sa 
définition de la classe inversée (ou de la pédagogie inversée) avant d'aborder la question 
au cours d'un travail de recherche ou d'un article.

6 The four Pillars of F-L-I-PTM, site du réseau Flipped Learning, sur 
http://flippedlearning.org/cms/lib07/VA01923112/Centricity/Domain/46/FLIP_handout_FNL_Web.pdf 
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