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Note de lecture sur :   Extension of the Flipped Learning Lit Review     

IDENTIFICATION ET SITUATION DU TEXTE :

Extension of the Flipped Learning Lit Review. Par Yarbro, J., Arfstrom, K. M., McKnight, K., 
McKnight, P. (2014) Récupéré du site d'informations Flipped.Learning Network : 
http://flippedlearning.org/Page/62

Ce document est une ré-actualisation de l'analyse publié en 2013 :
Literature Review of Flipped Learning. Par Hamdan, N., Arfstrom, K. M., McKnight, K., 
McKnight, P. (2013). Récupéré du site d'informations Flipped.Learning Network : 
http://flippedlearning.org/Page/62

Le réseau Fliped.Learning Network (FLN) se fixe pour mission de fournir aux 
éducateurs, les connaissances et les ressources pour réussir à mettre en place une 
Pédagogie Inversée.
Ses objectifs sont de réunir les personnes intéressées autour de la Pédagogie Inversée, 
pour faciliter la collaboration et la recherche, ainsi que de fournir des ressources
professionnelles de formation.

Le site est dirigé notamment par:
Jonathan Bergmann, enseignant de Chimie au collège et au lycée. Détenteur du 
Presidential Award for Excellence in Math and Science Teaching de 2002, il a notamment 
co-écrit avec Aaron Sams:

Flip your classroom: reach every student in every class every day. Bergmann, J., & 
Sams, A. (ISTE; ASCD 2012).

Aaron Sams, professeur de Chimie au lycée, il est actuellement enseignant au Saint 
Vincent College de Latrobe, PA. Il est également détenteur du  Presidential Award for 
Excellence in Math and Science Teaching de 2009

La liste complète est consultable à l'adresse suivante : 
http://flippedlearning.org/domain/16

LES RAISONS DE MON CHOIX : 

La lecture de ce document se fait dans le cadre de mon projet de mémoire professionnel 
centré sur la Pédagogie Inversée. Sujet qui m'intéresse depuis plusieurs années et que j'ai 
l'occasion d'approfondir cette année. En effet, je trouvais que l'idée de découvrir le cours à 
la maison pour ensuite le retravailler en classe avec ses applications directes, permettait 
de dégager plus de temps pour les exercices durant le temps de classe.
Je pensais également que, si des élèves bloquent sur un exercice à la maison, ils n'ont 
finalement aucune activité mathématiques. Alors qu'on peut toujours comprendre une 
partie du cours à la maison.
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En 2014 cette analyse fait le bilan de la progression de l'Apprentissage Inversé (ce que les 
auteurs définissent comme le Flipped Learning, qu'ils distinguent de la Pédagogie 
Inversée) dans l'enseignement aux Etats-Unis. En cela, elle constituait un bon point de 
départ. J'ai trouvé ce document en faisant des recherches sur Internet autour de la 
Pédagogie Inversée (en anglais Flipped Classroom). Celles-ci m'ont amené sur le site
FlippedLearning.org qui possède une page de ressources consacrées aux études, aux
rapports et à la recherche autour de l'Apprentissage Inversé.

Cette analyse est en tête des documents et c'est le terme « review »qui a attiré mon
attention.
Cela laissait à penser que le document serait synthétique et apporterait un éclairage en
quelques pages autour de cette idée de Flipped Learning.

RESUME DU CONTENU

La Pédagogie Inversée est un modèle récent d'éducation, apparu au début des années 90, 
à ce titre, on peut s'interroger sur l'impact positif ou non de cette pratique.
Ce document s'attache à passer en revue, les recherches pertinentes sur l'Apprentissage
Inversé, un concept bâti à partir de la Pédagogie Inversée.

La première partie du document cherche à montrer l'intérêt grandissant de la communauté
éducative pour la Pédagogie Inversée.
Cette partie s'appuie sur une étude conduite en ligne en 2014 par le FLN en coopération 
avec  Sophia Learning auprès de 2 358 enseignants autour de la Classe Inversée 
précisément.

L'étude montre que 96% des enseignants interrogés connaissent le terme « Pédagogie
Inversée » contre 74% en 2012. Environ 78% d'entre eux, ont, au moins une fois,
pratiquée une séance utilisant la Pédagogie Inversée, contre 48 %en 2012.
Cette étude est mise en parallèle avec le nombre de membres du FLN, passé de 2500 en
2012 à plus de 20 000 en 2014. Cette seconde comparaison, indique que les enseignants 
cherchent à se documenter autour de cette pratique.

Les auteurs s'attachent ensuite à donner une définition de la Pédagogie Inversée, 
confortés dans l'idée de l'intérêt grandissant autour de cette pédagogie.
Ils mettent ensuite en avant, le changement de point de vue de la communauté éducative 
autour de cette pédagogie, cette partie est accompagnée de témoignages. 
Enfin, ils dressent le bilan non exhaustif des recherches centrées sur la Pédagogie 
Inversée.

Concernant la définition, les auteurs insistent sur la nécessité de distinguer la Pédagogie 
Inversée, de la Classe Inversée.
Inverser sa classe ne conduisant pas nécessairement à pratiquer une Pédagogie Inversée.
Ils définissent comme suit la Pédagogie Inversée :
« Une approche pédagogique où l'enseignement sous la conduite du professeur se déplace 
de l'espace d'apprentissage de groupe à l'espace de l'apprentissage individuel, et où 
l'espace de groupe résultant est transformé en environnement d'apprentissage dynamique, 
interactif, où l'enseignant guide les élèves pour qu'ils appliquent des concepts et 
s'engagent de façon créative dans le sujet. »



Cette définition est accompagné de 11 points pour la préciser. Ces 11 points peuvent être 
consultés indépendamment de ce document :

Definition of Flliped Learning. (FLN, Mars 2014) Récupéré du site d'informations 
Flipped.Learning Network : http://flippedlearning.org/Page/62

Les auteurs reviennent ensuite sur l'étude en ligne réalisée par le FLN en 2014, pour 
parler de l'évolution des points de vue.
Elle met en avant le fait que 46% des professeurs qui ont déjà pratiqué la Pédagogie 
Inversée, enseignent depuis plus de 16 ans. La Pédagogie Inversée n'est donc pas 
l'apanage des jeunes professeurs, habitués aux nouvelles technologies.

Il montre aussi que la Pédagogie Inversée est désormais pratiquée au-delà des cours de 
sciences. Parmi les personnes interrogées qui pratiquent ou ont pratiqué la Pédagogie 
Inversée, il y a 30% d'enseignements littéraires, 18% de sciences sociales et 17% 
d'enseignements techniques et informatiques.

Par ailleurs, à l'automne 2013, 403 000 étudiants, parents, professeurs, administrateurs et
membres de la communauté éducative ont participé à la 11ème enquête en ligne de
Project Tommorrow (Un association à but non lucratif, qui se donne pour mission de 
conduire des enquêtes sur les nouvelles pratiques pédagogiques et de faciliter leur 
reproduction). Plus de 180 000 étaient des élèves de collèges et lycées.
Cette enquête montre que 47% des directeurs contactés souhaitent tester la Pédagogie 
Inversée dans leur établissement et que 41% des professeurs contactés pensent que cette 
pédagogie devrait être étudiée en formation initiale.

75% des élèves du secondaire contactés pensent que la Pédagogie Inversée est un bon 
moyen d'apprentissage et plus précisément 32% appuient très fortement cette idée.

Le document préconise aux enseignants de prendre en compte l'intérêt des élèves pour 
cette approche pédagogique. Notamment, parce que les élèves sont les premiers 
utilisateurs de nouvelles technologies et sont souvent plus compétents à ce sujet que les 
enseignants.

La troisième partie fait état des recherches conduites sur la Pédagogie Inversée.

En résumé, au lycée Niagara Falls (NY) l'équipe de Mathématiques a testé la Pédagogie 
Inversée avec des vidéos à visionner à la maison accompagnées d'un support papier.
En moyenne, elle a constaté une augmentation de 70% de la réussite aux examens 
finaux.
Au collège d'Ashland (MA), Ellen Dill, professeur de français, a comparé le résultat de sa 
classe en Pédagogie Inversée avec sa classe en pédagogie classique.
98,7% des élèves de classe expérimentale faisaient leurs devoirs à la maison contre 
81,4% de la classe témoin. En moyenne, les notes des classes expérimentales étaient plus 
élevées de 10%.
Les mêmes résultats ont été établis aux écoles de Bullis et Madeira. 

Cependant, les auteurs insistent sur le fait que ces quatre exemples de réussite, sont à 
nuancer puisque dans un lycée rural de Louisiane, les notes n'ont augmenté que de 0,1% 
en appliquant une Pédagogie Inversée.

http://flippedlearning.org/Page/62


La suite de cette partie est consacrée à l'enseignement supérieur.
A l'Université de British Comlobia, le score au test sur la mécanique quantique dans la 
filière inversée était de 85% contre 67% dans la filière classique. Néanmoins, six mois plus 
tard lorsque les étudiants ont repassé le test, il n'y avait plus d'écart entre les filières.

D'autres exemples de progrès tout au long de l'année ont été mesurés à l'Université de 
Memphis en chimie, à l'Université de Memphis en statistiques.
Les expériences des Universités de Gerogia Institute of Technology, de Caroline du Nord et 
d'Harvey Mudd montrent quant à elles, que similiarement à l'Université de British 
Comlobia, les résultats s'améliorent au cours de l'année, mais l'écart aux tests finaux en 
fin d'année n'est pas significatif. « La prochaine étape est de comprendre comment les 
professeurs peuvent l'appliquer de façon la plus bénéfique pour les élèves. »

Ces résultats pointent du doigt que les recherches à venir sur la Pédagogie Inversée, ne 
devront pas se poser la question de savoir si cette méthode est plus ou moins efficace. Il 
faudra plutôt s'interroger sur les conditions qui rendent cette méthode la plus effective.

Finalement, le dernier paragraphe fait état de l'impact de la Pédagogie Inversée auprès 
des adultes, qu'ils s'agissent de formations d'entreprises ou de formation continue à 
l'Université.
Cette analyse se construit à partir d'une étude réalisée par Tagora, une entreprise de 
consulting en formation professionnelle, et d'une étude du Center for Digital Education 
(CDE) auprès de 309 professeurs d'universités.
Elle montre que, comme dans le secondaire et le supérieur, la Pédagogie Inversée a, là 
aussi, un impact positif.

Enfin, le dernier paragraphe fait état d'un point qui m'intéresse particulièrement. Une
étude de Kaltura Inc. de 2014, a montré que seulement 48% des classes pratiquant la
Pédagogie Inversée utilisent la vidéo comme média.
Ce point attire mon attention car l'axe de mon projet de mémoire tourne autour de la 
nécessité et de l'apport de la vidéo pour pratiquer la Pédagogie Inversée.

L'étude conclut que de plus en plus de professionnels de l'éducation essaient ou adoptent 
la Pédagogie Inversée avec succès.
Cependant, cette approche pédagogique ne fonctionne pas dans tous les contextes et les 
causes de ces échecs nous échappent encore.
La Recherche est donc nécessaire pour identifier les contextes et les moyens à mettre en 
jeu pour obtenir les meilleurs résultats de la Pédagogie Inversée.

ANALYSE ET COMMENTAIRE PERSONNEL, NOUVELLES LECTURES A FAIRE.

Cette étude m'a était très bénéfique dans la construction de mon mémoire. En effet elle 
met en évidence qu'au delà de la question de l'efficience de la Pédagogie Inversée, la 
bonne question à se poser porte sur les moyens à mettre en œuvre pour la réussite de 
cette méthode.



Cela oriente davantage la problématique de mon mémoire.

C'est un résumé efficace de la situation et de l'impact de la Pédagogie Inversée, cette
courte lecture (une dizaine de pages) permet de rapidement faire le point sur la question.
La définition de la Pédagogie Inversée, l'état de la recherche et la position de la
communauté éducative, sont abordés.
Il faut cependant relativiser, et garder une distance critique, puisque cette étude est 
réalisée par un réseau, en faveur de l'Apprentissage Inversé dont on peut dès lors 
questionner l'objectivité.
L'étude me conforte dans l'idée de centrer mon mémoire sur la Pédagogie Inversée et
donne des arguments qui prouvent que cette approche est efficace. Même si, toutefois, 
elle pointe aussi des échecs dont les causes sont à rechercher et à analyser.

Elle propose aussi des pistes de lectures pour approfondir chacun des points abordés.
En effet, chaque chiffre est sourcé et les deux dernières pages contiennent les références 
d'autres documents autour de la Pédagogie Inversée. 


