
Présentation de l'expérimentation de la classe inversée 
avec mes deux classes de 4ème, au collège le Moulin A 

Vent à Thorigny-sur-Marne 

I) Genèse du projet

La pédagogie inversée est un thème qui m’intéresse depuis plusieurs années. Je trouvais 

que l’idée de découvrir le cours à la maison et de travailler les applications en classe 

permettait de dégager du temps pour approfondir les notions.

Étant amateur d’informatique, j’ai regretté au cours de ma scolarité qu’elle ne soit pas 

davantage incorporée aux cours.

Lorsque j’ai entendu parler pour la première fois de la classe inversée j’ai trouvé qu’il 

s’agissait d’une façon efficace d’intégrer les TICE à l’enseignement, sans qu’il soit 

nécessaire d’avoir un ordinateur par élève en cours et sans que la majeure partie du 

temps en classe se passe devant un écran.

C’est pourquoi, dès le début de ma formation de professeur, j’avais le désir d’expérimenter 

rapidement la classe inversée dans ma pratique.

La découverte, par la suite, de logiciel TICE à vocation pédagogique m’a conforté dans la 

volonté d'outiller ma pratique d’enseignement.

La préparation de ce mémoire et mon année de stage ont été l’occasion favorable 

d’expérimenter et d’approfondir la notion de classe inversée.

II) Cadre de l’expérimentation

L’expérimentation s’est déroulée au collège Le Moulin A Vent à Thoriginy-sur-Marne.

Elle a eu lieu dans mes deux classes de quatrième, appelées par la suite classe A et 

classe B.

L’apport des TICE et particulièrement des capsules vidéos étant au coeur de ma réflexion, 

l’une des quatrième était outillée (classe B) et l’autre non (classe A).
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Les élèves de la classe outillée avait à leur disposition le site Internet cregut20.fr créé pour 

l’occasion.

Sur ce site, ils pouvaient, avant le cours, consulter la vidéo qui servait de leçon et devaient 

m’envoyer un questionnaire rempli sous forme de QCM pour valider leur travail.

Le site cregut20.fr a été créé à l’aide de l’outil Wordpress. Depuis plusieurs années 

Wordpress est connu pour permettre la mise en place d’un site Internet sous forme de 

blog en seulement quelques minutes. Sa prise en main est facile et guidée. 

Seules quelques connaissances de l’Html, du Css et éventuellement des notions de Php 

sont nécessaires pour réellement personnaliser le rendu du site Internet.

Pour les vidéos j’ai utilisé deux outils.

Powtoon a permis de dynamiser le projet en créant des animations vidéos, rythmées et 

mises en musique. Sa prise en main initiale demande quelques heures de pratique, mais 

par la suite on peut réaliser une vidéo en moins d’une heure. 

Cependant, il est difficile d’écrire des mathématiques avec l’éditeur de texte. Par exemple, 

pour écrire une fraction il a fallu utiliser trois champs de texte, un pour le numérateur, un 

pour la barre de fraction et un pour le dénominateur. 

De même pour la géométrie. Il est possible d’ajouter des images et donc une figure, pour 

illustrer les propos, mais comparé à un logiciel de géométrie dynamique, les possibilités 

sont réduites.

C’est pourquoi, pour la géométrie, j’ai préféré coupler Géogébra avec CamStudio.

Géogébra est un logiciel de géométrie dynamique. Il permet, entre autres, de réaliser des 

figures et de les transformer en conservant les contraintes géométriques. Il permet aussi 

de paramétrer des grandeurs à l’aide de variables et propose un affichage conditionnel 

des objets.

CamStudio est un logiciel qui permet d’enregistrer sous la forme d’une vidéo ce qui se 

passe à l’écran. Son intérêt réside dans le fait qu’il permet de choisir la zone à enregistrer, 

ce qui évite de capturer tout l’écran et rend possible de choisir une zone au format 16:9, 

format optimal pour la publication de vidéos en ligne.

On peut aussi enregistrer la voix en même temps que l’image de l’écran.
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Enfin, les vidéos ont été partagées sur la plate-forme en ligne YouTube. 

YouTube présente l’avantage de faciliter le partage des vidéos. En effet, son lecteur 

s’intègre en quelques secondes dans un article Wordpress. Par ailleurs, la plate-forme est 

nativement intégrée sur les systèmes Android des tablettes et smart-phones.

De plus, Youtube permet par la suite d’utiliser Teachem.

Je n’ai pas utilisé cet outil au cours de l’expérimentation, par manque de temps, mais il 

permet d’ajouter des notes explicatives, des questions, des commentaires à des vidéos 

Youtube.

Ainsi le professeur peut attirer l’attention des élèves sur des éléments particuliers. Les 

élèves peuvent également prendre des notes dans un bloc-notes intégré à Teachem 

pendant qu’ils visionnent la capsule.

Les deux classes sont sensiblement du même niveau (moins d’un point de moyenne 

d’écart). Cependant, la classe A est plus hétérogène avec un important groupe d’élèves 

moteurs, alors que la classe B est plus homogène.

Les élèves ont été réparti au début de l’expérimentation par groupes de trois ou quatre 

élèves, pour que tous les groupes soient du même niveau avec des membres 

hétérogènes.

Chaque groupe était réparti en classe autour d’un ilot de deux tables, sauf pour les 

évaluations.

III) Un projet sur 3 semaines, prolongé ensuite

Le projet s’est déroulé sur trois semaines, au cours desquelles deux chapitres ont été 

abordés, un chapitre numérique sur la notion de “Puissances” et un chapitre géométrique 

sur “Proportionnalité dans le Triangle”.

Cette durée a permis aux élèves de s’habituer au changement des méthodes de travail. 

Si au début, ils étaient récalcitrant à travailler en groupe, par la suite la réorganisation de 

la classe leur paraissait naturelle.

Cette durée m’a permis aussi de remettre en question, de tester, d’améliorer ma mise en 

œuvre de la classe inversée.
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En début de séance, les élèves devaient, en une dizaine de minutes, construire la leçon à 

partir de leur travail personnel à la maison, du manuel et du plan de cours que je leur 

indiquais au tableau.

Après avoir rendu visite au collège Liberté et après discussions avec mes tutrices ESPE et 

locale, j’ai préféré leur fournir un cours à trous qu’ils devaient compléter en autonomie au 

sein de chaque groupe.

Ce choix a permis de gagner du temps (moins de texte à écrire) et de clarifier les attendus 

de rédaction, notamment pour le chapitre de géométrie.

Au début de l’expérimentation, après avoir exposé le projet, les élèves ont rempli un 

questionnaire sur leur avis a priori, au sujet de la classe inversée.1

A la fin de ces trois semaines, ils ont rempli un second questionnaire2,3 leur permettant de 

réaliser un bilan de leur expérience.

Après avoir analysé succinctement les réponses de ce second questionnaire, j’ai décidé 

de poursuivre l’expérience jusqu’aux vacances de Pâques, avec des changements : 

groupes formés au choix des élèves et utilisation des TICEs dans les deux classes.

1 Annexe: Les résultats bruts du questionnaire a priori sur la classe inversée.
2 Annexe: Les résultats bruts du questionnaire bilan sur la classe inversée.
3 Dossier Documentaire : Infographie des résultats du questionnaire bilan sur la classe inversée. 
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