
Présentation de l’expérimentation de la classe inversée 
au collège Liberté de Drancy. 

1) Cadre de l’expérimentation / Contexte / Motivations et objectifs du projet

Loïc Asius, professeur de Mathématiques au collège Liberté de Drancy (590 élèves) a 

effectué le constat suivant sur ses classes :

● Nombre croissant d'élèves peu motivés par l'effort, plutôt passifs.

● Risque de décrochage en Mathématiques

● Limites en termes de motivation, d'autonomie des élèves et de dispositifs d’aide 

existant au sein du collège

● Difficulté pour l’enseignant sur une heure de cours de voir chaque élève 

individuellement, de l’aider et de repérer ce qu’il n’a pas compris malgré 

l’importance du repérage des difficultés des élèves pour l’apprentissage.

● Diversité de la vitesse d’apprentissage des élèves

Se poser alors la question “Comment faire évoluer le modèle scolaire actuel pour remédier 

à ce constat ?”1

Les objectifs initialement fixés par L.Asius étaient :

● Rendre les élèves acteurs de leur apprentissage.

● Différencier et individualiser son enseignement.

● Dynamiser et rendre attractifve l'acquisition des connaissances et des compétences 

élémentaires pour les élèves les plus faibles

Lors de la mise en place d’un projet expérimental avec la Cardie2, les objectifs ont été 

précisés.

● Aider les élèves à maintenir l’effort et la motivation.

● Permettre aux élèves performants d’approfondir (activités plus complexes en 

autonomie)

1 Asius. L. (2015) La classe inversée II. Pourquoi j'ai inversé ma classe ? Prezi [  x  ]  
2 Projet Expérimental au collège Liberté de Drancy, Action n°24 : Enseignement des mathématiques 
en classe inversée. site de la Cardie, sur http://cardie.ac-
creteil.fr/IMG/pdf/93_drancy_colle_ge_liberte_enseignement_des_mathe_matiques_en_classe_inverse_e.pd
f  consulté le 13/04/2015
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● Apprendre à travailler en groupe et à s'entraider

● Gérer son temps et organiser son travail

● Développer une utilisation raisonnée des TICE

● Éviter l'idée de fatalité, qui peut engendrer un découragement des équipes

● Mieux accompagner les élèves, apporter l’aide pendant les cours

● Élargir son approche pédagogique

2) Mise en œuvre de la classe inversée

La classe inversée a d’abord été expérimentée en 2013-2014 dans la classe de Loïc 

Asius. Une classe de 25  élèves  avec  ordinateurs  et  connexion  internet,  à  domicile 

identifiés  après  questionnaires  auprès  des  élèves  de  sixième.

A la rentrée 2014, Nicolas Lemoine, autre enseignant de Mathématiques, rejoint le projet 

«classe inversée», qui est étendu à trois classes :  une classe de 6ème, une classe de 

5ème,  une  classe  de  4ème.  Chacun  des  deux  enseignants  ayant deux  classes   par 

niveau  afin  de  permettre  un  comparatif  entre  classe  avec  projet  et  sans  projet.

Les élèves visionnent à la maison des capsules vidéos et doivent prendre des notes.

En classe, un retour sur le travail à la maison est effectué (réponse aux questions, 

correction du quizz et prises de notes)

Ensuite, le travail met en oeuvre des situations de pratique et de compréhension : 

exercices d'applications, activités de groupe, tâche complexe, problème ouvert.

La classe est réorganisée en îlots d’élèves pour donner lieu à un travail en groupes.
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