
  

La classe inversée, le numérique pour la classe inversée

Organisation de la journée

9 h – 11 h 45 : Présentation de la classe inversée

13 h – 16 h 15 : Conception d'une séance

stephane.mirbel@ac-limoges.fr



  

La classe inversée, le numérique pour la classe inversée

Quel enseignant suis-je ?

Quelles idées ai-je de la classe inversée ?

file:///G:/stage2016/classeinvers%C3%A9e/Quel%20enseignant%20suis-je%20.mm


  

La classe inversée, le numérique pour la classe inversée

CLISE : Classe Inversée la SEmaine

La classe inversée sur Eduscol

Site de la classe inversée : www.laclasseinversee.com

Site de la classe inversée : www.classeinversee.com

http://www.laclasseinversee.com/semaine-de-la-classe-inversee-clise/
http://eduscol.education.fr/cid97786/la-semaine-de-la-classe-inversee-du-25-au-29-janvier-2016.html
http://www.laclasseinversee.com/category/publications/articles/
http://www.classeinversee.com/


  

La classe inversée, le numérique pour la classe inversée

Le principe de la classe inversée

Des outils du numérique

Un concept et mots clés

Pourquoi faire de la classe inversée ?

Comment inverser la classe ?

Des ressources pour la classe inversée

Des outils pour créer ses propres supports



  

La classe inversée, principe

Un concept et mots clés

La classe inversée a pour principe de mettre en activité les élèves.

Dans une classe inversée, les tâches de bas niveau cognitif sont 
réalisées en autonomie par les élèves (consultations de ressources 
contenant des éléments de cours, des informations, de la 
méthodologie,…)

le temps de classe est réservé à l’accompagnement des élèves en 
activité, notamment sur les tâches complexes.
On passe d’une logique de face à face à une logique de côte à côte.

Un concept et mots clésUn concept et mots clés



  

La classe inversée, principe

Un concept et mots clés

On passe d’une logique de face à face à une logique de côte à côte.

Le cours est très éloigné du cours magistral : les élèves sont tous en 
activité.

À la maison les élèves retrouvent le « cours », les notions de bases à 
savoir et à s'approprier. (le professeur prépare le travail en classe et le 
travail à la maison)

En classe, l'enseignant vise des tâches complexes, des réalisations de 
projets par les élèves …

En classe et à la maison : proximité de l'enseignant par des 
interaction en classe, et par la continuité de la classe à la maison.

Un concept et mots clésUn concept et mots clés



  

La classe inversée, principe

Un concept et mots clés

L’enseignant devient un régulateur des enseignements. Il se rend 
disponible auprès des élèves au moment où les élèves ont des besoins.

Différenciation pédagogique « naturelle » :
- À la maison chaque élève suit la leçon à son propre rythme : un 
élève en difficulté peut revenir en arrière et regarder la vidéo du cours 
autant de fois qu’ils le souhaitent, tandis que celui qui assimile plus 
facilement n’a pas à écouter le professeur répéter un concept s’il l’a 
compris.
- En classe, l’enseignant peut passer plus de temps avec les élèves en 
difficulté et stimuler davantage ceux qui avancent plus rapidement.

Un concept et mots clésUn concept et mots clés



  

La classe inversée, principe

Un concept et mots clés

Les élèves sont acteurs et producteurs de leur savoir
Les élèves sont en activité, ils vont chercher les informations de leur 
apprentissages, se confronter à des obstacles qui les feront progresser 
et avancer (on se place plus dans une pédagogie de projet).

La progression du travail dépend des activités des élèves : les 
élèves doivent être volontaires, accepter la classe inversée et son 
fonctionnement, ils doivent y être préparés.

Un concept et mots clésUn concept et mots clés



  

La classe inversée, principe

Un concept et mots clés

Pourquoi ne pas faire de la classe inversée ? !

Des avantages possibles :

- Renforcer le lien entre les élèves et l'enseignant : l'enseignant se 
place comme régulateur, une ressource du savoir, une aide précieuse.

- Organiser dans la classe des pédagogies plus actives qui 
permettent à tous les élèves de s'impliquer

- Les élèves gagnent en autonomie

- Les enseignants qui font de la classe inversée sont convaincus, ils y 
trouvent un surplus de plaisir à enseigner.

- La classe inversée peut améliorer l'apprentissage.

Un concept et mots clésPourquoi faire de la classe inversée ?



  

La classe inversée, principe

Un concept et mots clés

Organiser la classe inversée prend du temps, il faut commencer petit 
à petit, repérer, analyser ses pratiques puis progresser dans ses 
pratiques. Il ne faut pas hésiter à récupérer des idées des 
fonctionnements existants.

Il faut se familiariser avec la technique
Faire une capsule vidéo de 2 à 3 minutes peut facilement prendre 1 à 2 
heures (création des documents supports de la capsule, s’approprier le 
discours pour la capsules, l’articulation, difficultés techniques….)
Il faut préparer ses élèves

Les élèves sont assez réceptifs à travailler autrement (cette modalité de 
cours n’est encore très pas répandue…). Malgré tout il faut prévenir 
les élèves de cette nouvelle stratégie d’enseignement pour en 
comprendre les enjeux.

Un concept et mots clésComment faire la classe inversée ?



  

La classe inversée, principe

Un concept et mots clés

Il faut prévoir du matériel pour le temps de classe.
Outre la réalisation de vidéos, le temps de classe est à réfléchir pour 
que l’interaction entre les élèves soit profitable aux enseignements.

Il faut trouver la bonne stratégie pour que les élèves regardent les 
vidéos
Comme les devoirs à la maison traditionnels,  le visionnage des vidéos 
et l’évaluation à la maison pourra être difficile à mettre en place. Il est 
important de placer pour chaque vidéo des évaluations simples pour 
mesurer le travail des élèves et leur avancement.
Des enseignants ont pris le parti de faire travailler en classe ceux qui 
ne travaillent pas à la maison, en autonomie.

Un concept et mots clésComment faire la classe inversée ?



  

La classe inversée, principe

Un concept et mots clés

Michaël Bertrand :

Un professeur d’Histoire Géographie au lycée

Son blog ~ Présentation de la classe inversée par M.Lebrun .

Un concept et mots clésTémoignages

T.Falfkner :

Un professeur de Mathématiques au lycée (E.U)

 N.Lemoine :

Un professeur de Mathématiques au collège

S.Franc :

Un professeur d’anglais

https://www.youtube.com/watch?v=UikMPMe5G2c
https://historicophiles.com/2015/07/11/lagenda-collectif-des-eleves-dhistoricophiles/
https://www.youtube.com/watch?v=49GAWKzp0cM
https://www.youtube.com/watch?v=tc5rmZM7yqA
https://www.youtube.com/watch?v=ILltjMsfPzk
https://www.youtube.com/watch?v=3L1tiR8BfYU


  

La classe inversée, principe

Un concept et mots clés

Eduscol :- retour d'expériences de professeurs- table ronde

Un concept et mots clésTémoignages

http://eduscol.education.fr/cid97786/la-semaine-de-la-classe-inversee-du-25-au-29-janvier-2016.html#lien1


  

La classe inversée, des outils du numérique

Un concept et mots clés

www.la classeinversee.com

Un concept et mots clésDes ressources

Chaînes You Tube

Capsule vidéo : CamStudio (tutoriel)

Des logiciels

QCM : Pronote, HotPatatoes (tutoriel)

Pause vidéo et QCM : Mix Office

Schéma mentale : Freeplane, Freemind

Proposer ses ressources : Blog Canope, Moodle, Paldet

Liste de logiciels libres

http://www.laclasseinversee.com/la-classe-inversee/ressources/
http://camstudio.org/
https://www.youtube.com/watch?v=I70qDfTw32s
https://hotpot.uvic.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=ivsjz4pakrY
https://mix.office.com/fr-fr/Home
http://www.freeplane.org/wiki/index.php/Main_Page
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
http://blogs.crdp-limousin.fr/
https://moodle.org/course/view.php?id=20
https://fr.padlet.com/
http://adte.ca/


  

La classe inversée, des outils du numérique

Un concept et mots clésUn concept et mots clésConception d'une séance

Création de ressources (capsules vidéos)

Réaliser une vidéo :
● Prévoir les supports de l'animation de la vidéo
● Préparer quelques lignes directrice du discours
● Préparer une bande son (arrière « plan »)
● Faire des essais !

Proposer les documents ressources pour l’élève (ceux disponibles à la 
maison)

Cette « mise en service » peut se faire sur :
● Pronote (pièces jointes)
● Son site Internet (blog Canope) ou Padlet
● ENT (quand il sera en service)



  

La classe inversée, des outils du numérique

Un concept et mots clésUn concept et mots clésConception d'une séance

Évaluer le travail à la maison

Proposer un QCM de cinq à dix questions suivant 
la difficultés des questions sur :
● Pronote
● Hot Potatoes

« Scénario » de la séance à suivre
● Prévoir les différents travaux des élèves (leur 

mise en activité, les différentes consignes 
associées…)…. Vers une tâche complexe

● Prévoir le rendu du travail des élèves 
(synthèses, évaluation formative, autre...)
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