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Introduction
Je suis enseignant de Sciences Physiques en collège depuis 1998. Pendant près de 10 ans, j’ai également donné
des cours d’informatique à l’université. Mes compétences en programmation et mon intérêt pour les TICE m’ont
permis rapidement de développer mon site internet pédagogique www.biweb.fr à la rentrée 2006. Il a été le
support pédagogique pour expérimenter les outils numériques que je propose ou que j’utilise avec mes élèves de
collège. Ces 6 années ont renforcé ma volonté de recherche et d’innovation pédagogiques. J’ai eu l’opportunité
de participer à plusieurs forums et rencontres, rédiger deux ouvrages pédagogiques, échanger et me constituer
un réseau d’enseignants innovants. Elles m’ont également conforté dans mon rôle d’enseignant que je définis
plutôt un accompagnateur. Fort de ces expériences, j’ai constaté que la plupart de mes outils étaient devenus
obsolètes : ils n’étaient plus adaptés aux technologies web actuelles et surtout les pratiques et les
comportements des élèves avaient aussi évolués rapidement. J’ai développé, début 2012, une nouvelle
plateforme plus cohérente avec mes pratiques pédagogiques et en phase avec les collégiens actuels. Mon idée
était simple : un environnement de travail permettant à chaque élève d’accéder à tous ses outils numériques
(vidéos, podcast, agenda, forum, cours, twitter, etc.) simultanément sur son écran d’ordinateur et en un seul clic.
Ma seconde exigence était que cette plateforme était compatible avec un enseignement hybride pour travailler
à la fois en classe, mais aussi à distance. Au cours de cette année, j’ai également découvert le concept de
« classe Inversée » (« flipped classroom ») et démarré aussitôt cette expérience à la rentrée 2012 avec mes
collégiens. Cette pratique convenait parfaitement à l’usage de ma nouvelle plateforme et à la posture
d’enseignant recherchée. J’ai donc radicalement modifié ma façon de travailler avec les élèves. Après un travail
d’explication auprès des élèves, j’observe déjà des changements positifs, notamment avec les plus âgés, les
troisièmes. Je ne fais plus de cours magistraux et je consacre l’essentiel de mon temps à être disponible « à
côté » des élèves, à échanger avec chacun d’entre eux. Il est bien évidemment trop tôt pour évaluer
précisément les retombées, mais déjà la plupart des élèves y trouvent davantage de plaisir à faire les activités
proposées en classe et suivre des cours à distance, à leur propre rythme.
Bref, un projet prometteur et enthousiasmant.

Mots-clés :
Pédagogie – nouvelle technologie – TIC – élèves – Classe inversée – hybride – enseignement – apprentissages –
distance – mobile -
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Mes premières expériences TICE

1. Mon cursus
Je suis enseignant de Sciences Physiques en collège depuis 1998. Auparavant, j’ai suivi des études de Sciences
et spécialement de Physique (Université de Rennes I) jusqu’au DESS (Université Jean Monnet de Saint Etienne),
puis un doctorat en Génie Biologique et Médical (Centre Hospitalier de Rennes, Université de Tours). Depuis
2006, je m’intéresse plus particulièrement à l’utilisation et l’inclusion des TICE dans mes pratiques
d’enseignement au quotidien. De formation scientifique, j’ai également enseigné plus de 10 ans (de 1994 à
2004) à l’université de Vannes et de Guingamp, des modules Informatique (analyse numérique, algorithmique,
langages de programmation : Pascal, C, C++, java, programmation orientée objet). Par curiosité, je me suis aussi
auto-formé en langage de programmation orienté web (html, javascript, php, mysql). Et, tout naturellement,
uniquement par pure curiosité intellectuelle, j’ai commencé à développer des petites applications, et mon site
internet www.biweb.fr.

2. Développement de biweb.fr
Rapidement, j’ai voulu développer mes propres pages html pour mettre en ligne des contenus de cours, des
exercices et des corrigés. Des outils certes rudimentaires (quiz, etc…), mais qui m’ont permis de tester mes
capacités à programmer et surtout de commencer à intégrer les outils TICE de les processus d’apprentissages de
mes élèves.
Après ces quelques années de développement, j’ai compris qu’il était plus utile de partir de l’existant plutôt que
de réécrire du code à partir de rien et donc d’exploiter des scripts fiables et immédiatement opérationnels. J’ai
exploré beaucoup de pistes puis finalement sélectionné un CMS - Content Management System ou système de
Gestion de contenu qui me permettait, à la fois d’avoir un outil complet et un code accessible et donc modifiable
ensuite par mes propres soins.
Une fois le nom de domaine acheté, j’ai donc développé mon site personnel à partir d’un CMS peu connu
(Artiphp). Cet espace en ligne m’a permis de tester bons nombres d’outils TICE (au gré de ma veille), pour mon
usage personnel (création de nouveaux contenus, aide à l’évaluation) puis rapidement au service de ma
pédagogie (usage en classe avec ou pour les élèves de collège).
Après cette phase d’expérimentation et de développement, le site avait pour objectif d’être :
1.
2.
3.

un relais, une trace et un prolongement des activités faites en classe avec les élèves
un lieu d’échange avec les élèves et le professeur par le biais d’un forum et d’une messagerie
interne
un espace d’information et de diffusion de la culture scientifique : un relai d’une veille scientifique
adaptée à mes collégiens.

Sur la base du CMS originel codé en PHP/mysql, j’ai rapidement revu, modifié et adapté des portions entières de
code pour le faire évoluer en fonction des besoins spécifiques et de mes choix pédagogiques du moment.
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4.

Chaque année, j’y ai, en fonction de mes projets, ajouté des outils supplémentaires tels que des
applications wikis, des plateformes collaboratives libres, des bibliothèques de questionnaires ou
d’animations. Il est aussi devenu, au fil du temps, un outil de coopération et un espace de
collaboration entre élèves.

5.

Dans un second temps, en parallèle, j’ai commencé à le compléter et à y intégrer mes propres outils
et notamment une application permettant de visualiser, en temps réel, l’acquisition des
compétences chez les collégiens pour cerner leurs points forts et identifier les éléments qui
nécessitaient une possible remédiation. Cette application a été présentée au forum des
enseignants innovants de Dax en 2009.
[http://www.youtube.com/watch?v=iK2eXsheS6g]

6.

A partir de la rentrée 2009, changement de stratégie. Mon site est essentiellement devenu un
support web utilisé pour mener des projets interdisciplinaires (projets et défis collaboratifs,
enregistrement et diffusion d’émissions TV avec les élèves). Ce dernier projet avait fait aussi objet
d’une présentation au Forum des enseignants innovants de Lyon en 2010.
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3. Veille TICE
Pendant ces années, j’ai également exploré et mis en place un dispositif de veille sur tous les sujets liés à
l’utilisation de logiciels, d’applications et de supports pédagogiques permettant d’apporter une plus-value aux
enseignements, au travail des élèves, etc.
J’ai eu l’opportunité, il y a quelques années, d’être dégagé de 3 heures de cours pour faire de l’animation TICE
dans le département. J’ai proposé de diffuser, sur le site des animateurs TICE, les contenus de la veille que
j’effectuais sur les thèmes associant le Numérique et la pédagogie. J’ai récemment cessé cette activité officielle
d’animation TICE, tout en restant disponible pour des animations ponctuelles, mais ma veille personnelle
continue sur ces sujets de prédilection : l’évaluation, l’usage des TICE, les nouvelles applications web, les
expériences de « nouvelles pédagogies », etc.

4. Ma posture d’enseignant
Pendant quelques années, j’ai enseigné en collège et à l’université. De par mes relations amicales et familiales, j’ai
également beaucoup de contacts avec le milieu enseignant primaire et maternel. Je suis toujours surpris par
l’inventivité et les situations pédagogiques innovantes proposées pour les plus jeunes ; situations favorisant
« l’autonomie », l’initiative, l’accompagnement. Ce qui offre un contraste saisissant avec les enseignements
« magistraux » que l’on rencontre souvent pour les plus grands (collège, lycée et enseignement supérieur).
Personnellement, étant peu intéressé par un enseignement frontal, simplement vertical et trop souvent
uniquement transmissif, je cherche le plus souvent possible à trouver des situations ou l’élève est en mesure
d’agir, d’échanger et de prendre des initiatives. Dès le lancement de mon site internet en 2006, je demandais
très régulièrement à mes élèves de se connecter sur le site en classe et ensuite de regarder le défi à résoudre, la
mission dont ils avaient la charge.
La posture d’enseignant recherchée n’était donc pas de transmettre uniquement un contenu à un groupe-classe
en frontal, mais bien de trouver des situations pour accompagner et guider un élève ou un groupe dans sa
propre réflexion. Je préfère une classe en activité (avec le risque parfois qu’elle soit qualifiée de « bruyante »
par instants) à une classe silencieuse, en partie réceptive mais trop souvent passive.
Ces dernières années, j’ai également cherché à associer les élèves dans la production des contenus, des
synthèses de cours par exemple. Ce travail coopératif ou collaboratif me permettait là encore d’être un assistant
plutôt qu’un « enseignant ».
Mettre toute une classe de collégiens en action n’est pas toujours évident, voire parfois un réel défi. Néanmoins,
toutes ses expérimentations m’ont conforté dans ma démarche : plutôt qu’être uniquement un enseignant qui
transmet des connaissances à un groupe d’élèves, je préfère développer mon rôle d’accompagnateur, favoriser
les échanges et ainsi essayer de différencier, d’individualiser les parcours.
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5. Bilan d’expériences 2006-2010
Mes expériences d’inclusion des TICE dans mes séquences pédagogiques ont été extrêmement bénéfiques et
positives. Outre les nouveaux usages et pratiques mis en place pour les élèves, elles m’ont aussi permis de
rencontrer des gens qui partagent ce gout de l’innovation. J’ai ainsi eu l’opportunité de participer aux Forums des
Enseignants Innovants organisés par le Café Pédagogiques à Roubaix (2008), à Dax (2009), à Lyon (2010) et
Orléans (2011). Ces rencontres ont aussi permis de garder des contacts dans le domaine des TICE en particulier.
Parallèlement, Eyrolles (avec la collection Masterclass destinée aux enseignants) m’a proposé de rédiger deux
ouvrages en lien avec les thématiques que j’ai beaucoup développées et expérimentées. Ce travail de rédaction
et de réflexion sur mes pratiques pédagogiques ont été également très enrichissantes. Il a donné lieu au final à
deux publications :
-

Cours et supports : l'art de préparer sa classe de Pascal Bihouée (Broché - 7 mai 2009)

Description
Cours et supports : l'art de préparer sa classe est le cinquième ouvrage de la collection
Master Class, la boîte à outils des enseignants.
Découpé en 25 fiches synthétiques, cet ouvrage s'adresse aux enseignants du second
degré, ainsi qu'à ceux qui souhaitent le devenir.
Il sera un guide précieux pour le professeur du secondaire en début de carrière, tout
comme pour le professeur plus expérimenté qui souhaiterait renouveler ses méthodes
de travail à l'occasion d'un changement de programme.
Il délivre aux enseignants de précieux conseils pour construire la progression pédagogique de leurs cours,
planifier les différentes séquences de cours, préparer et concevoir des supports de cours de qualité et utiliser au
mieux ces supports en classe.
Le public
Enseignants du secondaire toutes filières confondues - Enseignants en STS et Classes préparatoires aux
grandes écoles (CPGE) - Professeurs agrégés (PRAG) et certifiés (PRCE) affectés dans l'enseignement supérieur.
Au sommaire




Construire sa progression pédagogique et planifier ses séquences de cours
Réaliser des documents de cours de qualité pour chaque élève
Utiliser des supports de cours collectifs adaptés et interactifs
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-

Enseigner différemment avec les TICE de Anne Colliaux et Pascal Bihouée (Broché - 6 juin 2011)
Description

Enseigner différemment avec les TICE est le huitième ouvrage de la collection
Master Class, la boîte à outil des enseignants.
Les technologies de l'information et de la communication ont largement modifié notre
mode de vie et de communication. Cette nouvelle culture du numérique a également
entraîné une profonde évolution dans le domaine de l'éducation. Dans ce contexte,
l'ensemble des programmes et des directives pédagogiques accorde une place effective
aux technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE).
Depuis 2001, un Brevet Informatique et Internet a été mis en place. Depuis 2007,
"maîtriser les Technologies de l'Information et de la Communication" est devenue l'une des dix compétences
professionnelles de tout enseignant.
Face à la montée en puissance des outils TICE au sein des établissements scolaires, la nécessité de former le
personnel éducatif apparaît désormais comme une évidence.

6. Des obstacles
Ma volonté d’un usage des TICE au quotidien et « au plus proche des élèves » a souvent été freinée par de
multiples difficultés et obstacles :
-

La complexité croissante et la multitude des outils numériques mis en place sont devenues finalement des
freins au bon usage des outils par les élèves. J’ai ainsi retenu de cette expérience que des environnements
complexes devenaient parfois des outils inefficaces au regard des élèves.

-

Dans les établissements que j’ai fréquentés la culture informatique et les usages des TIC n’étaient ancrés
réellement dans les pratiques de l’équipe pédagogique, même si des professeurs s’impliquaient à titre
personnel. Le choix d’un véritable Environnement Numérique de Travail au niveau du collège ne s’est jamais
naturellement imposé. J’ai donc poursuivi mes expérimentations de façon isolée et interprétées parfois
comme marginales par les élèves.

-

L’absence d’accès réguliers aux salles informatiques, la gestion de l’emploi du temps avec les contraintes
des locaux, les déplacements quotidiens entre les deux sites de mon établissement ont été également des
obstacles à un usage régulier à la fois coté enseignant et aussi du côté des élèves. Avec, de plus, les
possibles soucis de connexion (wifi entre autre) et la problématique de la gestion de la maintenance
informatique.

-

Matériel et usage informatique : travaillant actuellement dans un collège ayant deux sites
géographiquement distincts (séparés de 10 minutes en voiture), les équipements différents entre les sites
ne permettaient pas de travailler avec le même environnement et une suffisante « homogénéité
pédagogique ».

Pour conclure et résumer, ces années ont été extrêmement motivantes et encourageantes dans ma démarche
de recherche et d’innovation en lien avec la transmission des savoirs, les apprentissages des élèves et des
usages des TICE pour favoriser les conditions de réussite. Enfin, l’évolution continue des TICE, les changements
observés chez les élèves et l’analyse de mes pratiques m’ont incité à poursuivre mon processus d’innovation.
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Evolution du projet
1. Le pourquoi
De « nouveaux » élèves
Dans mon collège actuel, les classes sont très hétérogènes. Cette hétérogénéité prend divers aspects : à la fois
géographique, sociale, culturelle et scolaire. J’observe une relative passivité, en particulier chez des élèves
qualifiés de bons éléments au regard de leurs résultats scolaires. D’autre part, certains élèves sont plutôt
qualifiés de décrocheurs potentiels (travail à la maison non fait, absentéisme, certaine résignation devant une
difficulté ou une incompréhension).
Usages des TICE limités
Coté usage des TICE à la maison, ils se limitent essentiellement à effectuer des recherches sur « Google » sur
une thématique, à réaliser des documents ou des dossiers sur un sujet d’étude précis ou à des productions type
diaporama, pour une préparation d’exposés par exemple.
Une envie d’évoluer
Mon site internet, dans sa première version plutôt classique, n’apportait plus la valeur ajoutée qu’il pouvait avoir
au début du projet. Manquant sérieusement d’interactivité, l’attrait des élèves devenait moindre et la
fréquentation était en baisse. D’autre part, les tentatives d’usage de plateformes collaboratives (plus adaptées
au travail coopératif en classe), les pistes d’équipement en Environnement Numérique de Travail - ENT
apparaissaient complexes à la plupart des membres de l’équipe pédagogique et peu adaptée à un seul
enseignant. Elles se sont globalement avérées des échecs.

2. Le comment
Un nouveau cahier des charges
Mon idée de départ était la suivante : à partir des observations et des conclusions qui résultaient des
expériences menées au niveau de mon établissement, complétées par mes propres constats sur les limites des
environnements numériques existants, j’ai décidé de faire évoluer mon site pour passer d’un modèle de site
« classique » (une classe virtuelle) à un outil plus interactif pour l’élève (un bureau virtuel).
A partir de ces constats, cet outil doit obéir à des exigences précises :
Conserver les outils, les fonctions, les avantages d’un Environnement Numérique de Travail, mais tout en
étant plus ergonomique qu’un ENT « classique » pour des collégiens.
-

Un seul outil simple pour toutes les tâches qu’un collégien peut être amené à mener en classes ou à la
maison. Par conséquent, une plateforme permettant un enseignement hydride (distance et présence).

-

Un environnement qui évite au maximum la dispersion de l’élève (en particulier le jeune collégien) : absence
de liens parasites, de sollicitations, de publicités ; bref, un environnement sobre et unique pour tout.

Un nouveau virage
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Mes heures de recherche et de veille pour trouver une application web correspondant à mes besoins, l’évolution
de mes compétences informatiques et mes connaissances pour modifier ses fonctionnalités et l’évolution des
langages de programmation ont permis d’envisager le développement de ma propre plateforme.

3. Un bureau virtuel pour un enseignement hybride
Un nouveau sujet de veille
Parallèlement à ce travail de développement (codage, intégration d’outils dans l’interface), et lors de ma veille
pédagogique (désormais essentiellement Twitter), j’avais entamé une réflexion depuis quelques années autour
des usages des ENT, de la démarche portfolio 1elle aussi fort intéressante, et rapidement sur les situations
concrètes permettant de « mieux enseigner » et pour l’élève de « mieux apprendre ». Dans ce contexte,
j’avais repéré les approches de « flipped classroom » et de « blended learning » sans réellement approfondir,
je constatais sauf que l’on disait du bien de ces approches pédagogiques.
Une plateforme adaptée
Après quelques investigations plus sérieuses, je me suis rapidement aperçu que ces pratiques correspondaient
parfaitement avec les concepts que j’essayais de mettre en place dans mon coin. La plateforme que je
m’apprêtais à développer répondait aux critères et devenait potentiellement un outil d’enseignement hybride.
Avec mon nouvel outil, je pouvais décider de l’usage et de la dose d’enseignement à distance et en présentiel.
Donc, pour expérimenter ma plateforme et aller au bout de ma réflexion, la philosophie de la classe inversée
correspondait parfaitement à ce que je souhaitais.
Débat actuel
Les devoirs à la maison deviennent un des enjeux des réformes futures engagées pour les plus jeunes (primaire
et collège en particulier). Pour ma part, le travail qui pour l’instant est assimilé aux devoirs à la maison est, dans
ma réflexion, un travail individuel et/ou à distance. Je conçois assez bien et sans difficultés qu’il puisse être fait
au collège sur des temps réservés, avec un accès au CDI, ou dans ce que certains imaginent pour le futur, un CCC
(Centre de la Culture et de la Connaissance).

1

Le portfolio est défini comme une collection de travaux, qui exposent les productions et reflètent les progrès des
élèves. C’est un outil de formation, de présentation ou d’évaluation au service de l’élève et de l’enseignant.
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Mon collège

1. Description du collège
Le collège Sainte Marie de Saint Brieuc est une petite structure de près de 300 élèves qui dispose de plusieurs
particularités. La première est géographique : le collège est sur deux sites situés aux deux extrémités de la ville
et distant de 4,5 kilomètres (de 10 minutes environ en voiture).

Google Map - © IGN France

Collège Sainte Marie [point A]
11, rue de Touraine – 22000 SAINT BRIEUC Tel : 02 96 94 30 81
Collège Sainte Marie [point B]
Rue de Genève- 22000 SAINT BRIEUC
Tel : 02.96.60.41.21
Directrice : Madame Nathalie ROULLOIS depuis septembre 2011
Ce collège appartient au Groupe Scolaire Armor 2 composé de deux autres collèges et de deux lycées généraux,
technologiques et professionnels.
La seconde spécificité est le type d’élèves que nous accueillons dans notre collège. Une richesse
culturelle représentée par près de 17 nationalités (essentiellement les pays de la Méditerranée et d’Afrique
francophone) pour cette rentrée 2012. Mais également des élèves dont près de 30% des effectifs sont des
élèves boursiers. Ce qui conduit à une grande hétérogénéité et un public avec des revenus plutôt modestes.
Il accueille aussi deux classes ULIS (Unité locale d’inclusion Scolaire). Ces classes sont composées de 10 élèves
maximum. Ces deux structures ont un enseignant spécialisé mais certains élèves, en fonction de leurs aptitudes,
participent à certaines disciplines ou quelques séquences de cours avec les autres élèves du collège.

2

www.groupe-scolaire-armor.fr/
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L’équipe pédagogique des enseignants est constituée d’une quarantaine d’enseignants avec une particularité :
moins de 6 enseignants sont réellement à plein-temps sur l’établissement du collège; les autres travaillent sur
deux voire trois établissements du groupe scolaire notamment.

Site du collège Sainte Marie Quartier Cesson, rue de Genève (Photo Pascal Bihoué Tous droits réservés)

2. Les effectifs
L’an passé, nos effectifs étaient de près de 340 élèves, répartis sur les deux sites.
Site de la Ville Hellio
niveau
6ème
5ème
4ème
3ème
ULIS
Total

Classes - Effectifs
2 classes - 51 élèves
1 classe - 29 élèves
1 classe - 30 élèves
1 classe - 22 élèves
1 classe - 10 élèves
6 classes - 142 élèves

Site de Cesson
niveau
6ème
5ème
4ème
3ème
ULIS
Total

Classes - Effectifs
2 classes - 54 élèves
2 classes - 34 élèves
2 classes - 52 élèves
2 classes - 40 élèves
1 classe - 10 élèves
8 classes - 200 élèves
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3. Equipement informatique
Chaque site est équipé d’une salle dite de « technologie » (11 postes informatiques en réseau et connectés à
Internet et un vidéoprojecteur), d’un Centre de Documentation et Information (CDI) disposant de 6 postes
informatiques en réseau et connectés également, et d’une salle multimédia (ordinateur sur pupitre avec
vidéoprojecteur et système audio).
Depuis 2 ans, chaque année, notre établissement a fait le choix d’équiper deux à quatre salles d’un
vidéoprojecteur et d’une caméra-visionneuse (qui vous permet projeter au vidéoprojecteur les livres ou les
cahiers des élèves). Un des deux laboratoires de sciences va être équipé d’un vidéoprojecteur et d’un ordinateur
connecté à Internet.
Chaque salle des professeurs dispose d’un ou deux ordinateurs et les enseignants peuvent utiliser leurs
ordinateurs personnels et utiliser la connexion à partir de la borne wifi du collège.
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Ma classe inversée

1. Ma vision:
Pourquoi faire le choix de la classe inversée ?
Dans la situation d’un enseignement « traditionnel magistral», il est souvent difficile de s’adresser à l’ensemble
des élèves, surtout lorsque les classes sont hétérogènes. La classe inversée est un des dispositifs qui permet de
créer un climat relationnel plus favorable aux apprentissages et de donner la possibilité de s’adresser facilement
à chaque élève. Je me trouve ainsi plus disponible, à l’écoute des élèves, de leurs besoins personnels. Elle répond
pleinement à une de mes attentes en tant que professeur : être un accompagnateur plutôt qu’un
« enseignant ».

2. Quel est l'intérêt de modifier (« d’inverser ») la séquence d'apprentissage?
Objectif affiché : Rendre l’élève acteur de ses apprentissages. Cela passe obligatoirement par la nécessité de redonner
du sens aux différentes phases :
la phase magistrale,
la phase de structuration
la phase interactive
la phase d’entrainement
la phase de production

-

La phase magistrale
Elle peut se faire grâce à différents outils accessibles en ligne : vidéos, animations interactives, podcast, fichiers
pdf .... Les ressources numériques sont produites et/ou mises à disposition par l'enseignant et diffusées selon le
besoin en classe ou à distance (à la maison, au CDI). Après consultation de la ressource, deux possibilités :
-

Une évaluation formative peut être proposée, ce qui permettra à l'enseignant de mesurer les besoins et de
bien préparer la phase interactive.
L’élève rédige une note, un texte, une synthèse… et entame ainsi la phase de structuration de ses
connaissances. Pour terminer, il dépose un court message sur le forum sur ce qu’il a compris et les
questions qu’il se pose.

La phase "interactive"
A la suite à la partie magistrale (et/ou la partie de structuration), elle permet aux élèves de mettre en situation
leurs connaissances et d'échanger. Elle me permet d'être disponible auprès des élèves et d'observer leurs
démarches et de participer à leurs échanges. C'est une étape où l'élève peut poser ses questions puisqu'il a déjà
travaillé son sujet.
La phase de structuration
Elle peut intervenir à deux moments. Soit à la suite de la partie magistrale ; l’élève peut être amené à faire une
synthèse personnelle de ce qu’il a compris. Soit à la fin de la partie interactive, je peux également proposer aux
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élèves de faire une synthèse collective. Il est intéressant à cette étape de se pencher sur la production de cartes
mentales3, ou d’autres types de documents coopératifs.
La phase d'entrainement
C'est une phase que l'on connaît dans la pédagogie traditionnelle, elle permet de d’utiliser les connaissances
acquises dans une situation précise et donc d'aller vers la maîtrise de la compétence. Cette activité d’exercice ne
s’effectuera pas seul à la maison, mais en classe avec l’enseignant à côté de l’élève.
La phase de production
Elle peut intervenir en toute fin du cycle d'apprentissage, l'élève peut réaliser seul ou en groupe une production
personnelle : un document écrit, une affiche, un compte-rendu, une expérience... L'élève peut ainsi valider ses
nouveaux acquis.

3. Quels sont les avantages pour l’élève ?
Ce dispositif facilite grandement la différenciation pédagogique. Les élèves en difficulté peuvent bénéficier de
davantage d’aide de l’enseignant devenu plus disponible. Les élèves plus rapides ou performants peuvent
approfondir leurs connaissances ou faire des activités plus complexes en autonomie. Pour l’élève moyen, c’est
surtout au niveau de la motivation que cela jouera, puisqu’il sera actif en classe.
Ensuite, l’utilisation à distance de ressources numériques (vidéos, animations) permet à l’élève de faire des
pauses s’il n’a pas compris une partie de l’information et y revenir lorsqu’il le souhaite (remédiation, révision,
réactivation des connaissances).
Enfin, l’utilisation de courtes séquences vidéo permet d’aller à l’essentiel et de synthétiser au maximum
l’information. Contrairement à une séance d’enseignement magistral devant la classe, l’information contenue
dans la vidéo est triée et hiérarchisée. Les connaissances plus secondaires, l’approfondissement, les questions
viendront ensuite dans les groupes, le travail pratique, l’expérimentation, la confrontation des idées, les
échanges, la recherche, etc.

4. Mes choix :
Voici une courte liste des points importants pour mener à bien une expérience de classe inversée. Il ne s’agit,
bien évidemment, que de pistes d’exploration, d’axes de travail qu’il faut adapter en fonction du profil de la
classe et des élèves, de la configuration de la salle de classe et des autres contraintes d’organisation.
Nouveaux aménagements de l’espace de la salle de laboratoire




Remplacer les tables en rang au profit d’ilots.
« Se débarrasser » du bureau du professeur.
Définir différents lieux dans la salle : zones de Travaux Pratiques, bibliothèque, tables de travail pour
les échanges de groupes, zone d’accès au multimédia, etc. …

Nouvelles règles de fonctionnement pour moi et pour mes élèves

3

Carte heuristique (ou carte mentale) : représentation graphique permettant l'organisation et la représentation de
connaissances. Elle donne une représentation visuelle et synthétique des concepts (ou idées) sous forme
arborescente (arbre ou graphe).
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Définir les règles d’un bon fonctionnement coopératif dans les groupes.
Proposer aux élèves des tâches nécessitant la coopération.
Laissez les élèves choisir les équipes de travail.
Laisser un accès libre aux ordinateurs pour les élèves.
Se montrer disponible à tout moment pour tous les élèves.

5. Mes craintes :
L’une des premières craintes est la gestion du temps : il faut à la fois programmer les séquences de travail et
anticiper sur la production future des contenus. Une priorité est de produire efficacement les vidéos, les diffuser
pour qu’elles soient visibles pour tout le monde.
La seconde inquiétude peut venir de l’accueil réservé des élèves ou des parents, de la méfiance, de
l’incompréhension ou de refus d’un changement provoqué, ce qui ne laissera pas la possibilité de mener la
nouvelle expérimentation à son terme.
Enfin, la difficulté, en fin d’expérimentation, à estimer la portée réelle de cette pratique en terme de qualité
d’apprentissage pour chacun des élèves.
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Ma nouvelle plateforme
1. Objectifs :
Compte tenu de tout ce qui a été dit précédemment, le cahier des charges de ma nouvelle plateforme peuvent
être résumés très simplement :
Pour les élèves
-

Une seule page avec tous les outils accessibles en 1 clic
Un bureau configurable pour chaque élève en fonction de ses activités.
Accès public pour tout le monde en classe et une zone privée uniquement à la maison.
Une interface complètement compatible pour un enseignement hybride et donc exploitable à distance mais
aussi en classe.

Pour l’enseignant
-

Un environnement sobre et simple
Une gestion simple de l’administration des différents outils
La mise à disposition rapide des nouveaux contenus (audio, vidéo, etc…)

Image n°01 : interface de connexion.

J’ai donc décliné tous les outils dont un collégien pourrait disposer pour pouvoir suivre un enseignement hybride.
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2. Les outils
Les élèves disposent, en accès libre, d’un panel d’outils pour réaliser les activités à distance sur un ordinateur.
Voici la liste des outils (en fonction des usages et de leurs pertinences, elle pourrait cependant évoluer au gré
des besoins) :
-

Bloc-notes : Outil simple de saisie de texte qui permet de saisir des notes sans quitter le bureau virtuel et
être utilisé en complément d’un autre outil (vidéo, son, animations).

-

Cahiers : outil de consultation de fiches présentées sous forme de livret numérique de quelques pages.
Pour chaque séquence, des informations utiles à la compréhension des notions du chapitre et à la
réflexion.

-

Animations : Base de données d’animations flash interactives pour aider à la compréhension de notions
particulières.

-

BrainPop : site pédagogique sans artifices et proposant des petits films d’animations classés par
catégories et disciplines et accessibles à partir de mots-clés.

-

Podcast : un player mp3 pour écouter des extraits sonores de quelques minutes mis à disposition des
élèves.

-

Vidéos : un player mp4 pour visionner de courtes séquences vidéo sur un sujet précis.

-

Téléchargement : accès à des documents (au format pdf) téléchargeables et consultables. Cela peut être
les documents consultables dans la rubrique Cahier, une fiche d’aide particulière, un corrigé d’exercice ou
d’une évaluation par exemple.

-

Recherche : moteur de recherche pour trouver des informations sur le web sans laisser de trace de
données personnelles.

-

Fichiers : Outil pour qu’un élève puisse transférer des documents (html, pdf) suite à un travail ou une
production personnelle. Les fiches sont archivées selon l’heure d’arrivée et ne peuvent être consultées
que par l’enseignant.

-

Forum : Support d’échange entre les élèves et l’enseignant. Toute séance de travail maison doit se
clôturer par un petit message à destination du professeur. L’analyse de la liste des messages permet
ensuite d’orienter le travail pour la séance suivante. Les élèves ne peuvent échanger de messages entre
eux, pour l’instant.

-

Quiz : évaluations formatives en ligne proposées en fin de séquence pour que chaque élève puisse faire
une auto-évaluation de ses acquis.

-

Résultats : ce module permet de visualiser le bilan personnel de compétences de chaque élève. Avec son
identifiant personnel, l’élève à accès à une cartographie de ses compétences qui révèlent ses points forts
et les éléments qui nécessite remédiation ou correction.

-

Twitter : compte Twitter pour communiquer rapidement aux élèves une nouvelle information. Il est
complémentaire à l’agenda. Les élèves ne disposent pas de codes d’accès à ce compte.
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-

Agenda : calendrier prévisionnel pour transmettre les informations principales et générales à une classe
ou un niveau (travail à rendre, évaluation, TP, …).

-

Webclasseur : Espace numérique en lien avec l’ONISEP. Chaque élève du collège dispose d’un espace
classe et d’un espace personnel de stockage. L’accès direct à cet espace depuis son bureau personnel
l’incite davantage à visiter ce site.

-

Photo : Galerie de photos (libres de droits) pour illustrer parfois des éléments de cours qui exigent des
supports visuels (exemple : astronomie, …).

-

Météo : Petit plus …

Image n°02 : une fois connecté, le bureau de l’élève est « vide ».

Chaque utilisateur peut sélectionner les outils nécessaires pour effectuer le travail à distance (maison, Centre de
Documentation et d’Information) demandé par le professeur pour la séance suivante : visionner la vidéo,
écouter le podcast, réaliser les activités proposées dans les animations, consulter son agenda, etc.
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Image n°03 : L’élève peut organiser, déplacer et dimensionner ses outils sur son écran.

Image n°04 : sur son bureau virtuel, il peut à la fois consulter les infos (via twitter) et visionner la vidéo.

Le forum est un des éléments clé de mon dispositif. Les élèves sont invités (voire plus tard fortement incités) à
laisser un message en particulier lorsqu’ils ont terminé une activité. Cette étape est déterminante dans le
processus d’apprentissage car l’élève doit indiquer ce qu’il a compris ou les éléments qui lui ont posé problème
(compréhension, questionnement, …). Les informations qu’il dépose sont confidentielles et ne sont visibles que
par l’enseignant.
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Image n°05 : le forum est l’élément qui permet à l’élève de faire des observations sur son travail
et à l’enseignant de préparer la séance suivante.

3. Modalités d’usage
Identification publique et zone privée
La plateforme possède deux niveaux d’identification.
 L’accès au site et à toutes les ressources pédagogiques est simplifié. Un identifiant et un mot de
passe unique pour tous les élèves est demandé.
 Un accès privé (identifiant et mot de passe personnel pour chaque élève) est exigé pour deux outils :
le forum et le module Résultats.
De cette façon, un élève qui veut consulter une ressource au CDI ou en salle informatique n’a plus besoin de
saisir des données personnelles. A la maison, il peut, par contre, mettre un message sur le forum ou consulter
son bilan personnel de compétence. Cette distinction évite les problèmes de gestion de mots de passe, les
oublis de déconnexion et l’accès d’élèves à des informations qui ont un caractère personnel.
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Des séances de cours modifiées
1. Activités en classe et à distance
Au quotidien, le déroulement et les enchainements des séances vont être différents : la répartition du travail
en présence et à distance va se trouver modifiée par rapport à une progression classique.
Dans cet exemple, elle s’intitule « L’eau dans notre environnement » pour le niveau Cinquième. La première
version de progression est classique. L’enseignement ne se fait exclusivement devant le groupe classe et une
bonne partie des exercices et des activités s’effectue à la maison. Dans la secondeversion, la classe est hybride
et une partie de l’enseignement sera à distance, en travail maison. Lors du retour en classe, à la séance suivante,
on discute et je vérifie que tout le monde a réalisé le travail demandé et compris le plus important. L’enseignant
dispose donc de plus de temps avec les élèves pour faire des activités et s’assurer que chaque élève apprenne
bien.

Version classique : enseignement en classe et exercices d’apprentissage à la maison
En classe
Séance 1

Maison
Séance 2

A la maison

Discussions en classe
1. Les réserves d’eau sur Terre
Etude d’un graphique
Rédaction d’une synthèse
2. Le cycle de l’eau
Compléter le Schéma
Correction du schéma (à coller)
3. Les changement d’état
Tableau sur les états de l’eau
Finir le tableau

Séance 3

Schéma des changements d’état
4. Le test du Sulfate de cuivre
Explication de l’expérience

Séance 4

TP et compte-rendu évalué

Bien relire l’expérience
Faire les exercices de révision
Evaluation sommative
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Version hybride : enseignement et activités d’apprentissage en classe et à la maison
En classe
Séance 1

Consulter les ressources en ligne et
faire une synthèse sur le cahier
1. Les réserves d’eau sur Terre

Maison
Séance 2

A la maison

Discussions en classe
Présentation de la fiche de progression

carte mentale collective sur lepoint 1.
2. Le cycle de l’eau
Schéma à compléter en groupe
Regarder la vidéo et terminer le
schéma

Séance 3

3. Les changement d’état
Tableau sur les états de l’eau
Schéma des changements d’état
Faire l’animation sur les états
Allez voir la vidéo sur le TP
Rédiger le principe du TP
4. Le test du Sulfate de cuivre

Séance 4

TP et compte-rendu évalué
Exercices de révision (livre)
Evaluation sommative

2. Une fiche de route
A chaque nouvelle séquence de cours, je précise ce que nous allons aborder comme notion. Je distribue, à
chaque nouvelle séquence, une fiche de route. Par le biais de cette fiche, j’informe les élèves des connaissances
et des compétences que nous allons développer ensemble. J’indique systématiquement les ressources
disponibles sur la plateforme pour les aider à réfléchir et à comprendre.
Toutes les informations essentielles sont rassemblées sur ce document. Il est le lien et le fil conducteur entre
les activités à distance consultables à volonté et le travail effectué en classe pendant la séquence.
A chaque séance, les élèves sont invités à consulter cette feuille pour faire le point sur l’avancée des
apprentissages et repréciser le travail restant à réaliser.
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Exemple de fiche de route pour les troisièmes
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La classe inversée

1. Présentation du projet aux élèves
Classe traditionnelle vs classe inversée
J’ai abordé ma première séance en leur présentant les deux dessins suivants :

Image n°06 : « classe traditionnelle »

Image n°07 : « classe inversée »
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Scénario et questionnement
Pour aborder le concept de classe inversée, je me suis appuyé sur une situation de classe certes caricaturale,
mais aussi assez représentative de la réalité parfois. J’ai donc présenté l’image et demandé aux élèves de me dire
ce qu’ils observent, le positionnement du professeur, les attitudes des différents élèves.
J’ai ensuite affiché la seconde image et je leur ai demandé de me citer les différences par rapport à la situation
précédente. Tous les sujets ont été rapidement évoqués et identifiés : le contenu du travail écrit sur le tableau,
les nouvelles attitudes des élèves, la posture de l’enseignant, le nouvel aménagement de la classe, la différence
de travail en classe et travail maison. ..

Commentaire d’élèves
Les commentaires et réflexions des élèves se sont révélés très précis, judicieux et pertinents. Ils ont très
rapidement cerné, en évoquant leurs propres observations, certaines limites de l’enseignement traditionnel et
pointé du doigt objectivement les difficultés qu’ils rencontrent dans un cours magistral. Le concept de classe
inversée devenait pour eux une évidence et la « solution » aux problèmes préalablement soulevés. Bref, une
adhésion facile au premier abord !

Méthode et fonctionnement
Rapidement, ils ont eu besoin d’éclaircissements et un besoin de réponses concrètes concernant la
méthodologie que j’allais utiliser :
-

Explication de la méthode de travail : comment va se passer réellement une séquence : document
distribué, gestion du cahier, outils pour le travail maison, gestion de l’identité numérique, mot de passe,
information, usage du forum, outil pivot entre la maison et la classe, …

-

Une explication claire : acte d’Enseigner et acte d’Apprendre. Traduction concrète pour les élèves à partir
de situations réelles.

-

Sont ensuite venus les questions plus techniques : matériel informatique, aménagement de l’espace
classe, gestion du temps, …

Présentation de la plateforme
Pour visualiser et donner du sens à tout ce qui a été dit, la seconde séance a consisté à faire une présentation et
une démonstration de ma plateforme Biweb. Il s’agissait de traduire visuellement le concept de « classe
inversée » et de se mettre en situation d’un élève travaillant à distance.
Une fois l’étape d’identification effectuée, j’ai présenté ce que fera un élève en fonction du travail demandé
(consulter une vidéo, une animation, un cahier de cours, etc.). Vient ensuite le moment de terminer un temps de
travail et de laisser une trace sur le forum. J’explique le deuxième niveau d’identification (contrairement au
précédent, il est personnel) et l’intérêt que je porte à cette étape particulière. Je leur montre que les autres
élèves ne peuvent lire les messages déposés.
Rappel des étapes d’un travail, en autonomie, à distance :
1. consultation de la fiche d’activité papier, distribuée et collée dans les cahiers
2. consultation des ressources proposées (cahier, animation, vidéo)
3. rédaction d’une trace écrite selon le plan proposé sur la fiche d’activité
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4. dépôt d’un message sur le forum

Première séance de cours
La première séance de cours avait pour objectif de démontrer pratiquement comment allait se mettre en place
les actes d’Enseigner et d’Apprendre au moyen de cette plateforme. A partir d’une situation-exemple, je réalise,
devant la classe, les différentes étapes à mener pour être autonome et réaliser le travail demandé à la maison.
J’insiste tout particulièrement sur la souplesse et le rôle et l’ergonomie des différents outils. J’explique surtout le
principe du forum, son utilité et sa prise en main (demande des identifiants et mots de passe personnels par
échange de courriel).

2. Cinq semaines d’expérimentation …
Voici donc 5 semaines d’expérimentation, ce qui a représenté environ 7 heures de cours pour les quatrièmes et
les cinquièmes et 9 heures pour les troisièmes. J’ai démarré par un enseignement hybride en classe de cinquième
et quatrième pour deux raisons :
-

Les deux classe de quatrièmes avaient, l’an passé, des soucis d’autonomie et il me semblait difficile et
délicat de changer radicalement de pratique.
Les cinquièmes ont encore besoin de cadre et de repère. Ils découvraient une nouvelle discipline, un
nouvel enseignant. J’ai préféré être prudent au départ et choisi d’avancer par paliers progressifs d’une
démarche hybride vers une classe inversée.

Par contre, les élèves de quatrièmes de l’année passée étaient globalement des classes sérieuses et autonomes.
J’ai donc pris le parti de commencer directement par la « classe inversée ».

Cahier de texte des 3emes

Séance 0 :

Présentation de la classe inversée [dernier cours magistral !]
Travail maison : visite de la plateforme

Séquence n°1 : Les matériaux
Séance 1 :

Appropriation de la plateforme
Lancement de la séquence 1.
Travail maison : phase magistrale puis phase de structuration

Séance 2 et 3 : Travaux de groupe sur la première partie de la séquence
Phase interactive
Séance 4 et 5 : Séance de TP sur la masse volumique
Phase d’entrainement

Séquence n°2 : Conduction électrique
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Séance 1 :

Bilan et lancement de la séquence 2 sur la conduction électrique.
Travail maison : phase magistrale puis phase de structuration

Séance 2 et 3 : Séance de TP sur la mesure de la conductivité électrique
Phase interactive puis phase d’entrainement
Séance 4 :

Bilan et préparation de l’évaluation
Phase de remédiation

Evaluation sommative sur les deux séquences.

3. Premières observations
Des élèves réceptifs
-

Très bons retours sur la présentation de la méthode. Le principe de la classe inversée a, à leurs yeux,
rapidement un intérêt et est une réponse à leurs principales difficultés évoquées (« le rythme du cours
est trop rapide », « le travail à faire à la maison est difficile », « lorsque je n’ai pas compris, je ne sais pas
comment faire », etc.). Aucunes ou peu de critiques, mis à part les préoccupations techniques : « Eh si
internet ne marche pas à la maison ? » « Mon ordi ne fonctionne pas », « si ça ne marche pas la veille
d’un contrôle ? » ou des inquiétudes suite à des sanctions à la maison « mes parents ne veulent plus
que j’aille sur internet car je suis puni ».

-

Intérêt visible pour la plateforme et pour les outils proposés. Les outils leur plaisent, notamment les
rubriques Vidéo et Animations. A l’unanimité, ils trouvent cela plus attractif et interactif qu’un cours sur un
tableau noir. Ils ont rapidement compris aussi que chacun pouvait consulter les ressources à son rythme.

-

Très rapidement, une envie « d’aller voir », « on peut essayer », etc. Des élèves curieux de cinquièmes
s’y sont connectés en tant que visiteur dès le soir de la première présentation pour voir la première vidéo
et tester quelques animations.

Déjà, un changement radical coté élève en troisième
-

-

Dès le départ, les élèves de troisièmes ont compris qu’il n’y avait plus de « cours au tableau ».Ils se sont
concentrés sur leur travail assez facilement car la plupart avaient préparé leur travail en amont.
Depuis le début de l’année, les élèves sont installés en îlots de 4, avec la liberté de se placer là où ils le
souhaitent. Ils sont rapidement en situation d’autonomie, ils peuvent se déplacer librement pour aller
chercher du matériel. Puisqu’ils ont un objectif précis, ils sont plus concentrés sur leurs tâches ou à l’écoute
des autres membres du groupe, …
Ils sont plus impliqués car ils ne peuvent plus compter sur une explication collective du travail à faire. Je ne
suis là que pour les guider dans leurs réflexions, les aider, mais surtout pas leur dire comment faire. Je
rappelle à chaque membre des groupes que le travail préparatoire est essentiel pour le bon déroulement de
la séance en classe.

Une prise de conscience individuelle
-

Certains élèves, y compris en 5eme, se sont rapidement approprié l’outil et surtout le forum pour y laisser un
court message sur leurs réflexions suite au travail maison effectué.
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-

-

Celles et ceux qui ont conservé les méthodes de travail des années passées (comme par exemple « on
verra en classe », ou « on compte sur les autres », …) s’aperçoivent rapidement qu’ils ont démunis par
rapport à celles et ceux qui ont préparé (et cela très facilement) leurs séances.
Tout le monde n’a pas encore fait correctement le travail à distance demandé, mais ces élèves sont
facilement identifiables. (les excuses évoquées sont essentiellement : « souci technique», « problème de
connexion », « pas d’accès à l’ordinateur » ou « pas encore réellement familiarisé » avec mon site pour
mes nouveaux élèves de 5e …).

Un nouveau rôle pour moi
-

-

Depuis ces quelques semaines, je n’ai pratiquement pas écrit au tableau (uniquement pour des explications
ponctuelles suite à des questions précises d’élèves). C’est très plaisant d’être avec les élèves et non pas
devant eux !
L’année passée, j’étais en permanence avec mon ordinateur personnel pour le connecter au vidéoprojecteur
et leur montrer des ressources. Cette année, il est avec moi, mais je n’ai pas réellement eu besoin de l’utiliser.
Le fait d’être avec eux, à les observer, à m’assoir à leurs tables, favorise le dialogue et détend le climat de la
séance. Cette nouvelle souplesse permet à chacun d’être plus naturel et réceptif à l’autre.

Des contraintes supplémentaires
La classe inversée présente, à mes yeux, aussi des contraintes supplémentaires du point de vue de mon
organisation personnelle :
-

Organiser mon temps et dégager des créneaux temps nécessaires à la création des vidéos suffisamment
en amont pour anticiper et être prêt à temps.
Préparer les contenus et accepter une certaine « désynchronisation » entre les séquences préparées (ou
en préparation) et les séquences suivies des élèves.
Harmoniser, rendre cohérent les contenus des activités effectuées à distance avec le contenu des séances
en classe.
Organiser, à chaque séance, ma salle de classe pour qu’elle soit adaptée à ma pédagogie (déplacement des
tables, aménagement entre deux intercours, préparation du matériel de laboratoire, etc.).
Gérer et faire face aux problèmes d’accès de chacun : prévoir le transfert sur Clé USB pour les personnes
qui ne disposent pas d’une connexion internet ou envisager un temps au CDI pour celles et ceux qui n’ont
pas d’ordinateur à la maison.

4. Recueil de paroles après 4 semaines
Faire une enquête précise et statistique me parait encore prématurée pour de multiples raisons : tout le monde
ne s’est pas encore approprié l’outil (pour de multiples raisons, valables ou non d’ailleurs). Aussi, un simple recueil
de parole me semble plus judicieux pour commencer et une véritable enquête prendra le relai dès que la pratique
de la classe inversée sera ancrée dans les pratiques de chacun, y compris les parents.
En troisième où la classe inversée en réelle et totale, le changement est radical. Je n’ai fait aucun cours en classe,
uniquement des explications ou des apports complémentaires très ponctuels. Le retour des élèves est très
positif et l’ambiance de classe est bien meilleure que dans un cours classique de l’année passée. C’est déjà un
point observable. D’autre part, les évaluations étant encore peu nombreuses, il est impossible d’estimer et de
quantifier les bénéfices ou les limites de cette expérience.

Monographie - Expérience de classe inversée en collège

J’ai donc, dans un premier temps, uniquement recueillis des réactions (sur un questionnaire anonyme) des élèves
de troisièmes et de quelques parents d’élèves de cinquièmes.
Des élèves de 3eme réceptifs

Réalisé à partir des phrases des élèves sur le site http://www.wordle.net/create

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

Ca nous aide à être plus autonomes »
Ça permet de mieux comprendre et de faire sa propre synthèse de ce qu’on a compris »
On écrit moins en cours et on fait plus de choses »
Faire soi-même son cours peut améliorer la compréhension du cours »
On ne perd pas son temps à recopier du cours »
On comprend mieux avec des vidéos et des animations »
Ça permet de réviser pour les contrôles »
Du coup, en classe, on travaille en groupes »
C’est un bon moyen d’avoir des information sur le cours »
Le travail en classe est souvent en groupe et le travail à la maison plus intéressant »
Le forum permet d’échanger avec le prof »
J’apprends plus facilement »
On est sûr d’avoir l’essentiel pour le cours »
C’est plus intéressant, donc cela va plus me motiver »
Chacun organise son cahier comme il veut »
J’écris sur mon cahier ce que je comprends »
Les exercices sont fait en classe et demander de l’aide, poser des questions »
Je peux revenir sur le cours quand je veux »
Ça me permet de travailler chez moi plus au calme »
Comme je suis chez moi, j’enregistre mieux les informations de cette manière »
Je préfère travailler en groupe, plutôt que d’écouter toute seule le prof en classe »
Pouvoir récupérer un cours lorsqu’on est absent »
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« C’est moins ennuyant que de faire un exercice qui sera corrigé le lendemain »
« On peut travailler avec ses amis »

Du coté parents des élèves de cinquième, le constat est positif également. Ils ont bien compris la démarche et la
philosophie.
Des parents de 5eme favorables

Réalisé à partir des phrases des parents sur le site http://www.wordle.net/create

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

Plus de disponibilité d’écoute à la maison qu’en classe parfois »
La possibilité d’approfondir les connaissances par l’expérimentation en classe »
L’enfant est capable de réaliser son travail personnel seul »
Manipuler l’ordinateur et internet dans un autre but que le jeu »
Manière originale de communiquer avec les élèves »
Cela développe l’autonomie de l’enfant »
Un accès illimité aux données du cours»
Plus de communication, d’échanges et d’activités en classe, qui aident à l’apprentissage »
Moins de stress et d’appréhension chez l’élève »
Bonne relation entre le prof et l’élève »
Les vidéos pédagogiques sont très accessibles »
Possibilité de revoir les cours pour une meilleure compréhension »
Pour qu’il devienne de plus en plus autonome »

Ils soulèvent des craintes légitimes et le suivi de ce que fait l’élève à distance et sur la liaison avec les activités menées en
classe.
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« Le travail maison est-il vérifié ensuite en classe ? »
« Comment s’assurer que la vidéo vue à la maison a été bien comprise ? »

Les collègues (y compris la directrice), informés déjà de ma démarche pour la plupart, me demandent régulièrement des
nouvelles du projet. Je ne cherche pas non plus à communiquer spécialement sur le sujet. Ils sont plutôt curieux et
intéressés car conscient des limites parfois des méthodes classiques.
« Comment tu fais pour faire tes cours? »
« Alors, ça marche, ta nouvelle méthode »
« Pourrais-je faire cela dans ma matière ? »

5. Premières conclusions
Les élèves intéressés par la plateforme y viennent soit spontanément car ils sont curieux par nature et
exploitent des outils en fonction de leur intérêt du moment (vidéo, animations, cahiers). Soit pour réaliser le
travail demandé.
Quatre modes d’approches, d’utilisation de la plateforme :
-

Les élèves qui aiment la technologie et l’informatique sont friands de cet usage à distance. Ils exploitent les
cahiers, téléchargent et impriment les fiches de cours mis en ligne. Certains demandent même des
améliorations (exemple : la possibilité de télécharger les cahiers de cours et la demande de produire des
vidéos les mettant en situation d’enseignant). C’était prévu, mais je suis satisfait qu’ils devancent ma
proposition.

-

Les élèves réservés qui n’ont pas difficultés scolaires mais qui sont plutôt timides en situation de groupeclasse se retrouvent facilement dans cette approche. Ils peuvent comprendre assez facilement les
ressources numériques et poser des questions sans risques d’être jugés ou observés par leurs camarades.

-

Des élèves qui ont des difficultés de compréhension en classe sont convaincus de l’intérêt que la
plateforme peu leur apporter et sont spontanément devenus adeptes de cette démarche car elle leur
assure une possibilité de révision ultérieure, d’adaptation à leur propre rythme, de remédiation par
l’intermédiaire du forum avant une évaluation finale sommative. Les élèves dyslexiques y trouvent
également une solution à leurs difficultés.

-

Des élèves qui n’ont pas (ou trop peu) encore adopté le dispositif. Ils constatent, par eux-mêmes, lors des
séances d’échanges en classe qu’ils ont des difficultés de compréhension lorsqu’ils se retrouvent avec des
personnes qui ont préparé la séance. Ils doivent donc se faire expliquer en classe les notions abordées avec
d’autres élèves qui eux sont valorisés car ils « tutorent » ainsi leurs collègues.

Deux catégories d’élèves restent encore à la périphérie du dispositif :
-

Les élèves peu motivés par le travail scolaire ou en situation de « décrochage » ne sont pas encore
entrés dans la démarche. J’en suis encore à rechercher quelle stratégie adoptée pour leur donner envie de
venir découvrir des choses intéressantes sur la plateforme ?

-

Il reste également les élèves plutôt doués qui, auparavant ne s’investissaient pas dans leur travail scolaire à
la maison et se contentaient de suivre en classe pour assimiler le cours « en temps réel ». Pour ceux-là, il y
a encore réticence car, finalement, je leur demande une charge de travail supplémentaire.
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6. Perspectives d’évolution
Bien qu’étant au tout début de l’expérience, il faut laisser du temps pour installer le dispositif, Plusieurs
questions me viennent à l’esprit ou me préoccupent :
-

Comment faire participer tous les élèves sans « contraintes » ?
Comment mesurer l’impact réel de cette méthode de travail ?
Identifier les freins qui, au quotidien, nuisent au bon fonctionnement de cette approche ?
Comment étendre l’expérimentation ?
Mon application est-elle transférable, adaptable, généralisable ?

L’analyse de mes pratiques va probablement me permettre de faire les ajustements nécessaires et de cerner les
limites de la « classe inversée ». J’observe qu’elle peut être déjà bénéfique pour des élèves que le système
classique avait du mal à aider, accompagner par manque de moyens, de temps. Ce dispositif donne plus de
moyens aux élèves pour accéder aux connaissances à leur rythme et davantage de temps à l’enseignant pour
les suivre et les guider.
Il est trop tôt pour parler de résultats, de statistiques : il sera temps de faire un bilan dans quelques mois, de
prendre du recul pour que chacun (moi, les élèves et les parents) tire les premières observations, décrive son
ressenti, note des changements, etc.
Plus tard, on pourra alors regarder de près les adaptations nécessaires, qu’elles soient techniques, pédagogiques
ou matérielles. On pourra se pencher sur les évolutions possibles du projet, son extension, sa diffusion, ...
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Le mouvement flipped classroom

1. Historique
Le départ
“In 2004, we both started teaching at Woodland Park High School in Woodland Park, Colorado. Jon
came from Denver and Aaron from Southern California. We became the Chemistry department at our
school of 950 students. We developed a friendship and realized that we had very similar philosophies
of education. To make our lives easier we began planning our Chemistry lessons together, and to save
time we divided up much of the work. Aaron would set up one lab and Jon the next. Aaron would write
the first test and Jon the next.
One of the problems we noticed right away about teaching in a relatively rural school is that many of
our students missed a lot of school due to sports and activities. The nearby schools are not nearby.
Students spent an inordinate amount of time on buses traveling to and from events. Thus, students
missed our classes and struggled to stay caught up.
And then one day our world changed. Aaron was thumbing through a technology magazine and
showed Jon an article about some software that would record a PowerPoint slide-show including voice
and any annotations, and then it converted the recording into a video file that could be easily
distributed online. As we discussed the potential of such software we realized this might be a way for
our students who missed class to not miss out on learning. So in the spring of 2007, we began to
record our live lessons using screen capture software. We posted our lectures online so our students
could access them. When we did this YouTube was just getting started and the world of online video
was just in its infancy”
Jonathan Bergmann and Aaron Sams, Originally posted by The Daily Riff 1/12/2011
Il semblerait donc que ce concept ait vu le jour avec des enseignants de chimie du Colorado (Bergmann
et Sams) qui constatant un absentéisme élevés chez leurs étudiants organisent des sessions de
rattrapage. Face à ce problème récurrent, ils ont décidé de filmer leurs cours et de les mettre en ligne.
Au début de leur expérimentation, Ils surnomment leur stratégie de formation pre-vodcasting puisque
la consultation des vidéos devait précéder les séances de travail en classe. Lorsqu’en 2007, les
solutions technologiques de production et de partage deviennent plus accessibles, Sams propose à
Bergmann de filmer et de mettre en ligne leurs démonstrations et cours pour les rendre accessibles
aux élèves absents.
Premiers constats
A leur grande surprise, tous les élèves consultent les extraits en ligne et disent les apprécier. Ils
s’aperçoivent aussi que les retours en classe sont plus dynamiques, que les élèves partagent
davantage leurs impressions et leur compréhension des vidéos visionnés, que les travaux pratiques et
les travaux d’équipe sont plus stimulants, etc.
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Redéfinition du métier
« Nous passons la majeure partie du cours à discuter avec les élèves en petits groupes de travail.
Lorsque nous constatons que plusieurs équipes butent sur la même difficulté, nous les rassemblons et
nous les aidons à résoudre l’impasse, pendant que les autres équipes avancent à leur rythme »,
expliquent-ils. C’est alors que l’approche pre-vodcasting devient pour eux de la formation «inversée».
La création de vodcasts devient leur activité quotidienne, tandis que le temps de classe devient
progressivement un moment où élèves et enseignants partagent, débattent, expérimentent et
consolident leurs connaissances.
« flipped classroom »
“And then the "Flip" word was used. Dan Pink wrote an article for The Telegraph in which he mentioned
educator and ed-tech guru Karl Fisch. Karl had recently returned to the classroom and was using
screencasting technology to deliver instruction to his students outside of class. Pink referred to this as
the "Fisch Flip." Karl kindly credited Jon and me with inspiring him to adopt this model, and we
immediately became affiliated with the "Flipped Classroom," and the name seems to have stuck.
We were in the process of writing our book at this time, and decided to call it The Flipped Classroom,
and in doing so we also stuck ourselves to the name. We submitted our manuscript to our publisher in
early February 2011, and in March 2011 Sal Khan gave a Ted Talk in which he referred to "Flipping the
Class." ”
Aaron Sams, Originally published The Daily Riff October 26, 2011
C’est en 2010 que l’appellation flipped classroom est adoptée. Sams en attribue la paternité à l’auteur
britannique Daniel Pink, qui utilise pour la première fois la formule « Fisch flip » en parlant de la
manière d’enseigner de Karl Fisch, un formateur en mathématiques : «Lectures at night, “homework”
during the day. Call it the Fisch Flip». Fisch avoue cependant réutiliser l’approche apprise de Bergmann
et Sams. Comme cette formulation illustre parfaitement le modèle, elle va s’imposer d’elle-même.
Le succès planétaire de la Khan Academy
De son coté, Salman Khan commence dès 2004 à développer des contenus vidéo afin d’enseigner en
anglais les principes basiques des mathématiques. Il fait office de professeur à distance en proposant
des tutoriels d’une dizaine de minutes que les enfants peuvent visionner à leur rythme en bénéficiant
d’un soutien par messagerie.
En mars 2011, Salman Khan donne une conférence où il propose l’utilisation de ses vidéos éducatives
pour «inverser les classes». Cette conférence a été vue plus d’un million de fois. Le principe de la Khan
Academy est né, et le succès ne se fera pas attendre. Des mécènes, des décideurs et des
établissements d’enseignement secondaire et supérieur lui portent un fort intérêt.
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2. Principe général

L’idée générale est que la partie magistrale des cours est donnée à faire en travail à la maison au préalable et ce
qui relève plus traditionnellement des devoirs est réalisé en classe. Cette organisation favorise le travail de
groupe, les interactions entre élèves et avec l’enseignant et des activités d’apprentissage plus actives; les
échanges sont plus dynamiques.
“The Flipped Classroom is NOT:








A synonym for online videos. When most people hear about the flipped class all they think about are
the videos. It is the interaction and the meaningful learning activities that occur during the face-toface time that is most important.
About replacing teachers with videos.
An online course.
Students working without structure.
Students spending the entire class staring at a computer screen.
Students working in isolation.

The Flipped Classroom IS:









A means to INCREASE interaction and personalized contact time between students and teachers.
An environment where students take responsibility for their own learning.
A classroom where the teacher is not the "sage on the stage", but the "guide on the side".
A blending of direct instruction with constructivist learning.
A classroom where students who are absent due to illness or extra-curricular activities such as
athletics or field-trips, don't get left behind.
A class where content is permanently archived for review or remediation.
A class where all students are engaged in their learning.
A place where all students can get a personalized education.”

Jonathan Bergmann and Aaron Sams, Originally published The Daily Riff July 2011
Usage des TICE
Les TICE viennent soutenir le travail à la maison : les élèves visionnent des vidéos réalisées par les
enseignants (on peut aussi imaginer d’autres dispositifs : des animations, des liens, …) afin de se
familiariser avec un point de la séquence. Après avoir consulté les contenus demandés, ils rapportent
ce qu’ils ont compris et organisent des questions ou précisent les zones de confusion. L’enseignant
organise ensuite ces questions avant la prochaine période de classe et adapte le contenu et les
scénarios en réponse aux différentes difficultés listées. Il ne se prépare à enseigner rien qui soit déjà
compris.
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Enseigner et apprendre
C’est une façon différente d’enseigner et d’apprendre. Comparativement à une classe traditionnelle, la
prise de note se fait, pour une bonne partie, à l’extérieur de la classe (maison, bibliothèque, Centre de
Documentation et d’Information…) et le temps de classe libéré est utilisé pour approfondir, appliquer et
assimiler les notions. Puisque le professeur n’a plus à “enseigner” la discipline pendant la séance, il est
disponible pour accompagner, motiver et soutenir les élèves dans leur apprentissage. La pédagogie
reprend tout son sens.
Du temps pour l’échange
Ça permet de davantage “humaniser la salle de classe”, l’enseignant est davantage à l’écoute de ses
élèves, de leurs besoins. Dans ce modèle, puisque les contenus de cours sont livrés au moyen de
ressources consultables en ligne, le temps de classe est essentiellement consacré à des projets
d’équipe, à des échanges avec l’enseignant et entre élèves, à des exercices pratiques ou autres
activités de collaboration.
Différenciation
Les avantages sont multiples : autonomie, contrôle et possibilité de progression individualisée aux
élèves (qui consultent quand ils le veulent, où ils le veulent et à la fréquence qu’ils désirent); accès à de
nombreux contenus provenant de différentes sources et pouvant être d’excellente qualité; dialogue et
échanges facilités entre les élèves, les enseignants.

3. Hybridation
Modification des repères
Ce modèle s’inscrit directement dans le courant de la formation hybride qui juxtapose activités à
distance et activités en classe. Les dispositifs hybrides sont supportés par une plateforme
technologique.
Le caractère hybride intervient à la fois par une recombinaison des temps et des lieux d’enseignement
et d’apprentissage : la dimension liée au rapport présence-distance et l’autre au rapport enseignerapprendre se trouvent ainsi modifiées.

4. Observations coté élève
Travail à distance apaisé
Il y a diminution de stress et d’anxiété chez l’élève qui peut prendre tout le temps qu’il souhaite afin de
s’approprier le contenu qui sera abordé et discuté lors du prochain cours. Il peut aussi formuler des
questions qui peuvent être posées avant le cours ou qui peuvent être préparées à l’avance. Le temps à
distance devient plus efficace, utile et l’élève ne perd plus de temps à essayer de faire des exercices
compliqués ou résoudre des problèmes insurmontables.
Support adapté à chacun
-

De plus, cette méthode est souple et adaptée à chaque élève. Par exemple, dans une classe d'élèves
atteints de déficiences visuelles, un enseignant créera des capsules audio que les élèves pourront
écouter sur CD ou sur un lecteur MP3.
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-

Sur un extrait de vidéo, on peut mettre le déroulement du cours sur pause, pour prendre des notes, par
exemple, ou réécouter pour mieux comprendre et intégrer l'information. On peut réécouter l’extrait
autant qu'on le souhaite, le faire visionner à quelqu'un d'autre dans le but de lui demander son aide,
sans être gêné de poser des questions directement devant la classe.

Des élèves actifs
-

-

Lors de l'écoute des vidéos, ils doivent s'assurer de bien comprendre en faisant reculer la vidéo ou en
stoppant de temps en temps pour prendre des notes.
Le lendemain, en classe, ils font leurs "devoirs" (exercices/projet/laboratoire) en lien avec le concept vu,
donc ils sont tout de suite en action.
Ils sont en interaction avec leurs camarades, ce qui favorise les échanges d'explications
supplémentaires. On favorise ainsi la compréhension, la création de liens entre les concepts et non une
simple accumulation de connaissances.
Le tutorat entre élève se trouve grandement facilité, ce qui libère encore parfois plus de temps à
l'enseignant pour observer son groupe.
Ils ont la possibilité d'avoir un enseignant disponible et à l'écoute de leurs questionnements.

5. Redéfinition du rôle du professeur
Accompagnateur
Le rôle du professeur est également fortement modifié. Il passe de celui de présentateur à celui de
maître, plus proche du sens traditionnel de guide, qui laisse les élèves avancer dans un processus dont
il connaît l’intérêt.

Disponible
Les questions qui émergent lors du travail à la maison sont traitées le soir même grâce à la messagerie,
à un forum ou le lendemain en classe. L’enseignant doit être disponible pour ses élèves, répondre aux
courriels, participer aux forums de discussions, et, au final, proposer et adapter avec souplesse des
activités permettant la réappropriation du contenu vu en ligne. Maintenant, il peut passer près de
100% de son temps à aider les élèves et s'assurer de leur compréhension. L'enseignant se détache de
son rôle traditionnel et cela lui permet une rétroaction plus rapide sur les apprentissages des élèves, ce
qui facilitera ultimement leurs réussites.
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Suivi individuel
Ayant déporté les leçons magistrales en dehors du temps de classe, le professeur peut alors répondre
aux questions des élèves durant la classe et les accompagner dans la réalisation des exercices
d’application qui constituaient habituellement les devoirs à la maison. Il individualise ainsi son
enseignement car il dispose désormais du temps nécessaire à cela. On augmente du fait même la
valeur pédagogique des cours; on se sert d'une technologie très peu coûteuse et accessible à presque
tous pour optimiser la qualité de l’enseignement.
Cette méthode permet à l'enseignant de différencier son enseignement de façon maximale, en lui
laissant le loisir d'intervenir de différentes façons selon les caractéristiques connues, les forces et les
défis de chaque élève.

6. Les 5 éléments pour réussir
Tous les spécialistes s’accordent à penser que cinq éléments sont nécessaires pour mettre en place un dispositif
d'apprentissage inversé efficace :
1. Le contenu à distance doit être attractif et donner envie à l'élève d’aller le consulter;
2. Les séquences de cours en classe doivent être stimulantes, donner envie d'apprendre;
3. Il faut être certain que tous les élèves peuvent avoir accès aux contenus du point de vue technique;
4. Les séquences en classe doivent être fortement articulées et en lien direct avec les contenus
disponibles à distance ;
5. Il faut disposer de temps, de compétences pédagogiques, de moyens techniques, de lieux et de
matériels pour mener à bien toutes les activités.

7. Quelques mises en garde
Gamification
Le site de la Khan Academy utilise quelques principes de gamification inspirés des jeux vidéo. Les
utilisateurs peuvent ainsi être récompensés par des badges en fonction du nombre de vidéos visionnés
ou d'activités réalisées. Cette accumulation de points peut détourner l’élève de l’objectif initial et au
contraire devenir un obstacle à un apprentissage de qualité.
Gestion du temps-classe
Les enseignants habitués à la transmission de contenus en classe peuvent ne pas savoir toujours quoi
faire du temps libéré par l’«inversion». La nouvelle répartition du temps dispensé pour l’enseignement
(à distance) et pour les apprentissages doit être réfléchie et efficace. Ce temps d’accompagnement
personnalisé permet au professeur de suivre individuellement chaque élève.

Qualité du contenu
Il est bien évident qu’une mauvaise vidéo ne remplacera pas un bon professeur. L’exigence est
double : il faut à la fois que le contenu diffusé soit pertinent et adapté au public, mais également que
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la mise en scène, la présentation, le ton soient de bonne qualité. Des compétences didactiques,
pédagogiques et techniques sont donc nécessaires pour assurer cette formation à distance.
Exigence d’un accès à tous
Il y a risque d’«iniquité numérique» envers les élèves qui n’auront pas une connexion internet
suffisante (liaison ADSL) ou qui disposent d’ordinateurs obsolètes (absence de mise à jour des logiciels
pour les vidéos, les animations, etc…). Dans les cas extrêmes, l’établissement peut envisager le prêt ou
la mise à disposition de certains équipements (accès au CDI, Clé USB, DVD, …).

Logique économique ?
Dans certaines villes ou états américains, le passage à des écoles entièrement en ligne est effectif.
Ces formations hybrides peuvent certes fournir des programmes individualisés, offrir davantage de
choix dans les contenus mais également permettre aux états d'économiser de l'argent. Mais
inversement l’achat, l’installation et la maintenance machines et logicielles ont également un coût non
négligeable. Beaucoup de spécialistes (récemment encore au WISE 2012 – Word Innovation Summit
for Education) estiment qu’il est préférable et nécessaire d’investir dans la formation des enseignants
plutôt que s’appuyer uniquement sur le progrès et l’évolution de la technologie.
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Cette liste d’article est loin d’être exhaustive. Mais la plupart des articles possèdent des références et des liens qui
permettent de poursuivre la consultation et d’approfondir le sujet.

2. Quelques enseignants francophones pratiquant les « classes inversées »
Rémy Lebrun
Steve Roy
Annick Arsenault Carter
Christian Drouin
Caroline Hétu
Samuel Bernard
Nadine Lanteigne
Sylvain Renaud
Jean Doré
Eric Noël
Adeline Collin
…/…

Monographie - Expérience de classe inversée en collège

Monographie - Expérience de classe inversée en collège

Pour plus d’informations sur les engagements d’Intel
en matière d’éducation, rendez-vous à l’adresse www.intel.com/education

