
Clic 2015
Congrès sur la classe inversée organisé par l'association Inversons la Classe !

Merci aux organisateurs de ce congrès pour la qualité de l'organisation et des ateliers. Merci d'avoir permis 
ces partages qui, sans aucun doute, vont modifier nos pratiques.

Un grand merci aussi au lycée Montaigne de nous avoir accueillis en ses murs et également aux agents 
pour la qualité de l'accueil #montaigneassure 😉

Pourquoi un professeur documentaliste à un congrès sur la Classe Inversée ?

Des collègues m’ont demandé, de façon fort bienveillante, ce que j’attendais du Congrès et quelles 
applications je pouvais faire de ce que j’allais y apprendre. Cela montre encore une fois que notre métier, 
en pleine évolution, est assez mal connu, et ce congrès a été une très bonne occasion pour discuter de 
mon rôle et de comment je travaillais. Du coup, je pensais qu’un paragraphe sur le thème dans ce rapport 
n’était pas hors sujet. 

Voici les compétences spécifiques aux professeurs documentalistes, précisées dans le document officiel 
« référentiel de compétences des métiers du professorat et de l’éducation ».
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Concernant la culture de l’information et des médias, elle concerne évidemment toute la communauté 
éducative. Cependant, le professeur documentaliste, de par sa formation et son lieu de travail, doit avoir 
une place spécifique dans l’ÉMI. Et cette année, concernant les interventions en ÉMI, j’ai été confrontée au 
problème du temps qu’on accorde à la théorie en classe, tout comme mes collègues de discipline. Avec 
des questions d’élèves qui nous obligent à répéter plusieurs fois la même chose, preuve d’un 
dysfonctionnement de ce modèle. Du temps consacré à des notions ou à de la méthodologie qui aurait pu 
être utile pour l’avancée du projet ou de la tâche complexe. Ce temps n’est pas inutile. Cependant, de quoi 
les élèves ont-ils besoin durant ce temps ? De calme pour l’écoute attentive, de mes connaissances et 
d’une manière pertinente d’exposer ces connaissances. Une solution ? Des capsules vidéo, faites par moi 
et visionnées en amont par les élèves, au calme chez eux ou au CDI. Solution testée et approuvée !

Ensuite, nous sommes maîtres d’oeuvre de l’organisation des ressources pédagogiques de 
l’établissement. Et là, je suis certaine que vous voyez très rapidement le lien avec les capsules. Et si un 
élève en difficulté sur une notion en anglais pouvait trouver sur le portail documentaire de l’établissement 
une capsule et des exercices sur cette notion ? Et si tout cela, en plus, pouvait se faire en collaboration 
avec les collègues de cet établissement ? Les élèves me parlent souvent de leurs difficultés, je cherche 
des sites, des exercices… mais si une banque de données personnalisées existait, cela pourrait apporter à 
chaque élève une réponse individualisée et aux parents une solution efficace pour accompagner leur 
enfant. Le rêve, non ? En tout cas, j’ai envie d’avancer dans ce sens.

Enfin, nous sommes acteurs de l’ouverture de l’établissement sur son environnement éducatif, 
culturel et professionnel. Je pense ici aux rencontres avec des professionnels qui racontent leur parcours 
ou encore à toutes les actions culturelles qui pourraient être résumées par des capsules. On peut même 
imaginer un visionnage de capsule avant une visite… 
Je pense aussi à mes collègues conseillers d’orientation qui répètent la même chose dans chaque classe 
de seconde, dans chaque classe de première et dans chaque classe de terminale puis qui invitent les 
élèves à faire les recherches ou les démarches en dehors de la classe. Et si les élèves visionnaient une 
capsule à la maison et réalisaient les recherches ou les démarches en classe, avec le conseiller 
d’orientation qui peut l’accompagner au besoin ?

Je pense également à mes collègues de toutes les disciplines qui peinent à finir le programme et qui ne se 
lancent pas dans des projets ou des tâches complexes par manque de temps. Ils ne profitent pas ainsi et 
leurs élèves non plus. Et comme je souhaite travailler avec tous mes super collègues et qu’ils se lancent 
tous dans de super projets où apprendre rime avec plaisir, je leur ai promis un compte rendu de la classe 
inversée et tout mon soutien pour la mise en place de celle-ci, que ce soit pour le numérique, l’organisation 
ou encore les idées pédagogiques parce que, et cela est encore vrai pour la classe inversée, « il n’y a pas 
que le technique, il y a aussi le pédagogique ».

Au final, j’ai bien ma place au sein de ce genre de congrès et je remercie tous les collègues qui m’ont posé 
la question et qui ont écouté la réponse avec intérêt. 
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3 juillet, Lycée Montaigne, Paris.

 
Plénière.

Accueil par Heloise Dufour, docteur en neurobiologie, formatrice académique et présidente de 
l'association "Inversons la classe ! » Site de l’association.

Exposition des résultats de l'enquête en ligne : 99% des enseignants considèrent que la classe inversée a 
un impact (très) positif sur leur satisfaction au travail. Source : Inversons la classe ! Enquête déclarative en 
ligne été 2015 (90 participants).

La classe inversée est un levier pour transformer l'école en profondeur. 

Catherine Bechetti Bizot, directrice du numérique pour l'éducation au Ministère. 

Ce n'est pas l'outil mais bien le projet pédagogique qui fait l'intérêt et qui détermine la réussite 
d'expériences pédagogiques.

La classe inversée n'est pas en soi un concept innovant. Beaucoup de professeurs souhaitent depuis 
longtemps travailler en projet au sein de la classe, ce qui implique souvent de demander aux élèves de 
travailler un peu de théorie en dehors de la classe (lecture de poly par exemple…). Mais le numérique 
donne de nouvelles dimensions à ce principe et le rend beaucoup plus intéressant. Ubiquité, mobilité et 
adaptabilité sont trois effets positifs du numérique qui s'accordent à merveille avec la classe inversée. Il 
s'agit de donner accès â des supports variés à distance et de mettre en place en classe des activités 
diversifiées et plus exigeantes.

La classe inversée demande du temps, de la disponibilité et des compétences techniques et 
pédagogiques. Un plan de formation au numérique sera mis en place dès la rentrée en proposant 3 
journées dans chaque académie.

Il est nécessaire d'accompagner les élèves vers l'autonomie dans ces changements et face aux 
ressources partagées. Ces ressources doivent être pensées pédagogiquement. 

Il est essentiel de réfléchir à la place du numérique au sein de la classe, de voir pourquoi et comment il 
participe à la pédagogie active.

10 octobre : plan national de formation « Nouvelles façons d'enseigner, nouvelles façons d’apprendre", 
notamment sur la classe inversée mais aussi sur l'organisation de l'espace scolaire.
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Atelier 1 : la création de capsules.

- Frédéric Davignon (@freddav), professeur d’Anglais en collège : son site internet dans lequel il 
raconte de fabuleuses histoires pédagogiques et son site consacré à la classe inversée.
- Christophe Le Guelvouit (@profchrismath), professeur de mathématiques en collège : son site 
internet
 

Christophe pense que le rapport professeur élève est toujours important. Utiliser une capsule créée par 
un autre professeur n'est pas une pratique toujours efficace, même si la capsule est irréprochable, les 
capsules fonctionnent souvent avec les élèves par ce que ce sont "leur" professeur à l'écran.

Frédéric présente Adobe Voice sur Ipad : Tutoriel à venir sur mserretdoc.wordpress.com
Il utilise les capsules pour différencier et s'adapter aux problèmes des élèves. Par exemple, un élève qui 
ne connaît pas un point de grammaire qu'on ne peut pas reprendre en cours, on peut lui proposer une 
capsule. Il utilise également les capsules pour aider les élèves à apprendre du vocabulaire ou pour 
résumer un point de grammaire ou de conjugaison, et cela pour préparer une activité en classe (débat…). 
Frédéric note une amélioration flagrante de l’accent des élèves, qui prononcent un mot comme le 
professeur dans la capsule. 

Christophe présente Doceri : Tutoriel à venir sur mserretdoc.wordpress.com
En mathématiques, il y a vite des symboles particuliers, d'où un abandon d'Adobe Voice pour certaines 
activités. Avec Doceri, possibilité d'écrire "à la main" et de gérer l'apparition du texte. Par contre, on ne peut 
pas saisir du texte au clavier dans Doceri, il faut copier un texte d'un traitement de texte par exemple puis 
le coller. Autre inconvénient, l'enregistrement oral se fait pour l'ensemble de la capsule et non étape par 
étape (donc si la personne qui s'enregistre se trompe, il faut tout recommencer). Existe sur Windows 8.
Christophe utilise les capsules pour expliquer et démontrer des théorèmes (le texte s'affiche peu à peu), il 
s'en sert également comme exemples...

Frédéric présente Office Mix sur Pc Aller sur le site et découvrir la vidéo de présentation
Il s'agit d'un add on qu’on qu'on ajoute à Powerpoint 2013. Mix permet d'ajouter du son sur la diapo et de 
générer une vidéo. Il suffit, après installation de l’add on, de cliquer sur slide recording. Il est également 
possible de se filmer ou d'annoter le diapo. Ensuite, export sur le drive de microsoft. 

Christophe nous présente l'application Explain Everything (environ 3 euros, sur Ipad mais aussi sur 
Android et Windows). Voir le site de l’application, que vous ne pourrez télécharger que sur tablette ou 
smartphone. Christophe l'utilise particulièrement pour les productions d'élèves (exemple, réalisation 
d'exercices) : possibilité d'enregistrer tout ou partie de ce qu'il se passe sur l’écran et également 
d’enregistrer la voix. Tutoriel à venir sur mserretdoc.wordpress.com

Il est toujours possible de screencaster (filmer son écran d’ordinateur) un powerpoint et d’y ajouter sa voix. 
De nombreux logiciels permettent cela, comme screen-o-matic, camstudio ou encore wink. Tutoriel à venir 
sur mserretdoc.wordpress.com

Question :
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Et si un élève n'a pas internet ? Christophe nous explique que pour les élèves qui n'ont pas de 
connexion : on peut toujours mettre les vidéos sur un ordinateur pour que les élèves les récupèrent sur clé 
USB (et après, ils ont la possibilité de visionner les vidéos sur une télévision...) ou encore de mettre les 
vidéos dans le commun pour une récupération hors du cours.

Vidéo de présentation de la classe inversée réalisée avec 
Powtoon et visible sur le site de @profchrismath : son 
site internet

Toujours sur le site de @profchrismath, une copie d’écran 
d’une vidéo réalisée très certainement avec Doceri.

Une capsule de @freddav réalisée avec Adobe Voice et 
visible sur son site consacré à la classe inversée.

Une capsule de @freddav réalisée avec Adobe Voice et 
visible sur son site consacré à la classe inversée : cette 
capsule de vocabulaire permet à l’élève de travailler le 
vocabulaire (texte + son + pictogramme) à la maison et de 
l’utiliser dans une activité en classe. 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Atelier 2 : la classe inversée en SES

Nicolas Olivier en SES et Christophe Viscogliosi.
Nicolas Olivier est professeur de SES au lycée Jean Monnet de Franconville dans le val d'Oise et 
Christophe Viscogliosi est professeur de SES au lycée Jean Pierre Vernant à Sèvres dans les Hauts-de- 
Seine. Ils participent au groupe de travail académique de l'académie de Versailles en pédagogie inversée. 
Découvrir une interview de Nicolas et de Christophe sur la pédagogie inversée.

Quelques ressources qui ont inspiré Nicolas et Christophe :
- Travaux d'Eric Mazur, un début ici.
- Evelyne Delorme : professeur à la retraite qui fait des vidéos. On n'est pas dans la classe inversée 
puisque pas d'accompagnement en présentiel mais peut être source d'inspiration et les élèves se servent 
de telles videos par exemple pour réviser le baccalauréat. Découvrir ses vidéos sur sa chaine Youtube 
ou son site internet.

Et les sites qui présentent maintenant les travaux du groupe de travail académique :
Le site académique : http://www.ses.ac-versailles.fr/cours_inverse/cours_inverse_presente.html  
Le site avec les capsules par niveau : inverseco.weebly.com

Dans certaines académies, les lycées sont dotés de Moodle. Moodle permet de voir si l'élève visionne ou 
pas une vidéo.

Pour une question de droits, pour le stockage et le partage en ligne, éviter d'utiliser Dropbox mais 
privilégier Ubic (25giga) puisque français ou Onedrive qui est hébergé en Europe (10 giga). 

Intervention d'un collègue d’ Anglais, Alan Coughlin :
Il présente d'abord aux élèves la tâche finale, de quoi a-t-on besoin ? Il utilise une feuille d'activités avec 
les grandes lignes des activités à réaliser. Les élèves ont 2 à 3 semaines pour réaliser toutes les activités. 
Les élèves sont ensuite en autonomie : chaque élève choisit l'activité par laquelle il veut commencer, fait 
appel aux autres élèves, au professeur... Il peut utiliser un ordinateur, un lecteur mp3, un manuel ou même 
des pochettes papiers contenant des ressources préparées par le professeur. En découvrir plus sur son 
projet sur ce site.

Les collègues conseillent le logiciel OPEN sankoré qui est approprié pour faire des capsules.  Le site 
internet du logiciel et un Tutoriel à venir sur mserretdoc.wordpress.com

Vidéo disponible sur inverseco.weebly.com : on prend ici 
appui sur un article de presse pour aborder la socialisation. 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Plénière : pédagogie inversée, pourquoi, comment, 
jusqu'où ? Un témoignage de chef d'établissement.

Introduction par Frédéric Davignon : Que fait-on des élèves qui ne réussissent pas à l'école, que l'école 
ne réussit pas... ?

Vous pouvez découvrir l’internat de la réussite de Montpellier notamment dans cet article. Il s’agit d’une 
très belle expérimentation, présentée au congrès par M. Sirvent, proviseur, et Frédéric Davignon, 
professeur d’ Anglais dans cet établissement.

Intervention de M. Sirvent, proviseur de l'internat de la réussite de Montpellier. 

La vraie question à se poser est : à quoi sert l'école si le discours, si la transmission n'est pas assimilé ? 
Ce qui est important, ce n'est pas ce que l'école transmet mais ce que les élèves assimilent. Les 
enseignants doivent prendre en charge l'assimilation des connaissances : on inverse le processus 
habituel. L'évaluation doit se faire en validant des acquisitions.

On ne peut, on ne doit pas considérer que nous, professeurs, on a transmis, on a fait notre travail. Il est 
essentiel de se concentrer sur l'appropriation. La phase de transmission doit être réduite et peut relever 
du travail personnel bien sûr préparé et balisé par l'enseignant, qui doit garder la main.

Les valeurs et le sens que l'on donne â l'école semblent essentiels dans l'évolution des élèves. Il faut 
partager un état d'esprit constructif, innovant qui prend en compte les besoins. 

Grâce à la classe inversée, le professeur donne du sens, répond aux questions, s'adapte et a un véritable 
impact.
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Atelier 3 : co création de capsules avec les élèves.

Jean Marie Le Jeune et Julien Andriot.

• Jean Marie Le Jeune (@jimlejeune), professeur de français en collège, voir sa chaîne Youtube :

"Lorsque j'ai découvert la Classe inversée en stage syndical, j'ai immédiatement compris l'intérêt pour les 
pédagogies actives et émancipatrices. De retour en classe, j'en ai parlé aux élèves mais j'ai aussi expliqué 
mes craintes quant au maniement des outils informatiques. Ils m'ont dit : «  chiche » ! Et sont devenus 
techniciens, réalisateurs, monteurs, metteurs en scène et acteurs de capsules video scénarisées et 
humoristiques."

Passage à la classe inversée "à cause" des injonctions paradoxales : entre programme et projets... Envie 
de libérer du temps pour la pédagogie active. En cours, par exemple, pour la grammaire, les élèves 
n'écoutent pas tous en même temps, posent la même question plusieurs fois...

Les élèves apprécient le Do it yourself, le "bricolé". Ils n'attendent pas la perfection en terme de technique. 
Jean Marie Le Jeune se repose sur ses élèves (4ème) pour les vidéos. Il a maintenant crée un atelier où 
chacun des élèves a un rôle (monteur, metteur en scène, prompteur…). Il réalise des vidéos humoristiques, 
en discute avec les élèves... Il a choisit de passer par l’humour, cela correspond à sa personnalité. Comme 
il le souligne : la classe inversée, c’est ce qu’on en fait. Chaque professeur fait sa propre classe inversée 
comme il fait sa propre classe habituellement ! 

Certains élèves souhaitent maintenant faire leurs propres capsules.

À lire :

5 leçons sur l'émancipation intellectuelle, Jacques Ranciere.
«  Le maître ignorant peut enseigner ce qu'il ignore s'il permet aux élèves de 
s’émanciper. »

Jean Marie Le Jeune «  joue » le rôle du plombier pour expliquer 
la tuyauterie des phrases complexes Vous pouvez retrouver cette 
vidéo et d’autres : voir sa chaîne Youtube
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• Julien Andriot (@jujucharly) : enseignant d’EPS en collège, voir son site internet, son site de 
capsules ou encore la vidéo de présentation de son projet SPOC en stock.

"Ne limitons pas la classe inversée à notre seule matière et voyons y la volonté de rendre l'élève acteur 
pour la construction et la diffusion de son savoir. Ainsi pourquoi ne pas envisager un projet interdisciplinaire 
où les capsules seraient créées par et pour les élèves ? Le projet "SPOC en stock" part de cette idée."

Les élèves qui ont compris vont expliquer à ceux qui n'ont pas compris : création de capsules par et pour 
les élèves. L'élève peut alors faire des recherches, doit rédiger un scénario... Et le professeur a du temps à 
consacrer à ceux qui ont le plus de difficultés et qui sont moins autonomes. Possibilité de travailler entre 
établissements... La création de capsules peut être une tâche finale.

Le menu du site de Julien Andriot avec accès aux 
capsules par activité sportive (son site de 
capsules)

Une capsule sur les Arts du Cirque par Julien Andriot que vous 
pourrez retrouver sur son site de capsules.

 

Autres ateliers (bruits de couloirs !) : 

Adobe Slate (sur Ipad) permet d'intégrer l'image des mots difficiles sans interrompre la lecture : voir la 
page dédiée à l ’appl icat ion Slate sur le s i te d ’Adobe / Tutor ie l à venir sur 
mserretdoc.wordpress.com

Aude Dubois : Tellagami, un avatar qui parle (sur Ipad, Iphone ou appareil Android) : voir la page de 
présentation de l’application / Tutoriel à venir sur mserretdoc.wordpress.com
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Atelier 4 : langues vivantes au lycée.

• Frédéric Davignon (@freddav) est professeur d'Anglais à Montpellier, son site consacré à la 
classe inversée.

Il intervient en collège et en lycée auprès d'élèves en difficulté scolaire et ayant très peu confiance en eux 
dans un établissement classé ÉCLAIR jusqu'à il y a peu. Rappel : son site consacré à la classe inversée.

Les élèves disent toujours en début d'année qu'ils sont nuls en langue et que le prof d'avant n'a pas 
travaillé les notions... "Ils ont vu la même notion en 5ème, en 4ème et en 3ème et pourtant ils ne s'en 
souviennent plus c'est bien qu'il faut travailler autrement. »

« Comment procéder et comment faire pour partir des besoins des élèves? Quels sont-ils ? Comment leur 
(re)donner confiance en eux? Comment leur donner envie de s'exprimer en LV, tout en (re)travaillant les 
bases qu'ils disent ne pas avoir? Comment donner envie à nos élèves de parler et écrire en anglais et les 
aider à mieux le faire? Comment la classe inversée permet-elle de travailler le lexique, la grammaire et la 
phonologie et favorise-t-elle la collaboration entre élèves? Et si, avec la classe inversée, les élèves français 
se mettaient à parler anglais? »

Pour favoriser l'oral : donner des bases de vocabulaire grâce à une capsule. Insertion d'un pictogramme, 
du texte et de l'audio qui favorisent ainsi la mémorisation. Utilisation d'Adobe Voice pour une création facile 
de capsules.

Impression de QR codes secrets pour susciter la curiosité. Utilisation de Socrative, Plikers pour des quizz 
afin de vérifier le travail hors de la classe. Tutoriels à venir sur mserretdoc.wordpress.com

• Sébastien Franc, professeur d’Anglais (@Sebfranc3459) : lycée d'Hazebrouck. 
Auparavant il a enseigné dans un collège ZEP, RAR puis ECLAIR. Il est formateur académique. Voir son 
site internet.

Découvrir une vidéo dans laquelle Sébastien Franc explique son parcours en classe inversée, 
Découvrir une vidéo dans laquelle il explicite une séquence de début d’année,
Découvrir une vidéo de présentation de la classe inversée,
Découvrir un prezi de présentation de sa classe inversée.

Créer des projets concrets, sortir l'anglais de la classe ; l'anglais sert à communiquer, il ne faut pas faire de 
la grammaire pour la grammaire. « Depuis un an et demi je me suis lancé dans l'inversion car l'anglais doit 
être plus dans le concret, plus réel afin que les élèves s'engagent dans leur propre apprentissage. »

Tâches comptées variées pour impliquer les élèves : gestion d'un centre commercial, agence de voyage... 
Avec une histoire filée sur l'année et des jeux de rôles. Il s'agit de proposer des activités différenciées et de 
rendre acteur les élèves. 

A la maison, on utilise parfois le français, pour résumer un document ou autre. Par contre en classe, on 
utilise uniquement l'anglais, puisque c'est le projet.
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Par exemple, dans le cadre d'un jeu de rôle sur une gestion d'un quartier (voir la vidéo de lancement du 
projet), la salle de classe est modifiée à l'année avec une disposition en îlots : la table du maire (prof) puis 
une table par famille.  Des missions (writer, speaker, dictionnary...) sont données aux élèves. Ces missions 
ne sont pas les mêmes àà chaque séance. Création d'une Page Facebook pour le suivi du projet : 
Flanders Lane 2.0 Exemple de mission : coupure d'Internet dans le quartier par un politique ! Comment 
faire ? On peut écrire une lettre pour se plaindre et expliquer pourquoi on a besoin d'Internet. Du coup, 
brainstorming et discussions sur les avantages et les inconvénients d'Internet, écriture de 
lettres...réalisation d'affiches pour protester... 

Plan interactif de la ville élaboré par 
Sébastien Franc, que vous pourrez 
retrouver ici : Voir son site internet.

Aujourd’hui, le projet concerne toutes les 
classes de Sébastien. La classe de ES gère 
le centre commercial, celle de L du 
musée…
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Plénière : l'amphithéâtre inversé
• Henri Benoit, directeur de l'UFR APS, université Joseph Fourier de Grenoble.
Voir la chaîne Youtube sur la physiologie.
Voir la chaîne Youtube sur l'anatomie.
Voir la chaîne Youtube sur les pathologies et la traumatologie.

Enjeu d'égalité des chances et de suivi des étudiants sportifs. Inter Val, c'est une scolarité en partie à 
distance, asynchrone…

Beaucoup de décrochage en première année (absence mais aussi décrochage en cours, élèves qui ne 
suivent plus le cours magistral rapidement...) et peu d'implication.

Enseignement à distance et apprentissage en 
présentiel. Elearning puis régulations via un forum 
ou en présentiel pour les étudiants les plus en 
difficulté puis contrôle continu.

Cours complémentaires proposés pour les étudiants 
en difficultés. Donc moins de cours en présentiel pour 
les élèves qui n'ont pas de difficultés et plus 
d'accompagnement pour ceux en difficulté. 

Les points positifs donnés par les élèves : permet de 
travailler à son rythme et le fait de pouvoir visionner 
plusieurs fois les cours et passages compliqués.

Il faut repenser les espaces pédagogiques : salles 
PECT (Pédagogique à Environnement Collaboratif et 

Technologique) qui favorisent le travail collaboratif. Chaises avec tablettes pour écrire, le tout à roulettes, 
îlots…

Autres (tweets) :

Le site d’Héloise Dufour, 
présidente de l’association 
Inversons la classe ! avec de 
nombreux tutoriels. À voir 
absolument.
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https://www.youtube.com/channel/UCF9sM7FwH61ENfB6dgY2blw/videos
https://www.youtube.com/user/Anatomie3DLyon/videos
https://www.youtube.com/channel/UCnKNozObwqkFOubeh9c-g6A/videos
http://formationclasseinverseecr14.weebly.com


4 juillet, Lycée Montaigne, Paris.

Plénière : la classe inversée en histoire géographie.

Accueil par Heloise Dufour.

Pistes pour #clic2016, dates soumises au vote électronique via un Google FORM.

David Bouchillon (@DvVoltaire) et Olivier Quinet (@OQuinet)

« Depuis l'année scolaire 2012 2013, nous pratiquons la classe inversée en histoire géographie au collège 
(mai 2012 pour David, mai 2013 pour Olivier) . C'est donc pour nous une pratique déjà un peu ancienne et 
pourtant qui évolue chaque année. Mais comment, pour quelles raisons, nous sommes nous lancés dans 
cette aventure un peu folle ? Quels furent les obstacles ? Nos premiers modèles ? »

David Bouchillon (@DvVoltaire), son ancien site internet 
(collège) et son nouveau site internet (lycée).

Article de Ghislain Dominé (@LesTICEenClasse) : et si on 
flippait la classe ? 
Il faut connaitre Ghislain Dominé de l’Académie de Lille. Il travaille 
aujourd’hui au Canipé de Lille. En découvrir plus ici.

David a créé un site internet pour y mettre ses capsules. Le site 
est le fil d'Ariane de la classe inversée, il est indispensable pour 

que l'élève comprenne le parcours.

Projets : mutation en lycée. Challenges : la trace pour l'élève devient plus importante, il faudra essayer un 
système de prise de notes guidées. Nouveau site. Projet de classe renversée (les élèves créent des 
capsules eux mêmes, il s'agira ici d'une tâche finale).

Concernant la trace écrite, le professeur a des difficultés à lâcher sa propre trace écrite, qui n'est parfois 
même pas comprise par les élèves. La trace écrite ne doit pas forcément être un cours rédigé, cela peut 
être une carte mentale... Les élèves réalisent leurs propres traces écrites, accompagnés par le professeur. 

Les plans de travail sur le nouveau site internet de David 
sont très intéressants et permettent de se rendre compte de ce 
qu’est réellement une classe inversée, de comment elle 
fonctionne et aussi de comment mettre en place sa propre 
classe inversée.

Un exemple ici.
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https://sites.google.com/site/classe130/
http://www.iklasse.net
https://twitter.com/LesTICEenClasse
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Pour que l’élève se retrouve dans sa trace écrite, David met 
en ligne un « cahier numérique ». L’élève voit ainsi à quoi doit 
ressembler son cahier.

Olivier Quinet (@OQuinet), son site internet.

Olivier cherchait une solution pour vraiment faire de la pédagogie active et finir le programme. Il rencontre 
David Bouchillon et travaille d'abord sur les programmes de 4ème et de 3ème. Il a ensuite créé son site 
internet. 

Sur un thème défini, les élèves travaillent sur des documents, réalisent un travail de rédaction puis 
réalisent un oral (3 heures de préparation puis oral). 
Le professeur prépare des documents en s'adaptant aux élèves. Il peut donner des ressources précises ou 
quelques indications selon le degré d'autonomie de l'élève ou du groupe.

Toutefois, il conserve en classe "un temps du récit", un temps où il "raconte" l'Histoire aux élèves. C'est un 
temps durant lesquels les élèves écoutent (pas de prise de notes). Ils remplissent ensuite une fiche avec 
les éléments qu'ils ont retenus. C'est travailler la concentration et la mémoire. 

Selon lui, il y a un réel souci avec la méthode traditionnelle : les élèves apprennent pour l'évaluation dans 
le meilleur des cas et oublient après. Avec la pédagogie active, l'élève apprend plus naturellement, il fait et 
retient mieux.

Olivier souhaite travailler la métacognition avec les élèves, l’apprendre à apprendre. Il s’intéresse à la 
narration de recherche. Il propose déjà des activités aux élèves comme celle de répondre à trois 
questions : 

Pour lui, c’est très important de mutualiser. La communauté Twitter est très active et permet de partager, de 
donner et de recevoir énormément de conseils.

Site internet : les TaCos de Thucydide et de Rameau qui est un outil pour mutualiser des idées de 
tâches complexes (histoire géo et musique pour le moment...) 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http://c116.histgeo-rostand.net
https://tacohgec.wordpress.com


Atelier 1 : expérimentations de classe inversée en alternance.

CCI île de France : L. Paquy, S. Brissot.

L'élève en alternance a deux espaces de formation : le CFA et 
l'entreprise. Souvent des élèves qui fuient le milieu scolaire, qui 
n'est pas la "vraie vie". Au CFA. Les élèves retrouvent l'école, les 
disciplines... Lorsqu'il y a rupture avec l'école, l'alternance peut être 
compliquée si l'école n'est pas repensée. 

Des expérimentations : 

• Pascale G., enseignante de mathématiques.  Elle filme ses élèves 
qui corrigent des exercices au tableau ; les vidéos sont mises sur 

un site avec mot de passe qui est ainsi accessible seulement aux élèves. 

• En études de management, une professeur applique la classe renversée, les élèves doivent réaliser des 
tutoriels sur les différents outils numériques à utiliser. 

• Chris Arden utilise notamment Tellagami pour faire parler les élèves (par exemple, travail,et sur le plan 
de vente...), il travaille via des jeux de rôles (petit film de mise en situation...). Ces vidéos peuvent être 
mises à disposition du maître de stage pour faire le lien entre le CFA et l'entreprise. Il est aussi possible 
de reprendre des situations de l'entreprise en classe. 

Il faut proposer aux élèves, et plus particulièrement à ces élèves qui ont une mauvaise image d’eux-mêmes 
des tâches exigeantes et qui donnent du sens.

Les élèves peuvent eux-mêmes élaborer le barème et évaluer leurs pairs. Ils y gagnent en confiance et en 
respect.

Autres ateliers (tweets) :

Voir le site internet d’@edouardvince, professeur des écoles.
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https://tellagami.com
http://jerevisealamaison.com


Sites dédiés à la classe inversée en SVT (Virginie Marquet – Pierre Viora)
• 6e,
• 5e,
• 4e,
• 3e,
• Seconde,
• Première S,
• Terminale S. 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Atelier 2 : entrez dans la classe digitale.
Comment la classe inversée favorise l'apprentissage en renforçant la motivation et l'autonomie des 
élèves ?

Aurelie Stauder (@aureliestauder) professeur de lettres et formatrice TICE dans l'Oise.

Dynamique motivationelle selon Rolland Viau (conférence) : 3 propositions sur comment motiver un élève. 
1. L'élève doit être en capacité de réaliser l'activité pédagogique. 
2. Perception de l'intérêt de l'activité pédagogique.
3. Contrôle de l'activité pédagogique : est ce que l'élève a les clés de l'activité ?

En classe inversée, chacun se crée son propre modèle. Le principal étant que l'élève soit motivé.

Aurélie a expérimenté en classe de 1ère, petite classe, mixité ethnique, 1 ES, 1L, 2 ST2S. Il y a eu 
plusieurs niveaux au projet qui a avancé en fonction des difficultés. 
Aurélie a commencé par la classe inversée traditionnelle (les cours à la maison et les devoirs en classe) 
puis a expérimenté une "classe digitale" qui passe par la collaboration et la création (production 
individuelle ou collective de ressources pédagogiques) puis elle a expérimenté l’utilisation d’un réseau 
social pour mobiliser toute la classe.

Au niveau technique, elle a commencé avec des diaporamas créés sur Google Drive en incorporant du 
texte et des vidéos existantes (les bons profs... Même si critique de ces vidéos qui sont tout de même 
traditionnelles). Les élèves travaillent ces supports en amont des lectures analytiques. Ces supports 
servaient aussi en cas d'absences longues d'un élève. Elle a ainsi eu un élève souffrant de phobie 
scolaire qui a pu visionner les supports mis en ligne et avec qui elle correspondait à distance. 

Utilisation d'Open Sankoré. Utilisation d'une tablette graphique pour noter des choses (budget d’environ 
60 euros). Open Sankoré pour faire des études de tableaux... Ou même études de textes !

Utilisation d'une page Facebook : les élèves ne sont pas forcément inscrits sur la page Facebook. Aurélie 
lance des travaux supplémentaires pour les élèves volontaires sur sa page Facebook. Par exemple, une 
carte mentale faite au tableau, prise en photo puis postée sur la page facebook avec une invitation : qui 
peut la retravailler au format numérique ?

Lors des lectures analytiques : création d'une note par un secrétaire sur un Google drive modifiable par la 
suite par les autres élèves.

Les nouvelles technologies sont un facteur de motivation mais le principal facteur de motivation reste la 
relation privilégiée qu'elles permettent entre le professeur et chaque élève. 

Un des projets de l'an prochain serait de créer des vidéos à destination des parents. Les parents qui 
souffrent de ne pas pouvoir aider leurs enfants peuvent avoir accès à des vidéos de méthodologie et aux 
videos de cours. 

Appli Aurasma pour la réalité augmentée (QR code…) : Tutoriel à venir sur mserretdoc.wordpress.com
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Un Padlet a été créé par deux enseignantes de lettres (Marie Soulié et Annick Carter) qui travaillent depuis 
quelques années en classe inversée pour mettre en commun des capsules : voir le Padlet.
Voir le blog de Marie Soulié ou encore une interview de Marie dans le Café Pédagogique.
Voir le blog d’Annick Carter.

Lire : La génération Y d’Oliver Rollot.

Autres ateliers (tweets) :

Cours de Stanislas Dehaene.

S i t e d e M o v e n o t e e t Tu t o r i e l à v e n i r s u r 
mserretdoc.wordpress.com
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Plénière : classes inversées et innovations : quelles 
réflexions ?

Éric Bruillard, directeur du laboratoire STEF de Cachan. Travaille sur les conceptions et les usages 
du numérique.

Notre système peut être vu comme un système industriel : l'élève 
passe par l'école, il devient un nouveau "produit". C'est surtout ce qu'il 
ne faut pas qu'il soit.

Il existe 3 types d'innovations : technologiques, institutionnelles et 
pédagogiques.

L'innovation pédagogique est d'abord montante (on travaille sur le 
terrain puis on explicite) puis parfois redescendante pour une 
généralisation de l’innovation. Cependant, dans cette descente, il faut 

une problématique pour s'adapter au contexte.

Concernant l'efficacité des TIC, il s'agit d'abord de bien poser la question. « Les TIC sont-ils un facteur de 
réussite ? » est par exemple une mauvaise question. En effet, c'est une question peu scientifique. Pour 
Engelbart, on peut montrer que quelque chose complique une action mais on peut difficilement montrer 
que quelque chose facilite une action.

Mais au final, les TIC ont un effet nul ou minime sur les résultats scolaires, ils augmentent les inégalités 
(confirmé par PISA). Tout repose sur les enseignants, il faut mieux les préparer. Il faut se poser la 

question : dans quelles circonstances est ce que cela marche ? Il faut 
s'intéresser aux pratiques et pas aux techniques.

Concernant la classe inversée (flipped learning), il est très difficile 
d'en mesurer l'impact. En effet est ce la classe inversée ou le 
temps passé par le professeur qui engendre une amélioration ?

Vincent Faillet a réalisé une étude sur la classe inversée. Il a pu 
montrer que les élèves de bon niveau sont globalement moins 
performants en classe inversée alors que les élèves de niveau plus 
faible sont plus performants. Cela peut s'expliquer par le fait que 
les élèves d'un bon niveau sont adaptés au modèle traditionnel et 
les élèves de niveau plus faible travaillent un peu plus. 

Une innovation qui est éprouvée doit être prouvée. Le professeur est beaucoup plus qu'un technicien. Il 
invente en fonction des contraintes. 

Transfert entre pratiques innovantes et pratiques banalisées ? Comment tirer parti des expériences des 
autres ? C'est toujours compliqué, le plus efficace étant de s'approprier les outils et d'expérimenter soi 
même, il faut toujours adapter. Il n'y a pas de projets clé en main. 

Il y a un cadre à repenser en terme d'innovation. Recherches actuelles, Projet ReVEA: ressources vivantes 
pour l'enseignement et l'apprentissage. 

La classe inversée est un outil, pas un dogme. Il faut une prise en main par chaque enseignant, qui va 
innover en fonction de ses élèves.
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Atelier 3 : retour d'expériences sur la classe inversée en 
lycée professionnel.

Bernard Rouy, PLP au lycée Frédéric Mistral de Nîmes. 

Au départ, une seconde professionnelle et des constats : les devoirs pas faits, peu de motivation…  Même 
si classe en petits effectifs en ateliers. Changement de pédagogie pour être plus efficient, amener les 
élèves à être acteurs, rendre pragmatiques les enseignements, amplifier l'utilisation de l'ordinateur offert 
par la région. 

Les conditions de réussite : préparation très approfondie de la leçon, travail court des élèves sur la leçon, 
apprentissage plus ludique et surtout personnalisé, notation positive sur le travail effectué de recherche, 
correction de la leçon par les élèves. Le professeur est vérificateur. La leçon corrigée est mise sur le 
réseau. L'élève doit ensuite faire une fiche de synthèse rédigée : ce qu'il faut retenir, quels points as tu bien 
compris, as tu mal compris, il y a t’il un point que tu voudrais creuser ? Programmation de l'interrogation 
écrite. Suivi personnalisé (tableur). Au final, véritable amélioration de la confiance en soi. 

Utilisation de pdf x change pour qu'ils puissent annoter les documents. 

Autres ateliers (tweets) :

Voir le site de l’application (10 
euros, sur Ipad).
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Atelier 4 : retour d'expériences en Histoire Géographie.

Nathalie Verstraete, enseignante dans un lycée rural et IATICE dans l’académie de Rouen et Karine 
Billaut, enseignante en collège et en lycée et qui fonctionne en classe inversée en deux ans. 

A voir : uneanneeaulycee.blog.lemonde.fr

Nathalie Verstraete : @verstran

Un « ras le bol » du cours magistral, de la pression pour terminer le programme. Premier essai avec 
des premières, en AP. Peu de connexion internet puisque lycée rural d'où un travail via clé usb. 

Nathalie travaille avec une fiche «  plan de travail  » (un tableau qui reprend le plan, les notions, les 
documents, les repères…) depuis plusieurs années, comme tous les enseignants de son établissement. 
Avant, le tableau imprimé était distribué aux élèves pour se repérer dans la séquence. 

Elle a ensuite modifié son tableau (date, en dehors de la classe, en classe, compétences travaillées avec 
des liens vidéos (2 ou 3 minutes maximum)) pour l’adapter à la classe inversée.

Visionnage des capsules à la maison puis évaluation diagnostic en début d'heure. Correction collective 
puis plusieurs groupes : qui a besoin de précisions ? Méthodologie, HDA...

Une « fiche guide » est distribuée et doit être complétée par l’élève à certaines étapes : ce qu'on attend 
d'eux (étape 1 : caractériser les deux révolutions industrielles, montrer le lien entre croissance....) 

Parfois, Nathalie prévoit des séances de remédiation pour harmoniser les avancées ou pour résoudre des 
soucis : travail de groupes sur des points méthodologiques...

Évaluation par contrat de confiance (un élément de méthodologie vu, des questions d'une fiche guide…) 
Les éléments de l’évaluation sont des éléments des fiches guides.

Témoignages d'élèves : le plan de travail oblige les élèves à s'organiser, les élèves absents peuvent suivre. 
Les videos sont pertinentes, ils peuvent regarder plusieurs fois... On peut préparer des questions. Ils 
apprécient pouvoir choisir le moment durant lesquels ils travaillent la théorie. Avec les évaluations 
diagnostiques, les élèves ont l'impression d'être toujours en préparation de l'évaluation finale. 

Capsules réalisées avec Active Presenter : Tutoriel à venir sur mserretdoc.wordpress.com  
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Karine Billaut : karine.billaut.clglyc.may@gmail.com

Travail sur l’entrée en classe : temps de pause (3 minutes) durant lesquels les élèves peuvent écouter de 
la musique, dessiner, se reposer, relire des notes, faire un mandala... Ensuite, ils doivent noter un 
"souvenir" du cours précédent. Mise en commun orale. Mise en activité et tâches complexes.

À la maison, visionnage des capsules et petits questionnaires corrigés en début de cours.  Il faut tendre à 
ce que cette correction soit la trace écrite. Parfois trace écrite faite et donnée par le professeur. 

Exposition sur un sujet, la vie à Berlin avec des personnages qui racontent leur histoire. 

Autres ateliers (tweets) :

Le site d’@anneandrist. 

Une piste pour travailler la gamification : 
le site classcraft

En savoir plus sur le plan de travail avec Annick Carter : voir l’article.

Suites du Congrès…

Le #Clic2015 sera suivi d’un #Clic2016 (30 juin, 1er juillet et 2 juillet 2016).
Une semaine de la classe inversée sera organisée partout en France : du  25 au 29 janvier 2016.
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