
La classe inversée, une piste pour la 
pédagogie du futur

Les Échos  FRANK NIEDERCORN | LE 16/10/17 А 12H39 

Savoir mémoriser et calculer ne suffit plus. 
Dernière-née des méthodes de pédagogie 
active, la classe inversée se distingue par sa 
facilité de mise en oeuvre pour les 
enseignants.
Comment adapter l'école au XXIe siècle ? Comment préparer nos enfants à 
l'économie de la connaissance ? La question est au centre du rapport « Vers une 
société apprenante " rendu public en avril dernier. « Face au développement de la 
robotique et de l'intelligence artificielle, un apprentissage se limitant à savoir 
mémoriser et calculer ne suffit plus, au risque d'avoir des individus remplacés par la 
machine. Il faut développer d'autres compétences : apprendre à apprendre, esprit 
critique, travail collaboratif ", explique François Taddei, l'un des auteurs du rapport. 
Lire aussi : 
>L'intelligence artificielle, un séisme pour l'éducation
Au rayon des pédagogies actives, une nouvelle approche apporte peut-être un 
début de réponse : la classe inversée, dans laquelle l'élève prépare la leçon chez 
lui grâce à des vidéos, libérant du temps en classe pour aborder des exercices plus 
difficiles. Son intérêt, c'est la souplesse, avec « une mise en oeuvre qui peut être 
graduelle et différenciée », insiste Héloïse Dufour, présidente de 
l'association Inversons la Classe.Cette dernière estime que 20.000 enseignants y 
ont déjà recours en France. Pour l'essentiel dans les collèges et lycées, mais 
également en primaire et dans l'enseignement supérieur. Environ 1 million d'élèves 
seraient concernés. 
Temps de classe libéré
Le concept de « flipped classroom » a été inventé en 2007 aux Etats-Unis par deux 
enseignants d'un collège de Colorado Springs qui faisaient face à un absentéisme 
important. Inspirés par la Khan Academy, qui produit des mini-tutoriels sur 
YouTube, Aaron Sams et Jon Bergmann eurent le déclic en découvrant un logiciel 
permettant de réaliser un cours en vidéo à partir d'une présentation PowerPoint. 
Grâce à de courtes séquences, l'élève prenait ainsi connaissance du contenu 
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théorique avant d'aller en cours. Le temps de classe libéré permettant à 
l'enseignant d'encadrer d'autres activités et d'aider les élèves ayant des besoins 
particuliers. « L'enjeu de la classe inversée est de laisser faire en autonomie les 
choses les plus simples, comme suivre une partie du cours, et de mener en classe 
avec l'enseignant les activités les plus complexes », résume Héloise Dufour. 

Le rapport а l'échec n'est plus le même. Les classes sont plus soudées, avec un climat d'entraide et de 
coopération. 

A mesure qu'il se diffuse, le concept est adapté et évolue. Ses deux initiateurs, eux-
mêmes, raffinent leur approche qu'ils baptisent « l'apprentissage inversé " : « Une 
méthode par laquelle l'enseignement direct se déplace de l'espace d'apprentissage 
du groupe pour occuper celui d'un individu. " 
Quel bilan pour les élèves ? Olivier Quinet, professeur d'histoire-géographie au 
collège de Montpon-Ménestérol (Dordogne) pratique la classe inversée depuis 
2012 : « Mes collègues de lycée me disent que ces élèves sont plus autonomes, 
capables de se mettre au travail seul, d'organiser un groupe. Ils sont en revanche 
moins bons dans l'apprentissage classique, mais s'en sortent bien ensuite. » 
Comme les autres, cet enseignant a vu sa pratique évoluer. Les « capsules vidéo » 
que les élèves regardent avant de venir en cours ont raccourci à 3 ou 4 minutes 
maximum. A la fin, chaque élève est invité à remplir un quiz pour vérifier ses 
connaissances. 
Ce n'est pas la rйvolution annoncйe, et l'on ne rйsoudra pas les problиmes avec une mйthode unique. 
Dans une école primaire d'un village de Charente-Maritime, Soledad Garnier faisait 
face à des classes de plus en plus hétérogènes, avec une proportion grandissante 
d'élèves en difficulté :  « Le rapport à l'échec n'est plus le même. Les classes sont 
plus soudées avec un climat d'entraide et de coopération. » 

L'enseignant devient chercheur

L'approche a aussi ses détracteurs. A l'image de Paul Devin, inspecteur de 
l'Education nationale et secrétaire général du SNPI-FSU : « Ce n'est pas la 
révolution annoncée, et l'on ne résoudra pas les problèmes avec une méthode 
unique. La vraie solution c'est l'investissement dans la formation des enseignants. 
" Pour les tenants des pédagogies actives la solution passe justement par les pairs. 
C'est peut-être là que réside la petite révolution à venir : donner l'habitude à des 
enseignants de travailler ensemble. 
C'est l'un des objectifs du rapport « Vers une société apprenante », qui estime 
que « le niveau de l'établissement s'avère souvent le plus structurant, pour prendre 
l'initiative en s'appuyant sur le collectif et faire évoluer les cultures professionnelles 
». En insistant sur le rôle du ministère : s'en tenir aux « grands objectifs et à la 
conduite du changement » et à l'accompagnement, en s'abstenant d'aller « sur le 
détail des mises en oeuvre » . Une telle approche incite de toute façon le 
pédagogue à remettre en permanence en cause sa pratique. « Entre inverseurs, on 
a l'habitude de dire "le changement c'est tout le temps » car on entre dans une 
dynamique de recherche ", confirme Olivier Quinet. 
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Fracture numérique

Autre grief contre la classe inversée : l'inégalité des élèves, notamment devant la 
fracture numérique. Dans le Colorado en 2007, Sams et Bergmann surmontaient le 
problème en faisant passer les vidéos à certains sur des clefs USB. « Sur quatre 
classes, j'ai eu cinq élèves qui rencontraient des problèmes de cette nature. A cette 
échelle, cela se gère. C'est la raison pour laquelle la classe inversée ne peut se 
développer trop rapidement. Si tout un établissement basculait, cela poserait par 
exemple un problème dans une fratrie qui ne dispose que d'un ordinateur ", note 
Olivier Quinet. 
« La classe inversée est une réelle innovation qui contient les germes d'une école 
en train de se réfléchir pour le millénaire à venir. C'est le pari de l'expérimentation 
dans un monde figé et normé », s'enthousiasme Marcel Lebrun professeur en 
sciences de l'éducation et conseiller au Learning Lab de l'Université catholique de 
Louvain : « Cela me séduit notamment parce que ce n'est pas venu des 
spécialistes de l'éducation ni des pays les plus en pointe dans ce domaine. » 
François Taddei estime que la classe inversée constitue « une approche 
pédagogique parmi bien d'autres » pour insuffler une nouvelle dynamique. Afin 
d'aller plus loin, son rapport recommande notamment de développer la recherche 
dans l'éducation : « De nombreux travaux illustrent ce que la recherche peut 
apporter à l'éducation. Le budget de l'éducation nationale c'est le même que celui 
de la santé mais le budget R & D est trente fois moins important. «  
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