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La classe
PREMIÈRES EXPÉRIENCES
Tout commence au début des années 90, 
Éric Mazur, professeur de sciences physiques 
à Harvard met en place un dispositif qui 
préfigure celui de la classe inversée : sortir 
de la salle de classe ce qui est de l’ordre 
du transfert de connaissances et conserver 
dans la classe tout ce qui concerne les 
apprentissages et l’assimilation des 
connaissances. MAZUR nomme cela 
« l’enseignement interactif entre pairs ». 
Il favorise les échanges entre les propres 
réflexions de l’étudiant et celles de ses 
pairs, espérant ainsi relancer la motivation 
et l’intérêt de leur apprentissage.

Arrivent en 2006, Jonathan BERGMANN et 
Aaron SAMS, deux Professeurs de chimie 
dans le Colorado, qui se rendent compte 
du manque d’assiduité de leurs étudiants. 
En cherchant à remédier à leur problème, 
ils découvrent un logiciel permettant 
d’enregistrer un diaporama enrichi de son 
et d’annotations. YouTube démarre, ils 
enregistrent leurs cours et mettent en ligne 
leurs vidéos. Leur principe : les étudiants 

doivent visionner comme « devoir à la 
maison » et les points incompris seront 
discutés en classe pour les aider à comprendre 
les concepts. C’est la véritable naissance de 
la « flipped classroom », la classe inversée.

Dernier acteur à propager cette idée : 
Salman KHAN. Il crée une plate-forme 
d’apprentissage en 2006 (Khan Academy) 
suite à son expérience en 2004 où il proposait 
des cours de soutien. La Khan Academy 
propose aujourd’hui des milliers de vidéos 
éducatives gratuites sur des sujets variés.

LA CLASSE INVERSÉE
Ce qui distingue la classe inversée, c’est 
l’approche pédagogique rendue possible par 
les vidéos. Elle consiste à rendre disponible 
les séquences de cours en ligne. Les élèves 
les regardent, à la maison ou ailleurs. Ils ont 
ainsi la possibilité de revenir sur des notions 
plus complexes, de réécouter autant de fois 
que nécessaire une séquence complexe. Ils 
arrivent donc en classe avec les notions 
en tête et sont prêts à les mettre en 
pratique, à en débattre et approfondir leur 

compréhension. La classe devient un lieu où 
chacun peut recevoir, à travers des activités 
variées, un enseignement différencié.

Mais la classe inversée, c’est aussi et surtout 
la mise à disposition du temps de classe 
pour une mise en pratique de ces cours, 
avec processus possible de remédiation. 
Comme le dit Marcel LEBRUN, on ne peut 
parler de classe inversée que si l’on envisage 
une hybridation de la classe, c’est-à-dire 
une partie à distance, servie par les sites de 
partage de ressources, une plateforme en 
ligne pour le suivi, l’accompagnement et une 
partie en présentiel où le professeur reprend 
le questionnement des élèves pour mettre en 
pratique ce qu’ils ont intégré au préalable.

Le principe est séduisant : il permet à 
chaque élève, seul, l’accès, la consultation, 
la relecture, à son rythme des ressources, 
et ce à tout moment et en tout lieu. 
L’enseignant peut s’adapter aux besoins 
d’apprentissage spécifiques et réels de 
chacun ainsi qu’aux différentes manières 
d’apprendre ; L’enseignant n’est plus réduit 
à un rôle de transmetteur de savoir, mais 
devient un accompagnateur et disponible 
pour guider chaque élève différemment.
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De nombreux enseignants à la surface du 
globe font état de retentissants succès 
avec le modèle inversé. Des enseignants 
au bord de la dépression retrouveraient 
leur passion de l’enseignement. Aurions-
nous trouvé la recette miracle ?

INITIATIVES FRANCOPHONES
En 2010, nous sommes quelques-uns, en 
France, à explorer des chemins similaires, 
à suivre l’enthousiasme transatlantique 
et à nous lancer dans l’aventure pour 
des raisons diverses et variées, mais avec 
un dénominateur commun : la recherche 
d’un dispositif pédagogique favorisant 
l’accompagnement de tous les élèves 
dans leurs apprentissages et un réel 
intérêt pour la « Culture numérique ».

D’abord initiative solitaire, puis en 
communauté, grâce notamment aux 
réseaux sociaux, le phénomène de 
« classe inversée » se propage rapidement 
en France ; les premières expériences 
sont médiatisées, parfois caricaturées, 
mais souvent valorisées : elles viennent 
d’enseignants de terrain, s’appuient 
sur des constats simples, objectifs 
et proposent des alternatives à des 
dispositifs classiques parfois inefficaces et 
souvent discriminants.

Nombre d’élèves qui éprouvent des 
difficultés dans le cadre des classes 
traditionnelles sont en mesure de mieux 
réussir dans le cadre du modèle inversé, 
en grande partie parce que ce modèle 
leur donne plus de maîtrise sur la vitesse 
à laquelle ils peuvent apprendre.

PREMIERS BILANS
Dans un premier temps, l’institution 
observe puis finit par s’intéresser à cet 
engouement. Les spécialistes analysent, 
commentent et soulignent également les 

limites du système : Éviter le cours magistral 
en classe pour le promouvoir dans une 
vidéo à distance peut aller à l’encontre de 
certains modèles socioconstructivistes. De 
plus, l’accès et la consultation à distance 
des ressources numériques, la gestion 
de dispositifs techno-pédagogiques 
complexes et parfois coûteux peuvent 
créer des réelles inégalités et générer de 
nouvelles fractures.

Finalement, la classe inversée redevient 
ce qu’elle a toujours été : un dispositif 
supplémentaire au service des équipes 
pédagogiques. Loin de mettre les 
enseignants au placard, l’inversion leur 
permet de se consacrer à leur mission : 
établir des liens avec les élèves et les guider 
dans leur propre processus d’apprentissage. 
Le but ultime d’une classe inversée est de 
permettre un apprentissage plus dirigé par 
l’élève, ce qui signifie consacrer la majorité 
du temps de cours à répondre à leurs 
questions et à les aider à progresser dans 
leur travail, à des rythmes différents.

PISTES POUR DEMAIN
Mon expérience autour des usages 
numériques, ma démarche de classe 
inversée m’invitent à plusieurs 
observations et quelques remarques : 
après avoir réfléchi sur le rôle et la 
posture de l’enseignant au travers 
de cette expérience, il devient 
impérativement nécessaire de repenser 
l’espace et l’aménagement de nos salles 
de classe. Nous n’échapperons pas, 
non plus, à la problématique des temps 
d’apprentissages et au découpage des 
journées de nos élèves. Enfin, plutôt 
que d’externaliser le numérique dans les 
familles et créer de nouvelles inégalités, je 
suis persuadé qu’il faut déjà anticiper, se 
préparer aux usages numériques dans la 
classe avec les tablettes et les smartphones.

La classe inversée, 

finalement, peut être 

un levier pertinent 

et efficace pour faire 

évoluer notre pédagogie 

dans le 21e siècle, et ainsi 

réenchanter l’école de 

demain…
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