
Atelier animé par Sandra Rivière 
Professeure certifiée de SVT

Collège Jules Ferry, Beaune, Académie de Dijon
Sources en fin de diaporama

Où ?
Quand ? 

Quoi ? 
Comment ?

Pourquoi ?

La Classe Inversée



Principe Où ? Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?

Rendre disponibles les contenus théoriques du cours sous
forme de vidéos, podcasts, documents écrits ou autres
supports, généralement médias, AVANT la période de classe
consacrée à cet enseignement.
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Principe Où ? Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?

Pyramide de Bloom (1956)

©RS.2019

La pyramide de Bloom
simplifiée ci-contre, référence
les grandes compétences en
fonction de leur degré
cognitif qu’elles nécessitent
pour leur réalisation.

Travaillons sur les enjeux de
l’inversion à l’aide de la
pyramide de Bloom.



Principe Où ? Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ? ©RS.2019

Positionnons les différents niveaux de la pyramide de 
Bloom dans un repère à trois dimensions.



Principe Où ? Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?

Système traditionnel

©RS.2019

Dans un système traditionnel d’enseignement, l’enseignant fait réaliser la base de la pyramide 
en classe et demande à l’élève de réaliser les tâches plus complexes en distanciel à la maison 



Principe Où ? Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?

Système inversé

©RS.2019

Dans une inversion, il s’agit de faire réaliser, en distanciel, la base de la pyramide afin 
d’accompagner les élèves en classe pour la réalisation des tâches les plus ardues.



Principe Où ? Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?

Enseignant

Apprenants Savoirs

Situation 
Didactique

Maître 
Médiateur

©RS.2019
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Dans une inversion, l’enseignant 
change alors momentanément de 
rôle : il n’est plus un transmetteur 
de savoir mais un médiateur entre 
l’élèves et ces derniers. 



Principe Où ? Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?

Un état d’espritplus qu’une méthode particulière

Passer de :
« Qu’est-ce que je vais enseigner dans mon prochain cours ? »

À 

« Qu’est-ce mes élèves vont faire ? »

Marcel Lebrun 
Docteur en sciences,
Professeur en technologies de l’éducation

https://www.youtube.com/watch?v=6ymOLTzqEaY
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Où ?Principe Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?

Où l’élève va-t-il pouvoir réaliser le travail demandé en dehors de la classe ?

À la maison

En aide aux devoirs

Au CDI

À distance de la salle de classe / de l’enseignant
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Principe Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?

À quel moment de l’année peut-on introduire un Travail Hors La Classe (THLC)?

Où ?

Après le 1er conseil de classe / 1ère réunion bilan de l’équipe pédagogique :

Quand sont connus :

- Le niveau des élèves
- Leurs habitudes de 
travail
- Les moyens disponibles 
en dehors de la classe

Quand vous vous sentez 
réellement prêts !!!!

Posture de contrôle

Posture de lâcher 
prise apparent

©RS.2019



Principe Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?

À quel moment de la scolarité introduire du Travail Hors La Classe (THLC) ?

Où ?

À tout moment !!
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Principe Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?Où ?

Plusieurs classes inversées

Type 2

Système constructif à distance avec 
enseignement par les pairs sous réserve de 

validation par l’enseignant

Type 3

Conjonction des types 1 et 2

Type 1

Système transmissif à distance 
avec application programmée 

par l’enseignant en classe.
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Principe Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?Où ?

Sujets à traiter en THLC
1 seule notion !

1 à 2 notions !
Plusieurs notions… 

Suivie(s) d’une exploitation en classe
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Principe Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?Où ?

Supports du THLC

Rendre disponibles les contenus théoriques du cours sous
forme de vidéos, podcasts, documents écrits ou autres
supports, généralement médias, avant la période de classe
consacrée à cet enseignement.
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Principe Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?Où ?

Cône d’apprentissage d’Edgar Dale (1946)

Médias

Vidéos
5 min en primaire et 
collège
10 à 12 min au lycée

Podcast
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Principe Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?Où ?

Ty
pe

 1
Ty

pe
 2
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Parallèle entre supports choisis et inversions possibles



Principe Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?Où ?

Dynamique d’une inversion

THLC
Travail Hors La Classe

TDLC
Travail Dans La Classe

Travaux 
pratiques

Activité 
différenciée

Ateliers
tournants

TRANSITIONNEL
Dans la classe AVEC le professeur
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Principe Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?Où ?

Un exemple de leçon inversée en Mathématiques dans 
une classe à projet « inversion » de sixième.

La classe inversée, 
Asius Loïc 

THLC
Travail Hors La Classe

1) Visionner une 
vidéo et remplir 
une fiche RNQ
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Principe Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?Où ?

2) Remplir en ligne un quizz via le 
compte Google de l’élève
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Principe Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?Où ?

Statistiques des réponses 
visibles par l’enseignant

permettant de préparer le 
TDLC
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Principe Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?Où ?

TRANSITIONNEL
Dans la classe AVEC le professeur
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Principe Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?Où ?

TDLC
Travail Dans La Classe

Activité 
différenciée
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Principe Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?Où ?

THLC
Travail Hors La Classe

Un exemple très simple de leçon inversée en SVT

1) Aller sur 
l’application 

indiquée

2) Remplir les 
textes à trous
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Principe Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?Où ?

TRANSITIONNEL
Dans la classe AVEC le professeur

3) Corriger les 
textes à trous
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Principe Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?Où ?

TDLC
Travail Dans La Classe

Travaux 
pratiques

4) Mesurer la 
consommation en 

dioxygène des 
animaux
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Principe Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?Où ?

Comment inverser simplement sa classe ?
Les débuts en Type 1 (Transmissif)

1) La Notion à travailler: 
 Utilité pour l’élève
 Facilement appréhendable seul(e)

3) Liaison THLC/Transitionnel/TDLC :
• Concevoir un trio et non trois activités séparées
• Vérifier le dynamisme de chaque étape
• Le transitionnel conditionne le TDLC et le THLC
• Le transitionnel conditionne l’implication des élèves 
• Faire comprendre aux élèves la valeur du THLC

2) Le Support :
• utilisable seul(e) : volume de lecture, vocabulaire, images…
• accessible : PJ dans cahier de texte, lien, flash code…
• attractif  : dynamique, interactif, proche de habitus des élèves
• Réutilisable en replay
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Principe Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?Où ?

Préparer le TDLC :
a) objectif notionnel et de compétence : points de blocage des élèves !
b) activité dynamique/ludique pour impliquer : 

• varier les supports, 
• vérifier le niveau de difficulté pour éviter les découragements
• Prévoir des groupes hétérogènes

c) table de décompression 
d) débriefing

Préparer le THLC :
a) objectif notionnel et de compétence : points de blocage des élèves !
b) Préparation au transitionnel : 

• fiche d’exploitation à remplir : fiche RNQ, quizz, cours à compléter, exercices…
• production d’élève :  questions à destination des camarades sur la vidéo/texte 

étudier  fiche antisèche,...
• rien !!! Juste leur matière grise et leur mémoire ! ^^

c) délais de réalisation
d) encadrement ?
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Principe Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?Où ?

Une carte mentale pour clarifier les objectifs et les moyens

Version numérique page suivante !
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Principe Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?Où ?

Une carte mentale pour clarifier les objectifs et les moyens
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Elle vous permet en entrant par la branche 
voulue de vérifier que vous n’ayez rien oublié !



Principe Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?Où ?

Une fiche synthétique pour structurer votre séance
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Votre première approche de
votre inversion consistera à
en écrire un synopsis en vous
servant de cette fiche. Si une
case est non renseignée,
c’est que l’histoire n’est pas
complète !



Principe Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?Où ?
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Exemple de fiche synthétique complétée pour une inversion en SVT



Principe Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?Où ?
©RS.2019

Fiche de Travail Hors La Classe (THLC) pour cette inversion en SVT



Le THLC doit avoir du 
sens pour l’élève

En TDLC, la disposition de la salle 
de classe doit être adaptée au 

type d’exploitation choisie
Le support du THLC doit 
être dynamique, facile 
et rapide à consulter

L’activité de TDLC doit être 
parfaitement dans la 
continuité du THLC

Conditions de réussite

Principe Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?Où ?

Donner du sens au transitionnel 
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Principe Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?Où ?

Transitionnel  type « Billet d’entrée » : 
• THLC : 

• Support : vidéo/texte à étudier
• Activité : 3 ou 4 questions sur la vidéo/texte étudié rédigées par l’élève sur une feuille , faire noter le minutage 

ou la ligne associée à la question. Les questions sont à destination des autres élèves. 
• Transitionnel 10 min: 

• La feuille avec les questions sera le billet d’entrée de chacun en classe et donc dans le jeu. Sans billet d’entrée, 
l’élève va directement sur une table isolée pour visionner la vidéo. Les feuilles sont déposées dans un carton, un 
sac, une bannette. 

• Réalisation des groupes de travail ( 3 à 4 maxi)
• Distribution aléatoire des questions aux différents groupes. Les élèves d’un groupe vont s’interroger eux-mêmes 

: quand ils auront répondu à toutes les questions et qu’ils seront d’accord sur leurs réponses, c’est qu’ils jugent 
maîtriser le contenu de la vidéo. 

• Donner le TDLC une fois les réponses trouvées et indiquées au professeur

• TDLC 40 min :
• Ateliers tournants
• Rallye
• Travaux pratiques 
• Escape Game ( les informations de la vidéo/du texte aident à la résolution des énigmes.
• Prévoir un espace pour les décrocheurs avec le support du THLC si besoin
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Principe Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?Où ?

Transitionnel  type « Choisir son camp » : 
• THLC : 

• Support : vidéo/texte qui présente deux points de vue/deux travaux de recherche 
• Activité : prendre position et préparer ses arguments

• Transitionnel : 
• Préparer matériellement deux camps dans la classe (panneau avec le nom des chercheurs ou les deux 

théories)
• À l’entrée en classe les élèves se positionnent et s’inscrivent sur la liste de leur camp
• Lancer les débats avec un bâton de parole
• Proposer de changer de camp à l’issue des débats

• TDLC :
• Activité : 

• Rédaction d’un article sur le sujet
• Rédaction d’une page d’un site/affiche sur le sujet 
• Rédaction d’un script d’un reportage et/ou réalisation de l’interview ( nécessite tablettes ou smartphone)
• Prévoir un espace pour les décrocheurs avec le support du THLC si besoin
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Principe Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?Où ?

Transitionnel  type « Fiche antisèche » : 
• THLC : 

• Support :  vidéo/cours 
• Activité : 

• Réaliser des groupes de 2 à 3 élèves 
• Rédaction de préférence collective d’une fiche « antisèche » qui sera leur seule source d’informations pendant le Travail 

dans la classe et qui, au final, servira de fiche de révision pour le devoir sur table !^^

• Transitionnel : 
• Pas de mise au point par le professeur : la fiche est là. Le but du jeu étant de voir s’ils arrivent à synthétiser ce qu’ils ont

compris.
• Positionnement des groupes dans l’espace classe.

• TDLC : 
• Activité : 

• Ateliers tournants
• Rallye
• Travaux pratiques 
• Escape Game ( les informations de la vidéo/du texte aident à la résolution des énigmes)

• Prévoir un espace pour les décrocheurs avec le support du THLC pour faire/refaire leur fiche
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Vous devez vous faire plaisir ! 

Ne pas en abuser !!!!!

Conditions de réussite

Principe Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?Où ?
©RS.2019



Principe Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?Où ?

Quelques ressources prêtes pour Inverser
Portail de ressources : 
Édubase : https://edubase.eduscol.education.fr/
Padlet pluridisciplinaire collège /lycée : https://view.genial.ly/5979c263518eb98300661fd4/interactive-content-portail-teamci
Classe TICE :  https://classetice.fr/spip.php?article589
Répertoire de sites éducatifs applications pour tablettes et web : https://www.lasouris-web.org/parent/logiciels.html
Répertoire d’applications : https://www.eti-education.net/pages/bonus_apps.php
Applications :
Learningapps ( gratuites) : https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=
edupad ( payantes) https://www.edupad.com/fr/itooch/applications-educatives-tablettes-mobiles/
Animations : 
Biologie en flash  https://www.biologieenflash.net/sommaire.html
Matières scientifiques https://phet.colorado.edu/fr/
Vidéos : 
Primaire :
Pour le primaire Français /Maths : http://www.professeurphifix.net/sommaire_video.html
Pour le primaire Français /Maths : http://salome-online.com/capsules/
Pour le primaire /début collège Manipulations en maths https://www.youtube.com/watch?v=TyAO1cF7pFc
Ressources d’un prof de primaire : http://supermaitre.eklablog.fr/toutes-mes-ressources-de-classe-inversee-a125995260
France TV éducation https://education.francetv.fr/
Anglais  Dictionnaire vocal : wordreference.com
Anglais Synthèse vocale : http://www.fromtexttospeech.com/
Secondaire :
France TV éducation https://education.francetv.fr/
Chaîne de sciences : chaine YouTube https://www.youtube.com/channel/UCdH4RLzP9UIxV299clvj1rg
Site « Mathrix » https://mathrix.fr/

Maths pures : https://www.youtube.com/watch?v=yMp2PYBSGHk
Maths : Les DUDU, https://mathix.org/linux/problemes-ouverts/les-problemes-dudu
Anglais  Dictionnaire vocal : wordreference.com
Anglais Synthèse vocale : http://www.fromtexttospeech.com/
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Principe Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?Où ?

Quelques ressources pour vous former
Portail de ressources pour se former : 
TICE Education :  https://www.tice-education.fr/
http://www.educasources.education.fr/selection-detail-580662.html?ecr=1
Informations sur la classe inversée :
https://www.classeinversee.com/
https://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/techniques/6508/6508-193-p44.pdf
https://www.vousnousils.fr/tag/classe-inversee
http://svt.ac-creteil.fr/?La-classe-inversee-Ce-que-c-est-et
http://profsvt71.e-monsite.com/pages/pour-les-profs/

Quelques ressources pour créer
Créer des capsules vidéos :
http://profsvt71.e-monsite.com/pages/pour-les-profs/
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/histoiregeographie/TICE/GFA_TICE/Creer_des_videos_pedagogiques.pdf
http://hg.ac-besancon.fr/2017/06/25/comment-creer-une-capsule-video/
https://profpower.lelivrescolaire.fr/outils-logiciels-videos-pedagogiques/
https://www.renderforest.com/fr/
https://www.powtoon.com/home/?
https://www.educreations.com/
https://www.animaker.fr/

Créer des applications:
Quizz/qcm/étude de vidéos/puzzles…: https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=
Exercices interactifs : https://www.tice-education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/tablettes-numeriques/715-etigliss-une-application-pour-creer-des-exercices-interactifs-sur-
tablette-android
Genial.ly, application gratuites en ligne : https://www.genial.ly/fr

Créer un escape game:
https://www.cquesne-escapegame.com/
https://profpower.lelivrescolaire.fr/escape-game-pedagogique/
https://www.youtube.com/watch?v=m-qUuyObHbQ
https://www.youtube.com/watch?v=11WFW24nYWM
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https://www.youtube.com/watch?v=11WFW24nYWM


Principe Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?Où ?
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Principe Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?Où ?

ÉCOLE

ÉLÈVE

ZPD = Zone proximale de 
développement 
(Vygotsky 1977)

ZPD

Étayage
(Bruner 1981)
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Leiv Vygotsky a déterminé que
l’environnement social jouait un
rôle fondamental dans le
développement de l’enfant, que
l’étayage apporté par tout adulte
permettait d’augmenter ce qu’il
appelait la zone proximale de
développement c’est-à-dire la
disparité entre l’âge mental de
l’enfant et le niveau que celui-ci
atteint quand il résout des
problèmes en collaboration.



Principe Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?Où ?

ÉCOLE

ÉLÈVE

ZPD = Zone proximale de 
développement 
(Vygotsky 1977)

ZPD
Étayage
(Bruner 1981)

ÉCOLE

ÉLÈVE

ZPD

Élève tout puissant, 
(Meirieu, 2006)

Illectronisme
(Noël 2000)
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Or si jusqu’à présent l’étayage
était majoritairement offert par
l’école, aujourd’hui avec le
développement de la société
virtuelle nous observons une
bascule : l’étayage de la société
virtuelle prend le pas sur celui
des parents et celui de l’école. Les
nouvelles technologies se
développant tellement
rapidement, on observe un
illectronisme dans les familles. De
ce fait les élèves sont devenus
consommateurs, ils se sentent
Tout-Puissant (Mérieux 2006)
refusant de plus en plus de
s’adonner à une tâche précise, se
dispersant et adoptant des
postures ludiques (Bucheton et
Soulé 2009)



Principe Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?Où ?

ÉCOLE

ÉLÈVE

ZPD = Zone proximale de 
développement 
(Vygotsky 1977)

ZPD
Étayage
(Bruner 1981)

ÉCOLE

ÉLÈVE

ZPD

Élève tout puissant, 
(Meirieu, 2006)

Illectronisme
(Noël 2000)

ÉCOLE

ÉLÈVE

ZPD

Connectivisme
(Siemens 2004)
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Il devient nécessaire que les
professeurs entrent dans l’air du
connectivisme, que l’école
développe son enseignement en
distanciel afin de récupérer la
part d’étayage qu’elle a perdue
ces dernières années.



Pratique de l’inversion dans l’académie

COLLÈGE

56,3 % NON 

43,8 % OUI

LYCÉE

34,8 % NON 

65,2% OUI
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Opinion des collègues ne pratiquant pas l’inversion 
concernant le niveau scolaire le plus adéquat.

COLLÈGE LYCÉE
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- L’absence de formation sur le sujet,

- Le manque de temps pour le passage à    
l’inversion que les collègues n’ont pas, 

- Le risque d’augmentation de la fracture sociale 
(accès à internet et aide à la maison),

- Le manque d’investissement et d’autonomie des 
élèves à la maison.

Principaux freins au 
passage à l’inversion 

évoqués

Travail collaboratif entre 
équipes disciplinaires

Solutions 
envisageables

Mise en place d’une 
« inversion encadrée » 

Magistère
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Principaux supports utilisés

COLLÈGE LYCÉE
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Principales pédagogies utilisées en inversion

COLLÈGE LYCÉE
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Principales didactiques utilisées en TDLC

COLLÈGE LYCÉE
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Proportions de l’inversion dans les pratiques

COLLÈGE LYCÉE
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Recommandations aux collègues

COLLÈGE LYCÉE
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