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Préface
Que Гоп parle de classe inversée, de pédagogie inversée ou 
d'apprentissage inversé, l'engouement pour l'inversion traverse 
indéniablement les frontières et il est certainement utile pour 
les pédagogues de la francophonie d'avoir accès à l'ouvrage de 
Jonathan Bergmann et Aaron Sams, considérés comme des 
pionniers de cette méthode pédagogique aux États-Unis, voici 
maintenant près de 10 ans.

Disons d'emblée que l'on reconnaîtra dans les pages de ce livre 
l'enthousiasme et l'intégrité de deux enseignants d'expérience 
totalement impliqués dans leur développement professionnel, 
cherchant à explorer des pistes pédagogiques principalement 
orientées vers la réussite de l'élève. Il n'est pas anodin non plus 
que ces enseignants oeuvrent en mathématiques et en sciences, 
disciplines généralement associées à des attentes sociales élevées 
et dont la réussite joue souvent un rôle sélectif sur les élèves.

Nous sommes ici dans un bilan expérientiel de première ligne 
débouchant sur l'élaboration d'un guide pratique. Le lecteur 
averti, qu'il soit pédagogue, praticien ou même chercheur, pourra 
aisément reconnaître des références explicites ou implicites à plu
sieurs courants pédagogiques, à des approches ou des méthodes 
dont la cohérence peut sembler très relative. Mais, sans doute 
faut-il considérer cette diversité comme le reflet du cheminement 
de tout enseignant confronté à la nécessité du changement, dont 
les références pédagogiques évoluent au gré de l'expérience, des 
réformes et des rencontres. Le cheminement de ces deux ensei
gnants traduit effectivement des transitions professionnelles 
qui les ont amenés à puiser dans de multiples sources pour se 
construire une culture pédagogique authentique dans l'action. 
Marqués par une longue expérience d'enseignement magistral, 
où l'enseignant garde le contrôle du rythme d'apprentissage et 
des contenus, Bergmann et Sams démontrent comment le temps 
extrascolaire risque de devenir, dans un tel contexte, un « angle 
mort» dans lequel s'accroît potentiellement l'écart entre les élèves 
en difficulté et les élèves performants. La démarche d'inversion de 
la classe représente une rupture drastique avec ce modèle et elle
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n'aurait pas été possible — dans le cas de ces auteurs — sans un 
«mariage» réussi entre pédagogie et technologie.

D'un point de vue pédagogique, l'événement déclencheur semble 
être pour Bergmann et Sams la volonté délibérée d'abandonner le 
rôle de transmetteur de savoirs pour devenir un accompagnateur 
dans le processus de construction de connaissances. Leur première 
hypothèse est que tous les élèves n'ont pas besoin de la présence 
directe de l'enseignant pour avoir accès aux savoirs: l'autoappren- 
tissage de certains élèves permet de libérer l'enseignant qui peut 
alors soutenir l'apprentissage des élèves en difficultés. Il s'agit 
d'une étape légitime pour un enseignant qui tente quotidien
nement de répondre aux besoins de ses élèves dans des classes 
hétérogènes. Jusque-là, il n'y aurait pas d'inversion au sens strict.

D'un point de vue technologique, c'est la possibilité de «dédou
bler» la présence de l'enseignant par le biais de la capture vidéo 
et de la diffusion du contenu de formation (par exemple, par 
des PowerPoint commentés par l'enseignant) qui permet le pas 
décisif vers l'inversion. La livraison des contenus de formation 
au moyen de capsules vidéo permet d'entrer dans une démarche 
asynchrone, le contenu étant de ce fait disponible hors classe. La 
deuxième hypothèse des auteurs est alors que l'accès à du matériel 
vidéo peut soutenir efficacement l'autoapprentissage en mode 
non présentiel. Le temps scolaire se trouve libéré des exposés 
magistraux et des démonstrations au tableau. La classe devient un 
espace d'apprentissage où l'évaluation formative, la résolution de 
problèmes et les démarches actives prennent place. Le dispositif 
de formation devient alors hybride au sens où il combine le mode 
présentiel et le mode virtuel.

Cette première mouture de la classe inversée se rapproche d'autres 
méthodes pédagogiques bien connues telles que l'approche par 
problème, l'autoapprentissage ou le tutorat; elle s'appuie aussi 
clairement sur la pédagogie différenciée, et dans une certaine 
mesure, sur des principes du socioconstructivisme. L'importance 
donnée à la coconstruction de connaissances par les élèves et 
l'importance du dialogue avec l'enseignant et les pairs en classe 
en témoignent.
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Si une première étape d'inversion consiste à faire chez soi ce que 
l'on faisait auparavant en classe et vice versa, une deuxième étape 
essentielle pour les auteurs a consisté à rompre avec l'uniformisation 
du rythme d'apprentissage. La référence à la pédagogie de la maî
trise permet aux auteurs de faire un pas de plus dans leur démarche 
d'inversion pédagogique. Rappelons que la pédagogie de la maî
trise a été initialement pensée comme une pédagogie de la réussite, 
dans laquelle l'établissement d'objectifs d'apprentissage planifiés et 
structurés en un parcours prédéfini devait permettre aux élèves de 
cheminer à leur rythme, tant du point de vue de l'apprentissage que 
de celui de l'évaluation. Le rythme d'apprentissage n'est plus uni
forme, le temps scolaire devient un temps ouvert pour apprendre 
et démontrer l'atteinte d'objectifs d'apprentissage prédéterminés. 
Pour décrire cette deuxième phase de leur démarche d'inversion, 
les auteurs utilisent les néologismes de flipped mastery program et 
de flipped mastery classroom, dont les traductions par «modèle de la 
maîtrise inversée» ou «pédagogie de la maîtrise inversée» doivent 
être considérées comme un compromis conceptuel. Peut-être la 
référence à la pédagogie différenciée abondamment évoquée par 
les auteurs et bien connue dans le milieu pédagogique franco
phone aurait-elle suffi à recadrer ce deuxième aspect de l'inversion 
puisqu'il s'agit à nos yeux d'une importante stratégie de différencia
tion, déjà en usage dans quelques systèmes scolaires.

Le mastery learning étant généralement associé à la notion 
d'objectifs, il semble logique que les auteurs réfèrent à ce terme 
de manière intensive; mais cette référence pourrait paraître 
maladroite ou archaïque aux lecteurs francophones, dont le 
contexte curriculaire est généralement associé à une approche 
par compétences (APC), souvent perçue et présentée comme étant 
historiquement opposée à une «approche par objectifs» (APO).
Il paraît donc nécessaire de recadrer ce terme dans la perspective 
des auteurs. Pratiquement, la référence aux objectifs par Bergmann 
et Sams découle de la nécessité de structurer les contenus de for
mation en objectifs d'apprentissage, ce qui constitue la première 
étape d'une planification pédagogique; les enseignants plani
fient généralement leur intervention à partir de l'identification 
d'objectifs pédagogiques. On doit donc distinguer le sens du 
terme «objectif» lorsqu'il désigne les finalités d'un curriculum
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structuré selon l'APO et lorsqu'il désigne des objectifs d'apprentis
sage découlant d'une planification pédagogique, quel que soit le 
contexte curriculaire en place. En l'absence de telles nuances dans 
le texte, on peut penser que l'inversion pédagogique pourrait 
être opérationnelle dans une diversité de contextes curriculaires, 
y compris l'approche par compétences. À cet égard, soulignons 
que les auteurs font explicitement référence à l'évaluation en 
situation authentique par des tâches complexes, généralement 
recommandée pour l'évaluation de compétences. De ce point de 
vue, la description des enjeux de l'évaluation dans un contexte de 
classe inversée met en lumière un débat très actuel sur les objets 
d'évaluation et les modalités de notation.

Quoi qu'il en soit, il est important de comprendre qu'il est ici fait 
la démonstration d'un cheminement expérientiel dans une pers
pective relativement critique. Bien sûr, il est de la responsabilité 
des enseignants, des chercheurs et des pédagogues de documenter 
par des données probantes issues d'expériences de classe inver
sée, scientifiquement encadrées, quels sont les bénéfices de cette 
«méthode» sur le cheminement et la réussite des élèves1. En tant 
que formatrice de pédagogues, s'il me paraît essentiel de mettre en 
garde contre les dérives d'une exploration aveugle de ce qui pour
rait paraître comme une «séduisante», mais illusoire «nouveauté», 
mais il me paraît tout aussi essentiel de considérer la pédagogie 
inversée comme un «tremplin» pour oser l'innovation en impli
quant mes étudiantes et étudiants dans le «risque pédagogique» 
qu'ils auront à tenter lorsqu'ils seront eux-mêmes enseignants2.

Isabelle Nizet, Ph.D.
Professeure adjointe, département de pédagogie 
Faculté d'éducation 
Université de Sherbrooke

1. Bissonnette S. et Gauthier, C. (2013). Faire la classe à l'endroit ou à l'envers? 
Formation et profession. Revue internationale en éducation, 20 (1), p. 32-40. En ligne : 
http://formation-profession.Org/files/numeros/l/v20_n01_173.pdf
2. Nizet, I. & Meyer, F. (sous presse). A flipped Classroom Design for Preservice 
Teachers Training in Assessment. In J. Keengwe & G. Onchwari (Eds.) Promoting 
Active Learning through the Flipped Classroom Model. Hershey, PA: IGI Global.

http://formation-profession.Org/files/numeros/l/v20_n01_173.pdf


Chapitre

NOTRE HISTOIRE:
création DE LA

classe Inversée
Éric peine beaucoup à l'école, en particulier dans 
son cours de mathématiques. Chaque jour, sa 
professeure fait face à la classe et dispense le 
programme prescrit par le ministère. Elle exploite 
plutôt bien le tableau numérique interactif qui 
devrait générer de l'enthousiasme et de l'intérêt 
chez les enfants. Le problème d'Enrique par contre, 
c'est que l'enseignante parle trop vite pour lui et 
qu'il ne parvient pas à prendre des notes assez 
rapidement. Comme toute son attention porte sur 
la prise de notes, il ne saisit pas l'explication de 
son enseignante. De retour chez lui, au moment 
de faire ses devoirs, ses notes ne veulent rien dire. 
C'est classique. Bien que bon élève, Enrique a peu 
d'options devant lui : il peut se rendre à l'avance au 
cours du lendemain et solliciter l'aide de son ensei
gnante; il peut consulter un copain de classe par 
téléphone; il peut recopier simplement son devoir
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à partir de celui d'un collègue, ce qui n'est pas recommandé; ou 
encore, il peut laisser tomber les bras et décrocher.

Joanie, elle, est impliquée dans des entraînements de volley- 
ball, de basket-ball, et d'athlétisme dans son école. C'est 
une élève consciencieuse qui fait toujours de son mieux. 
Malheureusement, elle éprouve des difficultés en sciences et son 
cours est le dernier de la journée. Elle doit souvent quitter les 
cours plus tôt pour aller à ses entraînements et ses parties. Elle 
essaie de s'accrocher à son cours de sciences, mais elle n'y par
vient que difficilement parce qu'elle accuse trop de retard. Elle 
fait l'effort de rencontrer son enseignant avant les cours pour du 
rattrapage, mais celui-ci est trop souvent occupé pour lui consa
crer le temps nécessaire.

Audrey, pour sa part, a passé le meilleur de son temps à «jouer 
à l'écolière». Elle excelle depuis dix ans dans l'art de respecter 
les exigences de ses enseignants et a mis au point une stratégie 
d'apprentissage qui consiste à reproduire les réponses qui lui 
permettront d'obtenir de bonnes notes. Assimiler les concepts 
essentiels n'est pas son premier souci. Elle obtient avec constance 
des A et des B, non parce qu'elle démontre qu'elle comprend, 
mais parce que son excellente mémoire la sert bien. L'école 
d'Audrey ne lui rend pas service.

Ces scénarios se répètent malheureusement trop souvent.
De nombreux étudiants, travailleurs acharnés, déterminés 
à apprendre, restent pourtant à la traîne. D'autres encore 
apprennent à «jouer aux écoliers» mais n'assimilent jamais réel
lement les objectifs importants de leurs cours.

L'approche de la classe inversée peut répondre aux besoins 
d'élèves comme Éric, Joanie et Audrey, parce qu'elle permet à 
leurs enseignants de personnaliser leur enseignement. Vous 
aussi pouvez y parvenir, que vous enseigniez les mathématiques, 
les sciences, le français, l'éducation physique ou les sciences 
humaines. Ce livre vous indiquera comment!
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Contexte
En 2006, Jonathan et moi avons commencé à enseigner à l'école 
secondaire de Woodland Park, dans le Colorado. Jonathan 
arrivait de Denver et moi, Aaron, du sud de la Californie. La 
responsabilité du département de chimie de cette école de 
950 élèves reposait sur nous deux. À mesure que nous apprenions 
à collaborer, nous réalisions que nos approches pédagogiques 
étaient très semblables. Histoire de prendre la mesure de l'autre, 
nous avons planifié nos cours de chimie et, pour gagner du 
temps, nous nous sommes réparti une bonne partie du travail. 
J'allais me charger d'un laboratoire et Jonathan du suivant. Je 
rédigerais le premier test et Jonathan le suivant.

Un problème que nous avons remarqué d'emblée à propos de 
l'enseignement dans une école rurale réside dans le fait que de 
nombreux élèves s'absentent souvent à cause des sports et des 
activités parascolaires. C'est compréhensible à cause du temps 
qu'ils mettent à parcourir entre les villes ou villages voisins pour 
se rendre à des événements et en revenir. Il n'est pas étonnant 
de constater que plusieurs d'entre eux doivent lutter férocement 
contre l'envie de décrocher.

Et puis un jour, notre monde a changé. Alors que je feuille
tais un magazine technique, j'ai montré à Jonathan un article 
concernant un logiciel qui permet d'enregistrer un diaporama 
PowerPoint, avec de la voix et des annotations, pour ensuite 
convertir l'enregistrement dans un fichier vidéo, facile à dis
tribuer en ligne. À cette époque, YouTube venait de naître et le 
monde de la vidéo en ligne n'en était encore qu'à ses débuts. 
Cependant, le logiciel en question nous paraissait prometteur; 
alors pourquoi ne pas y trouver un moyen de combler les vides 
et les absences pour les élèves qui rataient nos cours? C'est ainsi 
qu'au printemps 2007, nous avons commencé à enregistrer nos 
leçons en direct avec ce logiciel de capture d'écran et avons mis 
nos exposés en ligne pour que nos élèves puissent y accéder.

Très honnêtement, nous avons enregistré nos leçons par simple 
égoïsme. Nous passions un temps incalculable à redonner des
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leçons à des élèves qui avaient manqué des cours et notre série 
de cours enregistrés est vite devenue notre première ligne de 
défense. Les conversations ont pris l'allure suivante :

Élève: M. Sams, j'ai dû m'absenter au dernier cours. Qu'ai-je
manqué?

M. Sams: Allez sur mon site web, regardez la vidéo que j'ai mise
en ligne, puis revenez me voir si vous avez des questions.

Élève: D'accord.

Nos élèves absents ont aimé nos exposés enregistrés. Les étu
diants qui ont manqué un cours pouvaient apprendre ce qu'ils 
avaient raté. Certains élèves, qui avaient pourtant assisté aux 
cours, prenaient plaisir à écouter les vidéos parce qu'ils y trou
vaient un moyen facile de rappel d'exposé théorique, d'autres les 
utilisaient pour révision en période d'examens. Je ne peux vous 
dire qui, des étudiants ou nous, en tirions le plus grand avan
tage, mais une chose est certaine, cela nous évitait de passer des 
heures et des heures après les cours, pendant les repas du midi ou 
pendant nos heures de présence, à essayer de donner une possibi
lité de récupération à des élèves déphasés.

La mise en ligne de nos exposés a rapidement attiré l'attention: 
les courriers électroniques se sont mis à fuser. Comme nos vidéos 
étaient en ligne, des élèves et des enseignants des quatre coins 
du monde ont commencé à nous remercier pour avoir mis ces 
vidéos à leur disposition. Des étudiants venus d'ailleurs qui, 
comme les nôtres, éprouvaient des difficultés en chimie, appré
ciaient le support à l'apprentissage que présentaient nos vidéos. 
Comme nous étions membres de plusieurs forums pour ensei
gnants en sciences, nous avons partagé des liens vers les leçons 
enregistrées. Des enseignants de tout le pays en ont pris note.
Des professeurs de chimie ont commencé à utiliser nos exposés 
sur vidéo en guise de plans pour des enseignants remplaçants 
ou de plus jeunes et nouveaux professeurs. Globalement, il était 
impressionnant de constater combien ce que nous faisions dans 
notre petite ville était apprécié loin de nous.
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La classe inversée est née
Au cours de nos 37 années d'enseignement cumulées, nous res
tions frustrés de constater que des élèves n'étaient pas capables 
de traduire le contenu de nos exposés en informations utiles, qui 
leur permettent de compléter leurs devoirs à la maison. Puis, un 
jour, Aaron fit cette simple observation: «Le seul moment où les 
élèves ont besoin que je sois physiquement présent, c'est celui où 
ils sont bloqués et où ils ont besoin d'une aide individuelle. Ils 
n'ont pas besoin que je sois présent en classe, dans leur dos à les 
houspiller ni à leur exposer de la matière. Ils peuvent très bien 
assimiler la matière par eux-mêmes. »

Il posa alors cette question : « Et si nous enregistrions à l'avance 
toutes nos leçons? Les élèves regarderaient une vidéo en guise de 
devoir, puis nous pourrions profiter de la totalité de notre temps 
de cours pour aider les élèves à comprendre les notions présen
tées sous vidéo mais qu'ils ne comprennent pas encore. »

Ainsi naissait notre classe inversée. Nous nous sommes engagés 
au cours de l'année scolaire 2007-2008 à enregistrer tous nos 
cours et cours avancés de chimie. Pour nous faciliter les choses, 
l'un de nous préparait le premier module de chimie et l'autre le 
premier module de chimie avancée. Puis nous échangions nos 
notes au module suivant. Ceci impliquait nombre de matins 
précoces pour Jonathan, en charge de la matinée, et nombre de 
soirées tardives pour Aaron, en charge de la fin de journée.

Nous avions imaginé un planning par bloc où nous voyions les 
étudiants 95 minutes tous les deux jours. Chaque soir suivant, 
nos élèves regardaient une de nos vidéos en guise de devoir et 
notaient ce qu'ils avaient appris. Comme nous enseignons des 
matières scientifiques, nous continuions de diriger les mêmes 
expériences de laboratoire, comme auparavant. Nous avons vite 
constaté que nous disposions de plus de temps en classe, à la fois 
pour les laboratoires et les résolutions de problèmes. En fait, nous 
nous sommes aperçus que, pour la première fois, et chose rare il 
va sans dire, nous nous retrouvions à court d'activités pour nos 
élèves. Qui plus est, ils terminaient leurs travaux vingt minutes
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avant la fin des cours. De deux choses l'une: ou bien nous n'assi
gnions pas suffisamment de laboratoires et d'exercices, ou bien la 
présentation vidéo qui avait précédé les avait mieux préparés. De 
toute évidence, ce modèle était plus efficace que le cours magis
tral et les devoirs classiques.

Nous avons décidé également de donner les mêmes tests de fin de 
module que l'année précédente et les relevés montraient qu'ap- 
paremment, la classe inversée constituait un meilleur modèle 
que l'approche traditionnelle. Nous examinerons ces détails au 
chapitre suivant.

Nous avons mis en place ce modèle de la classe inversée pendant 
un an et étions très satisfaits de la manière dont nos élèves 
avaient assimilé leur matière. Dès lors, vous pensez sans doute 
que nous pourrions perfectionner ce modèle et continuer 
d'enseigner de cette manière mais vous auriez partiellement tort, 
et à plus d'un titre. Voyons ça de plus près.

Avant d'entamer notre histoire, nous serions malhonnêtes de 
ne pas mentionner quelques éléments importants : 1) D'abord, 
nous avons toujours inséré de nombreux cours et projets basés 
sur la recherche individuelle dans nos cours avant d'aborder 
l'idée d'inverser l'apprentissage. 2) Ensuite, nous n'étions pas les 
premiers enseignants à utiliser en classe des vidéos d'exposés en 
tant qu'outils pédagogiques mais nous étions parmi les pre
miers et, en tout cas, les premiers partisans clairement déclarés 
de l'outil. Pour nous, la classe inversée n'aurait pas été possible 
sans tous ces précurseurs. Déjà dans les années 1990, et encore 
aujourd'hui, Eric Mazur de l'université de Harvard a clairement 
fait la démonstration dans son livre Peer Instruction, publié chez 
Wiley, 1997, que l'apprentissage peut se faire par les pairs où 
l'enseignant pose les questions sur lesquelles ils devront déli
bérer individuellement, apporter une réponse propre à chacun, 
échanger les points de vue et se concerter pour en arriver à 
une réponse commune après quoi l'enseignant jugera à propos 
de passer au sujet suivant1. Popularisée par YouTube, Kahn

1. Thot Cursus, janvier 2010, http://cursus.edu/article/4146/apprendre-par-les- 
pairs-quand-apprenant/

http://cursus.edu/article/4146/apprendre-par-les-pairs-quand-apprenant/
http://cursus.edu/article/4146/apprendre-par-les-pairs-quand-apprenant/
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Academy1 affiche environ 3 000  vidéos qui attirent des dizaines 
de milliers de visiteurs chaque jour. Le site Bibliothèques Sans 
Frontières2 offre gratuitement la version française des vidéos de 
Khan Academy. Toutefois, des enseignants exploitent nombre 
de concepts que vous découvrirez dans ce livre et qui qualifient 
leurs classes d'«inversées», alors qu'ils n'utilisent pas du tout 
de vidéos comme outils technologiques. 3) Nous n'avons pas 
inventé le terme classe inversée. Personne n'est propriétaire du 
terme. Le terme semble figé par de nombreux rédacteurs et péda
gogues pour définir ce concept mais rien n'existe qui puisse être 
désigné spécifiquement comme la classe inversée3.

Comment la pédagogie inversée 
favorise la personnalisation
L'approche de la classe inversée établit un cadre qui assure aux 
élèves de recevoir un enseignement personnalisé et adapté à 
leurs besoins individuels. Vous vous rappelez d'Éric, de Joanie 
et d'Audrey dans nos anecdotes d'introduction? Ils représentent 
les élèves en difficulté, les élèves surchargés et les étudiants qui 
n'apprennent que superficiellement. Les enseignants cherchent 
des moyens pour rejoindre ces étudiants aux besoins très diffé
rents. La personnalisation de l'éducation a été proposée comme 
une solution.

Le mouvement en faveur de la personnalisation a de nombreux 
mérites mais il n'est pas possible, pour un seul enseignant, de 
personnaliser l'enseignement de 150 élèves et cela ne fonctionne 
pas dans le contexte de l'enseignement traditionnel non plus.

1. http://www.khanacademy.org
2. http://www.khan-academy.fr/
3. Les termes pédagogie inversée et apprentissage inversé sont davantage utilisés dans 
la littérature francophone. Lorsque cela se justifie, nous conserverons générale
ment les termes «classe inversée», «modèle de classe inversée» et «approche de 
la classe inversée » par fidélité au propos des auteurs. Nous utiliserons le terme 
«pédagogie inversée» lorsque les auteurs désignent le processus d'inversion fré
quemment utilisé dans le texte et le terme «apprentissage inversé» pour désigner 
les effets de la pédagogie inversée sur les élèves.

http://www.khanacademy.org
http://www.khan-academy.fr/
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Le modèle d'enseignement actuel reflète l'époque dans laquelle il 
a été conçu : la révolution industrielle. Les élèves sont scolarisés 
dans une ligne d'assemblage pour atteindre une éducation nor
malisée efficace. Ils sont priés de s'asseoir dans des rangs parfaits, 
d'écouter l'exposé d'un «expert» sur un sujet et de se rappeler 
les informations étudiées lors de l'examen. Si d'une certaine 
manière, dans un tel contexte, tous les élèves devaient recevoir 
la même instruction, la faille de l'approche traditionnelle est que 
tous les élèves ne viennent pas en classe nécessairement préparés 
à apprendre. Certains manquent de bases adéquates pour assimi
ler la matière, ne s'intéressent pas au sujet ou ne s'adaptent tout 
simplement pas au modèle pédagogique imposé.

Depuis plus de dix ans, les enseignants sont appelés à dispenser 
un enseignement personnalisé et la plupart croient que cette 
approche pédagogique a beaucoup de mérite. Cependant, la 
réalité a vite fait de rattraper l'enseignant. Comment faire pour 
assurer la réussite de tous et toutes, pour soutenir la motivation 
quand il faut préparer l'élève, découvrir ses champs d'intérêt, son 
style d'apprentissage, voire déterminer son profil et celui de la 
classe? Comment, en pratique, un enseignant peut-il personna
liser l'instruction de tant d'enfants? Comment peut-il garantir 
que chaque élève apprenne, alors qu'il y a tant de normes à 
respecter? La personnalisation apparaît littéralement étouffante 
pour la plupart des enseignants et ceux-ci finissent par adopter 
la méthode de la batterie antiaérienne pour enseigner: exposer 
le plus de matière possible dans le temps qui leur est imparti, en 
espérant qu'elle atteigne autant d'élèves que possible et qu'ils 
l'assimilent.

Lorsque nous avons commencé à adopter l'approche de la classe 
inversée, nous avons vite réalisé que nous avions là un cadre 
de travail qui, pour la première fois, permet aux enseignants 
de personnaliser l'enseignement de chaque élève. Comme nous 
présentions notre modèle de classe inversée à des enseignants du 
monde entier, nombre d'entre eux nous disaient que «c'est repro
ductible, évolutif et que l'enseignant peut se l'approprier».
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La classe inversée gagne en 
popularité
Lorsque nous avons entamé cette aventure, nous n'imaginions 
pas que ce que nous faisions s'étendrait au-delà de nos quatre 
murs. Un jour, nous avons reçu un courriel tout à fait inattendu 
du directeur d'un district scolaire (commission scolaire, acadé
mie) voisin, nous invitant à présenter le modèle de la pédagogie 
inversée. Ils nous ont même proposé de nous payer ! Nous avons 
donc fait nos bagages et avons passé la journée à Canon City, 
dans le Colorado. Habituellement, ce directeur faisait appel à des 
conférenciers en développement personnel. C'est peut-être ce qui 
expliquait les mines blasées des participants, sceptiques quant à 
l'intérêt que nous pourrions soulever.

Cependant, au fil de notre présentation, leurs corps affalés ont 
commencé à se redresser et leurs regards à devenir plus atten
tifs. Rapidement, les enseignants posaient des questions et 
montraient un authentique intérêt pour le sujet de la pédagogie 
inversée. Et, alors que nous les avons répartis en groupe pour 
qu'ils s'entraînent à réaliser leurs propres vidéos, nous nous 
sommes aperçus que nous avions déclenché quelque chose qui 
dépassait nos attentes quand un enseignant chevronné affirma 
à haute voix qu'en 26 ans d'enseignement, notre présentation et 
notre atelier représentaient la journée de formation la plus enri
chissante à laquelle il ait assisté. Nous n'avons jamais vraiment 
su si son commentaire visait nos habiletés de conférenciers ou la 
simplicité et la reproductibilité du modèle que nous présentions. 
Nous nous amusons à prétendre que la deuxième raison était la 
bonne.

Quelques semaines plus tard, notre directeur adjoint vint nous 
chercher dans nos classes et nous demanda si nous attendions 
la visite d'un membre de la chaîne de télé 11. À notre grande 
surprise, le chroniqueur culturel de la chaîne en question avait 
entendu parler de nous. Nous avons ainsi prêté notre collabora
tion à un petit reportage qui eut des échos dans la communauté; 
le reste appartient à l'histoire. Ce qui a mené à quelques
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conférences, à des formations auprès d'enseignants d'écoles de 
quartier et même de collèges. C'est ainsi que nous avons parlé de 
la classe inversée à travers les États-Unis, le Canada et l'Europe.

Les débuts du modèle de la 
«maîtrise Inversée»
À la fin de chaque année, nous donnons aux étudiants un projet 
synthèse. Cette année, ils doivent analyser certaines propriétés 
d'un produit d'entretien ménager et déterminer chimiquement 
une propriété quantitative de cette substance. L'année où nous 
avons mis en place l'approche de la classe inversée, les élèves 
devaient analyser une boisson gazeuse et déterminer son pour
centage d'acide phosphorique. Nous proposons ce projet depuis 
des années et nous nous attendions à ce que les élèves qui par
ticipaient pour la première fois à une classe inversée établissent 
de nouveaux records en termes de bons résultats. Lorsque les 
étudiants terminent le projet, l'enseignant interroge chaque 
groupe oralement. Au cours de cet entretien, nous posons des 
questions conceptuelles de fond. Nous avons été déçus de consta
ter que, bien que les élèves d'un groupe aient obtenu de meilleurs 
résultats aux tests par rapport aux élèves des années antérieures, 
certaines de leurs réponses démontraient néanmoins qu'ils 
n'avaient retenu que ce qu'il fallait pour répondre aux questions 
d'examens sans pour autant démontrer qu'ils comprenaient les 
concepts essentiels de la matière à l'épreuve.

Force était de reconnaître que malgré tous nos efforts pour 
répondre aux besoins des élèves, nous n'avions considéré que 
l'atteinte des objectifs visés par le programme d'études dans le 
temps prévu, sans vraiment savoir si tout un chacun était prêt à 
aller plus loin. Une réflexion s'imposait donc. Nous nous sommes 
demandé si nous pourrions mettre en place une classe inversée 
qui reprenne aussi des éléments de la pédagogie de la maîtrise 
selon laquelle les élèves peuvent atteindre une suite d'objectifs 
à un rythme qui convienne à chacun. Dans notre démarche, il 
manquait donc la dimension du temps. En effet, dans le modèle
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de classe inversée traditionnel (cela semble étrange d'évoquer un 
modèle « traditionnel »), tous les élèves regardent la même vidéo 
le même soir. Ensuite, tous les élèves complètent la même activité 
ou le même laboratoire en classe. Mais maintenant que nous 
avons une bibliothèque de vidéos pédagogiques, pourquoi tous 
les étudiants devraient-ils regarder le même sujet et effectuer les 
mêmes exercices en même temps?

Un autre élément nous a amenés à réfléchir au modèle de la 
maîtrise inversée: l'arrivée dans la classe de Jonathan d'une étu
diante étrangère, issue d'échanges internationaux. Les conseillers 
ont demandé à Jonathan si une élève pouvait s'inscrire dans 
son cours de chimie à compter du deuxième semestre. Lorsque 
Jonathan lui a demandé où elle en était dans le programme de 
chimie, elle répondit qu'elle n'avait jamais suivi de cours de 
chimie. Avant de réaliser nos vidéos, jamais cette élève n'aurait 
été admise en cours d'année. C'est Jonathan qui proposa une 
solution en recourant à la bibliothèque de vidéos sur la chimie.
La nouvelle étudiante aurait beaucoup de rattrapage à faire en 
peu de temps, mais elle serait au moins libre de travailler à son 
rythme. Elle fut donc admise dans la classe de Jonathan. Notre 
cours comporte dix modules de chimie répartis sur toute l'année. 
Elle a absorbé huit des dix modules en un seul semestre. C'est en 
observant ses progrès rapides que nous avons imaginé ce qui se 
produirait si tous les élèves pouvaient étudier à partir du matériel 
pour maîtriser le contenu à leur propre rythme.

Notre but est que tous les élèves apprennent vraiment la chimie. 
Nous nous demandions si nous pourrions mettre en place un 
système dans lequel les élèves puissent progresser pour maîtriser 
la matière. Comprenez bien que nous n'avons jamais été formés 
à l'implantation concrète d'une approche pédagogique visant 
la maîtrise comme telle. Chemin faisant, nous avons découvert 
que la pédagogie de la maîtrise existait depuis fort longtemps. De 
nombreuses recherches ont été menées sur la manière d'implan
ter une telle approche. Nous n'avons pas consulté de littérature, 
nous n'avons effectué aucune recherche: nous avons simplement 
plongé dedans.
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Notre première année d'enseignement avec le modèle de maî
trise inversée n'a pas été une réussite totale, sachez-le bien.
Nous avons commis nombre d'erreurs. L'année écoulée a suscité 
les premiers questionnements: devons-nous poursuivre dans 
cette voie? Nous entrevoyions les efforts nécessaires au per
fectionnement de nos contenus, méthodes et exercices. Nous 
avons fait le choix de ne plus revenir en arrière. Nous avons 
vu nos élèves étudier la chimie avec plus d'intérêt que jamais 
auparavant et nous étions convaincus que notre méthode leur 
permettait de devenir des apprenants autonomes, maîtres de leur 
apprentissage.

Êtes-vous prêt pour la pédagogie 
inversée?
Déjà, vous aurez sans doute admis que nous affichons une assez 
grande tolérance au changement. Nous sommes prêts à essayer 
à peu près n'importe quoi, si nous pensons que cela peut aider 
nos étudiants. Et heureusement, nous avons pris de nombreuses 
bonnes décisions au cours de cette aventure. Nous avons aussi 
commis bien des erreurs. Nous espérons que, si vous décidez 
de mettre en place le modèle de la classe inversée ou même le 
modèle de la maîtrise inversée, vous pourrez apprendre de nos 
erreurs et améliorer notre modèle.

Nous espérons aussi qu'au cours de cette lecture, vous compren
drez qu'il n'existe pas qu'une seule manière de mettre en œuvre 
l'approche de la classe inversée — la classe inversée n'existe pas.
Il n'y a pas de méthodologie spécifique que vous puissiez repro
duire, pas de liste de tâches à suivre qui garantisse les résultats. 
Cette approche relève d'un état d'esprit où le rôle de l'enseignant 
est alors d'accompagner l'élève dans son apprentissage, où l'élève 
s'implique dégageant ainsi du temps à consacrer à diverses acti
vités, à accorder de l'importance à la différenciation pédagogique 
et pourquoi pas un apprentissage par projets. Chaque enseignant 
qui introduit la pédagogie différenciée dans sa classe le fait diffé
remment. En fait, même si nous avons développé ensemble nos
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classes inversées et qu'elles sont voisines, la classe de Jonathan 
apparaît toujours différente de celle d'Aaron: nos personnalités 
et nos styles d'enseignement particuliers transparaissent au-delà 
des points communs.

Nous avons intentionnellement voulu ce livre bref, en espé
rant que vous le lisiez d'un trait et, si possible, en une seule fin 
de semaine. À la relecture, nous reconnaissons une certaine 
redondance mais les nombreux points, arguments ou anecdotes 
conduisent invariablement vers les mêmes conclusions. Nous 
nous en excusons mais elle nous apparaissait incontournable.
Le livre s'organise simplement: il présente d'abord notre modèle 
de la classe inversée, puis le modèle de la maîtrise inversée, suivi 
par des questions fréquemment posées et enfin quelques pensées 
pour conclure. Nous répondons aux questions quoi, pourquoi 
et comment mettre en place chaque modèle. Le livre est en 
outre parsemé d'anecdotes et de citations d'autres éducateurs du 
monde entier qui ont adopté cette approche, chacun à sa façon.
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classe inversée
À ce stade-ci, vous devriez avoir une idée de la 
classe inversée mais vous vous demandez peut-être 
en quoi exactement la classe est-elle «inversée». 
Fondamentalement, le concept de classe inversée 
repose sur ceci : ce qui est traditionnellement fait en 
classe est effectué à la maison et ce qui est tradition
nellement réalisé à domicile sous forme de devoirs 
est effectué en classe. Mais vous verrez que la classe 
inversée représente beaucoup plus que cela.

On nous demande souvent à quoi ressemble une 
classe inversée au jour le jour. Essentiellement, 
nous commençons chaque cours avec une dis
cussion de quelques minutes portant sur la vidéo 
vue le soir précédent. Un des inconvénients du 
modèle de la classe inversée réside dans le fait que 
les étudiants ne peuvent pas poser immédiatement 
les questions qui leur viennent à l'esprit, comme 
ils le feraient si la matière était enseignée en direct
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au cours. Pour résoudre ce problème, nous passons beaucoup de 
temps en début d'année à former les élèves à visionner les vidéos 
efficacement. Nous les encourageons à éteindre leurs iPod, télé
phones et éviter autant que possible toute distraction pendant 
qu'ils regardent les vidéos. Nous leur apprenons aussi comment 
se servir de la fonction «pause» et comment faire répéter leur 
«enseignant». Nous les encourageons à mettre la vidéo sur pause 
pour prendre le temps de noter les points clés de la leçon. De 
plus, nous leur apprenons la méthode Cornell de prise de notes1, 
qui consiste à prendre des notes, à écrire les questions éven
tuelles et à résumer ce qu'ils ont appris. Les élèves qui adoptent 
ce modèle de prise de notes arrivent généralement en classe avec 
des questions pertinentes, qui nous permettent de corriger leurs 
erreurs de compréhension et les idées fausses. Nous utilisons 
également ces questions pour évaluer l'efficacité de nos vidéos. Si 
plusieurs élèves posent des questions très similaires, alors nous 
n'avons pas clairement et correctement exposé ce sujet et nous 
notons de refaire ou de corriger cette vidéo.

Après avoir répondu aux questions initiales, les élèves reçoivent 
le devoir du jour, qui peut être un laboratoire d'exercice, une 
activité de recherche, une résolution de problèmes dirigée ou un 
contrôle. Comme nous fonctionnons par périodes de 95 minutes, 
les étudiants complètent généralement plus d'une activité en un 
seul cours.

Nous continuons d'évaluer les travaux pratiques et de corriger les 
contrôles comme nous l'avons toujours fait selon le modèle tra
ditionnel, mais notre rôle d'enseignant a radicalement changé. 
Nous ne sommes plus des présentateurs de l'information; nous 
jouons plutôt un ou plusieurs rôles de directeurs de travaux 
dirigés. Ce changement ressenti par l'enseignant a été probable
ment le mieux exprimé par Shari Kendrick, un enseignant de San 
Antonio, qui a adopté notre modèle : «Je ne dois plus me rendre 
à l'école pour présenter cinq fois la même chose chaque jour.
Je passe davantage de temps à discuter avec mes élèves et à les

1. http://waladex.wordpress.eom/2008/10/03/prise-de-notes-efficace-rapide-et- 
utile-la-mthode-cornell/

http://waladex.wordpress.eom/2008/10/03/prise-de-notes-efficace-rapide-et-utile-la-mthode-cornell/
http://waladex.wordpress.eom/2008/10/03/prise-de-notes-efficace-rapide-et-utile-la-mthode-cornell/
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assister dans leur travail d'étudiant. » Un énorme avantage de la 
pédagogie inversée réside dans le fait que les élèves qui éprouvent 
le plus de difficultés reçoivent le plus d'aide pour comprendre les 
concepts sur lesquels ils buttent.

Dans le modèle traditionnel, les étudiants se présenteraient en 
classe, traînant avec eux les problèmes de leurs devoirs effectués 
la veille. En général, nous aurions passé les 25 premières minutes 
à revenir sur ces sujets qu'ils ne comprennent pas encore. Nous 
présenterions ensuite de la nouvelle matière pendant 30 à 45 
minutes, puis nous utiliserions le reste du temps pour des exer
cices individuels ou peut-être un laboratoire, s'il nous reste du 
temps.

Le modèle de la maîtrise inversée restructure complètement le 
temps. Il est évident que les élèves auront des questions à poser 
sur le contenu de la vidéo vue la veille mais comme il ne s'agit 
pas de toute la classe, nous n'y consacrons que quelques minutes 
au début du cours. Tous les élèves formulent la même conclusion, 
ce qui permet de dissiper les malentendus et d'éviter des erreurs 
au moment des travaux pratiques. Le reste du temps est consacré 
aux activités pratiques plus longues et aux résolutions de pro
blèmes dirigées (voir tableau 2.1).

TABLEAU 2.1 Comparaison des durées de cours
entre classes traditionnelle et inversée

Classe traditionnelle Classe inversée

Activité Durée Activité Durée

Activité cTéchauffem ent 5 min. Activité d'échauffem ent 5 min.

Parcours du devoir à 
dom icile de la veille 20 min. Q. et R. sur la vidéo 10 min.

Exposé de nouvelle 
matière

30 à 
45 m in.

Exercices individuels ou 
guidés et laboratoire 75 m in.

Exercices individuels ou 
guidés et laboratoire

20 à 
35 min.
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Examinons un module type du cours de chimie avancée d'Aaron et 
voyons un exemple de la façon dont son rôle d'enseignant a changé.

Le cours de chimie avancée commence la veille au soir au domi
cile de chaque élève. Ce dernier n'a aucun problème à résoudre 
ni de livre à lire, seulement une vidéo à regarder. Tous les élèves 
regardent (sur leur iPod, leur ordinateur ou leur télévision) la 
vidéo d'Aaron et de Jonathan où ils expliquent la matière qu'ils 
appliqueront en classe le lendemain matin.

Le matin venu, le cours débute et Aaron prend rapidement les 
présences et amorce avec une session de questions et réponses.
Les étudiants posent des questions à propos de la vidéo vue la 
veille et Aaron dissipe tout malentendu ou incompréhension. 
Après environ 10 minutes, Aaron invite les élèves à ouvrir leur 
recueil de problèmes pratiques, dont beaucoup ressemblent 
à ceux qu'ils rencontreront à l'examen de chimie avancée. Il 
propose quelques exemples qui reflètent le contenu que les élèves 
ont appris la veille et répond aux éventuelles questions. Le temps 
est venu de travailler. Les élèves résolvent les problèmes pendant 
qu'Aaron assiste ceux qui requièrent son aide. Nous mettons un 
guide de résolution de problèmes à la disposition des élèves qui 
souhaitent vérifier leur travail.

Les jours où un laboratoire est prévu, aucune vidéo n'est assignée 
comme devoir. Les élèves reçoivent plutôt une activité préalable au 
laboratoire qu'ils devront faire à la maison. En classe, Aaron cerne 
toute question pertinente à propos du laboratoire, puis les élèves 
commencent leur expérience assignée. Dans le modèle tradition
nel, les calculs et les analyses des résultats font généralement l'objet 
d'un devoir après le laboratoire. Dans le modèle de la classe inver
sée par contre, la vidéo suivante est donnée en devoir et les élèves 
disposent d'un peu de temps lors du cours du lendemain pour 
terminer leur laboratoire. Ceci permet à Aaron de répondre à des 
questions spécifiques au laboratoire, d'assister les élèves qui peinent 
à effectuer leurs calculs et de discuter des données collectées.

Le jour de l'examen, tous les élèves reçoivent les copies en même 
temps et disposent d'une rétroaction opportune pour résoudre 
les dernières erreurs de concept. En fin de compte, tous les élèves
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doivent avoir terminé le programme à la fin avril pour pouvoir 
préparer l'examen de chimie avancée en mai. Pour que tous les 
élèves soient prêts à passer leur examen à la date fixée, ils tra
vaillent tous au même rythme.

De toute évidence, le cours est centré sur les élèves et non sur 
l'enseignant. Les étudiants sont responsables de visionner les 
vidéos et de poser les questions appropriées. L'enseignant est sim
plement là pour apporter une rétroaction experte. Les élèves ont 
la charge de compléter et de partager leurs travaux. En disposant 
d'un guide de résolution de problèmes, les élèves sont motivés à 
apprendre et non simplement à compléter mécaniquement les 
tâches affectées. Ils ont le devoir d'utiliser à bon escient l'exper
tise de l'enseignant présent pour les aider à comprendre les 
concepts et non seulement pour leur transmettre le savoir.

Enseigner dans le cadre du modèle traditionnel est éreintant, 
j'ai l'impression de devoir «jouer» sur scène, ce qui requiert de 
l'énergie, de l'enthousiasme et un effort d'acteur d'avant-plan, 
à tout moment. Je me souviens de l'année dernière, quand 
j'allais au cours, je pensais «je me sens comme si j'étais un élève, 
aujourd'hui. J'aimerais pouvoir y aller et laisser quelqu'un d'autre 
faire tout le travail, être assis sur le siège du passager, pour une 
fois». Lorsque j'ai «inversé» ma classe, je me suis senti libre. Je 
pouvais enfin aller au cours et regarder mes élèves travailler. Cela 
ne veut pas dire que je me suis assis pour boire un café. J'étais 
au contraire très occupé à interagir en tête-à-tête; travailler avec 
des jeunes qui éprouvent des difficultés; aborder des questions 
d'élèves auxquelles je n'avais jamais eu de temps pour répondre; 
vraiment apprendre à les connaître. Il est juste que le fardeau 
de l'apprentissage ait changé d'épaules. Et vous savez, il fallait 
vraiment qu'il change d'épaules. Je ne peux obliger quelqu'un à 
apprendre; ils doivent accepter d'endosser cette responsabilité 
eux-mêmes. Cette méthode leur permet de le voir clairement et 
leur procure un environnement structuré assurant leur succès.

— JENNIFER DOUGLASS (WESTSIDE HIGH SCHOOL,
MACON, GÉORGIE)





Chapitre

Pourquoi
adopter l'approche

de la  classe inversée?

La pédagogie inversée a transformé notre façon 
d'enseigner. Nous ne nous tenons plus debout 
devant les élèves à leur parler pendant 30 à 60 
minutes consécutives. Ce changement radical nous 
a permis d'adopter un rôle différent vis-à-vis des 
élèves. Nous avons tous deux enseigné de manière 
magistrale pendant de nombreuses années et nous 
étions de bons enseignants. Jonathan a même 
reçu le prix présidentiel d'excellence pour l'ensei
gnement en mathématiques et en sciences en tant 
que chargé de cours, tandis qu'Aaron a reçu le 
même prix pour le modèle de la classe inversée. 
Maintenant, lorsque nous examinons notre car
rière, nous constatons que nous ne pourrions plus 
revenir au modèle pédagogique traditionnel.

La pédagogie inversée n'a pas seulement changé 
que nos propres cours. Des enseignants à travers 
le monde ont adopté le modèle et l'utilisent pour
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enseigner toutes les disciplines à des élèves d'écoles primaires, 
secondaires et de cégep (primaire, collège et lycée), ainsi qu'à 
des adultes. Nous avons vu à quel point la classe inversée peut 
changer la vie des jeunes. Au cours de ce chapitre, nous souhai
tons présenter clairement les raisons qui vous feront adopter le 
modèle de la classe inversée.

Je ne vois pas un seul motif de retourner à la pédagogie magistrale 
traditionnelle. Je dois enseigner tant de matières si différentes 
cette année, que je n'ai pu mettre en place la méthode de la vidéo 
dans mon cours de criminalistique. Je le déteste à présent car je 
déteste donner des cours magistraux.

— BRETT WILIE (FIRST BAPTIST ACADEMY, DALLAS, TEXAS)

La pédagogie inversée parle le même 
langage que les étudiants d'aujourd'hui
Les élèves actuels ont grandi avec une connexion internet, 
YouTube, Facebook, MySpace et tout un ensemble de ressources 
numériques. Ils font leurs devoirs de mathématiques, échangent 
des textos avec leurs copains, échangent sur Facebook ou Twitter 
et écoutent de la musique, tout ça en même temps. Nombre de 
ces étudiants confient que, lorsqu'ils arrivent à l'école, forcés de 
tout déconnecter, ils n'utilisent pas au mieux leurs possibilités, 
parce que l'école interdit les téléphones portables, les iPod et 
autres appareils numériques. Le plus triste, c'est que la plupart 
des élèves traînent dans leur poche des appareils bien plus puis
sants que la grande majorité des ordinateurs dans nos écoles et 
nous leur interdisons de s'en servir !

Lorsque nous présentons la classe inversée à des enseignants, 
nous obtenons généralement des « Oô ! » et des « ah ! » du public 
essentiellement constitué d'adultes qui n'ont pas grandi dans ce 
monde numérique connecté en permanence. Lorsque nous avons 
débuté dans la pédagogie inversée, nous avons été étonnés du 
manque d'émerveillement de nos élèves. Après deux semaines 
de vidéos, ils s'étaient habitués à ce mode d'apprentissage et
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l'attrait de la nouveauté avait disparu. Pour eux, nous ne faisons 
que parler leur langage. Entendons-nous bien : ce n'est pas qu'ils 
n'apprécient pas cette manière d'apprendre mais simplement que 
l'enseignement par la vidéo n'a rien d'extraordinaire pour les 
étudiants d'aujourd'hui.

Une préoccupation des adultes réside dans l'augmentation du 
temps passé par les jeunes devant un écran d'ordinateur, ce qui 
accroît leur impression qu'il existe une distance entre eux et les 
jeunes. Ce à quoi nous répondrons que nous nous approprions la 
culture vidéo et numérique au lieu de la combattre. Ne serait- 
il pas temps que nous 
accueillions la pédagogie
numérique pour permettre Quelques mauvaises
aux élèves d'apprendre? Il raisons de passer à la classe
nous paraît absurde que des inversée
écoles n'aient pas encore
adopte ce changement. vous jfc de\  ¿ ¡n

Venez visiter nos classes 
et vous verrez des élèves 
absorbés par toute une 
variété d'activités où ils 
utilisent divers appareils 
numériques. Ils travaillent 
sur nos vieux ordinateurs 
(dépassés), ils utilisent des 
tablettes numériques, ils 
travaillent de concert, ils 
expérimentent et discutent 
avec leur enseignant. Nous 
encourageons les étudiants 
à apporter en classe leurs 
propres appareils car, bien 
honnêtement, ils sont plus 
performants que ceux dont 
l'école dispose.

Nous sommes flattés si le com
pliment nous est adressé mais 
n'adoptez aucune pédagogie sans 
y avoir mûrement réfléchi.

Parce que vous pensez que vous serez 
à la fine pointe

La pédagogie inversée n'exploite 
pas nécessairement les plus 
récentes technologies. Eric Mazur 
de Harvard en fait toujours la 
démonstration d'ailleurs.

Parce qu'adopter la pédagogie inver
sée vous dispensera de performer au 
maximum

Vous savez très bien qu'être 
enseignant va bien au-delà de 
dispenser des connaissances.

Parce que cela facilitera votre travail 
La pédagogie inversée ne vous 
rendra pas la tâche plus facile, 
oubliez ça tout de suite.
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La pédagogie inversée sert les élèves 
débordés
Les étudiants d'aujourd'hui sont occupés, occupés, occupés! 
Nombre d'entre eux sont débordés et vont d'un événement 
à l'autre. Nos étudiants apprécient la souplesse de la classe 
inversée. Comme la matière essentielle leur est offerte grâce à 
des vidéos en baladodiffusion, ils peuvent décider d'anticiper. 
Jonathan avait une élève gymnaste, impliquée dans des compé
titions, qui devait fréquemment voyager pour participer à des 
événements sportifs. Lorsqu'elle s'absentait, elle ratait l'essentiel 
de ses cours en classe. Or, comme elle participait à une classe 
inversée pour ses cours de science, elle n'a jamais manqué la 
moindre portion de la matière de ce cours. Elle préférait prendre 
de l'avance quand ses compétitions approchaient, de sorte qu'à 
son retour, elle rattrapait le train en marche sans tracas.

Aaron a eu une étudiante très impliquée dans le comité étudiant. 
Cette année-là, à l'approche de la semaine de relâche, elle a 
travaillé d'arrache-pied pour s'avancer dans son cours, ce qui lui 
a permis de se consacrer à l'organisation du comité durant des 
heures de classes. Ces deux étudiantes n'ont pas seulement appris 
à «travailler avec le système», mais elles ont appris des leçons 
de vie précieuses dans la gestion de leur temps. Un contexte de 
classe traditionnelle n'aurait jamais permis cela, à moins d'amé
nagements complexes, tandis que la classe inversée autorise 
une grande souplesse et aide les étudiants à gérer leurs vies 
débordées.

Certains de nos étudiants prennent une heure et demie pour venir 
à l'école en métro. Ces cours leur permettent de travailler leur 
chimie durant leur trajet. Beaucoup d'élèves pratiquent également 
plusieurs sports et les athlètes ne manquent plus jamais de cours; 
tout le monde en profite à long terme.

— BRIAN BENNETT (UNE ÉCOLE INTERNATIONALE À SÉOUL,
CORÉE DU SUD)
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La pédagogie inversée aide les élèves 
en difficulté
Lorsque nous enseignions de la manière traditionnelle, les élèves 
qui occupaient le plus notre attention étaient les meilleurs et 
les plus brillants, soit ceux qui levaient leur main les premiers 
pour nous poser des questions pertinentes. Pendant ce temps- 
là, le reste de la classe écoutait passivement nos conversations. 
Depuis l'introduction du modèle de classe inversée, notre rôle a 
changé. Nous passons l'essentiel du cours à nous déplacer dans 
la classe pour nous attarder auprès des élèves qui éprouvent le 
plus de difficultés. Ne serait-ce que pour une seule difficulté, c'est 
peut-être la plus importante raison qui explique que les élèves 
s'épanouissent dans cette approche pédagogique. Cela ne signi
fie pas que nous ignorons nos meilleurs élèves, mais ils n'ont 
plus l'exclusivité de notre attention, car celle-ci est maintenant 
dirigée vers les élèves qui en ont le plus besoin.

La pédagogie inversée permet aux 
étudiants de tous niveaux d'exceller
Nos collègues en enseignement spécialisé apprécient ce modèle 
également. La formation dirigée étant enregistrée, les élèves 
aux besoins spéciaux regardent les vidéos autant de fois qu'ils le 
veulent pour assimiler la matière, sans prendre frénétiquement 
des notes en espérant les comprendre plus tard. Ils peuvent 
mettre l'enregistrement en mode pause, le faire revenir en arrière 
et veiller à bien comprendre les concepts importants.

Quelques-uns des élèves qui ont éprouvé des difficultés par le passé 
(selon leurs parents) s'en sortent bien mieux, car je peux travailler avec 
eux plus souvent en tête-à-tête les éléments qu'ils saisissent mal.

— BRETT WILIE (FIRST BAPTIST ACADEMY, DALLAS, TEXAS)
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La pédagogie inversée permet aux 
élèves de mettre leur enseignant en 
«mode pause» et de le faire répéter
En tant qu'enseignants, nous avons habituellement un pro
gramme bien défini à couvrir dans nos cours. Les étudiants sont 
censés apprendre un tronçon donné de connaissances et nous 
espérons qu'ils comprennent nos présentations. Cependant, 
même les meilleurs conférenciers et chargés de cours ne peuvent 
empêcher des élèves de demeurer à la traîne. Ils ne comprennent 
pas tout ou n'apprennent que l'indispensable. Lorsque nous 
avons adopté l'approche de la classe inversée, nous leur avons 
donné le plein contrôle de la télécommande. Le fait de donner 
aux élèves la possibilité de mettre la vidéo de l'enseignant sur 
pause leur donne l'impression réelle qu'ils sont en contrôle de 
l'information.

Jonathan a accueilli sa propre fille dans un de ses cours et tandis 
qu'il l'observait pendant qu'elle regardait les vidéos à la maison, 
elle s'exclama soudain: «J'adore ces vidéos!» Il lui demanda 
pourquoi et elle répondit: «Je peux te mettre surpausel»

Le mode pause est une fonctionnalité très puissante pour un 
certain nombre de raisons. Faire asseoir les élèves en rangs bien 
alignés et les faire écouter leur enseignant qui explique avec élo
quence son domaine d'expertise n'est pas toujours une manière 
efficace de communiquer avec eux. Nous allons souvent trop vite 
pour certains et trop lentement pour d'autres. Vous-même avez 
sans doute remarqué que lorsque vous cliquez sur la flèche pour 
passer à la diapositive suivante, certains réclament de revenir à 
la diapositive précédente. Lorsque les étudiants disposent de la 
possibilité de mettre en pause leur enseignant, ils se donnent 
le temps d'assimiler le contenu. N'est-ce pas le vœu de tout 
enseignant? Nous encourageons les élèves qui éprouvent des 
difficultés à réécouter la vidéo pour qu'ils nous entendent plus 
d'une fois leur expliquer une notion. S'ils ne comprennent tou
jours pas, nous pourrons nous occuper d'eux individuellement 
ou en petits groupes au cours suivant.
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Enfin, les élèves aiment contrôler le bouton pause pour diffé
rentes raisons. Ce sont généralement nos élèves les plus occupés, 
impliqués dans une myriade d'activités et de sports. Leur donner 
la possibilité de la pause, c'est leur assurer une meilleure gestion 
de leur temps. La fille de Jonathan était l'une de ces étudiantes 
et elle a aimé pouvoir faire une pause pour découper une leçon 
en des segments plus courts, pour apprendre à son rythme. À 
l'inverse, nous avons même vu des étudiants suivre nos cours 
à pleine vapeur. Ces étudiants sont en mesure d'assimiler nos 
indications plus rapidement que la majorité et, même si le son de 
notre voix est un peu nasillard, ils estiment qu'ils font un meil
leur usage de leur temps.

La pédagogie inversée améliore 
l'interaction élève-enseignant
Nous entendons souvent des réactions du genre: «Voilà une belle 
méthode d'enseignement en ligne mais je ne veux pas rempla
cer mes cours par des cours en ligne. » Même si la pédagogie 
inversée est une occasion de passer vers l'enseignement en ligne, 
l'objectif de ce livre n'est pas de promouvoir les avantages d'un 
tel enseignement. Nous sommes deux enseignants qui croisons 
nos élèves quotidiennement et à notre avis, les élèves se rendront 
à l'école, en bus ou en métro encore longtemps : les élèves ont 
besoin du contact des enseignants et des copains, quoiqu'en 
pensent les technologues.

Nous croyons par contre que c'est aux enseignants de profiter 
de la pédagogie inversée pour tirer parti de la technologie afin 
d'améliorer leur interaction avec les élèves. Soyons clairs, nous ne 
plaidons pas du tout pour remplacer les cours et les enseignants 
par une formation exclusivement en ligne. En fait, nous croyons 
que la pédagogie inversée jette les bases d'un compromis idéal 
entre une formation en ligne et physique, qui prend la forme 
d'une classe qu'il est convenu d'appeler «hybride».
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Je souhaite vous remercier, ainsi qu'Aaron, de m'avoir converti à la 
classe inversée. Un adjoint du directeur est venu m'observer et il a 
tellement aimé l'idée qu'il est allé voir le directeur pour lui décrire 
ce que je faisais. Ce dernier disait que tout administrateur devrait 
voir ce modèle et que je semblais le seul à mettre en place tous les 
aspects de cette philosophie de la pédagogie. Il souhaite que je 
dirige un atelier de développement professionnel sur le sujet pour 
que, l'année prochaine, de plus en plus d'enseignants puissent 
commencer à utiliser le modèle.

Par conséquent, comme je suis enseignant non titulaire dans une 
école de quartier au budget restreint, je crois que vous m'avez 
aidé à assurer mon emploi à vie. Merci beaucoup pour le travail 
que vous avez réalisé et pour l'inspiration que vous m'avez insuf
flée pour faire évoluer mon enseignement à un niveau supérieur. 
Un de ces jours, il faudra que je vous rende visite au Colorado 
pour vous remercier en personne.

— MARC SEIGEL (BASKINC RIDCE, NEW JERSEY)

La pédagogie inversée permet aux 
enseignants de mieux connaître leurs 
élèves
Comme enseignants, nous ne sommes pas à l'école uniquement 
pour enseigner des matières mais pour inspirer, encourager, 
écouter les élèves et leur insuffler une vision, ce qui se produit 
dans le cadre de relations. Nous avons toujours cru qu'un bon 
enseignant établit des relations avec ses élèves. Les étudiants ont 
besoin de modèles positifs d'adultes dans leur vie. Nous avons 
certes développé ces relations avant de recourir à la pédagogie 
inversée, mais elle nous a permis d'améliorer la qualité de nos 
relations avec les élèves.

Ceci est le fait d'une interaction accrue entre l'enseignant et 
l'étudiant. L'année où nous avons intégré la pédagogie inversée 
à notre classe, nous avons encouragé les élèves à échanger avec 
nous par l'entremise de la messagerie électronique. La plupart
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du temps, le contenu de ces messages était du genre « Comment 
puis-je obtenir de l'aide à propos du problème X ?» ou «Quel 
est le programme prévu pour la semaine prochaine?». Comme 
nous réalisons en pleine collaboration nos vidéos pédagogiques, 
les élèves perçoivent Jonathan et Aaron comme leurs deux 
enseignants. Naturellement, certains élèves s'adressent plutôt à 
Aaron et d'autres à Jonathan, selon les affinités. Ainsi, un jour, 
un des élèves d'Aaron s'est adressé à Jonathan par messagerie et, 
au premier abord, les messages semblaient concerner les sciences 
sauf que très rapidement, le ton a changé. Jonathan s'est rendu 
compte que cet élève appelait à l'aide et l'information a été 
transmise au conseil d'orientation scolaire. En fait, il s'avère que 
cet étudiant venait d'être mis à la porte de chez lui et faisait face 
à des problèmes personnels insurmontables. Si la classe inversée 
en soi n'a pas créé cette relation, elle a au moins créé un environ
nement positif où l'élève a pu s'adresser à un adulte et recevoir 
l'aide dont il avait vraiment besoin.

La pédagogie inversée intensifie 
l'interaction entre les étudiants
Un des plus grands avantages de la pédagogie inversée se situe 
au niveau de l'intensification des interactions, tant entre l'ensei
gnant et les étudiants, qu'entre les élèves eux-mêmes. Comme le 
rôle de l'enseignant a changé, passant de présentateur de matière 
à celui d'accompagnateur de l'étudiant dans son apprentissage, 
nous passons le plus clair de notre temps à échanger avec eux. 
Nous répondons aux questions, travaillons avec de petits groupes 
et guidons l'apprentissage individuellement.

Lorsque les élèves travaillent sur un exercice et que nous 
remarquons que plusieurs buttent sur la même notion, nous 
regroupons spontanément ces élèves pour leur réexpliquer la 
notion.

Comme notre rôle d'enseignant a évolué du présentateur de 
matière vers celui de tuteur d'apprentissage, nous bénéficions
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du privilège d'observer les élèves pendant qu'ils discutent entre 
eux. Nous remarquons que les élèves développent leurs propres 
groupes de collaboration. Ils s'entraident au lieu de s'en remettre 
à l'enseignant constamment.

Vous pourriez vous demander comment nous avons développé 
une culture de l'apprentissage. Nous pensons que la clé réside 
dans le fait que les élèves identifient l'apprentissage comme 
un but en soi, au lieu de focaliser sur la simple résolution 
d'exercices. Nous avons délibérément tenté de faire de nos classes 
des endroits où les élèves se livrent à des activités constructives, 
au lieu de résoudre des tonnes d'exercices. Lorsque nous respec
tons les élèves de cette manière, ils réagissent généralement très 
positivement. Ils commencent à comprendre — même si pour 
certains, cela peut demander du temps et des rappels — que 
nous sommes là pour les accompagner et les diriger dans leur 
apprentissage, au lieu de nous comporter comme des pédagogues 
autoritaires. Notre but est qu'ils soient les meilleurs apprenants 
possible et qu'ils comprennent vraiment la matière. À partir du 
moment où les élèves saisissent que nous sommes de leur côté, ils 
réagissent en faisant de leur mieux.

Toute cette interaction ne serait pas valide sans que l'élève sente 
que son travail a du mérite. Nous avons convenu que pour inté
resser les élèves à l'apprentissage d'une matière, voire même leur 
donner une raison de se lever le matin, ils doivent savoir que leur 
travail est suffisamment important et mérite d'être évalué. Cessez 
l'évaluation ne serait-ce que d'un iota et la motivation disparaî
trait avant même de s'en rendre compte. Ils veulent savoir:

• Ce que je fais est-il utile?

• Est-ce que je réussis à le faire correctement ou même très 
bien (en fonction de critères d'évaluation préétablis) ?

• Que dois-je faire pour m'améliorer?
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La pédagogie inversée autorise une 
réelle différenciation
Un des défis des écoles actuelles se situe dans le rassemblement 
d'une diversité de niveaux de compétences dans chaque classe. 
Nous avons de tout, des étudiants qui excellent, aux élèves qui 
savent à peine lire, en passant par des élèves moyens et d'autres 
qui éprouvent des difficultés de compréhension de la matière. 
L'exploration de la pédagogie inversée nous a montré à l'évidence 
que nombre de nos élèves ont besoin d'aide et à quel point la 
classe inversée est performante quand il s'agit d'atteindre les 
élèves malgré leurs différences.

Comme nous passons l'essentiel de notre temps à déambuler 
parmi les élèves et à les aider, nous pouvons nous permettre de 
personnaliser l'apprentissage à chacun d'eux. Pour les élèves qui 
comprennent rapidement la matière, nous avons constaté que, 
s'ils nous prouvent qu'ils ont compris un objectif précis, nous 
pouvons réduire le nombre de problèmes qu'ils doivent résoudre. 
Considérez ceci comme un contrat passé avec les étudiants, où 
chacun doit démontrer sa compréhension. Ces élèves apprécient 
beaucoup cette approche car ils comprennent que ce qui compte 
n'est pas le nombre d'exercices mais le fait d'apprendre.

Nous attendons de nos élèves en difficulté qu'ils comprennent 
les concepts clés. Nous avons bien compris que notre cours est 
ardu pour de nombreux élèves et que l'apprentissage n'est pas 
aussi évident pour tous. Par conséquent, nous sommes souvent 
amenés à limiter la tâche à des exercices clés. Nous savons 
combien c'est frustrant pour un étudiant de ne pas avoir disposé 
de suffisamment de temps pour réaliser tous les exercices. Ainsi 
ils ont l'impression de réussir leur travail et pour nous, nous 
savons qu'ils s'attardent aux concepts essentiels.

À l'époque où je donnais des cours aux 1er et 2e cycles, j'avais 
entendu parler du fait que les étudiants n'apprennent pas 
tous de la même manière ni au même rythme. Ces classes ont 
introduit le concept de classe alternative mais je n'ai jamais su 
comment je pourrais réaliser cela, parce qu'il n'y a qu'un seul
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moi et 25 à 30 étudiants qui requièrent que je leur enseigne 12 
leçons différentes. Lorsque j'ai entendu parler de créer des vidéos 
pédagogiques, j'ai finalement compris que c'était ce dont j'avais 
besoin pour créer 25 copies de moi-même... ce qui donnerait aux 
jeunes la liberté d'accélérer ou de ralentir selon les nécessités, j'ai 
également été très frustrée de voir des étudiants répondre à des 
interrogations ou participer à des contrôles, sans être préparés, et 
mal s'en tirer, alors que nous devions enchaîner avec la suite de 
la matière, quels que soient les résultats. À présent, j'utilise mes 
heures de cours pour répondre aux questions des élèves et revoir 
les notions qu'ils ne comprennent pas.

— MELISSA DE JONG (ROOSEVELT HIGH SCHOOL, SIOUX FALLS, 
DAKOTA DU SUD)

La pédagogie inversée modifie la 
gestion de classe
Dans le modèle pédagogique traditionnel, nous reconnaissions 
les élèves avec un déficit d'attention; ceux-ci dérangeaient iné
vitablement les autres de la classe et affectaient négativement 
l'apprentissage des étudiants. À mettre au compte de l'ennui ou 
de l'hyperactivité, le résultat demeure le même. Lorsque nous 
avons introduit le modèle de la classe inversée, quelque chose 
de nouveau s'est produit. Du fait que nous nous tenions davan
tage debout et mobile, l'attention du groupe était dirigée sur 
nous et le problème de distraction est disparu de lui-même : les 
élèves turbulents qui se cherchaient un public n'en avaient plus. 
Comme l'essentiel du temps de cours est utilisé pour effectuer 
des exercices ou travailler en groupes, le problème de déficit 
d'attention de ces élèves s'est résorbé de lui-même pour plusieurs 
d'entre eux. Cette affirmation n'a rien d'un diagnostic médical 
mais pour ceux qui s'ennuyaient, il ne leur restait plus qu'à 
s'impliquer dans leurs études.

Ne nous méprenons pas. Nous devons toujours «recadrer» 
des élèves. Il y a toujours des étudiants qui en font moins que
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d'autres. Mais nombre de problèmes importants de gestion de 
classe disparaissent tout simplement.

La pédagogie inversée change notre 
façon de parler aux parents
Nous nous rappelons des réunions de parents où ceux-ci nous 
demandaient comment leur fils ou leur fille se comportait en 
classe. En fait, ce qu'ils voulaient savoir était: «Mon enfant reste- 
t-il assis sagement, se comporte-t-il respectueusement, lève-t-il 
la main et dérange-t-il les autres élèves?» Si ces «compétences» 
vous paraissent utiles dans une pédagogie de la réussite, nous 
serions bien en mal de répondre à ces questions depuis que nous 
avons implanté la classe inversée.

Voyez-vous, cette question ne fait plus de sens. Comme les élèves 
viennent aux cours avec pour premier objectif d'apprendre, les 
deux vraies questions qui se posent à présent sont: chaque élève 
étudie-t-il pour apprendre? Et si la réponse est non, que pou
vons-nous faire pour les aider à apprendre? Voilà des questions 
fondamentales qui nous préoccupent et lorsque nous discutons 
avec des parents, la conversation porte davantage sur la façon 
dont leur enfant prend en charge son apprentissage et comment 
il devient un meilleur étudiant.

De nombreuses raisons peuvent expliquer qu'un élève n'étudie 
pas bien. Peut-être lui manque-t-il des connaissances de base, 
peut-être a-t-il des problèmes personnels qui interfèrent avec ses 
études ou peut-être encore préfère-t-il «jouer à l'écolier», plutôt 
que d'apprendre réellement. Lorsque les parents et enseignants 
se concertent pour établir pourquoi un élève n'étudie pas, nous 
créons un moment fort et des mesures d'interventions adéquates 
peuvent être prises.
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La pédagogie inversée instruit aussi 
les parents
Les réunions de parents ont révélé des choses intéressantes. 
Plusieurs ont témoigné leur appréciation de nos vidéos. 
Apparemment, les parents profitaient du moment où leurs 
enfants regardaient les vidéos pour les regarder et apprendre 
aussi ! Les élèves discutaient du contenu des leçons avec leurs 
parents. Ce fait a reçu un écho dans tout le pays, et d'autres 
enseignants ont adopté notre modèle. Ils nous ont fait part d'his
toires semblables de sensibilisation parmi leurs communautés de 
parents.

Lors d'une conférence à laquelle nous avons assisté il y a 
quelques années, un des conférenciers était une éducatrice de 
préscolaire et elle a raconté son histoire. Elle enseigne dans une 
école multiethnique qui accueille de nombreux enfants non 
anglophones qui apprennent l'anglais. Un des ingrédients clés 
pour devenir un bon lecteur est... de lire. Elle a reçu des sub
ventions pour acheter quelques iPod Nano sur lesquels elle s'est 
enregistrée, ainsi que d'autres personnes, pendant qu'ils lisaient 
des livres à des élèves. Les élèves de préscolaire devaient empor
ter les Nano chez eux avec le livre correspondant, puis écouter 
l'histoire et la suivre dans le livre.

À mesure que l'usage des iPod se répandait chez les élèves, elle 
a constaté que des enfants revenaient à l'école avec les piles 
des appareils quasi à plat. Or, elle savait que les piles duraient 
suffisamment longtemps pour le temps d'écoute requis et elle a 
donc exprimé sa perplexité auprès des élèves. Lors de la réunion 
de parents suivante, une maman lui présenta ses excuses pour 
les piles à plat de l'iPod. Elle expliqua que, non seulement elle- 
même écoutait les histoires, mais également la grand-mère, puis 
la tante et toute la famille enfin. Ainsi donc, les fichiers audio 
de l'institutrice instruisaient bien plus de monde qu'elle n'aurait 
jamais imaginé au départ.



Pourquoi adopter rapproche de la classe inversée? 35

J'ai obtenu des réactions très positives de la part des parents. La 
pédagogie inversée a permis aux parents d'aider leurs enfants, 
car les parents regardent également les vidéos. Quelques-uns 
pensaient que je n'enseignais plus et il a fallu un peu de temps 
pour dissiper cette impression mais, ensuite, ils ont vu combien je 
travaillais beaucoup plus en tête-à-tête avec leurs enfants, grâce à 
cette méthode.

— BRETT WILIE (FIRST BAPTIST ACADEMY, DALLAS, TEXAS)

La pédagogie inversée crée la 
transparence dans la classe
En cette ère de méfiance d'une portion de la population vis- 
à-vis du système d'éducation, ce type de pédagogie ouvre les 
portes des classes et permet au public d'y entrer. Nos vidéos sont 
publiées sur internet et les parents de nos élèves et d'autres per
sonnes y ont accès gratuitement. Au lieu de s'inquiéter de ce que 
leurs enfants apprennent à l'école, les parents peuvent consulter 
nos leçons en quelques clics.

Qu'on le veuille ou non, les écoles entrent en compétition pour 
accueillir les élèves. Notre école a perdu certains élèves au profit 
d'écoles voisines, pour diverses raisons. Une grande part de cette 
perte était due au fait que les parents perçoivent incorrectement 
que notre école soit moins académique que les écoles avoisi
nantes. Que nous publiions nos vidéos et ouvrions nos pratiques 
pédagogiques au public a fait revenir quelques-uns de ces élèves 
chez nous.

La pédagogie inversée reste utile 
lorsque l'enseignant est absent
Nous enseignons dans une école en milieu semi-rural où il est 
difficile de trouver des enseignants remplaçants qualifiés, parti
culièrement en chimie. Au tout début, lorsque nous avons publié
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nos premières vidéos en ligne, nous avons simplement enregistré 
nos cours en direct, en présence de nos élèves. Il nous est ensuite 
apparu évident que nous pourrions enregistrer à l'avance une 
leçon destinée à nos élèves en prévision du jour ou l'un de nous 
aurait à s'absenter un jour de classe. L'occasion s'est vite présen
tée pour Jonathan. Devant son poste d'ordinateur, il lui a suffi 
d'enregistrer la leçon du lendemain, celle qu'il aurait normale
ment exposée. Il ne suffisait plus qu'à allumer l'ordinateur et le 
projecteur. Les élèves ont pris des notes, comme si Jonathan avait 
été présent en classe. Ainsi, les élèves n'ont subi aucune pertur
bation dans leur rythme scolaire et ont reçu la même leçon que 
normalement. Les étudiants ont relevé l'aspect irréel de cette 
situation, où ils entendaient la voix de Jonathan alors qu'il était 
absent de la classe.

Cette méthode a été exploitée partout. Un enseignant de présco
laire de notre quartier enregistre ses leçons à l'avance, lorsqu'il sait 
qu'il doit s'absenter. Ainsi, il s'assure que ses élèves reçoivent leurs 
leçons de la façon dont il veut que le remplaçant les enseigne de 
sorte qu'il n'aura pas à tout recommencer à son retour.

La pédagogie inversée peut conduire 
à la maîtrise inversée
Ce chapitre a été un peu curieux à rédiger pour nous car nous ne 
pratiquons plus simplement le modèle de classe inversée. Nous 
utilisons plutôt le modèle de la maîtrise inversée, où les élèves 
parcourent la matière à leur propre rythme. En conséquence, 
tous les élèves ne regardent plus la même vidéo le même soir. Les 
élèves regardent et apprennent selon un système asynchrone et 
différencié, qui vise à leur faire assimiler et maîtriser la matière à 
leur rythme. Notons toutefois qu'il nous a fallu deux ans, après 
l'abandon du modèle initial de la classe inversée, pour adopter 
le modèle de la maîtrise inversée. Notre parcours résulte d'un 
processus qui s'est étalé sur plusieurs années et nous conseillons 
vivement aux personnes intéressées par le modèle de la classe 
inversée de n'y apporter que des modifications progressives.



Chapitre

Comment 
mettre en œuvre

classe inversée?
Dans ce chapitre, nous examinons certains aspects 
de la logistique nécessaire pour mettre en œuvre 
une classe inversée, notamment la réalisation ou la 
recherche de vidéos de haute qualité. Nous propo
sons aussi quelques suggestions pour intégrer la 
pédagogie différenciée dans votre classe.

Devoirs: les vidéos
Avant de plonger dans la production de vidéos, 
évaluez soigneusement si la vidéo constitue ou non 
un outil pédagogique approprié aux apprentissages 
visés. Si la vidéo s'avère appropriée, vous pouvez 
alors commencer à planifier. Si la vidéo n'est pas 
appropriée, alors n'en produisez pas une pour le 
plaisir de la produire. Vos élèves n'en tireraient 
aucun bénéfice et ce serait un exemple flagrant
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de «technique pour l'amour de la technique». N'employez la 
technologie que si elle constitue un outil adéquat pour la tâche à 
accomplir. Servez-vous de votre jugement professionnel, deman
dez l'avis d'un collègue ou du conseiller pédagogique et pourquoi 
pas aux élèves eux-mêmes.

La tâche la plus difficile à laquelle les enseignants sont confron
tés est probablement celle de trouver ou de produire des vidéos 
de haute qualité. Nous avons rencontré des professeurs très à 
l'aise avec la technique et qui s'enregistrent eux-mêmes. Si vous 
possédez ce profil, passez directement à la section Produire vos 
propres vidéos à la page suivante. Les autres n'auront pas le temps 
de créer leurs propres vidéos, de se débattre avec une technique 
non familière ou encore se sentent intimidés devant la caméra. Si 
vous êtes de ceux-là, nous vous conseillons d'envisager d'utiliser 
les vidéos produites chez un éditeur, possiblement en accompa
gnement du livre de cours ou enfin, ceux de collègues afin de 
mettre en place votre classe inversée.

Utiliser les vidéos d'autres 
enseignants
Utiliser des vidéos produites par d'autres enseignants, sans 
chercher à créer les vôtres, peut s'avérer la meilleure solution au 
moment où vous commencez à introduire l'apprentissage inversé 
dans votre classe pour diverses raisons propres à chacun. En ce 
qui nous concerne, nous prenons place devant l'ordinateur dans 
la classe et nous dialoguons tous les deux: la présentation se fait 
souvent conjointement et contribue au dynamisme de la pré
sentation. C'est plus difficile que devant une classe d'élèves bien 
sûr. Comme les élèves ne sont pas présents, nous devons créer 
une sorte de présence dynamique artificielle. Nous ne souhai
tons pas ennuyer nos élèves avec des vidéos ternes, alors nous les 
rendons intéressantes. Si vous connaissez un enseignant doué, 
qui a déjà réalisé des vidéos sur le sujet qui vous occupe, par 
tous les moyens, n'hésitez pas à les utiliser. Il y a quelque temps, 
nous avons commencé à vendre nos vidéos de chimie en ligne.
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De nombreux enseignants en chimie qui voulaient explorer 
l'apprentissage inversé ont simplement utilisé nos vidéos sans 
produire les leurs. D'autres ont acheté nos vidéos pour les utiliser 
dans certaines séquences d'apprentissage inversé, pour utiliser 
les leurs pour le reste de leurs cours. Avec le succès de YouTube 
et d'autres sites de partage de vidéos, le nombre de vidéos dis
ponibles croît. Nombre de ces vidéos sont utilisables dans une 
classe inversée.

La clé, c'est de trouver des vidéos de haute qualité, quelle que 
soit la matière à couvrir. Alors, où trouver des vidéos de bonne 
qualité? La réponse n'est pas simple. Selon le sujet, vous risquez 
de chercher longtemps. Cependant, la croissance exponentielle 
du nombre de ressources de vidéo en ligne facilite de plus en plus 
la recherche.

Un avantage supplémentaire apparaît: les élèves comprennent 
qu'ils peuvent effectuer des recherches en ligne et trouver des 
leçons enregistrées en provenance d'autres sources. C'est là un 
excellent outil d'étude pour eux, dans la mesure où ils prennent 
la responsabilité de leur propre apprentissage et de découvrir 
les pistes des informations dont ils ont besoin. Ces enfants 
grandissent dans un monde numérique et il est important qu'ils 
apprennent comment y naviguer pour trouver les informations 
dont ils ont eux-mêmes besoin.

— BRETT WILIE (FIRST BAPTIST ACADEMY, DALLAS, TEXAS)

Produire vos propres vidéos
Lorsque nous employons le mot vidéo, la plupart des ensei
gnants pensent à une caméra vidéo pointée sur eux, pendant 
qu'ils donnent leur cours. Même si cela peut s'avérer efficace 
dans certains cas, nous pensons qu'il existe de meilleures 
façons de réaliser des vidéos pour usage dans une classe inver
sée. Nous utilisons un logiciel de capture d'écran, Camtasia 
Studio, qui capture tout ce qui se trouve sur l'écran, nos voix, 
une petite webcaméra braquée sur nos visages. Au moyen du
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stylet numérique, nous pouvons apporter à l'image toutes les 
annotations que nous souhaitons dans le but d'attirer l'atten
tion de l'élève sur un point précis. La fonctionnalité du crayon 
est surtout utile pour les leçons qui portent sur la résolution 
de problèmes mathématiques. Une présentation statique de 
chiffres et de symboles n'est jamais aussi dynamique que de voir 
le stylet numérique opérer en même temps que la parole. C'est 
exactement comme écrire au tableau noir ce que vous pensez et 
décrivez. D'autres fonctionnalités, comme l'image dans l'image, 
les clips vidéo et beaucoup d'autres éléments de postproduction 
peuvent s'ajouter pour améliorer la qualité des vidéos. Prenez 
le temps d'en causer avec des gens plus expérimentés que vous, 
quitte à leur demander une démonstration.

À la section suivante, nous décrivons le matériel requis et les 
étapes à suivre pour créer une leçon enregistrée sur vidéo. Si 
vous souhaitez proposer des séquences d'apprentissage inversé 
et si vous vous inquiétez du temps que requiert l'enregistrement, 
voici une façon très simple de faire. Envisagez de consacrer une 
année à enregistrer tous vos cours en direct. Il suffira d'appuyer 
sur le bouton Enregistrer au début de chaque leçon, puis sur 
Arrêt à la fin du cours. À la fin de l'année, vous aurez accumulé 
une vidéothèque complète et il vous suffira de décider que faire 
de ces vidéos, d'éditer certains parce qu'ils ne sont pas mal et il 
vaudrait la peine de les retenir, en remplacer d'autres, et proba
blement d'en jeter plusieurs parce qu'en cours de route, vous les 
visionnerez vous-même et serez pour vous-même un juge plutôt 
sévère. Sans être une obligation, car le mieux est l'ennemi du 
bien. Si c'est acceptable, c'est utilisable. Cette méthode n'exige 
pas de travail supplémentaire, revient très peu cher et demeure le 
moyen le plus simple d'évoluer vers la classe inversée.

Matériel de réalisation de vidéos
Nos vidéos sont peu coûteuses à réaliser. Tout ce qu'il nous faut, 
ce sont un logiciel de capture d'écran, un ordinateur, une tablette 
avec stylet numérique, un microphone et une webcam. Pour la 
plupart, les nouveaux ordinateurs possèdent déjà un microphone



Comment mettre en œuvre la classe inversée? 41

et une webcam, donc il ne reste plus qu'à vous procurer la 
tablette graphique avec stylet et le logiciel de capture d'écran.

Le logiciel capture tout ce qui apparaît à l'écran de l'ordinateur.
Si vous affichez une présentation PowerPoint, il enregistre la pré
sentation. Si vous naviguez sur une page Web, il enregistre votre 
navigation. Si vous annotez des documents à l'écran, il enregistre 
les traits du stylet. Lorsque vous branchez un microphone, il 
enregistre également votre voix. En principe vos gestes et votre 
voix devraient être synchronisés avec l'image.

Logiciel de capture d'écran. Il existe de nombreux logiciels 
de capture d'écran. Certains sont gratuits et en source libre, 
certains fonctionnent sur des ordinateurs Windows, d'autres 
sur Macintosh, d'autres encore sur Linux. Actuellement, nous 
utilisons Camtasia Studio pour réaliser nos enregistrements. La 
règle n'est pas de connaître le meilleur logiciel à utiliser mais de 
trouver un programme qui fonctionne pour vous, dans votre 
situation.

Annotations au crayon. En tant qu'enseignants en cours de 
sciences fondées sur les mathématiques, nous estimons indispen
sable la tablette graphique avec stylet numérique. Nous devons 
être en mesure d'écrire à l'écran. Le principal logiciel que nous 
utilisons est Microsoft PowerPoint. Il possède une fonctionna
lité d'annotation au crayon que nous exploitons intensivement. 
Nous avons récemment commencé à expérimenter les logiciels 
de SMART, parce que l'école a acquis des tableaux numériques 
interactifs de SMART dans nos classes mais sachez que tout logi
ciel de tableau interactif comporte une fonction d'annotation au 
crayon.

Si vos vidéos exigent des annotations au crayon, quelques 
options matérielles sont disponibles sur le marché. La gamme de 
prix de ces appareils varie énormément : les tablettes à stylet en 
USB coûtent moins de 75 $ tandis que les tableaux numériques 
interactifs peuvent atteindre les 4 000  $. Un certain nombre de 
fabricants distribuent des tablettes qui se branchent sur un PC, 
comme le Bamboo de Wacom. D'autres tablettes graphiques



42 Chapitre 4

fonctionnent sans fil et coûtent entre 200 et 400 $. Ces appa
reils fonctionnent de la même manière que les tablettes filaires. 
Nous conseillons le type sans fil aux enseignants qui envisagent 
enregistrer certaines ou toutes leurs vidéos en direct car elles 
permettent à l'enseignant de se déplacer dans toute la pièce avec 
sa tablette, en même temps qu'il présente son exposé aux élèves.

Les enseignants peuvent aussi utiliser une tablette numérique car 
ces appareils permettent l'écriture au crayon. Très franchement, 
nous ne sommes pas des inconditionnels des PC tablettes, parce 
qu'elles obligent à payer plus cher pour l'ordinateur intégré. 
Jonathan a acquis sa première tablette graphique sans fil en 
2001. Depuis lors, il est passé par sept ordinateurs successifs mais 
conserve toujours sa tablette graphique initiale qui d'ailleurs 
fonctionne impeccablement. S'il avait acheté une tablette numé
rique à l'époque, il se serait possiblement trouvé dans l'obligation 
de remplacer quatre générations de tablettes numériques, ce qui 
lui aurait coûté infiniment plus cher que sa bonne vielle tablette 
graphique.

Tableau numérique interactif. Les tableaux blancs interactifs 
sont conçus pour l'annotation. Nombre d'enseignants de notre 
connaissance utilisent de tels tableaux pour enregistrer leurs 
leçons. Le seul inconvénient, c'est que vous devez être en classe 
pour effectuer vos enregistrements. Nous apprécions la souplesse 
de l'enregistrement à la maison, dans une chambre d'hôtel, dans 
le train, ou même dans les classes de collègues intéressés par la 
pédagogie inversée. Certaines écoles qui emploient essentiel
lement des tableaux numériques, ont acquis quelques tablettes 
graphiques en USB pour que leurs professeurs puissent enregis
trer certaines de leurs vidéos à la maison.

Microphone. Les prix et les fonctionnalités des microphones 
varient également. Pour la plupart, les nouveaux ordinateurs 
portables possèdent des micros intégrés. Cependant, selon notre 
expérience, ils ne sont pas de très bonne qualité. Nous vous 
conseillons d'effectuer un enregistrement et de l'écouter pour 
vous faire une idée. Pour moins de 40 $, vous pouvez trouver 
des micros externes chez des détaillants. Ils ne sont pas non
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plus de très grande qualité mais ils fonctionnent bien et rendent 
justice à votre voix. Un avantage du microphone externe, c'est 
que, bien orienté, il ne capte pas les sons des clics de souris et de 
glissements sur le pavé tactile, qu'un micro intégré à l'ordinateur 
enregistrerait. Ces sons deviennent agaçants à la fin.

Nous avons enregistré nos premières vidéos en direct. Nous 
avons compris que nous ne resterions pas immobiles toute la 
durée du cours. Nous avons donc opté pour une solution sans fil 
et vous le recommandons d'ailleurs. Nous avons aussi trouvé très 
corrects les casques en USB sans fil des joueurs sur Xbox. Nous 
avons constaté que les microphones que nous utilisions ne pour
raient pas enregistrer correctement nos deux voix adéquatement; 
nous avons donc choisi un microphone en USB de qualité studio. 
Lorsque nous avons introduit la classe inversée chez nos col
lègues enseignants en langues étrangères, il devenait important 
de disposer d'un son en haute-fidélité pour saisir les inflexions de 
voix et la prononciation adéquate.

Webcaméra. Les nouveaux ordinateurs portables sont souvent 
équipés d'une webcaméra et elle vous suffira très probablement; 
si vous n'en avez pas, achetez-en une. Nous avons recours à la 
webcaméra et la fonctionnalité de l'image dans l'image pour 
insérer des expériences de chimie qui sont trop dangereuses 
ou trop longues pour être menées en classe. Nous enregistrons 
la leçon, plaçons l'enregistrement en pause, puis tournons la 
caméra vers l'expérience pour l'enregistrer et l'insérer dans le 
logiciel de capture d'écran.

Logiciel d'enregistrement. Le programme d'enregistrement que 
nous utilisons offre une possibilité d'image dans l'image que 
nous apprécions vraiment. Il capture une image de l'enseignant 
pendant qu'il enregistre sa leçon. Après l'enregistrement de la 
session, les fonctionnalités de postproduction permettent de 
modifier la taille et l'emplacement du médaillon d'image. Au 
premier abord, nous nous sommes demandé si cela distrait les 
étudiants, mais lorsqu'ils les ont visionnées, ils nous ont dit 
qu'ils appréciaient de voir nos visages: «Vous n'êtes pas une voix 
impersonnelle qui nous parle, vous êtes une vraie personne. »
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Caméra vidéo. Les premiers usages de la webcaméra ont vite fait 
de nous convaincre de leur polyvalence. Bien que les captures 
d'écran constituent le support principal de nos présentations 
d'écrans, il n'en reste pas moins que les petits clips vidéo obtenus 
au moyen d'une caméra numérique se sont avérés de réels atouts. 
Nous avons donc acheté une caméra numérique et nous tour
nons des clips aussi souvent que possible. Certains portent sur 
des expériences scientifiques : nous avons filmé de près des expé
riences pour bien illustrer les phénomènes scientifiques en jeu. 
Nous filmons chaque fois et partout où nous pouvons observer la 
science à l'œuvre autour de nous. De cette façon, nous amenons 
le monde à portée de main des étudiants. Lorsque Jonathan est 
allé au Pérou, son fils l'a filmé pendant qu'il expliquait la géo
logie de la Cordillère des Andes. Lorsque nous sommes allés à 
Washington, nous avons parlé de la chimie des diamants devant 
le diamant Hope, au Smithsonian Institute.

Étapes de la réalisation d'une vidéo
Lorsque nous produisons nos vidéos, nous suivons quatre étapes: 
planifier la leçon, enregistrer la vidéo, postproduire la vidéo, puis 
la mettre en ligne. 1

1. Planifier la leçon. Définissez d'abord l'objectif de votre 
leçon et déterminez si la vidéo s'avère un outil pédago
gique approprié pour atteindre l'objectif pédagogique de 
la leçon. Si une vidéo d'un cours filmé en direct n'est pas 
le meilleur outil pédagogique, alors ne passez pas par ces 
étapes. Si elle l'est, alors poursuivez. Rappelez-vous que la 
pédagogie inversée ne consiste pas simplement à réaliser 
des vidéos de vos cours. Même si la plupart des ensei
gnants qui ont implanté cette approche dans leurs classes 
utilisent des vidéocaptures d'écrans, d'autres enseignants 
ont mis en œuvre toutes les idées pédagogiques de ce livre 
sans avoir utilisé une seule vidéo. Lorsque nous avons 
débuté, nous disposions d'une série de présentations 
PowerPoint que nous avions utilisées depuis des années 
pour exposer nos cours. Nous avons donc simplement 
enregistré des vidéos à partir des mêmes diaporamas et
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nous vous conseillons de débuter les enregistrements 
à partir du matériel pédagogique dont vous disposez 
déjà. Au début de notre aventure, nous n'étions pas aussi 
conscients qu'aujourd'hui de ce que nous devions ou non 
enregistrer. Nous avons simplement enregistré tout ce que 
nous avions exposé au cours par le passé. À mesure que 
nous avons acquis de la maturité dans notre processus, 
nous avons éliminé des vidéos de notre programme qui 
apparaissaient redondantes, non indispensables et inef
ficaces. Si vous poursuivez dans l'optique de réaliser de 
plus en plus de vidéos, commencez par adapter au mieux 
le contenu pédagogique dont vous disposez déjà avec la 
vidéocapture d'écran. Au bout d'un moment, vous vous 
sentirez beaucoup plus à l'aise dans l'utilisation de votre 
logiciel de vidéocapture et vous pourrez planifier l'exploi
tation de toutes ses fonctionnalités. Par exemple, si vous 
avez l'intention d'ajouter des clips vidéo, laissez des dia
positives vides en guise de rappel et d'espace réservé pour 
les clips à insérer après l'élément pédagogique à exposer.
Si vous savez que vous devrez exposer des problèmes à 
l'aide d'un crayon numérique, laissez des diapositives vides 
pour y écrire. Si vous souhaitez utiliser une calculatrice, 
laissez également de la place dans les diapositives pour 
l'accueillir. Vous voulez utiliser une webcaméra ? Alors 
laissez de la place à l'écran pour en accueillir les images.
En définitive, plus la vidéo que vous voulez produire sera 
complexe, plus vous devrez apporter de soin et consacrer 
de temps à sa planification et à son édition. 2

2. Enregistrer la vidéo. L'enregistrement d'une leçon 
implique de vous installer devant votre ordinateur ou 
votre tableau numérique interactif avec votre micro, la 
webcaméra, l'appareil d'écriture ou une caméra de docu
ment. Vous «enseignez» la leçon devant une assistance 
absente, vous mettez en pause de temps à autre pour réflé
chir à ce que vous allez dire ensuite ou, simplement, pour 
corriger une erreur. Nous avons rencontré des enseignants 
qui se sentent plus à l'aise lorsqu'ils utilisent un script ou
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un plan d'exposé et c'est très bien. Nous, en revanche, 
nous ne rédigeons pas de script et ceci pour deux raisons. 
La première, c'est que nos diapositives nous servent déjà 
de schéma que nous, vétérans de l'enseignement, nous 
complétons d'une improvisation pour créer une conver
sation adéquate et enseigner la matière. La seconde, c'est 
qu'un script réduirait beaucoup notre spontanéité et notre 
créativité. Nous préférons orienter nos leçons vers une 
conversation plutôt que vers une lecture plus formelle.
Nos étudiants nous ont confié qu'ils préféraient les vidéos 
où nous conversions tous les deux; par conséquent, nous 
prenons le temps de les créer ensemble pour créer cette 
dynamique. Bien entendu, nos vidéos durent plus long
temps, tandis qu'un script ou un schéma pédagogique plus 
formel conduit à des vidéos plus brèves. Comme toujours, 
sachez répondre aux besoins de vos élèves.

3. Postproduire la vidéo. Apportez autant ou aussi peu 
d'édition vidéo que vous le souhaitez. Au début, nous 
n'effectuions aucune postproduction : nous enregistrions 
simplement nos leçons et nous les publiions directement à 
l'intention des étudiants. Par la suite, nous avons décou
vert l'intérêt de la postproduction et nous y consacrons 
désormais un temps considérable. Ce processus d'édition 
exige du temps mais il permet à l'enseignant d'effacer des 
erreurs, lui évitant de tout recommencer. Il permet aussi 
à l'enseignant d'attirer l'attention sur des éléments impor
tants de la présentation, des textes, des images insérées, à 
l'aide de signes visuels comme le soulignement, les cercles, 
des flèches, pour aider les étudiants à comprendre les 
notions clés. La phase de postproduction permet d'insérer 
des clips vidéo, de modifier les réglages de l'image dans 
l'image, d'appliquer des zooms dans des zones diverses 
de l'écran et d'ajouter des interpellations. Nous étudions 
ces éléments de vidéo à la section suivante. Lorsque les 
publicitaires réalisent des clips publicitaires, ils consacrent 
plus de temps à la postproduction qu'à l'enregistrement.
À l'inverse notre travail d'enseignant nous laisse peu de
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temps à consacrer à l'édition de la vidéo, aux ajustements, 
reprises et exercices du genre. Dès lors, si nous éditons, 
nous devons nous limiter. Notre règle absolue réside dans 
la réponse à cette question: «Ai-je besoin d'une vidéo par
faite ou en ai-je besoin avant mardi soir prochain?»

4. Mettre la vidéo en ligne. La dernière étape consiste à 
publier la vidéo pour que les étudiants puissent la vision
ner. C'est la baladodiffusion. La grande question qui est : 
«Où puis-je déposer mes vidéos pour que mes étudiants 
puissent les visionner?» La réponse à cette question 
dépend de chaque enseignant, école et académie. Chaque 
service informatique est différent, chaque école impose 
ses propres règlements et stratégies pédagogiques. Dès 
lors, la manière dont les écoles mettent les documents à 
disposition de leurs élèves varie aussi. Actuellement, nous 
publions nos vidéos sur un site d'hébergement de vidéo en 
ligne, sur nos serveurs académiques et sur les ordinateurs 
de nos classes; nous gravons aussi des copies sur DVD pour 
les étudiants qui ne disposent pas de connexion internet 
à leur domicile. La solution que vous choisirez dépendra 
uniquement des besoins de vos étudiants, de leur capacité 
d'accès aux technologies et de la disponibilité des sites 
d'hébergement vidéo en ligne. Il y a tant de méthodes 
différentes pour diffuser les vidéos auprès de vos étudiants 
que nous suggérons d'en déterminer une ou deux qui cor
respondent aux besoins et aux attentes de vos étudiants, 
puis de vous attarder à les utiliser et les faire fonctionner 
correctement.

Comment réaliser des vidéos que vos étudiants 
adoreront
Vous voilà donc prêt à réaliser vos propres vidéos. Vous disposez 
du matériel, des logiciels et vous voulez essayer d'intégrer des 
séquences d'apprentissage inversé. Jusqu'ici vous aviez deviné 
que vous ne réaliserez pas vos meilleures vidéos à la première 
tentative. Ça viendra avec l'entraînement, des essais et erreurs, et
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beaucoup de pratique. Ce qui fonctionne pour certaines vidéos 
ne fonctionne pas nécessairement pour d'autres. Les premières 
que nous avons enregistrées n'étaient pas très bonnes. Ce n'est 
qu'au fil du temps qu'elles se sont améliorées. Nous aimerions 
partager avec vous quelques règles essentielles.

1. Soyez bref et concis. Nous nous adressons à la génération 
YouTube lorsque nous enseignons et elle veut des infor
mations calibrées à la taille de l'octet. Si vous enseignez le 
polynôme du second degré, alors enseignez simplement le 
polynôme du second degré et rien d'autre. Nos premières 
vidéos duraient aussi longtemps qu'une période entière car 
on y voyait plusieurs objectifs. Si cela est permis dans un 
cours en direct, en revanche, dans une vidéo, nous devons 
réduire la matière à un seul sujet par vidéo. Nous essayons 
de conserver la durée de nos vidéos en dessous des
15 minutes, tout en visant les 10 minutes au maximum. 
Notre règle absolue dit: un sujet égale une vidéo. 2

2. Animez votre voix. Vous utiliserez probablement un 
logiciel de présentation (par exemple PowerPoint, Prezi, 
Keynote, Smart Notebook) lorsque vous réaliserez vos 
vidéos. Or, les seules choses qui attirent l'attention de 
vos étudiants tout au long des diapositives, ce sont votre 
crayon et votre voix. Dès lors, modifiez l'inflexion de votre 
voix et apportez un peu d'enthousiasme à vos vidéos : 
montrez-vous intéressant. Vous vous sentirez probable
ment crispé au début mais deviendrez plus détendus assez 
rapidement à chaque occasion. Lorsque vous enregistrez 
vos vidéos en direct devant les étudiants, l'inflexion est 
plus naturelle; c'est devant l'ordinateur qu'il devient 
important de donner l'impression à l'étudiant que vous 
avez le même intérêt pour le sujet sur la vidéo qu'en classe. 
L'intérêt ainsi démontré est communicatif. Jonathan 
change régulièrement de voix. Il adopte des accents russe, 
allemand, anglais, italien et quoi encore. Ce n'est pas 
nécessaire d'aller si loin pour attirer l'attention mais force 
est d'admettre que les étudiants trouvent cela assez rigolo. 
Le jour où il a affiché une photo d'Einstein et a animé ses
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lèvres au moment de la présentation du sujet du jour a été 
chaudement applaudi des élèves.

3. Créez la vidéo avec un autre enseignant. Quelque chose 
de puissant réside dans le fait d'assister à la conversation 
de deux personnes à la fois au lieu d'écouter le même 
enseignant parler. Vous créez ainsi une forme de dialogue 
et le dialogue est un discours et un discours est une argu
mentation et l'argumentation est... ce que vous désirez 
démontrer. Le dialogue renforce la qualité de l'argument. 
Dans les reportages radio, le reporter échange avec l'ani
mateur; dans les interviews, il faut bien deux personnes. 
Pensez à votre trajet du matin. Quand avez-vous entendu 
une seule voix pour la dernière fois? Les journalistes des 
stations radio savent très bien qu'une conversation attire 
plus l'intérêt des auditeurs qu'une voix unique. Nos étu
diants nous ont fait part de la même réflexion. Deux têtes 
(et voix) portent mieux qu'une seule. Les étudiants sont 
plus attentifs. Comme nous enseignons depuis longtemps, 
nous connaissons les sujets sur lesquels les étudiants 
butent généralement, de sorte que nous adoptons les rôles, 
l'un de l'étudiant qui étudie la matière et l'autre celui d'un 
expert. Les étudiants nous rapportent que ce dialogue est 
utile à leur compréhension de la matière.

C'est là aussi une belle manière de présenter la classe 
inversée à d'autres enseignants. Jonathan a commencé en 
2009 à enseigner à ses étudiants de première année selon 
le modèle de la maîtrise inversée et il le faisait tout seul.
En 2010 toute notre équipe d'enseignants des sciences 
en première année a adopté le modèle. Pour la plupart, 
ils exploitent les vidéos de Jonathan. Cependant, il 
réalise progressivement des vidéos avec différents ensei
gnants. Lorsqu'ils travaillent ensemble, Jonathan gère la 
technique, tandis que l'autre enseignant joue le rôle de 
l'expert (ce qu'ils sont réellement). Ceci a permis d'inté
grer les autres enseignants en sciences dans le processus 
de production de vidéos. Parmi ces enseignants, certains 
rechignaient à adopter le modèle de la classe inversée, tout
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simplement par crainte de la technique requise pour créer 
les vidéos. À présent, comme ils travaillent avec Jonathan, 
ils prennent conscience qu'ils doivent simplement entrete
nir une conversation et l'enregistrer pour leurs étudiants.

4. Ajoutez de l'humour. Nous entretenons une pointe 
d'humour récurrente dans nos vidéos. Nous la plaçons 
généralement dans la première minute de chaque vidéo 
et les étudiants, soit l'adorent, soit la détestent. Comme 
ils savent qu'elle est dans la première minute, ceux 
qui apprécient notre sens de l'humour un peu décalé 
l'écoutent, tandis que ceux qui le détestent accélèrent la 
vidéo pour passer l'intro. Dans une de nos séries de vidéos, 
nous avions une blague récurrente dans laquelle Jonathan 
essayait de trouver l'instrument dont il pourrait jouer. 
Invariablement, il se montrait piètre musicien avec tous les 
instruments. Il finit par découvrir l'harmonica et se mit à 
en jouer plutôt bien. Des curiosités de ce genre apportent 
de l'intérêt et entretiennent un certain éveil à l'égard des 
vidéos, ce qui permet de capter et de conserver l'intérêt des 
étudiants.

5. Ne faites pas perdre de temps à vos étudiants. Nous avons 
vu des vidéos où l'enseignant parlait durant cinq minutes 
de son équipe de football favorite. Les étudiants prennent 
de leur propre temps pour regarder ces vidéos et ce genre 
de discussion leur fait perdre du temps. Tenez-vous-en à 
votre sujet. 6

6. Ajoutez des annotations. Pensez à votre écran comme 
à un tableau blanc avec de jolies photos. Utilisez votre 
matériel d'écriture à l'écran pour noter des remarques 
ou surligner des éléments au crayon numérique. Nous 
n'aurions pas adopté la pédagogie inversée si nous n'avions 
pu disposer de cette fonctionnalité d'annotation. Comme 
nous enseignons essentiellement la chimie, nous avons 
besoin d'un système, quel qu'il soit, de tableau pour 
pouvoir y écrire. La résolution de problèmes de chimie 
complexes a toujours nécessité d'écrire. Disposer d'une



Comment mettre en œuvre la classe inversée? 51

possibilité d'écrire de manière numérique à l'écran, au 
moins selon nous, a permis à la classe inversée de devenir 
réalité.

7. Insérez des infobulles. Nous intégrons une assez grande 
quantité d'éléments de postproduction dans lesquels 
nous pouvons insérer des infobulles. Une infobulle, ou 
menu fugitif, est une zone de texte, une forme ou un objet 
quelconque qui apparaît un instant à l'écran, pour dis
paraître l'instant d'après. Nos étudiants les trouvent très 
utiles, parce qu'elles attirent leur attention sur les éléments 
clés de la vidéo. Nous les exploitons aussi pour énumérer 
les étapes d'un processus. Nous énumérons ces étapes 
pendant l'enregistrement mais nous insistons de nouveau 
grâce aux infobulles.

8. Jouez du zoom. Lors de la postproduction, nous zoomons 
sur différentes portions de l'écran. Souvent, la partie 
importante de l'écran n'est pas la totalité de celui-ci. La 
possibilité de zoomer en ajoute à la compréhension de 
l'étudiant. Par exemple, lorsque nous résolvons un pro
blème mathématique, nous zoomons sur la calculatrice 
intégrée dans l'écran. Quand il s'agit d'insister sur une 
portion d'une image, nous pouvons zoomer en avant sur 
cette portion la plus essentielle à la compréhension. Ceci 
ne fait pas que souligner une partie d'une image mais 
permet aussi de désencombrer l'écran et de concentrer 
l'attention de l'étudiant sur les détails importants. 9

9. Respectez les droits d'auteurs. Comme vous publierez 
vraisemblablement ces vidéos en ligne, assurez-vous de 
respecter la loi du droit d'auteur approprié. Nous ne faisons 
pas la défense des droits d'auteurs, mais les droits, c'est 
sérieux, très sérieux. Nous l'avons dit plus tôt, il est sage 
d'évaluer le temps, l'énergie et l'investissement en argent 
pour réaliser vos propres vidéos avant de vous lancer dans 
la production et de comparer cet effort avec l'achat de 
vidéos professionnelles réalisées par les éditeurs scolaires 
ou même celles de collègues de votre établissement ou
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d'ailleurs. L'essentiel est d'obtenir une permission écrite du 
créateur au même titre que si vous produisiez vos vidéos 
vous exigeriez que l'on vous demande la permission avant 
de faire usage de vos créations.

• Les éditeurs scolaires produisent souvent des vidéos de 
qualité. L'avantage d'utiliser les vidéos des éditeurs est 
énorme : celles-ci sont réalisées professionnellement et 
ont été entièrement éditées pour la postsynchronisation, 
pour la qualité de la lumière et celle du son. Généralement 
elles accompagnent le livre prescrit pour le cours. Un 
autre avantage, et non le moindre, est tout le travail de 
produire les vidéos vous-même. C'est facile de compter des 
centaines d'heures pour égaler ces vidéos : nous en avons 
beaucoup parlé plus haut. Vous avancerez que «ce n'est 
pas comme si c'était vous » qui faisiez la description. C'est 
exact, mais rien n'empêcherait d'insérer la vidéo quelque 
part dans votre vidéo une fois les permissions obtenues. 
Nous le faisons assez souvent par économie de temps et 
souvent pour une meilleure qualité.

• Ne vous avisez pas de vous servir de vidéos produites par 
les éditeurs et les insérer dans les vôtres sans leur permis
sion écrite, pas plus que les illustrations des livres. S'il y a 
des frais, vous devez les assumer à qui de droit. Notez que 
la durée de ces permissions peut être limitée dans le temps 
ou sujette à d'autres conditions.

• Certains portent l'audace jusqu'à effacer le nom du pro
priétaire sur la vidéo et le remplacer par le leur se donnant 
ainsi le crédit de la propriété. Il n'est pas rare que des 
enseignants obtiennent la permission d'un collègue ou 
d'un éditeur et sous ce prétexte commettent cette erreur 
honteuse. Ce serait vous approprier des choses qui ne 
vous appartiennent pas. Un tel geste vous exposerait à des 
poursuites au criminel et votre réputation, comme celle 
de votre établissement, seraient mises en péril. Il en va
de même pour toute vidéo. Veuillez consulter un spécia
liste du domaine pour garantir que vous n'enfreignez pas
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les droits d'auteurs ni d'autres lois concernant le droit de 
propriété. En cas de doute, mieux vous abstenir. Voici 
plusieurs liens qui vous renseignent sur le respect de la 
propriété dans le milieu de l'éducation qui varie selon les 
lois du pays.

http://cmec.ca/Publications/Listes/Publications/ 
Attachments/291/Le_droit_dauteur_ca_compte. pdf

http://www.copibec.qc.ca/

http://www.copiepresse.be/copiepresse.php?classement=02

http://www.cfcopies.com/

http://eduscol.education.fr/internet-responsable/
se-documenter-publier/produire-et-publier-ses-propres-
contenus/les-droits-des-auteurs.html

http://guides.educa.ch/fr/droit-dauteur

• Dans tous les cas, signez la source. S'il s'agit de votre 
propre enregistrement, mettez-y votre empreinte en y 
ajoutant au bas de l'écran Propriété de (votre nom). Que vous 
accordiez le droit de l'utiliser ou non, il est juste et correct 
d'y mettre votre nom comme créateur. Vous gagnerez le 
respect et la reconnaissance des autres et augmenterez 
l'importance de faire respecter les droits de propriété par 
les élèves. Il s'agit de la bonne pratique en matière de 
citoyenneté numérique1.

De retour en classe
Une fois que vous aurez mis en place votre classe inversée et 
réalisé toutes vos vidéos, vous disposerez de temps, un luxe dont 
vous n'avez sans doute jamais bénéficié dans votre carrière d'en
seignant. Ceci vous amène à l'inévitable question : « Que vais-je

1. Un ouvrage sur la citoyenneté numérique paraîtra aux Éditions Reynald Goulet 
inc., www.goulet.ca.

http://cmec.ca/Publications/Listes/Publications/
http://www.copibec.qc.ca/
http://www.copiepresse.be/copiepresse.php?classement=02
http://www.cfcopies.com/
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/
http://guides.educa.ch/fr/droit-dauteur
http://www.goulet.ca
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faire de ce temps supplémentaire en classe ? » Lors d'une présen
tation en Colombie-Britannique, une jeune enseignante nous 
posa la question. Sans le savoir, elle venait d'admettre qu'elle 
passait le plus clair de temps à «parler» aux élèves. La réponse, 
nous l'avons fournie plusieurs fois dans les pages précédentes.

Malgré tout le plaisir d'offrir aux étudiants une façon moderne 
d'apprendre, l'avantage de la pédagogie inversée ne réside pas 
dans ces vidéos mais bien dans le temps supplémentaire nouvel
lement mis à la disposition de l'enseignant pour accompagner 
les étudiants aux habiletés diverses. Comme notre pédagogie 
magistrale s'est déplacée en dehors de la classe, nos étudiants 
sont en mesure d'effectuer des activités de meilleure qualité et 
qui les impliquent davantage. Les enseignants que nous avons 
vus adopter le modèle de la classe inversée consacrent ce temps 
supplémentaire à des myriades d'activités, en fonction des 
matières, de leur localisation et de leur style pédagogique. Nous 
avons demandé à nos collègues de partager leur façon de modi
fier les temps de cours et en voici quelques exemples.

Cours de langues étrangères
Dans les classes de langues étrangères, les enseignants enre
gistrent des leçons de grammaire et des éléments de conversation 
de sorte que cela laisse plus de temps pour la conversation, 
la lecture littéraire et la rédaction d'histoires, tout ça dans la 
langue cible. Nous avons rendu visite à une de ces classes, de 
premier niveau, et nous avons vu des étudiants parler l'espagnol. 
Ils répondaient oralement et gestuellement aux indications de 
l'enseignant, totalement en espagnol. Il posait ensuite des ques
tions aux étudiants et ceux-ci devaient répondre en espagnol. 
L'enseignant nous témoignait d'ô combien les vidéos l'avaient 
libéré pour développer des activités beaucoup plus intéressantes 
en classe.

Cours de mathématiques
Les enseignants en mathématiques disposent de temps pour 
aider réellement leurs étudiants à s'intéresser à l'analyse



approfondie des concepts mathématiques. D'autres se tournent 
vers la manipulation des mathématiques et des technologies 
émergentes où les élèves s'impliquent non seulement dans l'étude 
du calcul algorithmique mais également dans la maîtrise avancée 
des concepts complexes des mathématiques. Les classes inversées 
de mathématiques sont devenues des laboratoires de raisonne
ment et d'analyse, de recherche et d'interconnexion avec d'autres 
domaines (science, technologie et ingénierie).
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Cours de sciences
La classe inversée a récemment engendré une préoccupation qui 
se pose en ces termes : la pédagogie inversée est-elle compatible 
avec l'approche d'investigation de l'enseignement des sciences? 
Nous, ainsi que d'autres, répondons d'un retentissant oui. La 
classe inversée en sciences génère plus de temps et d'occasions 
pour incorporer une pédagogie basée sur la recherche. Les 
enseignants disposent de plus de temps pour impliquer les élèves 
dans des activités de recherche et pour diriger des expériences 
plus approfondies. Dans la communauté pédagogique de chimie, 
le POGIL1 (Process oriented guided inquiry learning; www.pogil. 
org) est devenu un puissant outil destiné aux étudiants pour 
les inciter à une compréhension conceptuelle sans indications 
directes en favorisant l'apprentissage en groupe, la conceptuali
sation et le raisonnement critique. POGIL sert tout aussi bien la 
cause en physique, biologie et mathématiques. La classe inversée 
se prête idéalement à ce type de pédagogie et nous avons intégré 
de nombreuses activités de POGIL dans nos cours de chimie. 
Lorsqu'une activité pédagogique de POGIL est bien rédigée et 
bien conduite, les étudiants ont tous les éléments en main; 
l'enseignement de la matière à renforts de vidéos n'est plus 
indispensable. Nous avons toutefois remarqué que nos étudiants 
continuent d'utiliser nos vidéos pédagogiques en guise de source 
secondaire de rattrapage et d'amélioration de leur apprentissage.

1. Au Québec, les sites Piste http://www.pistes.fse.ulaval.ca/ et Les débrouillards 
http://www.lesdebrouillards.qc.ca/ offrent des activités pédagogiques avec vidéos.

http://www.pogil
http://www.pistes.fse.ulaval.ca/
http://www.lesdebrouillards.qc.ca/
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Cours de sciences humaines, langue maternelle, 
lettres
Des enseignants en sciences humaines témoignent qu'ils 
exploitent leur temps supplémentaire pour discuter des événe
ments d'actualité, à la lumière de la vidéo pédagogique de la 
veille. D'autres disposent de temps pour analyser plus à fond 
des documents originaux. Ils disposent de temps pour débattre, 
organiser des discours, diriger des procès fictifs et commenter les 
travaux des élèves, sans craindre que la cloche ne vienne inter
rompre les débats. Le temps ne manque pas pour écrire, écrire et 
encore écrire, ni pour analyser les écrits des autres.

Cours d'éducation physique
Nous avons été surpris de constater que les enseignants les 
plus passionnés par la classe inversée étaient des professeurs 
d'éducation physique. Ils nous ont expliqué que l'aspect le 
plus important d'un cours d'éducation physique réside dans la 
mobilité des étudiants. Les enseignants rapportent qu'ils perdent 
beaucoup de temps à expliquer aux étudiants des choses comme 
les règles du jeu et certaines techniques. Quand les enseignants 
ont commencé à réaliser des vidéos (à l'aide de caméras numé
riques) à partir des règles, les étudiants ont pu venir au cours et 
entreprendre rapidement les activités.

Apprentissage par projets
Une autre inquiétude concerne le fait que la classe inversée soit 
ou non compatible avec l'apprentissage par projets. Encore une 
fois, nous clamons que oui. Nous apprécions beaucoup l'idée 
d'une approche pédagogique basée sur la découverte, motivée 
par l'intérêt de l'étudiant. Pour la plupart, nous n'évoluons pas 
dans un environnement qui nous le permet mais, sur le plan 
pédagogique, elle est séduisante et présente un grand avantage. 
Imaginez un cours dont le déroulement découle directement 
d'intérêts ou de problèmes identifiés par les élèves. Les étu
diants explorent un problème de la vie réelle et développent 
des solutions, puis ils réalisent soudain qu'ils doivent apprendre
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comment utiliser une fonction mathématique pour mettre en 
œuvre leur solution.

L'enseignant se retrouve confronté à prendre une décision.
Doit-il consacrer un temps de cours précieux pour apprendre à la 
classe complète comment exploiter cette fonction mathématique 
adéquatement, au risque d'ennuyer les étudiants avancés et de 
perdre les étudiants en peine? Ou doit-il créer une vidéo péda
gogique (ou accéder à une vidéo existante) pour dispenser aux 
étudiants les éléments dont ils ont besoin, sans sacrifier du temps 
de cours à un exposé en direct ? Le mariage subtil entre les outils 
technologiques et la diffusion asynchrone de matière dans une 
classe inversée, dans laquelle l'étudiant décide des apprentissages 
dont il a besoin et quand, est susceptible de créer un environne
ment dans lequel la part belle est donnée à la curiosité. Il n'est 
pas nécessaire de perdre du temps à réintroduire des concepts 
déjà bien assimilés, qui ne nécessitent qu'un rappel succinct, 
ni de dépenser du temps précieux pour diffuser de la nouvelle 
matière.

Production de connaissances par l'étudiant
Les classes inversées peuvent fournir aux étudiants plus de temps 
pour gérer leur propre apprentissage et produire des connais
sances de manière plus autonome. Les étudiants d'aujourd'hui 
disposent d'une gamme de moyens pour démontrer leur appren
tissage par la création et le partage de contenus et démontrer leur 
connaissance de divers sujets. Ils savent bloguer, créer des vidéos, 
diffuser du contenu et créer toutes sortes de produits pédago
giques. Nous valorisons beaucoup les connaissances créées par 
l'étudiant.
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Chapitre

pédagogie de l a

maîtrise inversée
La pédagogie de la maîtrise (ou pédagogie de la 
réussite) existe déjà depuis un certain temps. Elle a 
été introduite dans les années 1920 mais n'a attiré 
que peu d'attention jusque dans les années I960, 
lorsqu'elle a été popularisée par Benjamin Bloom.
Il a comparé nos établissements d'enseignement à 
un champ de course, où seuls les étudiants les plus 
rapides étaient récompensés. Il faisait valoir que 
tout élève est capable de maîtriser toute matière, 
à condition de disposer de temps et de soutien. 
Lorsque la pédagogie de la maîtrise fut bien implan
tée, des études révélèrent que près de 80 % des 
étudiants pouvaient apprendre toutes les matières 
importantes, contre 20 % de ceux qui recevaient un 
enseignement selon le modèle traditionnel.

L'idée de base de la pédagogie de la maîtrise vise à 
ce que les étudiants atteignent une série d'objec
tifs pédagogiques à leur propre rythme. Au lieu de
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faire travailler tous les étudiants sur la même matière au même 
moment, tous sont invités à travailler en direction d'objectifs 
prédéterminés. La pédagogie de la maîtrise s'exerce générale
ment dans un cours avec un tronc distinct de connaissances, 
où la maîtrise d'un objectif est préalable à l'atteinte des objectifs 
suivants.

Les composantes clés de la pédagogie de la maîtrise sont les 
suivantes :

• Les étudiants travaillent soit en petits groupes, soit indivi
duellement, à un rythme approprié;

• L'enseignant évalue les élèves en fonction des objectifs 
pédagogiques et mesure leur compréhension;

• Les étudiants démontrent leur maîtrise des objectifs lors 
des évaluations sommatives. Dans le cas où les étudiants 
ne maîtrisent pas un objectif déterminé, un correctif est 
apporté.

La plupart des recherches en pédagogie de la maîtrise révèlent 
que les élèves soumis à cette approche réussissent mieux. Il en 
découle aussi une augmentation de la coopération entre étu
diants, une amélioration de la confiance en soi et le fait que les 
étudiants bénéficient d'une seconde chance pour démontrer 
leur maîtrise d'un objectif donné. Durant les années 1970, la 
pédagogie de la maîtrise a reçu beaucoup d'attention, mais elle 
a été largement abandonnée en faveur d'autres modèles obser
vables dans la plupart des écoles pour des raisons de difficulté de 
mise en œuvre1. Parmi les raisons invoquées pour expliquer ces

1. NDLR: L'approche par compétences (APC) ayant remplacé l'approche par 
objectifs (APO) dans de nombreux systèmes scolaires contemporains, pour rendre 
le propos compréhensible et l'adapter aux contextes non américains, nous avons 
pris la liberté de traduire « maîtrise d'objectifs » qui désigne exclusivement un 
découpage du curriculum en objectifs prescrits, par l'expression plus polyvalente 
«atteinte d'objectifs d'apprentissage». En effet, toute intervention pédagogique 
s'appuie sur des objectifs d'apprentissage, quelles que soient les conditions de sa 
planification didactique ou pédagogique. Ainsi, dans un contexte d'apprentissage 
inversé adapté à une approche par compétences, l'atteinte d'objectifs d'appren
tissage se pose en termes de connaissances à acquérir ou de compétences à 
développer et non pas d'objectifs à «maîtriser».
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difficultés, on rapporte la nécessité pour les enseignants de trop 
souvent se répéter, celle de rédiger de nombreuses évaluations 
différentes et la difficulté d'évaluer de trop nombreux objectifs 
en même temps.

Ceci dit, nous avons évolué depuis les années 1970. L'explosion 
de la technologie a permis d'outrepasser nombre des difficultés 
de la pédagogie de la maîtrise. Et l'essentiel de ce que nous avons 
fait a consisté à nous servir de l'effet de levier de la technolo
gie pour rendre opérationnelle la pédagogie de la maîtrise. Nos 
vidéos ont créé un nouvel environnement et facilité le trans
fert de responsabilité pour certaines tâches. L'enseignant ne se 
répète plus : c'est l'étudiant qui a la tâche de visionner la vidéo à 
nouveau et autant de fois que nécessaire. L'enseignant dispose de 
plus de temps pour expliquer les notions difficiles et se consacrer 
aux élèves qui ont besoin d'aide.

Nous avons également tiré parti du levier technologique pour 
résoudre la problématique des nombreux examens nécessaires 
dans la pédagogie de la maîtrise. Toutes nos évaluations sont 
maintenant gérées par ordinateur, les corrections sont automati
sées et les rapports des résultats sont instantanés. Chaque élève 
est évalué différemment de ses collègues de classe, même si les 
évaluations portent sur les mêmes objets. Les étudiants reçoivent 
en outre une version différente de l'examen, chaque fois qu'ils en 
passent un.

Qu'est-ce que l'approche de la 
maîtrise inversée?
Une classe de maîtrise inversée se caractérise par l'application des 
principes de la pédagogie de la maîtrise et les marie avec la tech
nologie moderne pour constituer un environnement durable, 
reproductible et facile à gérer dans le cadre de l'apprentissage. 
Vous seriez à même de constater beaucoup d'activités asyn
chrones si vous nous rendiez visite. À la base, tous les étudiants 
travaillent sur des activités différentes à des moments différents.
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Certains mènent des expériences en laboratoire pendant que 
d'autres se livrent à des activités de recherche; quelques-uns 
reviennent sur les vidéos tandis que les plus lents travaillent 
en groupe pour progresser dans l'atteinte de différents objectifs 
d'apprentissage. Nous aimons bien quand certains s'activent 
à des simulations en ligne sur le tableau blanc interactif alors 
que vous en verrez un en train de passer une évaluation sur son 
appareil numérique. Devant toutes ces formules, il reste encore 
de la place pour l'enseignant discutant en face à face ou à l'inté
rieur d'un sous-groupe.

Vous observeriez d'autres choses aussi: en début de cours, il 
faut répartir les étudiants en fonction de leurs besoins. Nous 
cherchons qui peut avoir besoin de conduire une expérience en 
laboratoire, qui doit passer un examen et qui a besoin d'un coup 
de main pour atteindre un objectif particulier. Vous nous verriez 
en constant mouvement pour interagir avec les étudiants. Nous 
parlons à chacun, à chaque cours et chaque jour. Si, selon nous, 
des étudiants sont prêts à assister à une démonstration scienti
fique, nous rassemblons un groupe, démontrons le principe, puis 
leur faisons discuter après la démonstration de ce qu'ils ont vu 
et compris. Si des élèves peinent sur un objectif spécifique et ont 
besoin d'une révision théorique, nous ne nous adresserons qu'à 
eux. Si un étudiant présente des difficultés à démontrer l'atteinte 
d'un objectif dans son évaluation sommative, nous revoyons 
avec lui les travaux pratiques qui ont précédé l'évaluation et lui 
fournissons l'aide nécessaire pour garantir sa réussite scolaire. 
Dans ce cas, nous lui donnons parfois une forme alternative 
d'évaluation ou l'autorisons à utiliser sa propre voie pour démon
trer l'atteinte de l'objectif en question.

Vous vous demandez peut-être comment nous pouvons en faire 
autant avec autant d'élèves en même temps ? En toute franchise, 
c'est là notre défi. L'enseignement selon le modèle de la maîtrise 
inversée est éreintant et nos esprits doivent en permanence bas
culer d'un sujet au suivant, d'une activité à une autre.

L'environnement pédagogique d'une classe de maîtrise inversée 
efficace comporte plusieurs caractéristiques.
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1. L'enseignant doit maîtriser sa matière parfaitement. Un
enseignant qui n'est pas compétent dans son domaine ne peut 
pas opérer en classe de maîtrise inversée. La capacité à évoluer 
mentalement d'un sujet à un autre de manière à créer des liens 
est essentielle.

2. Ne pas tout savoir n'est pas un crime. C'est normal de ne 
pas pouvoir fournir une réponse adéquate sur le champ à tout 
moment, mais l'approche de la maîtrise inversée exige que vous 
recherchiez la réponse avec l'étudiant et non pour l'étudiant. 
L'enseignant doit au contraire profiter de ces occasions pour 
démontrer ce que signifie être enseignant : l'enseignant est un 
accompagnateur et doit s'afficher comme tel.

3. L'enseignant doit être capable de traverser une période de 
cours d'une manière non linéaire. Tous les étudiants se situent 
à des niveaux différents dans leur maîtrise des objectifs péda
gogiques. Il relève donc du rôle de l'enseignant de rencontrer 
chaque étudiant là où il est rendu. Le modèle de la maîtrise 
inversée repose entièrement sur le fait que l'enseignant vient vers 
l'étudiant au moment où le besoin s'exprime et non le fait que 
l'étudiant rencontre l'enseignant à un moment prédéterminé 
dans le programme d'études. 4

4. L'enseignant doit être en mesure de céder le contrôle du 
processus d'apprentissage. Nous l'avons répété plusieurs fois: la 
classe inversée n'est pas une affaire de vidéo même si nous avons 
privilégié l'usage de cette technologie. Elle peut se réaliser sans 
recourir à la technologie, nous l'avons vu avec l'approche d'Eric 
Mazur de Harvard et plusieurs d'entre vous, lecteurs, mettez déjà 
en œuvre, d'une manière ou d'une autre, une forme de classe 
inversée. La classe inversée se définit principalement par le 
transfert de la responsabilité d'apprendre vers l'élève qui devient 
le maître de son apprentissage pour laisser à l'enseignant le rôle 
d'accompagnateur. En conséquence : maniaques du contrôle, 
s'abstenir!
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Caractéristiques d'une classe de 
maîtrise inversée
L'approche de la maîtrise inversée semble éreintante et 
vous pensez peut-être qu'elle nécessite trop de travail. 
Décomposons-la et identifions les composantes clés pour qu'une 
pédagogie de la maîtrise inversée fonctionne. Vous devez mettre 
en place cinq éléments principaux de la classe de maîtrise inver
sée avant de commencer.

1. Établir des objectifs d'apprentissage clairs. Les objectifs 
sont les résultats d'apprentissage désirés pour chaque étudiant. 
Basez-vous sur le programme d'études et sur votre jugement pro
fessionnel pour déterminer ce que vous voulez que les étudiants 
sachent et soient capables de faire.

2. Déterminer quels objectifs sont mieux servis par la recherche 
et lesquels le sont mieux par l'enseignement dirigé. Créez 
d'abord une vidéo qui favorise l'enseignement dirigé. Vous 
devrez soit produire vos propres vidéos, soit trouver des vidéos 
qui expliquent la matière de la façon que vous souhaitez qu'elle 
soit enseignée. Rappelez-vous qu'avec le temps, de plus en plus 
d'enseignants mettent en œuvre une forme ou l'autre de modèle 
de classe inversée. Nombre d'entre eux mettent leurs vidéos à
la disposition de collègues, voir même les rendent publics sur 
internet. Par conséquent, vous ne devrez peut-être pas produire 
les vôtres. Si la réalisation de vidéos semble trop ardue, essayez 
plutôt d'obtenir celles des autres.

3. Assurer l'accès des étudiants aux vidéos. Lorsque vous avez 
réalisé ou choisi des vidéos de collègues ou d'ailleurs, ce sera à 
vous de choisir de quelles façons les élèves pourront accéder aux 
vidéos. Parmi celles-ci comptons la baladodiffusion. En bas de 
page, consultez les liens pour une description de l'usage de la 
baladodiffusion1. L'hébergement des fichiers sur les serveurs de

1. http://www.youtube.com/watch?v=tEdpJlxt5sM&noredirect=l
http://eduscoLeducation.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/
archives/juillet-2012/baladodiffusion

http://www.youtube.com/watch?v=tEdpJlxt5sM&noredirect=l
http://eduscoLeducation.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/
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l'école ou la gravure des fichiers sur DVD. Il n'y a pas de réponse 
simple à cette question d'accès car, selon les travaux que nous 
avons menés dans de nombreuses écoles, la réponse diffère dans 
chaque contexte. Renseignez-vous auprès de votre service infor
matique pour déterminer la meilleure solution. Nous verrons 
plus en détail ces problèmes au chapitre 7, qui font état des 
tenants et aboutissants du modèle de la maîtrise inversée.

4. Intégrer des activités d'apprentissage stimulantes en classe.
Nous créons des fiches de travail suggérant une série d'activités, 
d'exercices ou d'expériences pour chaque module.

5. Créer plusieurs versions de chaque évaluation sommative afin 
que les étudiants puissent démontrer leur maîtrise de chaque 
objectif d'apprentissage d'un module particulier. Le plus efficace 
et le plus réaliste pour réaliser ceci consiste à utiliser une série
de tests sur un système de génération de tests assistés par ordi
nateur. Nous utilisons le module quiz de Moodle pour créer 
ces tests et les administrer. (Pour de plus amples informations, 
consultez le chapitre 7.)

Au début de chaque groupe de modules, un guide de l'ensei
gnant renferme la liste des objectifs, les vidéos correspondantes, 
les lectures du manuel scolaire, les activités pédagogiques et de 
laboratoire. Nos guides constituent des feuilles de route pour 
les étudiants tout au long du module et leur fournissent le 
cadre approprié, ainsi que les activités de soutien pour atteindre 
chaque objectif d'apprentissage. Voici un extrait d'un de ces 
guides.
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Module sur la théorie de l'atome — Guide du maître
Atome-1

Objectif: Discuter de l'histoire de la théorie de l'atome.
Référence: vidéo 1 ; texte: 5.1 ; fiche de travail : Théorie de l'atome 1 
Activités requises: Démonstration du tube cathodique

Atome-2
Objectif: Déterminer le nombre de protons, de neutrons, d'électrons 
et le nom d'un atome.
Référence: vidéo 2; texte: 5.2, 5.3; fiche de travail: Théorie de 
l'atome 2

Atome-3
Objectif: Comprendre la masse atomique, les isotopes et la masse 
atomique moyenne.
Référence: vidéo 3; texte: 5.3; fiche de travail: Théorie de l'atome 3 

Activités requises: Labo du Vegium

Atome-4
Objectif: Comprendre la structure de base du tableau périodique. 
Référence: vidéo 4; texte: 5.4; fiche de travail : Théorie de l'atome 4 
Activités requises: Annoter le tableau périodique

Atome-5
Objectif: Expliquer les modèles de l'atome.
Référence: vidéo 5; fiche de travail : Théorie de l'atome 5 
Activités requises: Labo du tube mystère

Atome-6
Objectif: Expliquer le modèle de la mécanique quantique actuel de 
l'atome dans sa relation aux électrons.
Référence: vidéo 6; texte: 13.2; fiche de travail : Théorie de l'atome 6 

Activités requises: Fiche de travail : Théorie de l'atome 6

Atome-7
Objectif: Écrire les configurations d'électrons et les notations orbi
tales des électrons de n'importe quel élément.
Référence: vidéo 7; texte: 13.2; fiche de travail : Théorie de l'atome 7

(Suite...)
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(Suite)

Atome-8
Objectif: Expliquer la nature ondulatoire de la lumière.
Référence: vidéo 8; texte: 13.3; fiche de travail : Théorie de l'atome 8

Atome-9
Objectif: Expliquer comment la lumière révèle la «position» des 
électrons dans les atomes.
Référence: vidéo 9; texte: 13.1 ; fiche de travail : Théorie de l'atome 9 

Activités requises: Labo du test de la flamme, «Et la lumière fut.»

Atome-10
Objectif: Calculer la longueur d'onde, la fréquence, l'énergie et la 
«couleur» de la lumière.
Référence: vidéo 10; texte: 13.3; fiche de travail : Théorie de 
l'atome 10

Atome-11
Objectif: Comparer les tailles d'atomes et d'ions.
Référence: vidéo 11 ; texte: 14.2; fiche de travail: Théorie de 
l'atome 11

Atome-12
Objectif: Comparer les énergies d'ionisation de différents atomes.
Référence: vidéo 12; texte: 14.2; fiche de travail: Théorie de 
l'atome 12

Atome-13
Objectif: Comparer les électronégativités de différents atomes.
Référence: vidéo 13; texte: 14.2; fiche de travail : Théorie de 
l'atome 13
Activités requises: Tableau périodique
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«I Chapitre

Arguments en faveur
DU modèle de la 
maîtrise inversée

Maintenant que vous êtes familier avec le modèle 
de la maîtrise inversée, vous vous demandez peut- 
être pourquoi vous devriez implanter ce modèle 
avec tous les efforts que cela exige. Peut-être n'êtes- 
vous pas totalement convaincu qu'il fonctionnera 
dans votre situation. La plupart des raisons citées 
pour mettre en place le modèle de la maîtrise 
inversée s'appliquent également ici, mais ce modèle 
présente bien d'autres avantages. Voici une liste des 
raisons qui font que nous ne pourrions plus jamais 
revenir au modèle d'enseignement traditionnel.
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Le modèle de la maîtrise 
inversée montre aux étudiants à se 
responsabiliser dans leur apprentissage
Lorsque nous avons commencé à développer le modèle de la 
maîtrise inversée, nous ne savions pas à quel point il modifie
rait complètement tous les aspects de nos vies professionnelles. 
Nos classes sont devenues des laboratoires de la pédagogie où les 
étudiants sont les artisans de leur apprentissage. Lorsque nous 
enseignions selon le modèle traditionnel, les étudiants assuraient 
une présence et c'est à peu près tout. Ils attendaient que nous 
leur disions ce qu'ils devaient étudier, comment et quand l'étu
dier. Cela fonctionnait pour quelques-uns, mais les autres étaient 
démotivés.

Avec le modèle de la maîtrise inversée, le fardeau de la preuve de 
l'apprentissage est carrément placé sur les épaules des étudiants. 
Pour réussir, les étudiants doivent endosser la responsabilité 
de leur propre étude. Certains sont invités pour la première 
fois à prendre possession de leur formation. L'étude n'est plus 
une contrainte à leur liberté mais plutôt un défi à décortiquer 
et à explorer. Comme l'enseignant cesse de piloter le processus 
d'apprentissage, c'est l'étudiant qui en prend les rênes.

Au début d'une année scolaire, Jonathan avait une étudiante 
qui ne voulait que «s'asseoir et recevoir» parce que c'était facile 
et exactement comme cela qu'elle avait l'habitude de fonction
ner à l'école. Elle était physiquement présente à l'école mais 
l'étude perturbait un peu sa vie sociale. Elle espérait s'en sortir 
avec un minimum d'efforts et des notes à peine au-dessus de 
70 %. Elle pouvait jouer à cela dans un modèle plus traditionnel 
mais dans un contexte de pédagogie de maîtrise inversée, elle 
devait démontrer sa compréhension à son enseignant. Durant 
tout le premier semestre, elle s'est livrée à des prises de tête 
avec Jonathan. Il a continué d'insister pour qu'elle étudie les 
concepts. Il l'a même prise deux fois en train de tricher mais il 
a continué de lui dire qu'elle devait prouver sa compréhension. 
Au bout d'un moment, elle a réalisé que l'école était plus facile
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et qu'elle perdait moins de temps lorsqu'elle faisait ses devoirs 
en temps et lieu. Elle était capable mais terriblement peu impli
quée. En février, elle a enfin décidé que l'étude valait son temps 
et ses efforts. Elle a choisi de faire de l'apprentissage une priorité. 
Quand elle a compris cela, elle a commencé à regarder les vidéos 
avant les dates prévues et s'est entièrement impliquée dans le 
processus d'apprentissage. Les questions qu'elle posait en classe 
à propos des vidéos devenaient de plus en plus pertinentes et, 
globalement, elle s'est beaucoup améliorée.

Cette anecdote n'est pas exceptionnelle. Au départ, les étudiants 
se demandent ce qui se passe avec ce système inhabituel mais à 
mesure qu'ils s'y engagent, ils développent une compréhension 
de la nature de l'apprentissage, de la connaissance et de leur 
rôle dans l'éducation. La plupart de nos étudiants en sciences 
ne deviendront ni des scientifiques, ni des ingénieurs, ni des 
médecins, mais quand nous leur apprenons à endosser la respon
sabilité de leur propre étude, nous leur donnons aussi une des 
leçons importantes de la vie.

l'essayais de trouver comment faire passer mes étudiants du 
mode passif («vous êtes responsable de m'enseigner») au mode 
appropriation («je suis responsable de ce que j'apprends ou 
refuse d'apprendre»), quand j'ai lu votre article dans Learning &
Leading with Technology [décembre/janvier 2008-2009]. Solution 
PARFAITE.

— jENNIFER DOUGLASS (WESTSIDE HIGH SCHOOL,
MACON, GÉORGIE)

Le modèle de la maîtrise inversée
offre une façon de personnaliser et 
de différencier aisément l'intervention 
pédagogique
La différenciation est un mot à la mode dans le monde de l'édu
cation. Lorsque nous discutons avec des enseignants, la plupart
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admettent qu'ils ne différencient pas très bien, parce qu'ils ne 
sont physiquement pas en mesure de répondre aux besoins 
individuels de chaque élève. Dans de grandes classes et avec 
un temps limité, ils se sentent dépassés. Ils reconnaissent qu'ils 
enseignent à la moitié de la classe. S'ils exposent trop vite une 
matière, ils laissent des étudiants à la traîne et s'ils l'exposent 
trop lentement, les étudiants plus rapides s'ennuient.

La pédagogie de la maîtrise inversée permet à l'enseignement 
dirigé de devenir asynchrone et la différenciation pour chaque 
étudiant est alors possible. Le rythme du cours correspond à 
chaque étudiant et cela entraîne la personnalisation du cours 
pour chacun. Par exemple, Rachel, une future ingénieur, a rap
porté un devoir qu'elle avait complété pour prouver qu'elle avait 
atteint un objectif d'apprentissage. C'était l'une de nos meilleurs 
élèves qui planifiait ses cours de manière à s'inscrire en défini
tive à un collège réputé et changer le monde de l'ingénierie. Si 
la moindre erreur, même la plus ténue, était apparue dans son 
travail, nous le lui aurions retourné pour qu'elle découvre et 
corrige l'erreur. À l'opposé, quand Sally, qui peinait beaucoup en 
chimie, rapportait une évaluation à son enseignant pour prouver 
l'atteinte d'un objectif, nos exigences envers elles étaient diffé
rentes. Nous vérifiions d'abord sa compréhension des concepts 
fondamentaux, qui lui assureraient la réussite des objectifs 
suivants et, si ces fondements étaient acquis, nous éludions 
quelques erreurs mineures éventuelles.

Nous devons soulever quelques remarques à propos de ce 
système. Nous veillons à ne pas laisser des étudiants poursuivre 
leurs apprentissages sans qu'ils aient une solide connaissance 
du contenu des objectifs essentiels, sinon, cela les préparerait 
tout simplement à un échec futur. En outre, cette courte anec
dote pourrait laisser croire que nous cataloguons les étudiants 
dès le début de l'année et que nous les évaluons en fonction 
de notre perception. Dans le modèle de la maîtrise inversée, 
nous interagissons si régulièrement avec eux que nous modi
fions en permanence nos attentes envers chacun. Nous sommes 
conscients que nos étudiants ne sont pas des machines program
mables mais qu'ils nous viennent avec des compétences acquises



Arguments en faveur du modèle de la maîtrise inversée 73

et des besoins différents. En tant qu'enseignants, notre travail 
consiste à être perpétuellement conscients de ces compétences 
acquises et de ces attentes, pour guider chaque étudiant vers la 
finalité souhaitée, d'une façon qui soit sensée pour chaque indi
vidu. Essentiellement, ces évaluations formatives, différenciées, 
informelles diffèrent pour chaque élève et nos attentes changent 
quotidiennement.

Je souhaite apprendre aux étudiants à donner un rythme à 
leur propre étude. Ils accordent souvent plus d'importance aux 
notes qu'ils reçoivent, sans chercher à comprendre la matière; 
la méthode de la maîtrise les oblige à réellement comprendre la 
matière pour obtenir de bonnes notes.

— BRIAN BENNETT (UNE ÉCOLE INTERNATIONALE À SÉOUL,
EN CORÉE DU SUD)

Le modèle de la maîtrise inversée
concentre l'intervention pédagogique 
sur l'apprentissage
Entrez dans une classe où l'enseignant, debout en avant, s'adresse 
aux étudiants. Quel est le centre de ce cours? C'est l'enseignant. 
Si l'enseignant est dynamique et communique clairement son 
savoir, les étudiants sont chanceux. Ici encore, toute la concen
tration se situe au niveau de l'enseignant.

« Le but de l'école, c'est d'apprendre. » Cette affirmation, émise 
par un de nos étudiants, se situe au cœur du modèle de la 
maîtrise inversée. Nos cours sont devenus des laboratoires 
pédagogiques centrés sur ce que les étudiants ont ou n'ont pas 
appris. Nous n'exposons plus de matière, ne fournissons plus 
quelques éléments de formation supplémentaires, ne donnons 
plus simplement des évaluations, pour ensuite espérer que tout 
aille bien. Au lieu de ceci, les étudiants viennent en classe dans 
le but précis d'étudier. Nous leur fournissons tous les outils et 
le matériel pédagogiques pour qu'ils apprennent et nous les
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aidons à élaborer un plan pour savoir comment et quand ils vont 
apprendre. Le reste dépend de l'étudiant.

Notre cours s'oriente davantage sur la conversation que sur 
une simple transmission de connaissances. Les étudiants sont 
censés venir en classe et poursuivre leurs apprentissages ou les 
démontrer. Lorsque l'apprentissage devient le centre du cours, 
les étudiants doivent simplement travailler aussi dur que l'ensei
gnant. Ceci signifie que leurs esprits sont activement impliqués 
et non plus simplement exposés passivement à l'information.

Pour faciliter la transition du centre de la formation, de l'ensei
gnant vers les étudiants, nous avons commencé à utiliser le 
terme espaces d'apprentissage pour faire référence à nos classes. Le 
mot classe est lourd de sens et met l'accent sur l'enseignant, en 
tant que centre. Il évoque l'image de l'enseignant sur son estrade, 
la craie en main, qui transmet la connaissance aux masses. Dans 
une classe, l'enseignant parle et les élèves écoutent, l'enseignant 
«enseigne» et espère que les étudiants apprennent.

Lorsque nous, enseignants, décidons d'appeler nos classes des 
espaces d'apprentissage, nous nous obligeons à modifier notre 
façon de penser à ce qui s'y produit. Lorsque nous communi
quons ce changement d'appellation à nos étudiants, ils finissent 
par se rendre compte que le but de l'école est d'apprendre, non 
de «se faire enseigner». Et, lorsqu'ils comprennent la puissance 
de l'étude pour le plaisir d'apprendre, nos écoles deviennent des 
espaces d'apprentissage.

Le modèle de la maîtrise inversée
offre aux étudiants une rétroaction 
instantanée et réduit la paperasse de 
l'enseignant
Les évaluations formatives informelles mentionnées à la section 
précédente éliminent le besoin qu'un enseignant recueille et



Arguments en faveur du modèle de la maîtrise inversée 75

annote des montagnes de documents. En outre, les étudiants 
n'ont plus à attendre des jours ou des semaines pour recevoir la 
rétroaction nécessaire pour un devoir particulier.

De manière type, les étudiants nous apportent leur travail com
plété et nous discutons ensemble des éléments clés d'un objectif 
d'apprentissage en nous assurant qu'ils aient bien compris. Au 
lieu d'apporter les travaux des étudiants chez nous, nous les 
« notons » immédiatement en leur présence. Ainsi, ils constatent 
tout de suite ce qu'ils ne comprennent pas, ce qui nous permet 
d'élaborer un plan d'actions pour qu'ils corrigent leurs erreurs.
Si l'atteinte de l'objectif est démontrée, nous les aidons à plani
fier les étapes nécessaires pour maîtriser l'objectif suivant. Ces 
moments sont très importants pour dissiper les malentendus, 
pour défier nos élèves les plus brillants à aller vers des objectifs 
un peu plus avancés et pour permettre aux élèves de perce
voir une image plus globale. Souvent, en effet, les étudiants 
apprennent un objectif de manière isolée et ne perçoivent pas ses 
connexions avec d'autres sujets clés. Ces discussions en tête-à- 
tête ou en petits groupes amènent les étudiants vers un niveau de 
compréhension plus approfondi.

Un enseignant qui vient d'adopter le modèle de la maîtrise 
inversée, Brett Wilie du Texas, évoquait récemment sur Twitter 
la réaction de ses étudiants lorsqu'il leur a demandé de prouver 
leur compréhension de la matière. Ils disaient: «C'était plus 
facile lorsque nous ne devions pas vous enseigner. Pouvons- 
nous revenir au système où nous ne devions que vous rendre 
un test écrit?» Les commentaires de ses étudiants montrent en 
réalité que l'étude plus approfondie exige beaucoup de travail.
Les étudiants expérimentant le modèle de la maîtrise inversée 
comprennent rapidement que la règle ne consiste pas seulement 
à s'en sortir mais bien à se développer.

Nos étudiants passent les évaluations sur les ordinateurs de la 
salle de classe. Le programme d'évaluation que nous utilisons 
note leurs examens et leur donne une rétroaction immédiate (les 
points, plus les commentaires). Lorsque les étudiants ont terminé 
leur examen, ils nous avisent et nous passons l'examen en revue



76 Chapitre 6

avec eux. Généralement, nous voyons sur quelles notions ils ont 
tendance à faire des erreurs et nous les réorientons sur le champ. 
La rétroaction immédiate constitue un des éléments clés du 
modèle de la maîtrise inversée car les étudiants doivent impérati
vement maîtriser les objectifs avant d'avancer au module suivant.

j'ai décidé de faire de ma classe une sorte de jeu à défis. Plutôt 
que d'accumuler les modules, les étudiants doivent monter d'un 
«niveau» au suivant. Au lieu de passer un contrôle, ils doivent 
«déverrouiller» le niveau supérieur. Je pense que cela sonne mieux 
que : «Voilà, dès que vous avez terminé ces fiches de travail, 
vous passez un contrôle! Puis, vous aurez encore d'autres fiches 
de travail ! » Le logiciel Desire2Learn permet de leur afficher un 
message furtif quand ils réussissent ou ratent un test, j'aimerais 
beaucoup disposer de messages de personnes différentes qui 
disent « Bravo, bon travail, cher étudiant en chimie. Vous avez maî
trisé ce niveau avec succès» ou quelque chose du genre, je vais 
voir si je peux obtenir la voix des gens comme Kareem jackson 
— il est diplômé de WHS et était au 1er tour de repêchage de la 
N FL l'an dernier. Ne serait-ce pas cool? Ainsi, ce serait intéressant 
de voir qui apparaît la fois suivante, lorsqu'ils réussissent un test!
(Vous devez comprendre d'où nous venons. Nos enfants ont 
besoin de toutes les motivations possibles.)

— JENNIFER DOUCLASS (WESTSIDE HIGH SCHOOL,
MACON, GÉORGIE)

Le modèle de la maîtrise inversée
fournit des occasions de rattrapage
Tous les élèves ne démontrent pas nécessairement un apprentis
sage efficace au premier essai. Que se passe-t-il quand un élève 
n'apprend pas du premier coup? Dans une classe traditionnelle, 
l'ensemble de la classe passe aux notions suivantes, avec ou sans 
les élèves qui n'ont pas compris. L'enseignant définit le rythme 
de la classe, qui se base sur la matière à enseigner un jour précis. 
Selon ce modèle, certains étudiants se retrouvent à la traîne, 
leurs notes s'en ressentent et ils sont pénalisés du fait de leur 
lenteur. Nous ne pénalisons pas nos étudiants plus lents. Au
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contraire, nous leur donnons de plus amples occasions de réétu
dier pour qu'ils se rattrapent.

Le temps consacré à travailler avec les étudiants et à intercepter 
les malentendus et les idées fausses est intégré dans la rétroaction 
immédiate. Comme nous circulons partout dans nos classes, 
nous offrons en permanence aux étudiants notre rétroaction sur 
leur processus d'apprentissage. En pratique, l'un de nous va vers 
un étudiant ou un groupe d'étudiants et demande sur quoi ils 
travaillent. Nous vérifions alors leur processus, soit en exami
nant le produit sur lequel ils travaillent, soit par l'entremise de 
questions guidées. Si nous détectons des problèmes de compré
hension, nous corrigeons les idées sur place. Cette rétroaction 
immédiate supprime de nombreux problèmes, les empêchant 
d'apparaître.

Habituellement, dans chaque module, quelques étudiants 
peinent à comprendre certains objectifs particuliers. Nous identi
fions ces étudiants et passons un peu de temps avec eux en petits 
groupes pour tenir une courte séance de révision ou d'exposé en 
direct. Selon certains étudiants, cette attention a constitué un 
des meilleurs moments d'apprentissage auxquels ils ont assisté. 
Quand les étudiants passent l'évaluation du module, quelques- 
uns ne remportent pas de notes satisfaisantes. Ces étudiants 
travaillent alors individuellement avec l'enseignant pour iden
tifier le meilleur parcours de rattrapage. Nous remarquons que 
ces étudiants ne parviennent pas à faire de lien entre toutes les 
notions enseignées et n'intègrent que quelques concepts clés. Ces 
difficultés éclaircies et les points clés démystifiés, les étudiants 
sont prêts à poursuivre leur apprentissage.

Le modèle de la maîtrise inversée
permet de diversifier les moyens 
d'apprentissage
Nous avons été initiés récemment à la Conception Universelle 
de l'Apprentissage, une théorie pédagogique originaire de
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l'université de Harvard. Les principes de base de cette théorie 
sont de fournir aux étudiants plusieurs moyens de représenta
tion, d'expression et de motivation.

Notre principale préoccupation est que les étudiants atteignent 
les objectifs d'apprentissage; or, nous constatons que tous les 
étudiants n'apprennent pas nécessairement aussi bien par le biais 
de nos vidéos. Afin de leur offrir plusieurs moyens de représen
tation, nous leur proposons d'autres options d'apprentissage.
En plus des vidéos, des évaluations, des séances de laboratoire, 
chaque groupe d'objectifs fait référence aux articles correspon
dants dans le manuel de l'étudiant. Nombre d'étudiants étudient 
à partir des vidéos, d'autres apprennent à partir du manuel 
scolaire, d'autres trouvent des informations sur les objectifs d'ap
prentissage à partir de l'internet. Comme une taille unique ne 
sied pas à tous, nous n'exigeons plus que les étudiants regardent 
les vidéos s'ils choisissent de ne pas le faire.

Permettre aux étudiants de choisir leur manière d'apprendre les 
motive beaucoup. Ils réalisent que leur apprentissage relève de 
leur propre responsabilité.

Les devoirs que nous donnons proposent aux étudiants plu
sieurs manières de démontrer leur apprentissage. Par le passé, 
nous exigions que chaque étudiant complète son devoir selon 
notre satisfaction. À présent, nous en sommes au point où nous 
ne nous soucions plus de la manière dont un élève atteint un 
objectif: nous voulons juste qu'il l'atteigne. Nous fournissons 
aux étudiants les vidéos, fiches de travail et laboratoires adé
quats dont nous croyons qu'ils permettent à tous les étudiants 
d'effectuer les apprentissages nécessaires. Nous demandons 
essentiellement aux étudiants qu'ils nous prouvent qu'ils se rap
prochent de l'atteinte de chaque objectif.

Des étudiants en situation d'échec selon le modèle traditionnel 
m'ont demandé de «faire adopter» cette méthode par leurs autres 
enseignants. Des étudiants qui n'écoutaient jamais en classe se 
mettaient soudain à écouter les vidéos pour choisir d'étudier 
— cela doit avoir quelque chose à voir avec le fait de décider 
d'appuyer sur la touche Lecture, qui leur donne l'impression de
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se prendre en charge. Cela a réellement bien fonctionné aussi 
pour les étudiants capables d'assimiler à un rythme plus rapide 
— et ils ont adoré pouvoir travailler en avance sur leurs collègues 
de classe. Également, les élèves de l'enseignement spécial (je l'ai 
appliqué aussi dans mes classes de collaboration) étaient capables 
de travailler sur leur matière avec leurs enseignants en techniques 
d'étude (auxiliaires de vie), qui étaient ravis de pouvoir accéder à 
tout le contenu des cours avec les élèves. Les élèves ont vraiment 
aimé être en mesure de choisir l'ordre d'enchaînement de leurs 
travaux. Pour chaque cours, j'ai constitué plusieurs tâches de 
soutien (des laboratoires, des fiches de travail, des mini-projets). 
Certains étudiants préféraient écouter d'abord tous les exposés 
de la matière, compléter toutes les fiches de travail, puis réali
ser la «partie amusante», les laboratoires. D'autres insistaient 
pour suivre tout dans l'ordre. Chacun pouvait choisir selon ses 
propres préférences — et ils se sont montrés ravis de cette prise 
d'autonomie! j'ai rarement eu des étudiants qui s'asseyaient et ne 
faisaient rien. À partir du moment où ils ont pu choisir ce qu'ils 
devaient faire, ils se sont montrés plus volontaires dans le travail. 
Les quelques-uns qui ont eu besoin d'un petit encouragement 
supplémentaire l'ont reçu de moi, personnellement — sans freiner 
le reste de la classe.

— JENNIFER DOUGLASS (WESTSIDE HIGH SCHOOL,
MACON, GÉORGIE)

Le modèle de la maîtrise inversée
fournit de nombreuses chances de 
démontrer sa compréhension
Un autre élément clé de la Conception Universelle de l'Apprentis
sage que nous avons mis en place, a été de fournir aux étudiants 
des méthodes multiples d'expression. Ces méthodes doivent 
demeurer souples et permettre à l'étudiant de choisir. Lorsque 
nous avons commencé à utiliser le modèle de la maîtrise inver
sée, nous avons insisté pour que les étudiants obtiennent au 
moins 75 % à chaque évaluation de module.
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Lorsque nous avons réfléchi à la façon dont nous pourrions 
évaluer les étudiants, nous nous sommes rendu compte qu'une 
seule taille ne convient pas à tous, dans ce domaine-là égale
ment. Nous en avons discuté avec eux et nous leur permettons 
d'adopter plusieurs manières de nous démontrer leur apprentis
sage, notamment:

• Des évaluations sommatives
• Des discussions verbales
• Des présentations détaillées sous PowerPoint
• De courtes vidéos
• La démonstration de la compréhension rédigée en prose
• D'autres méthodes développées par les étudiants

Récemment, un étudiant a demandé à Jonathan s'il pouvait 
discuter de ce qu'il avait appris au lieu de rédiger un paragraphe 
détaillé sur le sujet. Si l'écriture a une valeur certaine, son expli
cation orale a été claire et complète. Il a compris ce qui a été 
enseigné mais l'expliquer oralement lui paraissait plus facile.

Un autre étudiant de Jonathan lui a demandé par messagerie 
électronique s'il pouvait réaliser un jeu vidéo pour réaliser son 
évaluation. Jonathan a approuvé sa proposition alternative à 
l'évaluation, sans avoir la moindre idée de ce que cela produi
rait comme résultat. Cet étudiant, Nie, a placé la barre à un 
niveau inégalé en termes d'innovation dans les évaluations.
Nie s'est promené dans la classe quelques jours après l'échange 
de messages, avec sa console de jeux vidéo, l'a branchée au 
tableau blanc interactif et s'est mis à nous époustoufler pendant 
qu'il faisait la démonstration de son jeu et de sa connaissance 
des objectifs pédagogiques. Jonathan en a été tellement aba
sourdi qu'il a immédiatement envoyé un texto à Aaron. Il était 
si excité que le texto était inintelligible, de sorte qu'Aaron a 
été obligé d'aller dans la classe de Jonathan pour interpréter le 
message. Lorsqu'Aaron est arrivé, il a été tout aussi abasourdi que 
Jonathan, en voyant la manière dont l'étudiant montrait avec 
créativité sa compréhension. Aaron a immédiatement sorti sa 
caméra vidéo pour documenter cet exemple. Peu de temps après, 
certains étudiants de Jonathan ont réclamé de jouer au jeu et
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certains ont même demandé si le fait de jouer et de «conquérir» 
les niveaux du jeu (les objectifs pédagogiques) pouvait constituer 
leur évaluation. Cet étudiant a décidé récemment de s'inscrire 
à notre cours de séminaire de haut niveau où il développera 
d'autres évaluations basées sur des jeux pour l'iPad et l'iPod.
Il espère laisser ceux-ci en héritage aux futurs étudiants de la 
WPHS et, à terme, les vendre sur le magasin en ligne d'Apple.

Un étudiant d'Aaron peinait beaucoup aux évaluations informa
tisées. Cet étudiant a préféré rédiger à la main, en pure prose, 
tout ce qu'il savait de chacun des objectifs pédagogiques. Il 
pouvait communiquer clairement sa compréhension et il propo
sait toujours des exemples mathématiques différents de tous les 
exemples fournis par les vidéos et les évaluations. Il comprenait 
clairement les concepts mais il éprouvait des difficultés à démon
trer ses connaissances par l'entremise des examens générés par 
l'enseignant.

Tous ces élèves ont été capables de prouver l'atteinte des objectifs 
d'apprentissage mais n'auraient pas pu le faire si nous n'avions 
pas intégré les principes de la conception universelle de l'appren
tissage dans le modèle de la maîtrise inversée.

Le modèle de la maîtrise inversée
modifie le rôle de l'enseignant
Le modèle de la maîtrise inversée transforme le rôle de l'ensei
gnant. La meilleure analogie à cet égard, nous semble être celle 
du rôle d'un entraîneur sportif. Nous sommes là pour encourager 
nos étudiants le long de la route de l'apprentissage. Ils ont besoin 
d'un entraîneur qui s'adapte à leur niveau et les guide dans la 
découverte des connaissances. Nous avons plus d'occasions 
d'encourager les étudiants, de leur dire ce qu'ils font bien et de 
tenir compte de leurs difficultés.

Ceci modifie la dynamique de la classe. Le temps de cours est 
une expérience d'apprentissage pour l'étudiant et non un jeu de
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chargement et de déchargement de connaissances. Lorsqu'il a 
commencé l'expérience, Jonathan, en particulier, a mis du temps 
pour arrêter de faire de la pédagogie directe. C'était un assez bon 
professeur mais, avec le temps, il a vu ses étudiants s'impliquer 
réellement dans leur étude et il a aisément abandonné la pédago
gie magistrale.

Le modèle de la maîtrise inversée
enseigne aux étudiants la valeur de 
l'apprentissage contre celle de «jouer à 
l'école»
Combien de fois avez-vous eu affaire à des étudiants passés 
maîtres dans l'art de «jouer à l'écolier»? Ils viennent en classe, 
plus intéressés pas l'obtention de bonnes notes que par la péda
gogie. Ils sont les premiers à demander des points boni et ont 
tendance à demander des questions de référence susceptibles 
d'apparaître à l'examen, plutôt que d'en poser d'autres, plus 
profondes et pertinentes sur le sujet. Malheureusement, notre 
système pédagogique a échoué face à ces étudiants en perpétuant 
un environnement où le succès se mesure à la capacité de repro
duire les informations. Bien qu'ils soient capables de régurgiter 
ces informations à l'examen, ils n'ont pas vraiment étudié.

Lorsque ces étudiants entrent dans notre classe de maîtrise 
inversée, ils sont généralement frustrés. Ils ont mis tant de temps 
à apprendre à jouer au jeu de l'écolier qu'ils n'ont pas développé 
la capacité à apprendre réellement. La pédagogie de la maîtrise 
inversée les oblige à étudier au lieu de mémoriser. Nous avons 
connu une croissance phénoménale de ces étudiants. Ils entrent 
frustrés dans nos cours et les quittent en tant qu'étudiants.

Quelques étudiants ont exprimé vivement leur frustration par 
rapport à ce processus. Ces étudiants se plaignent plus souvent, 
parce que je les oblige à repasser un test ou un questionnaire 
lorsqu'ils s'en sortent mal. Ils veulent réellement simplement
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passer à travers la liste des choses à faire et se fichent de savoir s'ils 
ont compris la matière.

— MELISSA DE JONG (ROOSEVELT HIGH SCHOOL, SIOUX FALLS, 
DAKOTA DU SUD)

Le modèle de la maîtrise inversée
est évolutif tout en étant aisément 
reproductible et adaptable
Lors d'une de nos récentes conférences, nous avons reçu des 
retours d'expérience positifs intéressants d'un de nos partici
pants. Il expliquait que la pédagogie de la maîtrise inversée est 
facile à adapter. Ce que nous réalisons peut être reproduit et 
personnalisé dans toute une variété de contextes pédagogiques. 
Les enseignants en activité voient le modèle de la maîtrise inver
sée comme un outil qu'ils peuvent facilement mettre en œuvre à 
leur niveau.

Voici quelques années, Dwight Jones, l'ancien commissaire à 
l'éducation de l'état du Colorado, est venu visiter notre district. 
Jonathan était dans notre bureau et lui a parlé du modèle de la 
maîtrise inversée. Dwight Jones était très intéressé par le modèle 
et voulait en savoir davantage. Nous l'avons invité à entrer 
dans notre classe où il a pu parler avec un étudiant. Par la suite, 
Dwight Jones a émis un commentaire intéressant : « Et tout ceci 
s'est passé à Woodland Park! », s'est-il esclaffé. Il s'est repris et a 
ajouté que cela ne venait pas d'une école d'un district des plus 
nantis ni de «prestige» de l'état. Ce qu'il faut retenir, c'est que si 
cela peut se faire dans notre petite ville, aux si faibles ressources, 
cela peut se faire partout.

Pour prolonger cette réflexion, nous avons appliqué le système à 
une classe de chimie, une de celles qui impliquent la manipula
tion de produits chimiques dangereux et de sérieux problèmes de 
sécurité en perspective ! Comme nous avons partagé le modèle 
de la maîtrise inversée dans tout le pays, la plupart des gens ont 
pensé que nous étions fous de développer le modèle dans une



84 Chapitre 6

classe de chimie. Cependant, nous avions vu le potentiel du 
modèle et, comme il se trouve que nous sommes des enseignants 
en chimie, nous avons considéré que c'était le meilleur contexte 
pour les enfants. Et nous avons eu raison! En conclusion, si la 
pédagogie de la maîtrise inversée peut être mise en œuvre avec 
succès dans une petite ville sans ressources, dans une classe de 
chimie dangereuse, il peut s'implanter n'importe où.

Le modèle de la maîtrise inversée
augmente le temps d'entretien en face 
à face avec l'enseignant
Lorsque nous avons commencé à utiliser le modèle de la maîtrise 
inversée, quelques parents nous ont exprimé des inquiétudes à 
propos d'une réduction possible du volume d'interaction entre 
l'enseignant et l'étudiant. Un parent l'exprimait très bien : «Je 
dois admettre que j'étais sceptique au premier abord à propos des 
vidéos. Je craignais qu'elles réduisent la fréquence des contacts 
directs avec les étudiants et que les questions à propos des cours 
magistraux demeurent sans réponse. Je suis ravi de dire que 
j'étais totalement dans l'erreur. Vous avez apporté une manière 
d'augmenter le temps réel d'enseignement à toute votre classe et 
je sens que mon fils s'en porte très bien. » La pédagogie de la maî
trise inversée entraîne bien plus d'interaction entre enseignant et 
étudiant.

Certains parents étaient sceptiques parce qu'ils pensaient ini
tialement que cela ne fonctionnerait pas avec les étudiants en 
classe. Après la rencontre de quelques parents et des explications 
sur la façon dont cela fonctionne réellement, la plupart ont été 
très réceptifs et même enthousiastes à l'égard de cette méthode.
Ils reconnaissent le fait que j'essayais de respecter le temps de 
leurs enfants et que cette méthode me permettait de le faire très 
aisément. Ils apprécient beaucoup aussi le temps que je passe à 
travailler en tête-à-tête avec leurs enfants pendant les cours. Les 
parents ont également relevé que leurs enfants qui ont tradition
nellement eu de piètres résultats en cours de sciences s'en sortent
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beaucoup mieux dans le cadre de ce modèle et que leur stress à 
domicile s'amenuise, du fait qu'ils peuvent accéder à la matière 
24 heures/24 et 7 jours/7.

— BRIAN BENNETT (UNE ÉCOLE INTERNATIONALE À SÉOUL, 
CORÉE DU SUD)

Le modèle de la maîtrise inversée
garantit l'implication de tous les 
étudiants
Dans une classe de maîtrise inversée, tous les étudiants sont 
responsables de leur apprentissage. Il y a des années, Jonathan 
était formateur dans le domaine de la recherche sur le cerveau 
et ses implications dans la pédagogie. Il utilisait souvent cette 
phrase pour résumer la recherche: «Le cerveau de celui qui 
travaille grandit. » Lorsque vous regardez une classe classique, de 
qui le cerveau travaille-t-il le plus? Dans bien des classes, vous 
voyez l'enseignant sur son estrade, face aux étudiants, probable
ment avec une leçon réalisée sous PowerPoint ou peut-être même 
exposée sur un tableau blanc interactif, pendant qu'il parle aux 
étudiants. Malheureusement, c'est le cerveau de l'enseignant 
qui travaille le plus et donc grossit, tandis que les cerveaux des 
étudiants assis passivement sont bien moins sollicités.

Une classe de maîtrise inversée a un aspect clairement différent. 
Les étudiants sont impliqués dans des activités variées: le passage 
d'évaluations, la lecture d'une vidéo sur un appareil portatif, la 
discussion d'un sujet avec l'enseignant, la réalisation d'activités 
pratiques et le travail en petits groupes. Les cerveaux de qui tra
vaillent cette fois? Clairement, ce sont les cerveaux des étudiants.
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Le modèle de la maîtrise inversée
rend les activités pratiques plus 
personnelles
Les activités pratiques permettent aux étudiants d'apprendre 
d'une autre manière que la pédagogie magistrale. Ceci est par
ticulièrement vrai dans les cours de sciences. Les étudiants ne 
peuvent se contenter d'étudier les sciences; ils doivent en faire 
pour apprendre. Comme les étudiants mènent des expériences 
en sciences, ils expérimentent les sciences et construisent leurs 
connaissances scientifiques. Bien menées, ces activités pratiques 
permettent aux étudiants de s'interroger, de traiter l'information 
et d'analyser ce qu'ils ont fait.

Avant de mettre en œuvre la pédagogie de la maîtrise inversée, 
nous devions mener ces activités pratiques en un groupe de 
grande taille. L'ensemble de la classe recevait des instructions 
sur l'expérience et tous les étudiants devaient réaliser l'activité 
simultanément. D'un point de vue organisationnel, c'est peut- 
être très efficace mais ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a 
de mieux pour les étudiants. Du fait de l'asynchronisme et de 
la différenciation propres au modèle de la maîtrise inversée, 
les étudiants mènent les expériences lorsqu'ils sont préparés 
à les conduire. Or le temps de préparation varie d'un étudiant 
à l'autre. Habituellement, nous travaillons avec des groupes 
de quatre ou cinq étudiants qui réalisent la même expérience. 
Juste avant l'expérience, nous entamons une discussion avec le 
groupe à propos du but de l'activité et des questions de sécurité 
pertinentes. Comme nous discutons avec un petit groupe, nous 
pouvons regarder chaque élève dans les yeux et nous voyons s'il 
comprend à la fois ce qu'il va faire et comment le faire en toute 
sécurité. Les étudiants s'impliquent davantage dans ces activités 
pratiques lorsqu'ils sont en petits groupes. Nous pensons que nos 
étudiants se comportent de façon plus sécuritaire à la suite de 
telles instructions de sécurité individualisées.
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Le modèle de la maîtrise 
inversée rend plus engageantes 
les démonstrations menées par 
l'enseignant
Semblables aux expériences de laboratoire, les démonstrations 
menées par l'enseignant constituent une composante essen
tielle de la plupart des cours de sciences. Dans notre cours de 
chimie, nous faisons bouillir de l'eau en lui ajoutant de la glace, 
nous brûlons du papier avec de la vapeur, nos étudiants nous 
éclairent avec du feu. Par le passé, nous menions ces démons
trations en plein cours, en présence de toute la classe. Dans une 
telle démonstration faite devant une classe de 30 élèves, seu
lement quelques-uns pouvaient voir ce qui se produisait parce 
qu'ils étaient assis aux «bonnes» places et à peine quelques-uns 
pouvaient participer du fait des contraintes de temps. En outre, 
quelques-uns des étudiants (habituellement, les plus brillants, 
qui avaient déjà les réponses) participaient à la discussion.

Comme nos classes sont devenues asynchrones, nous menons 
ces démonstrations lorsque les élèves sont prêts à y assister. Cela 
implique de mener ces démonstrations plusieurs fois, étalées sur 
quelques semaines, en présence de plus petits groupes d'étu
diants. Tous peuvent voir ce qui se produit: ils s'agglutinent 
autour de l'expérience intéressante. Dans les cas où les étudiants 
nous allument le feu, avant, un ou deux élèves pouvaient parti
ciper, tandis que maintenant, tous les élèves à leurs tours nous 
ont «allumés» au moins une fois. Ainsi, quand leurs parents leur 
demandent ce qu'ils ont fait à l'école ce jour-là, ils peuvent tous 
répondre fièrement: «J'ai allumé mon professeur!»

Nous constatons que ces démonstrations plus personnelles 
améliorent la compréhension. Des démonstrations dans le cadre 
du modèle de la maîtrise inversée permettent à tous les élèves de 
participer à la discussion, au lieu d'attendre que des étudiants 
plus brillants claironnent les réponses. Les étudiants reçoivent 
une formation plus personnalisée sur une base quotidienne.
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Le modèle de la maîtrise inversée
aide les enseignants à aider les élèves
Lorsque nous rendons visite à des enseignants, nous les décou
vrons frustrés par les étudiants qui n'apprennent pas. Les 
enseignants veulent faire ce qui est le mieux pour leurs élèves. La 
pédagogie de la maîtrise inversée nous a ramenés à la raison pour 
laquelle nous avons embrassé la carrière d'enseignant: aider les 
enfants. Cette pédagogie place les étudiants au centre de tout.

Nous avons commencé avec un budget très serré et nous avons 
complètement transformé nos classes. L'aspect le plus remar
quable de notre odyssée réside dans le fait que nous nous 
rendions compte de ce nous n'avons rien fait de neuf! Depuis 
des millénaires, les étudiants viennent en classe, se préparent 
à discuter des connaissances qu'ils ont acquises et à interagir 
autour d'elles. Malheureusement, à un moment de l'histoire 
humaine, le cours magistral s'est incrusté dans notre boîte à 
outils pédagogiques et, depuis, les écoles ont dû creuser leur voie 
pour sortir de son oppression. Nous avons simplement adapté 
plusieurs bons principes pédagogiques et les avons mariés à la 
technologie pour modifier le visage de la pédagogie. La pédago
gie de la maîtrise, la conception universelle de l'apprentissage, la 
pédagogie par projets, l'évaluation selon des standards de réussite 
et la technopédagogie ont été mises à profit pour créer le modèle 
pédagogique de la maîtrise inversée.
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Comment implanter
LE

modèle de la 
maîtrise inversée?

Ainsi donc, vous êtes maintenant convaincu.
Vous voulez mettre en œuvre une certaine forme 
de classe de maîtrise inversée mais des questions 
restent sans réponses. Il y a également tant de 
détails que vous devez régler. Qu'en est-il de ceci, 
de cela? À quoi, même, cela va-t-il ressembler? 
Nous utilisons le modèle de la maîtrise inversée 
depuis 2008 et nous avons commis de nombreuses 
erreurs — erreurs que vous n'êtes pas obligé de 
commettre. Comme nous l'avons dit précédem
ment, nous souhaitons que vous appreniez de nos 
erreurs et que vous amélioriez le modèle. Ce que 
nous avons remarqué au fil du temps, c'est la force 
du groupe. Nous hébergeons un Ning (une commu
nauté en ligne, sur http://vodcasting.ning.com) où 
les enseignants, qui travaillent dans le cadre d'une 
certaine forme de classe inversée, peuvent intera
gir. Nous avons appris beaucoup de choses d'eux à

http://vodcasting.ning.com
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propos de la meilleure manière d'implanter ce modèle. Nous pro
posons ici de partager avec vous des réponses aux questions les 
plus communes à propos de la pédagogie de la maîtrise inversée.

Ce qu'il faut faire le premier jour
À nos débuts, nous avons pensé qu'il serait préférable de familia
riser les étudiants avec ce modèle et leur avons tous demandé de 
regarder la même vidéo le même soir. Nous avons surtout mis en 
place un modèle de classe inversée dit traditionnel ou classique, 
puis avons opéré une transition vers le modèle de la maîtrise 
inversée. Il en ressort que cela a été une erreur.

Dans la première année de mise en œuvre, nous avions espéré 
que le fait de conserver les étudiants ensemble pour le premier 
module leur donnerait du temps pour surmonter les obstacles 
techniques et, pour nous, du temps pour les familiariser avec 
ce modèle, si différent de tout ce qu'ils avaient connu. C'était 
gravement sous-estimer les étudiants, car ils se sont vite adaptés. 
D'ailleurs quand nous avons basculé du modèle de la classe 
inversée à celui de la maîtrise inversée, nous avons provoqué une 
confusion inutile dans leur esprit. Les enseignants expérimentés 
savent que les quelque premières semaines d'école sont capi
tales pour établir les stratégies et forger les habitudes. Former les 
étudiants dans un modèle puis changer les procédures après trois 
semaines ne correspond pas à une bonne pratique de gestion de 
classe.

Depuis lors, nous commençons l'année par immédiatement 
initier les étudiants au modèle de la maîtrise inversée. Nous 
répondons à leurs questions et passons beaucoup de temps à 
leur expliquer combien il est important qu'ils prennent en main 
toute la responsabilité de leur apprentissage. Pour les initier à 
l'approche, nous avons réalisé une courte vidéo très utile. Elle 
contient des clips courts où des étudiants de groupes initiés à la 
méthode donnent des conseils aux nouveaux étudiants sur les 
meilleures façons de réussir dans le cadre de ce modèle.
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La pédagogie de la maîtrise inversée fait désormais partie inté
grante de notre département des sciences. Notre directeur nous 
a dit qu'il fallait généralement trois ans pour que quelque chose 
fasse partie de la culture d'une école. La première année est la 
plus difficile, la deuxième sert à éliminer toutes les embûches et 
la troisième, cette « chose » fait partie de la culture de l'école. Ce 
cheminement s'est avéré exact : la pédagogie de la maîtrise inver
sée fait désormais partie de la culture et le modèle fonctionne 
tout en douceur.

Informer les parents à propos du 
modèle
Nous informons les parents en leur envoyant une lettre qui 
explique le modèle. Les parents ont besoin d'être formés à ce 
modèle parce que c'est nouveau. Ils s'inquiètent particulièrement 
de notre méthode d'évaluation, que nous expliquerons plus 
loin. En gros, une communication constante avec les parents 
est nécessaire pour les aider à comprendre à la fois ce que nous 
faisons et pourquoi nous le faisons. Et lorsque nous leur expli
quons les avantages du modèle de la maîtrise inversée, ils voient 
immédiatement comment leurs enfants vont en profiter et ils y 
sont généralement favorables.

Au tout début de la mise en place, il y a eu une certaine résis
tance de la part de parents mais, à mesure que le temps a passé, 
ils ont fini par accepter la pédagogie de la maîtrise inversée 
comme la manière dont nous gérons notre affaire. Nous vous 
avons d'ailleurs rapporté plus tôt les réactions positives de nom
breux parents et l'accompagnement qu'ils assurent à leur enfant.
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Apprendre aux étudiants comment 
regarder et interagir avec les vidéos
La première étape consiste à apprendre aux étudiants comment 
regarder les vidéos. Cela équivaut à apprendre aux élèves à lire 
et à utiliser un livre scolaire. Regarder une vidéo pédagogique 
ne ressemble en rien au fait de visionner un film à la télévision 
mais davantage à la concentration qu'exige la lecture d'un livre. 
Première chose : éliminer les distractions : pas de vidéo, pas de 
Facebook, pas de Twitter, même pas d'iPod et encore moins les 
textos. Dès le début nous faisons un exercice d'entraînement en 
visionnant avec eux la première vidéo qu'ils auront à regarder 
à la maison en utilisant abondamment le bouton Pause pour 
réfléchir sur les points clés et se donner la chance de mettre le 
contenu en perspective. Après démonstration, nous confions 
les boutons Pause et Retour à un étudiant. Invariablement, 
l'étudiant qui a le contrôle des boutons de commande traite les 
informations à son rythme qui n'est pas celui de la majorité.
Tous les élèves veulent contrôler la vidéo, ce qui, bien entendu, 
est le but de l'opération. Après la lecture d'une de ces vidéos avec 
la classe, nous leur expliquons combien mieux ce serait si chacun 
pouvait contrôler ses propres boutons. Bien entendu, ils en 
auront le contrôle tout le reste de l'année mais cette démonstra
tion les aide à percevoir la valeur des vidéos et, plus important, 
leur contrôle sur leur propre apprentissage.

Pendant cette période de formation, nous leur apprenons égale
ment la prise de notes efficace. De nombreuses façons existent 
mais nous sommes plutôt amateurs du système de prise de notes 
Cornell1. Nous leur demandons d'utiliser ce système non seule
ment pour noter les points importants, mais aussi pour répondre 
aux questions et résumer ce qu'ils ont appris.

1. http://waladex.wordpress.com/2008/10/03/prise-de-notes-efficace-rapide-et- 
utile-la-mthode-cornell/

http://waladex.wordpress.com/2008/10/03/prise-de-notes-efficace-rapide-et-utile-la-mthode-cornell/
http://waladex.wordpress.com/2008/10/03/prise-de-notes-efficace-rapide-et-utile-la-mthode-cornell/
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Exiger des étudiants qu'ils posent 
des questions pertinentes
Lorsque nous vérifions si les étudiants ont regardé ou non une 
vidéo, nous exigeons qu'ils nous posent des questions perti
nentes. Ceci fonctionne particulièrement bien dans notre cours 
de science de la terre et de l'espace, en première année. Les 
questions doivent porter sur la vidéo et dont les étudiants ne 
connaissent pas la réponse. Ces interactions avec les étudiants 
font partie des moments les plus riches que nous vivons dans 
nos classes. Les étudiants posent des questions individuellement 
ou en petits groupes. Chaque étudiant doit poser au moins une 
question par vidéo. Souvent, durant ces échanges de questions et 
réponses, les étudiants nous posent des questions dont nous ne 
connaissons pas les réponses. Dans ces cas-là, nous recherchons 
les réponses ensemble. Les questions qui reviennent fréquem
ment révèlent souvent des idées fausses et nous informent de 
ce que nous n'avons pas enseigné clairement. Nous prenons le 
temps nécessaire pour clarifier leurs erreurs de compréhension 
et nous prenons des notes pour corriger nos vidéos pour éviter 
de tels malentendus à l'avenir. Ces interactions constituent 
vraiment des moments magiques que nous vivons chaque jour 
avec eux et nous avons l'impression de devenir de meilleurs 
enseignants.

Comme chaque étudiant doit poser au moins une question 
sur la vidéo, cela est particulièrement utile pour les élèves qui 
n'interagissent généralement pas avec leurs enseignants. Dans un 
modèle pédagogique magistral, favorisant la passivité (du type 
«s'asseoir et recevoir»), une minorité d'étudiants posent la majo
rité des questions. Les étudiants qui posent des questions sont 
généralement plus ouverts et confiants. Les étudiants silencieux, 
introvertis, ont souvent envie de poser les mêmes questions mais 
ne s'expriment que rarement dans ce modèle pédagogique tra
ditionnel. Dans le modèle de la maîtrise inversée, tous les élèves 
doivent poser des questions. Nous avons reçu plus de questions 
et de meilleures dans nos cours que nous n'en avons jamais eues 
dans le modèle traditionnel et les discussions qui ont suivi n'en
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ont été que plus enrichissantes. Nous avons constaté que les étu
diants sont curieux et, dans cet environnement non menaçant, 
tous les étudiants peuvent démontrer leur curiosité et apprendre 
d'une façon individualisée.

Pendant ces périodes de questions et réponses, nous avons 
également remarqué combien nos étudiants les plus silencieux 
se manifestent. Certains d'entre eux ne bénéficient malheureu
sement que rarement d'une écoute adulte à leur égard. Leurs 
parents sont trop occupés et leurs enseignants leur parlent, au 
lieu de parler avec eux. Les seules personnes qui les écoutent sont 
leurs collègues de classe et leurs amis. Ces épisodes de conversa
tion nous ont donné une chance de connaître nos élèves sur un 
plan plus personnel, ce qui a eu des effets remarquables et inat
tendus, comme d'aider des adolescents en difficulté à traverser 
des moments difficiles.

Configurer votre classe pour la 
pédagogie de la maîtrise inversée
Nous reconnaissons tous la classe sagement meublée en rangée 
face à l'enseignant et au tableau derrière lui. Avec l'avènement 
de la technologie, tous les pupitres font face à l'écran, relié à un 
projecteur vidéo. Lorsque nous avons commencé à implanter 
notre modèle de la maîtrise inversée, nous devions repenser la 
disposition du mobilier parce que le concept repose sur un point 
d'intérêt unique : l'apprentissage et l'assistance à l'apprentissage 
avec ses pairs alors que l'enseignant et le tableau sont accessoires 
à leurs activités d'apprenant. Ce changement modifie considé
rablement le comportement des étudiants et leur perception du 
rôle qu'ils jouent dans l'apprentissage.

Comme plusieurs de vos écoles, nous avons reçu des fonds pour 
acheter des tableaux blancs interactifs (TBI). Nous avons monté 
les TBI sur les murs de côté et non sur le mur de face. Le but du 
TBI est de donner aux élèves un outil interactif dans le cadre 
de son apprentissage et non pour démontrer notre savoir-faire.



Lorsque nous les avons reçus, une étudiante nous a demandé si 
elle pouvait les toucher. Elle en avait évidemment déjà vu un en 
action mais il était resté un outil réservé à renseignant. Nous 
avons fait de nos TBI des postes où les étudiants manipulent des 
simulations scientifiques en ligne, collaborent à des projets ou 
explorent simplement de nouvelles voies d'apprentissage.

Ainsi, dans notre cours de science de la terre et de l'espace, nous 
utilisons un programme nommé Starry Night, qui permet à l'uti
lisateur de regarder le ciel étoilé sur un ordinateur. L'utilisateur 
peut modifier la date et l'emplacement d'observation et définir 
des télescopes virtuels. C'est passionnant de voir les étudiants 
interagir avec les étoiles par l'entremise de la technologie, pour 
faire des choses qui auraient été impossibles auparavant.

Les sciences regorgent d'activités pratiques dont l'essentiel est 
constitué d'expériences. On nous demande souvent comment 
nous parvenons à mettre en œuvre des expériences différentes 
en même temps. Nous pensons que la meilleure image est celle 
d'une classe de préscolaire (ou de maternelle) où plusieurs pôles 
d'intérêt sont répartis dans la salle de classe et structurés en îlots 
spatialement distincts. Un pôle vise la lecture, un pôle l'écriture, 
un autre l'utilisation d'un ordinateur et ainsi de suite. Nos classes 
présentent la même configuration. Un poste est consacré aux 
expériences sur les types de réactions, un autre aux réactions de 
remplacement simples et un autre au laboratoire de la formule 
empirique. Nous utilisons à présent moins de matériel car les 
élèves sont répartis sur plus d'un pôle et chaque pôle requiert 
moins de matériel et d'appareillage. Du seul point de vue finan
cier, voilà un excellent argument à apporter à votre direction au 
moment de mettre en œuvre la pédagogie de la classe inversée.
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Permettre aux étudiants de gérer 
leur temps et leur charge de travail
La fille de Jonathan a expérimenté la classe de maîtrise inversée 
durant deux ans. Une année, alors que décembre approchait,
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elle affichait des inquiétudes face au stress de la fin du semestre 
et de ses notes en classe. Avant les examens prévus dans deux 
semaines, elle devait participer à un spectacle de danse sans 
pour autant laisser tomber ses devoirs réguliers. Dans le modèle 
de la maîtrise inversée, elle a apprécié la possibilité de gérer son 
temps. Le long congé d'Action de grâce lui a fourni l'occasion de 
visionner d'avance les cours de son père. Elle a décidé d'anticiper 
sur ses prérogatives pédagogiques en planifiant son temps et en 
surchargeant moins son horaire. Elle a passé son examen plus 
tôt et a donc pu se concentrer sur ses autres cours. Elle a même 
profité des heures de cours libérées chez son père pour préparer 
les examens des autres cours.

Et elle n'est pas la seule à se comporter ainsi. Nos étudiants 
gèrent leur temps; c'est une question de priorité dans la prise en 
main de leur apprentissage et ils le reconnaissent.

La fille de Jonathan est studieuse et veut exceller, mais qu'en 
est-il des autres qui ne manifestent pas la même initiative? Nous 
avons constaté que les classes de maîtrise inversée constituent 
de belles expériences de croissance pour nos étudiants. Ceux qui 
nous viennent avec peu d'expérience de la gestion de leur temps 
apprennent à le gérer. C'est déjà là une habileté qui leur servira 
tout au long de leurs études et encore davantage dans la vie. 
Nous ne pouvons que nous réjouir qu'ils développent une matu
rité qui ne trompe pas l'œil d'un adulte. Un meilleur citoyen en 
perspective pourrions-nous même ajouter.

Encourager les enfants à s'entraider
Nous décrivons nos cours comme des centres d'apprentissage parce 
que l'attention de la classe ne porte plus sur l'enseignant mais 
sur l'apprentissage. En conséquence, les étudiants reconnaissent 
l'apprentissage comme le but et se tournent les uns vers les 
autres pour trouver de l'aide. Ils s'organisent eux-mêmes auto
matiquement en groupes d'étude. Lorsque nous nous adressons 
à un groupe d'élèves pour demander ce qu'ils étudient, nous
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constatons que les étudiants s'entraident. Les petits groupes 
entretiennent la dynamique de la classe par l'incitation à l'inte
raction, à la collaboration et à l'exploration.

Tout cela nous enthousiasme. Nos élèves réalisent qu'ils tra
vaillent mieux en équipe que lorsqu'ils travaillent seuls; ils ont 
le courage de demander l'aide du voisin et le plaisir d'offrir cette 
aide est également au rendez-vous.

Ceci constitue le cœur de la pédagogie du 21e siècle : des étu
diants travaillent ensemble pour atteindre les mêmes buts. Nous 
sommes conscients qu'ils vont bientôt entrer dans le monde 
du travail, où les gens travaillent rarement isolés. Les étudiants 
feront partie d'équipes qui plancheront sur la résolution de pro
blèmes et le modèle de la maîtrise inversée est prêt à encourager 
ce type d'interaction.

j'ai remarqué un accroissement du travail coopératif dans ma 
classe: les étudiants ont formé naturellement des groupes d'étude 
pour travailler lors de chaque cours. En contrepartie, cette associa
tion a été non productive pour certains.

— BRIAN BENNETT (UNE ÉCOLE INTERNATIONALE À SÉOUL,
CORÉE DU SUD)

Édifier un système d'évaluations 
approprié
Le principal défi est sans contredit d'édifier un système d'éva
luation adéquat, qui mesure objectivement la compréhension 
de l'étudiant, d'une manière qui soit compréhensible aux deux 
parties concernées. N'ayez crainte. Nous avons appris sur le tas, à 
la dure, donc vous n'êtes plus obligé de passer par là.

La logistique nécessaire pour gérer plusieurs versions d'une 
même évaluation est probablement ce qui a fait dérailler le 
mouvement de la maîtrise dans les années 1980. La création 
de multiples versions d'évaluations de qualité, la gestion des 
documents et le respect du caractère confidentiel des évaluations
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sont trop lourds pour un enseignant ayant 30 étudiants dans 
une même classe. Depuis cette époque, la technologie contri
bue à résoudre de nombreux problèmes de gestion de classe par 
l'automatisation de nombreuses opérations. Autant dire tout 
de suite que le modèle de la maîtrise inversée devient possible 
aujourd'hui plus que jamais.

Évaluations formatives
Notre relativement longue expérience d'enseignants nous 
permet de déduire assez rapidement si un étudiant a compris des 
concepts clés. Et probablement que vous n'avez pas besoin de 
la classe inversée pour en faire le constat vous-même. Quelques 
questions suffisent pour le révéler. Au contact de la classe, nous 
découvrons et corrigeons les erreurs et les mauvaises concep
tions. Par contre, il faut remarquer que le niveau d'assistance à 
apporter à chacun varie à mesure que les étudiants comprennent 
les concepts. Il faut maintenir un bon rapport entre leur déve
loppement cognitif individuel et la charge cognitive qu'exige 
un objectif particulier. L'assistance sera ponctuelle et structurée 
pour les retardataires ou les moins talentueux tandis que nous 
nous contenterons de diriger les autres dans leur démarche res
pective de recherche et d'apprentissage dans une perspective de 
réussite.

C'est donc à l'étudiant qu'incombe la responsabilité de démon
trer qu'il a compris. Quant à nous, nous avons la satisfaction 
d'avoir mis toutes les ressources pédagogiques à leur disposition 
pour atteindre les objectifs d'apprentissage. Dans le cas des 
étudiants qui ne peuvent faire cette démonstration, nous défi
nissons un plan de rattrapage immédiat pour que les étudiants 
puissent revenir en arrière et apprendre ce qu'ils ne maîtrisent 
pas encore. Le rattrapage correspondra à ses besoins précis : 
un commentaire, un exercice additionnel, une lecture dans le 
manuel scolaire, un retour sur la vidéo, un exercice antérieur à 
refaire. Votre expérience dicte le moyen à prendre.
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Poser les bonnes questions d'évaluation 
formative
Pendant que nous interagissons avec nos étudiants, nous 
instaurons constamment un dialogue avec eux. Nous nous 
assurons qu'ils comprennent les objectifs pédagogiques. Nous 
les encourageons à étudier aussi en profondeur qu'ils le peuvent 
et la composante clé de ceci réside dans notre stratégie de 
questionnement.

Il y a quelque temps, nous avons eu un entretien très sérieux 
avec la doyenne de la faculté d'éducation d'une université.
Elle s'est montrée très curieuse de cet aspect du processus de 
la maîtrise inversée et elle avait bien raison. Ce sujet à lui seul 
pourrait faire l'objet d'un livre car il implique le discours entre 
l'enseignant et l'élève en tenant compte de la différenciation 
entre les niveaux de chacun. Elle nous a demandé comment 
nous formerions de nouveaux enseignants à notre méthodolo
gie étant donné notre expérience en classe et supposa que nous 
savions intuitivement quelles questions poser. Ce qui n'est pas 
totalement vrai. Alors comment communiquerions-nous cela à 
de futurs enseignants ?

Il s'agit là d'une question délicate, car l'intuition ne se trans
met pas facilement. Nous consacrons beaucoup de temps et 
d'attention au début de chaque année scolaire à découvrir et 
comprendre comment chaque étudiant pense et apprend. Rien 
de formel, simplement des conversations sur la matière et un 
peu de la vie hors de la classe si l'élève daigne s'ouvrir un tant 
soit peu. Mais pour le reste, vous en savez autant que nous sur 
ceci. Notre méthode est donc hautement subjective mais elle 
fonctionne. Par conséquent, notre conseil aux enseignants 
intéressés à adopter le modèle de la maîtrise inversée serait 
de parler avec leurs étudiants, d'apprendre à les connaître, de 
découvrir comment ils pensent et de les aider ainsi à apprendre à 
apprendre.

Il relève de la responsabilité de l'enseignant d'évaluer constam
ment le parcours de l'étudiant et de fournir une rétroaction
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immédiate. En définitive, l'enseignant doit savoir qu'elles sont 
les questions essentielles qui assureront la volonté de l'élève à 
s'impliquer, à poursuivre obstinément sa recherche et le chemi
nement critique de la pensée qui le mènera à la compréhension. 
La qualité des questions à poser est donc primordiale et chaque 
enseignant se doit de ne pas poser des questions infantilisantes 
qui témoigneraient davantage d'un manque de respect à leur 
égard. Si vous élevez le discours intellectuel, ils suivront; leur 
implication dans la recherche et la découverte sont des moments 
de pure satisfaction tant pour eux que pour vous-même.

Un des avantages de la pédagogie de la maîtrise inversée réside 
dans le fait que l'enseignant acquiert beaucoup de pratique 
dans l'art de poser des questions. Au lieu de poser la question 
une seule fois pendant son exposé, l'enseignant la pose chaque 
fois qu'il interagit avec un étudiant ou un groupe différent. 
L'expérimentation du modèle de la maîtrise inversée permet 
donc aux futurs enseignants de tailler sur mesure les questions 
aux étudiants et de respecter leurs besoins d'apprentissage 
individuels.

Évaluations sommatives
Nos évaluations formatives sont essentielles pour vérifier la 
compréhension de l'étudiant et elles sont fondamentales dans le 
processus d'appropriation des connaissances. Cependant, nous 
croyons que les étudiants ont également besoin d'évaluation à 
enjeux élevés, où ils peuvent démontrer l'atteinte des objectifs 
d'apprentissage. En conséquence, nous avons développé des 
évaluations sommatives où les étudiants doivent démontrer un 
niveau minimal de compétence.

Différents modèles d'évaluation existent pour l'enseignant. Les 
examens peuvent porter sur un total de points, les objectifs 
peuvent être évalués individuellement sur une échelle de 0 à 4 ou 
un test peut représenter un pourcentage fixe. Nous vivons dans 
un monde de lettres de A à F où les pourcentages déterminent la 
cote lettrée de l'étudiant. Bien que nous ne croyions pas totale
ment à une évaluation des étudiants à l'aide d'un pourcentage,
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nous devons néanmoins évoluer dans un cadre loin de l'idéal. 
Pour fonctionner dans un tel environnement où parents, étu
diants et administrateurs se sentent à l'aise, nous avons fixé la 
note de passage à 75 % pour chaque évaluation sommative. Ce 
pourcentage n'est pas arbitraire. Nous regardons les objectifs 
d'apprentissage essentiels et créons le test d'une manière telle 
qu'un étudiant qui a réussi les objectifs clés obtienne 75 %. Pour 
obtenir les 25 % restant de l'évaluation, l'étudiant doit aussi 
maîtriser les objectifs «intéressants à connaître» qui font partie 
de notre programme de cours mais sans être essentiels pour la 
réussite dans les leçons suivantes. Un étudiant qui n'obtient pas 
75 % ou plus doit repasser l'évaluation. Si un étudiant peine 
sur un sujet bien déterminé, nous lui fournissons les pistes 
de remédiation, par le soutien dont il a besoin pour maîtriser 
chaque évaluation sommative. Nous permettons aussi à un élève 
de repasser une évaluation dans l'espoir d'obtenir une meilleure 
note, même s'il a déjà atteint 75 % au premier essai. Nous leur 
laissons cette chance car nous voulons accroître leur responsabi
lité face l'apprentissage.

Nous disposons d'un certain nombre d'évaluations de laboratoire 
que les étudiants doivent passer. Dans celles-ci, les étudiants 
doivent résoudre un problème. Ils peuvent utiliser le matériel et 
les composants chimiques pour trouver la solution du problème. 
Ces évaluations authentiques constituent aussi un pan essentiel 
de notre programme. Les étudiants doivent aussi obtenir 75 % 
pour les réussir. Un des avantages du modèle de la maîtrise inver
sée pour les étudiants réside dans le fait que mieux vaut produire 
des résultats acceptables tout de suite sinon ils se verront en 
situation de reprise.

Notez également que, même si le processus décrit est celui que 
nous employons, il ne s'agit pas de l'unique façon d'utiliser les 
évaluations sommatives dans un contexte de maîtrise inversée. 
Comme toujours, pensez en fonction de la réussite des élèves 
et agissez avec les paramètres de votre contexte pédagogique 
particulier.
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Intégrité du test
Au départ, nous avons utilisé des contrôles sur papier. Nous en 
avions certes de multiples versions mais les étudiants ont passé 
les examens à des moments différents, souvent dans des environ
nements moins surveillés. Malheureusement, certains étudiants 
ont fait le triste choix de tricher aux examens. Certains ont pris 
des photos de l'examen avec leur téléphone cellulaire et les ont 
diffusées auprès de leurs amis.

La mise en place d'une évaluation assistée par ordinateur a joué 
en faveur de la sécurité mais, même là, nous avons découvert 
des étudiants en train de copier-coller des examens complets 
vers leurs comptes personnels en ligne et de les diffuser à leurs 
amis. Inutile de dire que nous en avons été frustrés et découra
gés. À cause du manque d'ordinateurs dans notre classe, nous 
avons parfois envoyé des étudiants passer leurs examens à la 
bibliothèque de l'école et, là encore, nous avons découvert des 
étudiants en train de passer leurs examens en groupe ou avec des 
notes ou d'autres matériels inacceptables.

Nous ne sommes pas naïfs: nous savons que certains étudiants 
essaieront toujours de contourner les règles. Notre rôle est de 
limiter les occasions de tricherie. Quelques ajustements subtils 
nous ont permis de dégager une solution qui résout la plupart 
de nos soucis de sécurité. Nous n'autorisons désormais plus le 
passage des examens qu'en classe. Nous disposons de plusieurs 
ordinateurs (6 à 7) dans nos classes. Chaque test est protégé par 
un mot de passe que nous sommes seuls à connaître. Lorsqu'un 
étudiant est prêt à passer un examen, il se connecte à son 
compte, puis l'enseignant entre le mot de passe. Ceci nous 
permet de dialoguer un instant avec l'étudiant et de vérifier qu'il 
a toutes les ressources utiles et autorisées pour travailler (par 
exemple, une calculatrice et une copie du tableau périodique). 
Généralement, nous lui adressons un commentaire d'encoura
gement. Si ceci ne constitue pas un système parfait, il a tout de 
même permis de résoudre la plupart des soucis d'intégrité.
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Les personnes qui souhaitent ausculter les problèmes d'inté
grité peuvent s'inspirer de ce qu'Aaron a commencé à mettre au 
point en 2011 : administrer des tests sur internet. Il a commencé 
son expérimentation en réponse à deux questions : d'abord, 
quels types de questions trouvent si facilement des réponses 
sur internet qu'il ne sert plus à grand-chose de les enseigner 
en classe; ensuite, sachant que les étudiants disposent de tant 
d'informations au bout de leurs doigts, comment faut-il rédiger 
les questions d'examen pour efficacement évaluer ce que les 
étudiants savent et peuvent produire sur un certain sujet? La 
réponse à ces deux questions a transformé complètement ses 
tests visant le simple rappel de données et des calculs mathéma
tiques pour les axer sur la résolution de problèmes, l'analyse de 
données et la compréhension mathématique. En outre, l'intégrité 
du test est davantage protégée du fait de la nature ouverte des 
questions.

En revenant brièvement sur la nature des questions à réponse 
ouvertes, l'on constate que celles-ci ne sont pas du genre à se 
retrouver sur le net parce qu'elles exigent un effort d'analyse, de 
compréhension et de déduction. Si un jour vous avez l'occasion 
de lire des textes pédagogiques sur les questions ouvertes, faites- 
vous le plaisir de découvrir tous les avantages à questionner 
moins mais questionner mieux.

Logistique des évaluations sommatives
Nous avons vu plus haut que lorsque la pédagogie de la maîtrise 
a été encouragée dans les années 1980, la logistique des évalua
tions présentait un défi insurmontable. Comment un enseignant 
peut-il gérer autant de versions d'un test? Si nous continuons 
de donner aux étudiants le même examen, année après année, 
ils finissent par mémoriser les réponses mais ne comprennent 
toujours pas la matière. C'est exactement ce qui nous est arrivé 
au début de l'implantation du modèle.

En conséquence, pour surmonter la charge de correction d'une 
part et pour contrer la paresse des étudiants jouant la carte de la 
moyenne des chances de revoir les questions d'examens surgir
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à nouveau, nous avons tout converti en examens générés par 
ordinateurs. Notre établissement a choisi d'installer la plateforme 
Moodle. Celle-ci permet d'éditer les questions, les réorganiser de 
nombreuses manières mais le nombre et la variété de questions 
exigent de nous un travail colossal. Vous n'y échapperez pas non 
plus. Au lieu de rédiger deux ou trois questions sur chaque objec
tif, nous sommes désormais obligés d'en écrire 10 ou 20 pour 
créer une banque dans laquelle nous pouvons puiser. Nous pour
suivons l'affinage de ce processus et ajoutons d'autres questions, 
nous changeons l'expression de ces questions, tout en vérifiant 
que les objectifs essentiels sont précisément et pertinemment 
abordés. Nous voyons cela comme un projet de plusieurs années, 
qui ne prendra jamais fin.

Travailler dans la culture des notes A à F
Dans notre école, un cours achevé est «crédité» à l'étudiant. En 
tant qu'enseignants, nous devons toujours donner à tous les étu
diants une appréciation globale traduite par une lettre: «A» pour 
excellent, «B» pour au-dessus de la moyenne, «C» pour moyen,
« D » pour sous la moyenne et « F » pour l'échec. Nous avons dû 
réfléchir à la façon de faire pour que le système de la maîtrise 
fonctionne dans ce contexte. Au début, cela a été un vrai combat. 
Nous percevons notre cours davantage comme inscrit dans un 
cadre basé sur les objectifs ou l'atteinte de standards de perfor
mance, mais notre école n'est pas prête à adopter un tel modèle. 
En plus de gérer un modèle de la maîtrise dans les limites du 
système de notation A à F, nous étions également obligés d'entrer 
nos notes dans le livre d'or des notes en ligne que notre acadé
mie avait adopté. Ce cahier de notes est accessible aux parents, 
habitués à voir toutes les notes en termes de pourcentages ou en 
points et converties en une lettre. Pour relever ces défis, nous 
avons procédé à plusieurs itérations et remanié notre système de 
notation.

Nous avons mis au point un système mixte constitué d'une 
partie de notation établie sur base objective et d'une partie de 
la notation traditionnelle sur une échelle allant de A à F, qui
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peut ou non fonctionner chez vous. Dans notre système, nous 
réalisons des évaluations sommatives qui valent 50 % du résul
tat d'un étudiant. Les étudiants doivent obtenir au moins 75 % 
à chaque évaluation sommative avant que ses notes ne soient 
inscrites dans le livre global de l'école. Les autres 50 % de la note 
sont réservés à la progression appréciée par des évaluations for
matives individuelles.

Une classe inversée est particulièrement adaptée à un système 
de notation fondée sur des standards de performance. Nombre 
de personnes qui pratiquent la pédagogie inversée n'utilisent pas 
ce système et ceux qui n'utilisent pas ce système ne pratiquent 
pas non plus la pédagogie inversée. Cependant, les deux fonc
tionnent très bien ensemble. Le système scolaire Adams-50 de 
Westminster, au Colorado, a adopté un système de notation basé 
sur des standards à la grandeur du district. Dans chaque classe, 
des étudiants peuvent être à des niveaux de réussite différents 
et tout étudiant peut se retrouver à des niveaux différents dans 
chacun de ses cours. L'encadrement pédagogique du district 
a découvert récemment combien son système de notation 
fonctionne bien en parallèle avec la pédagogie par la vidéo asyn
chrone et nombre de ses enseignants créent désormais des vidéos 
pour répondre aux besoins d'apprentissage des étudiants.

Chaque environnement de notation est différent dans les écoles 
du monde entier et nous devons agir en fonction des paramètres 
pédagogiques variés. La mise en place d'une classe inversée repré
sente un changement suffisamment radical pour que certaines 
personnes hésitent à modifier un système de notation existant. 
Cette composante de la classe de maîtrise inversée varie autant, 
d'une école à l'autre, que la diffusion des vidéos.





Chapitre

Réponses
à vos

questions
À présent, nous espérons que vous avez vu les avan
tages de la classe inversée et que vous commencez à 
réfléchir à la façon de l'implanter dans votre milieu. 
Nous avons compilé les réponses aux questions 
fréquemment posées au cours des dernières années 
et nous espérons que vos interrogations trouveront 
ici écho. Nous espérons aussi que vous puissiez 
apprendre de nos erreurs.

Manifestement, il y a plus d'une 
manière de mettre en œuvre une classe 
inversée, alors qu'ont en commun les 
classes inversées?
Croyez-le ou non, toutes les classes inversées n'uti
lisent pas nécessairement des vidéos comme outil 
pédagogique. Une classe inversée ne se centre pas
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autour des vidéos mais la plupart des enseignants qui mettent 
en pratique la pédagogie inversée en utilisent pour diffuser 
des contenus de manière directe. La caractéristique commune 
de toutes les classes inversées se situe au niveau du souhait 
d'éloigner l'attention de l'enseignant pour la rediriger vers les 
«apprenants» et l'apprentissage. Pour y parvenir, la plupart des 
enseignants de la classe inversée se posent une question : quelles 
sont les activités qui ne requièrent pas ma présence physique et 
peuvent se réaliser en dehors de la classe afin de consacrer plus 
de temps de cours à des activités rehaussées par ma présence?
La plupart des enseignants (mais pas tous) ont répondu à ces 
questions par des « exposés » ou la transmission de contenus de 
manière directe par des médias divers, en dehors de la classe. 
Certes, vous n'êtes pas obligé d'inverser votre classe pour détour
ner l'attention de l'enseignant, car de nombreux modèles et 
outils pédagogiques précieux existent pour y parvenir. Une classe 
inversée est l'un de ces outils mais ce n'est pas le seul disponible 
pour y arriver.

Que faites-vous des élèves qui ne disposent pas 
d'un ordinateur à la maison?

Notre école est implantée dans une zone relativement rurale 
du Colorado. Plusieurs étudiants vivent dans des endroits où 
aucune connexion internet fiable n'est disponible. En fait, il lui 
a fallu attendre 2008 avant qu'Aaron puisse enfin disposer à son 
domicile d'une connexion haute vitesse. Lorsque nous avons 
commencé à mettre en œuvre la pédagogie inversée et à l'époque 
où nous exigions que tous les étudiants regardent nos vidéos, 
nous nous sommes rendu compte que nous devions nous assurer 
qu'ils puissent tous y avoir accès.

Nous avons déposé nos vidéos dans de nombreux endroits pour 
que les étudiants aient un grand choix de modes d'accès à celles- 
ci. À l'intention des étudiants disposant de connexions à haut 
débit, nous avons déposé les vidéos sur deux sites de partage de 
vidéos en ligne. Nous avons déposé les vidéos sur le serveur de 
notre académie et les étudiants disposant d'un ordinateur à la
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maison mais d'une connexion internet inadéquate chargeaient 
les vidéos sur des clés mémoires pour les visualiser chez eux. 
D'autres apportaient leurs iPod, leurs téléphones mobiles ou tout 
appareil de lecture vidéo portatif et nous avons chargé les vidéos 
sur leurs appareils personnels. Pour les étudiants qui ne dispo
saient pas d'un ordinateur, nous avons gravé les clips sur des 
DVD qu'on peut lire dans un simple lecteur DVD de salon pour 
voir les vidéos sur leur télévision. Aaron a même réparé quelques 
ordinateurs reçus en donation et les a confiés à des étudiants qui 
n'en avaient pas.

Une préoccupation de plus en plus généralisée concerne le fait 
que la classe inversée risque de contribuer à une plus grande 
«fracture numérique» entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas 
de matériel à leur disposition. Jusqu'ici, nous n'avons vu aucun 
étudiant se plaindre qu'il n'avait pas accès à un ordinateur per
sonnel ou public, un appareil portatif ou un lecteur DVD. Nous 
sommes ouverts à toute critique à ce niveau mais nous croyons 
qu'avec un peu de créativité et d'ingéniosité, l'inégalité d'accès 
n'est pas un obstacle insurmontable. Les personnes intéressées 
par la technopédagogie doivent faire tout ce qui est en leur 
pouvoir pour réduire cette fracture numérique. Notre sugges
tion : écrire pour obtenir des bourses. Pas une, pas cinq mais 
autant que vous pouvez humainement obtenir. C'est exactement 
comme cela que nous avons surmonté le problème de la techno
logie inadéquate dans nos classes. Nous avons écrit et avons reçu 
de nombreuses subventions pour équiper nos classes avec des 
TBI, des mini-ordinateurs portatifs et une infrastructure sans fil. 
Nous avons trouvé que c'était un moyen efficace de contribuer à 
la réduction de la fracture numérique.

Com m ent puis-je savoir si mes étudiants ont 
regardé la vidéo?

Si les étudiants sont tenus de regarder une vidéo en guise 
de devoir à domicile, comment pouvez-vous savoir s'ils l'ont 
vraiment regardée? Lorsque nous demandions à nos étudiants 
de regarder nos vidéos, nous avons commencé par essayer
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de trouver un moyen de haute technologie pour vérifier s'ils 
l'avaient vue. Nous avions envisagé l'utilisation d'un site web où 
les étudiants devraient s'identifier pour voir la vidéo et où nous 
n'aurions plus qu'à vérifier les participations dans le journal du 
site. Mais Jonathan eut une idée extrêmement simple qui ne 
demandait pas de technologie : « Pourquoi n'examinons-nous pas 
simplement leurs notes prises pendant la lecture de la vidéo?» Et 
à ce jour, c'est précisément ce que nous continuons de faire. Les 
étudiants prennent des notes en regardant la vidéo et nous véri
fions que des notes ont été prises sous une forme ou une autre. 
Nous avons étendu les formes possibles car les étudiants peuvent 
prendre des notes sur papier mais ils peuvent également poster 
leurs commentaires sur un blogue ou les envoyer par courrier 
électronique à leur enseignant. Jonathan a commencé à mettre 
en place dans son cours d'astronomie et de science de la terre un 
élément qui a complètement modifié la manière dont nous inter
agissons avec nos étudiants. Nous leur demandons à la fois de 
montrer leurs notes et de poser individuellement à l'enseignant 
une question intéressante à laquelle ils ont pensé pendant qu'ils 
regardaient la vidéo. Ce temps de questions-réponses indivi
duel est très puissant parce qu'il implique que tous les étudiants 
interagissent avec leur enseignant de manière quasi quotidienne. 
Dans ce modèle, les étudiants brillants et curieux ne sont pas 
les seuls à poser des questions, même les plus timides doivent se 
livrer au jeu.

Encore une fois, les moyens ne manquent pas pour savoir si les 
élèves ont regardé une vidéo. Ramsey Musallam, un enseignant 
de San Francisco, intègre ses vidéos avec un formulaire Google 
dans une page web. Après la lecture d'une vidéo ou même 
pendant la lecture de la vidéo, ses étudiants commentent et 
répondent aux questions du formulaire intégré et remettent leur 
formulaire par voie électronique. Brian Bennett voit ses élèves 
rédiger dans leurs blogues chaque jour et il leur demande d'y 
montrer ce qu'ils ont appris. Faites preuve d'innovation pour 
que cela fonctionne dans votre contexte ou, tout au contraire, 
envisagez les vidéos comme une option et utilisez une méthode
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différente pour évaluer de manière formative la compréhension 
de vos étudiants.

Qu'en est-il de ceux qui ne regardent pas 
les vidéos?

Comme la grande majorité de la pédagogie magistrale est dif
fusée à travers des vidéos, les étudiants qui ne les regardent pas 
sont mal préparés pour assister au cours. En fait, ils manquent 
totalement la matière importante. Cela revient à s'absenter au 
cours dans une classe traditionnelle. Notre solution à ce pro
blème est relativement simple. Dans chacune de nos classes, nous 
disposons de deux ordinateurs afin que les étudiants qui n'ont 
pas regardé les vidéos chez eux puissent les regarder en classe.
Ces étudiants utilisent malheureusement le temps de cours 
pour regarder les vidéos et ratent la partie tutorielle, où l'ensei
gnant bouge parmi les élèves et les aide. Comme les devoirs sont 
désormais effectués en classe, ces élèves doivent les compléter à 
la maison, comme dans un cours traditionnel. Ils se rendent vite 
compte qu'il est dans leur intérêt de profiter de la présence de 
l'enseignant en classe et ne négligent plus de regarder les vidéos à 
la maison. Cela devient une bonne source de motivation pour la 
grande majorité de nos étudiants.

Com bien de temps durent les vidéos?

Lorsque nous avons commencé à réaliser des vidéos, elles 
duraient chacune le temps d'un cours magistral type, complet. 
Les vidéos portaient donc habituellement sur plusieurs sujets. 
Mais les élèves ont préféré des vidéos plus courtes, portant 
chacune sur un seul objectif. Nos vidéos durent entre 10 et 15 
minutes, mais souhaitons chaque fois qu'elles ne durent que 5 
minutes. Nous avons constaté que segmenter les vidéos permet 
aux étudiants de mieux apprendre.
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La pédagogie inversée n'augmente-t-elle pas 
la durée des devoirs à domicile, surtout si les 
étudiants regardent des vidéos de plusieurs 
cours?

Dans notre cas, le temps nécessaire pour regarder les vidéos 
équivaut approximativement au temps nécessaire autrefois pour 
compléter leurs devoirs dans le cours traditionnel. Et dans de 
nombreux cas, il a été réduit parce que, dans le modèle tradi
tionnel, les étudiants en difficulté devaient passer beaucoup plus 
de temps pour terminer des devoirs qu'ils ne comprenaient pas. 
Nos étudiants qui doivent regarder les vidéos de plusieurs cours 
à la suite ne font pas état d'une plus grande charge de travail à 
domicile qu'avant.

Une autre préoccupation est de savoir si l'on doit encore donner 
des devoirs à domicile. Nous ne discuterons pas des questions 
philosophiques et pratiques de savoir si les devoirs à domicile ont 
leur place dans la pédagogie mais nous avons un aperçu de ce qui 
peut se produire si vous décidez de recourir à la pédagogie inver
sée dans votre classe dans une culture ou une politique d'absence 
de devoirs à domicile. L'enseignant intéressé par la pédagogie 
inversée devrait concevoir sa classe de sorte que tout le travail 
(la lecture des vidéos, le travail en classe et l'évaluation) se fasse 
exclusivement à l'école. Cela ressemblerait très probablement à 
une classe de maîtrise inversée. Fait intéressant, certains de nos 
étudiants les plus efficaces constatent qu'ils travaillent suffisam
ment vite pour terminer tous leurs travaux pendant le cours et 
se dégager un peu de temps pour regarder les vidéos suivantes. 
Ces étudiants ne font plus rien, même pas regarder les vidéos, en 
dehors des cours.

Rappelez-vous que la classe inversée ne requiert pas nécessaire
ment des vidéos, pas plus qu'elles doivent être vues à domicile.
Le but de la classe inversée est de déplacer l'attention dévolue 
traditionnellement à l'enseignant vers l'étudiant. Si usage est 
fait de vidéos et qu'elles doivent être visionnées au cours, alors 
un accès approprié et équitable à la technologie adéquate est
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indispensable pour se lancer dans cette entreprise. Ceci ne 
doit pas vous dissuader de tenter l'expérience, mais doit sim
plement être réglé avant de prendre cette direction. Ce serait 
contraire à l'éthique que de créer un environnement pédago
gique où certains étudiants peuvent participer et d'autres non. 
Mais le traitement consciencieux des problèmes d'équité, avant 
de s'impliquer dans la pédagogie inversée, permettrait à tout 
enseignant d'adopter le modèle en toutes circonstances. En tant 
qu'éducateurs, nous ne devons jamais rejeter un outil d'appren
tissage simplement parce qu'un risque d'inégalité existe. Le fait 
que la classe inversée ne soit pas appropriée dans un contexte 
donné ne justifie pas qu'elle ne puisse être adoptée dans un autre 
contexte. Nous devons réfléchir de manière créative, résoudre les 
problèmes lorsqu'ils se présentent et poursuivre dans le meilleur 
intérêt de nos étudiants.

Com m ent avez-vous obtenu le feu vert de votre 
administration?

Lorsque nous avons commencé à expérimenter la pédagogie 
inversée dans nos classes, nous avons simplement plongé dans 
l'aventure. Nous n'avions reçu aucune approbation préalable 
— nous avons juste commencé. Nous sommes dans une excel
lente école avec des administrateurs qui nous soutiennent et 
nous nous sommes toujours sentis libres de faire ce qui est le 
mieux pour les étudiants. Peu après que nous ayons commencé 
l'expérience, notre administratrice adjointe est venue dans nos 
classes pour voir si cela fonctionnait. Lorsqu'elle a vu autant 
d'élèves impliqués dans l'apprentissage, elle nous a invités à par
tager notre modèle avec notre conseil scolaire. Le conseil avait 
bien perçu notre message et il a totalement soutenu les change
ments que nous opérions, parce qu'il a vu tout l'intérêt pour nos 
étudiants. Dans les faits, quand nous lui avons exposé nos défis 
et nos difficultés, il a remplacé nos ordinateurs inadéquats.

Vous vous demandez peut-être quels défis vous allez devoir 
affronter lors de la présentation du modèle à votre conseil 
scolaire. Franchement, nous l'ignorons. Nous avons eu de la
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chance. D'autres enseignants ont dû passer par un long processus 
de recherche pour justifier le fonctionnement du modèle. Nous 
connaissons l'anecdote d'une réussite, qui débute lorsqu'une 
enseignante s'est impliquée dans le modèle inversé d'un module 
de son programme scolaire. Elle a invité son directeur à voir les 
élèves en pleine étude et, après que celui-ci a vu combien les 
élèves s'impliquaient dans leur étude, il lui a vite donné le feu 
vert pour poursuivre dans cette direction.

Apporter du soutien à ce type d'initiative est simple, du fait du 
concept sous-jacent. Les décisions sur le meilleur type de pédago
gie à fournir doivent être prises par les personnes les plus proches 
des résultats. La seule partie difficile du processus concerne les 
circonstances imprévues qui surviennent. Il est toujours possible 
de réduire les obstacles pour que le système fonctionne.

— DEL GARRICK (DIRECTEUR, WOODLAND PARK HIGH SCHOOL, 
WOODLAND PARK, COLORADO)

Com m ent avez-vous obtenu le feu vert des 
parents?

Nous avons une communauté de parents très favorables. Lorsque 
nous avons débuté la pédagogie inversée dans la classe, la plus 
grande préoccupation résidait au niveau de l'accès aux vidéos. 
Comme nous avons résolu ce problème à l'aide des DVD, la 
plupart des parents étaient curieux de voir la nouvelle approche. 
Une fois que nous avons expliqué les avantages de la pédagogie 
inversée, la majorité de parents ont compris et y sont devenus 
favorables. La veille de la rentrée scolaire et dans une lettre adres
sée aux parents, nous expliquons en quoi consiste la pédagogie 
inversée et pourquoi nous l'appliquons. Nous avons constaté 
qu'une communication cohérente et claire est très efficace 
quand il s'agit d'introduire quelque chose de nouveau. La classe 
inversée diverge beaucoup de ce que les parents de nos étudiants 
ont connu mais pour la grande majorité d'entre eux, ils sont 
reconnaissants.
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La mère d'une élève de Jonathan a exprimé initialement des 
préoccupations à propos du modèle. Elle pensait que nous diri
gions des cours en ligne et que sa fille ne pourrait plus interagir 
avec son enseignant autrement que par ce biais. Dès qu'elle a 
bien compris le modèle, elle a envoyé un courrier électronique 
à Jonathan pour le remercier d'avoir augmenté en réalité l'inter
action avec sa fille. Elle a noté que dans la classe inversée, elle 
accédait plus facilement à son enseignant que dans le modèle 
traditionnel des cours magistraux.

Que faites-vous des étudiants qui n'adhèrent pas 
au modèle?

Nous aimerions avoir une solution miracle pour résoudre tous 
les problèmes de la pédagogie mais nous n'en avons pas. Ce 
que nous pouvons proposer comme réponse, c'est ceci : avant 
d'introduire la pédagogie inversée, nous avions un taux d'échec 
avoisinant les 10 %; avec la pédagogie inversée, notre taux 
d'échec était de près de 10 % ; avec le modèle de la maîtrise inver
sée, nous avons à peu près 10 % d'échec. Malheureusement, nous 
n'avons aucune réponse à cela et nous n'avons pas été en mesure 
de résoudre ce problème. En revanche, ce que nous pouvons dire, 
c'est que, comme nous connaissons mieux nos étudiants, du fait 
que nous passons plus de temps avec eux individuellement, nous 
avons constaté que chacun des étudiants en échec a une histoire 
particulière. Pour la plupart, ils vivent une situation de vie diffi
cile et l'école ne fait tout simplement pas partie de leurs priorités. 
Le fait de mieux les connaître nous permet de leur fournir le 
soutien dont ils ont besoin.

Un étudiant a en particulier exprimé une grande frustration 
dans le modèle de la maîtrise inversée et a adressé sa colère à 
Jonathan. Après avoir discuté avec l'étudiant, son conseiller et 
nous avons pu découvrir certains problèmes sous-jacents dans sa 
vie personnelle. Bien qu'il demeure toujours en échec au cours, il 
a réussi à obtenir de ses conseillers l'aide dont il avait besoin. Le 
modèle de la maîtrise inversée n'est pas directement responsable 
du fait que cet étudiant a reçu l'aide nécessaire mais il nous a
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permis de le connaître mieux que nous ne l'aurions connu dans 
une classe traditionnelle et cela nous a permis de l'orienter dans 
une direction plus positive.

Cela fonctionne-t-il? Les élèves étudient-ils mieux 
selon le modèle de classe inversée ?

Lorsque nous avons débuté la classe inversée, nous ne savions 
pas si c'était une pratique pédagogique saine. Nous l'avons juste 
appliquée. (Ce n'était probablement pas la façon la plus sage de 
l'aborder mais c'était ainsi.) Donc, les élèves étudient-ils mieux 
dans une classe inversée et qu'en savons-nous?

Au moment de la publication de ce livre, nous savons que 
quelques recherches actives sont menées sur la classe inversée 
mais peu d'entre elles sont achevées et publiées. Nous espérons 
en voir d'autres à l'avenir et avons l'intention d'interagir avec les 
recherches à leurs parutions. En attendant, voici nos observa
tions anecdotiques.

Lorsque nous avons tous les deux commencé à enseigner la 
chimie à Woodland Park High School, nous avons enseigné 
selon la méthode traditionnelle des exposés magistraux. Afin 
de maintenir un programme cohérent dans toute l'école, nous 
avons décidé de donner le même examen à tous les étudiants en 
chimie, quel que soit leur enseignant. Cet ensemble de résultats 
de tests scolaires des étudiants de 2006-2007 nous a donné une 
base de comparaison. Lorsque nous avons introduit la pédagogie 
inversée dans nos classes l'année suivante, nous avons décidé de 
donner exactement les mêmes tests.

Avant de partager les résultats, nous devons expliquer un certain 
nombre de choses. Lorsque nous avons commencé à enseigner 
dans notre école, nous avons repris le flambeau laissé par une 
enseignante de longue date, partie à la retraite. Cette enseignante 
n'acceptait à son cours de chimie que les élèves les plus brillants. 
En conséquence, la première année où nous avons enseigné, 
nous avions un groupe exceptionnel d'élèves qui avaient obtenu
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d'excellents résultats à l'examen d'état du Colorado (tableau 8.1). 
Nous nous sommes regardés l'un et l'autre en nous demandant si 
nous n'avions jamais vu autant d'étudiants extraordinaires.

TABLEAU 8.1 Résultats d'entrée à l'examen d'état du Colorado: 
Résultats des étudiants de 2006-2007

Lecture Écriture Math. Sciences

N otes
m oyen n es

714 635 646 534

Nous étions tous les deux fermement convaincus que les condi
tions d'entrée de la précédente enseignante (niveau scolaire 
Algèbre II) étaient trop strictes. Nous avons décidé de diminuer 
les exigences de niveau en mathématiques (niveau scolaire 
Géométrie) pour inciter plus d'étudiants à se dépasser et à choisir 
la chimie. Les inscriptions de l'année suivante ont augmenté 
lorsque nous avons abaissé la condition de niveau de mathéma
tiques, pour porter les effectifs de 105 à 182 élèves. Comme nous 
pouvions nous y attendre, les notes obtenues à l'examen d'état 
du Colorado de ce groupe plus large ont diminué (tableau 8.2).

TABLEAU 8.2 Résultats d'entrée à l'examen d'état du Colorado: 
Résultats des étudiants de 2007-2008

Lecture Écriture Math. Sciences

N otes
m oyen n es 699 607 619 519

Pendant l'année scolaire 2007-2008, nous avons enseigné selon 
le modèle de la classe inversée mais nous avons utilisé les mêmes 
examens pour évaluer nos étudiants. À la fin de l'année scolaire, 
nous avions un nouvel ensemble de données collectées à partir 
des résultats aux tests, que nous pouvions directement comparer 
au premier ensemble. C'était le moment de voir comment les 
deux cohortes d'élèves s'en étaient sorties aux mêmes examens.
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Nous aurions pu croire que, selon leurs moyennes inférieures à 
l'examen d'état du Colorado, les étudiants de 2007-2008 obtien
draient des résultats inférieurs à leurs tests au cours. Pourtant, il 
s'avère que notre groupe d'étudiants, qui a reçu l'enseignement 
selon la pédagogie inversée, a obtenu à peu de chose près les 
mêmes résultats que les étudiants de l'année précédente, qui ont 
étudié selon le modèle pédagogique traditionnel (tableau 8.3).

TABLEAU 8.3 Comparaison des résultats des tests au cours

Notes moyennes
étudiants de 
2006-2007

Notes moyennes
étudiants de 

2007-2008

Examen mod. 1 Exam ens différents

Examen mod. 2 78,7 % 78,7 %

Examen mod. 3 84,5 % 86,8 %

Examen mod. 4 8 1 ,6 % 80,7 %

Examen mod. 5 Exam ens différents

Fin semestre 1 67,9 % 66,2 %

Examen mod. 6 75,1 % 74,1 %

Examen mod. 7 89,0 % 8 1 ,2 %

Examen final 73,9 % 7 1 ,7 %

L'examen qui nous a préoccupés le plus est celui du module 7, 
où les résultats ont le plus varié par rapport à l'année précédente. 
Nous nous sommes interrogés pour essayer de comprendre 
pourquoi nos étudiants n'avaient pas obtenu de résultats du 
même niveau. Lorsque nous avons examiné le calendrier de 
l'année 2007-2008, nous avons constaté qu'à cause des tempêtes 
de neige, nos étudiants de la cohorte de 2007-2008 (le groupe 
inversé) avaient eu approximativement deux semaines pour 
apprendre la matière, tandis que la cohorte de 2006-2007 avait 
disposé d'environ quatre semaines pour la même matière. Tous 
les résultats des autres examens étaient à peine inférieurs (diffé
rences insignifiantes sur le plan statistique), voire meilleurs.
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Ceci ne constitue évidemment pas une étude statistique 
concluante mais elle semble indiquer que, grâce au modèle de la 
classe inversée, nous avons été en mesure d'aider des étudiants 
en cours de sciences de niveau plus faible en mathématiques à 
atteindre un niveau de réussite semblable à celui d'un groupe en 
cours de sciences, de niveau supérieur en mathématiques.

Notre verdict: la classe inversée a fonctionné!

Pour la plupart, les élèves ont été très réceptifs et ont excellé avec 
ce modèle. D'autres ont eu besoin d'un peu plus de motivation de 
ma part pour maintenir leurs efforts. Je n'ai pas vu d'augmenta
tion significative de faibles résultats (C ou en dessous) par rapport 
à la pédagogie traditionnelle mais j'ai constaté une augmentation 
des grandes réussites, en particulier de la part d'étudiants qui se 
décrivent comme faibles en mathématiques et en sciences.

— BRIAN BENNETT (UNE ÉCOLE INTERNATIONALE À SÉOUL,
CORÉE DU SUD)

Qui doit réaliser les vidéos?

Lorsque nous avons débuté, nous avons créé toutes les vidéos 
de manière individuelle. Aaron faisait le module 1 de chimie 
pendant que Jonathan faisait le module 1 de chimie avancée. 
Nous devions inverser nos rôles au niveau des cours. Le temps 
a passé et, comme nous réalisions notre deuxième version des 
vidéos (celles de la première version n'étaient pas très bonnes), 
nous avons commencé à les réaliser ensemble, ce qui en a 
amélioré la qualité de façon significative. À présent, les vidéos 
montrent plus une conversation à propos des sciences qu'une 
simple diffusion de connaissances scientifiques.

À mesure que nos vidéos ont commencé à recevoir une certaine 
notoriété, nous avons entendu des enseignants de tout le pays 
déclarer qu'ils utilisaient nos vidéos soit en complément de 
leurs cours, soit comme principal support pédagogique dans 
leurs cours. Il est parfaitement indiqué d'utiliser les vidéos de 
quelqu'un d'autre ! Vous n'êtes pas obligé de créer les vôtres. Pour 
l'étudiant, cela relève d'un grand intérêt que d'entendre la voix
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de son enseignant habituel, de lire son écriture manuscrite et de 
voir son visage sur une vidéo pédagogique mais pour débuter, 
n'hésitez pas à employer quelques vidéos déjà réalisées par 
d'autres enseignants. Ensuite, créez progressivement les vôtres 
pour remplacer les autres.

Où trouvez-vous le temps pour réaliser des 
vidéos?

Du fait que nous avions réservé notre première année à filmer 
tous nos cours, tout ou presque y figurait. Jonathan est matinal, 
au point que vous pouviez le voir à l'école à 6 heures du matin, 
créant déjà des vidéos de chimie. Aaron, plutôt oiseau de nuit, 
créait ses vidéos dans sa buanderie, après avoir mis ses enfants 
au lit. Envers et contre tout, nous avons fait en sorte que cela 
fonctionne. Lorsque nous nous sommes engagés dans la réali
sation commune, nous avons dû venir souvent tôt le matin ou 
demeurer tard le soir à l'école, ensemble. Cela représente certai
nement un investissement lourd en temps mais, à présent que 
nos vidéos sont terminées, seulement quelques-unes réclament 
encore quelques affinages d'année en année. En pratique, tout 
notre temps supplémentaire épargné nous a même offert l'occa
sion de rédiger ce livre ! Selon toute vraisemblance, nous serons 
encore là ce soir, après l'école, sur le même ordinateur que celui 
qui a permis d'écrire ce livre, mais nous créerons plutôt une de 
nos vidéos.
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Le contenu de ce chapitre est un extrait d'un entretien 
avec Samuel Bernard, professeur de mathématiques au 
Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne (Québec; 
Canada). Cet entretien relate son expérience de mise en 
œuvre de classe inversée francophone en enseignement 
supérieur.

Depuis 2011, M. Bernard a participé à de nombreuses 
conférences sur la classe inversée au Québec et au 
Canada. Il a aussi accordé en octobre 2013 une visio
conférence aux Rencontres Savoirs CDI de l'académie 
d'Amiens en France, qui regroupe les enseignants docu
mentalistes dans les écoles.
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En quoi consiste pour vous la classe inversée?

La classe inversée est une réorganisation du temps. Demander 
aux étudiants de se familiariser avec certains contenus à la 
maison permet de libérer du temps en classe, jadis consacré à la 
transmission d'informations. Ces heures en présence des étu
diants sont alors réinvesties dans des activités pédagogiques qui 
ont lieu en classe.

Le temps de classe ainsi libéré me procure, en tant que pro
fesseur, une grande flexibilité. Je peux réaliser des activités 
pédagogiques où les étudiants sont actifs, c'est-à-dire où je leur 
demande d'explorer leurs connaissances pour qu'ils découvrent 
par eux-mêmes. Ce type d'activité prend (presque) toujours plus 
de temps qu'une activité où les étudiants sont passifs, comme 
recopier ce que je leur présente au tableau.

Qu'est-ce qui vous a amené à appliquer la classe 
inversée dans vos cours au collégial (au niveau 
BAC en France) ?

J'ai entrepris ma carrière d'enseignant au collégial en 2007 et 
c'est en 2008 que j'ai commencé à m'intéresser aux technologies 
en éducation. Je me demandais comment intégrer les TIC dans 
mon enseignement de façon efficace. Je ne voulais pas intégrer 
une technologie à tout prix, mais plutôt réfléchir à pourquoi 
et comment l'intégrer. Selon moi, une des pires erreurs qu'un 
enseignant peut commettre est de s'imposer un outil technolo
gique simplement parce qu'il existe. Si cet outil ne permet pas de 
répondre à une problématique connue, il y a fort à parier qu'il 
sera inadéquat.

Dans mon cas, la problématique de départ était que plusieurs de 
mes étudiants travaillaient inefficacement à la maison. Certains 
faisaient tout le travail demandé, mais prenaient beaucoup plus 
de temps que prévu. À l'autre bout du spectre, il y avait ceux qui, 
pour toutes sortes de raisons, travaillaient très peu à la maison 
de façon continue mais très fort quelques jours avant l'examen.
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Entre ces deux extrêmes, il y avait bien entendu les étudiants 
travaillant plus ou moins de façon soutenue à la maison, ayant 
différents niveaux de motivation par rapport au travail à faire et 
rencontrant différentes difficultés. Face à cette problématique, 
je me suis demandé comment je pouvais aider mes étudiants 
à devenir plus efficaces et autonomes lorsqu'ils travaillent à la 
maison. J'en suis alors venu à la conclusion que les technologies 
me permettraient de les encadrer à distance.

Vous vous êtes donc lancé dans la production de 
vidéos dès 2 0 0 8 ?

Pas immédiatement. Je voulais aider mes étudiants, mais il fallait 
aussi que je pense à moi et que j'utilise des moyens avec lesquels 
je serais à l'aise et efficace dans mon travail. De plus, l'utilisa
tion des TIC en mathématiques (et en sciences) peut être un peu 
compliquée dans certaines situations, notamment au niveau de 
la notation. En effet, le symbolisme mathématique est parfois 
fastidieux à écrire avec les outils couramment utilisés.

Par exemple, si je veux écrire des formules mathématiques dans 
un logiciel conventionnel (traitement de texte, présentation sous 
forme de diapositives, etc.), cela risque d'être assez long, car il 
faut cliquer sur chaque symbole (exposants, indices, etc.) et le 
placer au bon endroit. Comme ce qui existait à l'époque était 
très souvent des enregistrements commentés de présentations 
PowerPoint, j'ai laissé tomber cette option. Je me disais qu'il me 
faudrait trop de temps pour bâtir une bibliothèque de vidéos 
bien garnie pour que le jeu en vaille la chandelle.

Quand avez-vous enseigné la classe inversée pour 
la première fois?

Mes premières tentatives remontent à l'automne 2010, mais 
de façon plutôt traditionnelle. On parle beaucoup de la classe 
inversée comme quelque chose de nouveau, alors que pour moi, 
il n'en est rien. Quand un enseignant demande à ses étudiants
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d'effectuer des lectures préparatoires à la maison afin de se 
préparer pour le prochain cours, il s'agit à mon avis de classe 
inversée. Demander aux étudiants d'arriver préparés en classe 
n'est pas nouveau. Ce que les technologies changent par contre, 
c'est la façon de faire la classe inversée. Par exemple, dans une 
classe inversée basée sur la lecture d'un manuel scolaire, le 
professeur fait parfois acte de foi concernant les lectures faites 
ou non par ses étudiants. Les technologies permettent notam
ment de proposer aux étudiants d'autres médiums que le livre 
(vidéos, sites web, etc.) ainsi que des exercices de compréhension 
avec autocorrection en ligne. Pour le professeur, ils permettent, 
au moyen d'une plateforme électronique, de suivre ses élèves en 
temps réel.

Ainsi, mon premier essai a eu lieu lors d'un cours de statistique 
à l'automne 2010. Je demandais à mes étudiants de lire quelques 
pages du manuel scolaire et de compléter, sur papier, un ou deux 
exercices avant de venir en classe. À une autre occasion, je leur 
ai demandé de lire quatre ou cinq pages d'un guide d'utilisation 
de Microsoft Excel sur les statistiques. Malheureusement, les 
étudiants ne lisaient pas les pages obligatoires. Comme cela me 
causait d'énormes problèmes en classe, je me suis alors demandé 
pourquoi ils ne lisaient pas. En discutant avec eux, je me suis 
rendu compte qu'il s'agissait d'une question de médium. Mes 
étudiants n'aimaient pas vraiment lire le manuel scolaire de 
statistique, parce qu'ils les trouvaient rébarbatifs.

J'ai donc créé des vidéos afin de remplacer uniquement le guide 
d'utilisation sur Excel. Je filmais mon écran d'ordinateur pour 
montrer à mes étudiants les fonctionnalités du logiciel. Ils pou
vaient voir où cliquer et les explications orales leur permettaient 
de bien comprendre les directives. Avec l'expérience, je constate 
que les vidéos de type tutoriel expliquant le fonctionnement 
d'un logiciel sont très efficaces. Un des très grands avantages de 
ces vidéos est qu'elles leur ont permis d'être presque totalement 
autonomes avec Excel, et ce, sans que je doive leur enseigner le 
fonctionnement du logiciel en classe. Un autre avantage de la 
vidéo est qu'elle permet aux étudiants d'apprendre davantage 
à leur rythme. En classe, en contexte traditionnel, la matière
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est exposée à un seul rythme pour tous, celui du professeur, 
même si certains étudiants apprennent plus rapidement ou plus 
lentement que le rythme imposé. La vidéo permet de mettre 
l'enregistrement du professeur sur pause ou de le reculer afin de 
reprendre des explications.

Suite à ce succès, je me suis demandé si je pouvais étendre l'uti
lisation de la vidéo à l'enseignement des contenus théoriques de 
mon cours de statistique. Ainsi, à l'automne 2011, j'ai redonné 
le même cours, mais cette fois, sans lectures obligatoires. Elles 
ont été remplacées par des visionnements obligatoires de vidéos, 
chacune jumelée à un test de compréhension avec autocorrec
tion en ligne. Voici donc comment est née ma première véritable 
classe inversée, comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire basée 
sur l'utilisation de vidéos et de ressources numériques.

Nous entendons de plus en plus parler de la classe 
inversée; c'est dans l'air! Nous remarquons par 
contre que les enseignants, bien qu'enthousiastes, 
se demandent comment faire. Alors, comment 
procédez-vous en classe?

La première chose que je demande à mes étudiants est de vision
ner certaines vidéos pour le prochain cours et de prendre des 
notes, comme ils le feraient dans un cours magistral. Sinon, ils 
manquent d'intérêt et regardent les vidéos de façon très passive, 
sans retenir. Je leur demande aussi de noter toutes leurs ques
tions afin qu'ils puissent me les poser au cours suivant. La vidéo 
seule n'a pas autant de valeur pédagogique que lorsqu'on la 
jumelle à un test de compréhension (en ligne). L'étudiant répond 
à quelques questions simples (quatre ou cinq questions à choix 
multiples, association de termes, etc.) au sujet du contenu de la 
vidéo avant de venir en classe. L'idée n'est pas que les étudiants, 
lorsqu'ils arrivent en classe, maîtrisent la matière, mais simple
ment de la connaître afin qu'ils possèdent le point de départ 
de ce qui sera approfondi en classe. Il ne faut pas oublier que 
les étudiants n'ont pas tous le même bagage de connaissances,



126 Chapitre 9

particulièrement lorsqu'ils arrivent de l'école secondaire ou d'un 
autre cégep. Le fait de demander aux élèves d'arriver en classe 
avec une certaine préparation par rapport aux sujets qui seront 
abordés permet d'atténuer légèrement ces différences.

L'avantage d'utiliser des tests de compréhension en ligne est 
non négligeable pour les enseignants. Les tests en version papier 
impliquent de les corriger en classe, ce qui est très fastidieux. 
Prendre du temps de classe pour se promener et vérifier si tous les 
étudiants ont fait leur travail occasionne une perte d'efficacité. 
Tandis qu'avec les plateformes numériques existantes, comme 
Moodle, c'est très simple de savoir qui a fait quoi et d'avoir un 
portrait global du groupe. En un coup d'œil, le professeur peut 
savoir où les étudiants ont eu de la difficulté. Ainsi, quelques 
minutes avant le cours, je consulte les résultats des étudiants 
aux différents tests. Cela me permet de prendre en notes les 
questions dont les résultats sont insatisfaisants. Celles-ci alimen
teront la discussion du début du cours.

Lorsque le cours débute, je fais un retour sur le travail qui devait 
être réalisé à la maison. Il est important de faire ce retour, car 
cela accorde une importance supplémentaire au travail réalisé en 
dehors des heures de classe. La discussion qui s'ensuit est alimen
tée par trois sources : les questions que les étudiants ont rédigées 
suite au visionnement des vidéos, les questions des tests de com
préhension que je considère mal réussies et quelques explications 
supplémentaires que je donne sur des notions que les étudiants 
ont généralement plus de difficultés à assimiler. Cela me permet 
d'enseigner davantage sur ce que je constate qu'ils n'ont pas 
compris plutôt que sur ce que je crois qu'ils ne savent pas.

La suite du cours dépend de la réaction des étudiants. La plupart 
du temps, la majorité de ceux-ci ont bien compris. Je les laisse 
alors travailler sur des séries de problèmes et des mises en situa
tion. Lorsque la grande majorité des étudiants ont mal compris 
la matière, ce qui se produit rarement, j'improvise simplement 
une mise en situation que je présente au tableau et je reprends 
le contenu des vidéos. Fait intéressant, d'une session à l'autre, ce 
n'est pas nécessairement sur les mêmes notions que les étudiants
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trébuchent, d'où la nécessité des tests de compréhension après les 
vidéos. Une fois qu'ils comprennent bien, je les laisse travailler 
en équipe.

Durant la période de travail en équipe, j'en profite pour me 
déplacer de table en table pour aider ceux qui en ont besoin et 
répondre à leurs questions. Certains étudiants plus timides n'ont 
pas nécessairement posé leurs questions au début du cours. Le 
fait d'être regroupé en équipe de cinq ou six étudiants leur offre 
un contexte moins intimidant. Lorsqu'un étudiant me pose une 
question très importante, j'arrête le cours cinq minutes afin de 
partager ma réponse non seulement avec les membres de l'équipe 
qui ont soulevé la question, mais avec l'ensemble du groupe, 
pour être certain que tout le monde est sur la même longueur 
d'onde. De plus, lorsque je me rends compte qu'il y a une ques
tion récurrente parmi deux ou trois équipes, j'arrête le cours et je 
reprends mes explications au tableau sur les notions concernées. 
Il s'agit vraiment d'un cours à géométrie variable.

Le fait que les étudiants apprennent au moyen de 
vidéos, devant un écran, ne diminue-t-il pas les 
interactions entre l'élève et le professeur?

J'entends souvent ce genre de reproche au sujet de la classe inver
sée. Cette préoccupation des professeurs, bien que légitime, n'est 
pas fondée. Lorsque l'enseignant donne un cours magistral et 
donne des devoirs à compléter à la maison, le professeur n'est pas 
présent à la maison. Ainsi, le fait qu'un étudiant soit à la maison 
en train de lire un livre ou de regarder une vidéo, il n'y a aucune 
différence quant à la quantité ou à la qualité des interactions 
entre les étudiants et le professeur. Dans tous les cas, elles sont 
absentes. Par contre, si le professeur passe moins de temps de 
classe au tableau et qu'il profite du moment où ses étudiants sont 
présents pour se déplacer dans sa classe, il entrera plus souvent 
en contact avec eux.

Il est donc important selon moi de faire la distinction entre être 
devant une classe et être dans une classe. Lorsqu'un professeur
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passe beaucoup de temps au tableau et qu'il est devant sa classe, 
il y a très peu d'interactions avec les étudiants. Par contre, 
lorsque les étudiants sont davantage actifs, le professeur a 
l'opportunité de quitter le devant de la classe pour aller vers eux. 
Dans mon cas, cela me permet d'interagir davantage avec mes 
étudiants. Premièrement, le fait qu'ils soient en train de réali
ser différentes tâches est un terreau fertile pour des questions. 
Dans le modèle de classe inversée, je réponds à beaucoup plus 
de questions et elles ne proviennent pas toujours des mêmes 
étudiants. Deuxièmement, j'en profite aussi pour aller m'asseoir 
à côté d'étudiants qui semblent avoir des difficultés par rapport 
à la matière, ce qui crée d'autres interactions qui n'auraient 
pas nécessairement eu lieu dans un contexte plus traditionnel. 
Finalement, les étudiants interagissent beaucoup plus entre eux. 
L'accent est moins tourné vers le professeur et davantage sur la 
tâche à accomplir et sur leur équipe de travail.

L'utilisation de la vidéo a permis d'augmenter les interactions 
que j'avais avec mes étudiants en classe. Il est essentiel de 
comprendre que la classe inversée n'est pas de la formation 
à distance. Mon but n'est pas que tout se fasse à distance. Le 
contact professeur-étudiant est primordial. La classe inversée est 
en quelque sorte une formation hybride où je prends les points 
forts de la formation à distance et conserve ce qui est essentiel de 
la façon traditionnelle d'enseigner.

Est-ce qu'on peut appliquer le modèle de la classe 
inversée dans n'importe quelle matière?

C'est une question que l'on me pose souvent et c'est un peu 
difficile pour moi de répondre parce que je n'enseigne que les 
mathématiques. La classe inversée se prête très bien à l'ensei
gnement des mathématiques. En fait, je crois que les sciences 
en général sont un terreau fertile pour la classe inversée. Les 
matières relatives aux sciences sociales me paraissent peut- 
être un peu plus difficiles à appliquer en classe inversée. Cela 
dépend des cours, car il y a beaucoup plus d'interprétation dans 
les sciences sociales qu'en mathématiques. C'est vraiment très
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variable d'une discipline à l'autre, et même d'un cours à l'autre 
au sein d'une même discipline. Il ne faut pas oublier que nous ne 
sommes pas obligés d'inverser toute la matière d'un cours. On 
peut y aller par module, par section.

Il faut d'abord cibler les types de connaissances, le contenu ou 
la notion que l'étudiant doit apprendre. Selon moi, les connais
sances déclaratives et les connaissances procédurales s'inversent 
bien. Les connaissances déclaratives sont des connaissances 
théoriques (des faits, de règles, etc.) statiques. Qu'un professeur 
enseigne de telles connaissances au tableau ou que l'étudiant les 
apprenne sur une vidéo, cela ne fait aucune différence. Lorsqu'on 
apprend des connaissances déclaratives, il n'y a pas de jugement 
à porter, pas d'ambiguïté possible, pas d'interprétation. Cette 
tâche s'effectue très bien individuellement, à la maison. Idem 
pour les connaissances procédurales. Un étudiant peut apprendre 
les différentes étapes d'une procédure à l'aide d'une vidéo. Par 
contre, il risque d'avoir besoin de l'aide de son professeur et de 
ses collègues lorsque viendra le temps de mettre en action les 
différentes procédures apprises. Ainsi, l'apprentissage à la maison 
a permis d'économiser du temps de classe et de le réinvestir en 
pratique dans la classe.

Ce que j'hésite personnellement à inverser au moyen de vidéos 
sont les connaissances conditionnelles. Mon expérience m'in
dique qu'elles sont plus difficiles à apprendre et à enseigner, car 
elles dépendent souvent d'un contexte particulier. Pour bien 
enseigner ces connaissances, il faut montrer aux étudiants les 
conditions qui font en sorte que l'on doit appliquer telle ou telle 
opération. Comme ces connaissances sont généralement ensei
gnées au moyen de problèmes et de situations de la vie courante 
(tâches authentiques), il est donc préférable, selon moi, qu'elles 
soient apprises dans un contexte de discussion et de réflexion. 
C'est lors de l'apprentissage de ces connaissances que l'étudiant 
a le plus besoin d'être en action; dans ces circonstances, il n'est 
donc pas vraiment pertinent, selon moi, de recourir à la vidéo, 
mais bien de maximiser les interactions sociales entre professeur 
et étudiants lors de ces moments.
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La force d'un professeur n'est pas de distribuer du contenu, mais 
d'apporter l'expérience et l'expertise en se présentant en classe. 
Pour y parvenir, la présence de l'enseignant est essentielle. 
Depuis que j'enseigne en classe inversée, je considère que j'y par
viens davantage, car tout ce qui ne requiert pas mon expérience 
et mon expertise est renvoyé à la maison.

Est-ce que n'importe quel professeur peut inverser 
sa classe?

La question ne devrait pas être si un professeur peut inverser sa 
classe, mais plutôt s'il doit l'inverser. Il est fondamental que le 
professeur se sente à l'aise avec la façon dont il enseigne et que 
cela réponde à un besoin, à une problématique. Le passage à la 
classe inversée ne devrait pas se faire sur un coup de tête parce 
que c'est à la mode.

Quels sont les avantages de la classe inversée au 
collégial?

Je trouve plus intéressant d'enseigner dans une classe inversée 
parce que cela me tient sur le qui-vive. Cela brise la routine 
d'un cours qu'on a donné plusieurs fois. Ce que je trouve aussi 
très intéressant est que les étudiants ont déjà réfléchi à leurs 
questions lorsqu'ils arrivent en classe. Parfois, ils réussissent 
même à répondre à quelques-unes d'entre elles avant de mettre 
les pieds en classe. Les questions qui restent sont donc souvent 
de meilleures questions. De plus, comme il y a beaucoup plus 
d'interaction dans une classe inversée, les étudiants ont donc 
plus d'opportunités de poser des questions pièges à leur profes
seur. J'aime ça parce que cela me stimule. Si je ne connais pas la 
réponse, j'ai toutefois l'humilité de répondre à l'étudiant que je 
dois réfléchir et vérifier, afin de ne pas lui répondre n'importe 
quoi. Et si je ne trouve pas de réponse, je reviens au prochain 
cours avec une source. Je ne suis plus sur le «pilote automa
tique». Un autre avantage de la classe inversée est la flexibilité 
de l'organisation, comme mentionné précédemment. Cela me
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permet de proposer plus souvent des activités où les étudiants 
sont actifs plutôt que passifs, des activités qui prennent plus de 
temps. Finalement, au niveau des résultats scolaires, j'ai constaté 
une amélioration de la moyenne et du taux de réussite. Ce n'est 
pas simplement attribuable à l'utilisation de la vidéo mais aussi à 
la nouvelle forme que prend l'ensemble du cours.

Ce ne sont pas tous les étudiants qui aiment cette façon de 
faire, tout comme ce ne sont pas tous les étudiants qui aiment 
les cours magistraux. Je ne vous dirai pas que tous les étudiants 
adorent, mais dans l'ensemble, cela semble fonctionner assez 
bien. En tout début de session, il importe d'expliquer aux étu
diants pourquoi je propose une nouvelle façon d'enseigner et 
en quoi elle consiste, de leur exprimer mes attentes. La raison 
derrière cela est qu'un étudiant, surtout quand il est rendu au 
collégial, a déjà plusieurs années d'expérience et sa façon d'étu
dier. Et c'est un emploi d'être étudiant, un emploi qu'ils savent 
très bien accomplir dans un certain contexte, plutôt traditionnel. 
Ils arrivent en classe, s'assoient, ouvrent leurs cahiers, prennent 
des notes et écoutent le professeur. À la maison, ils révisent leurs 
notes de cours, étudient et font des exercices. Ils connaissent la 
routine. Il faut leur donner une bonne raison de changer leur 
routine. Simplement changer pour changer risque de provoquer 
de la résistance.

Cependant, il ne faut pas non plus penser que, même en 
expliquant le pourquoi du comment de la chose, nous ne 
rencontrerons aucune résistance. Selon ce que j'ai observé, les 
étudiants offrant le moins de résistance sont ceux qui peuvent 
éprouver certaines difficultés d'apprentissage en mathématiques. 
J'ai l'impression qu'ils se disent: «D'habitude j'ai de la difficulté 
en mathématiques, et avec une nouvelle approche, peut-être que 
j'aurai une chance de mieux performer, de mieux comprendre. » 
À l'opposé, la plus grande résistance est venue des élèves qui ont 
de bons résultats scolaires. Ces étudiants performent bien dans 
un modèle plus standard, plus traditionnel. Pour eux, la classe 
inversée est dépaysante et ils se demandent s'ils comprendront 
autant et obtiendront d'aussi bonnes notes dans ce contexte. 
Cependant, lorsqu'ils constatent qu'ils performent aussi bien que
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dans un modèle de classe plus traditionnel, leurs aprioris négatifs 
envers la classe inversée s'estompent.

Quels sont les inconvénients de la classe inversée 
au collégial?

Chaque fois que je change ma façon de faire, il y a nécessaire
ment une période d'appropriation et d'adaptation. C'est certain 
que si je pars de zéro et que je n'utilise aucun matériel existant, il 
faut alors produire les vidéos, ce qui exige énormément de temps. 
C'est un investissement à moyen et long terme. Afin d'atténuer 
ce désavantage, je partage ce que je fais sur YouTube. Cela ne me 
dérange pas que les autres enseignants utilisent ou adaptent mon 
matériel si celui-ci leur plaît, en tout ou en partie. Je me dis que 
si mes vidéos peuvent aider mes étudiants, pourquoi ne les met
trais-je pas aussi à la disposition d'autres étudiants? Dans une 
société dite du savoir, on devrait selon moi viser l'épanouisse
ment intellectuel de tous les étudiants, pas seulement des siens. 
On devrait penser à la collectivité plutôt qu'au prestige de son 
institution d'attache.

Lorsque je rencontre des professeurs du réseau collégial et que 
nous discutons de classe inversée, j'entends souvent que l'idée est 
intéressante, mais qu'ils n'ont pas le temps et l'énergie à consa
crer pour produire tout le matériel nécessaire. Je leur demande 
alors pourquoi ils n'utilisent pas de matériel déjà existant et 
disponible sur Internet. La réponse quasi unanime est qu'ils ne 
seraient pas à l'aise avec le matériel vidéo d'un autre. C'est alors 
que je leur demande s'ils utilisent un manuel scolaire et si oui, 
s'ils en sont les auteurs. Ils réalisent alors qu'ils utilisent déjà, 
pour la très grande majorité, le matériel (manuel scolaire) d'un 
autre. L'utilisation d'un manuel scolaire écrit par un tiers fait, 
pourrait-on dire, partie de nos mœurs de professeur. L'utilisation 
de la vidéo d'un autre auteur ne l'est pas encore, mais pour moi, 
c'est du pareil au même. L'idée est la même, seul le médium 
utilisé change.
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L'idée de partager les ressources numériques que les professeurs 
produisent est cruciale, notamment en contexte francophone.
Le fait que les professeurs et les institutions travaillent essentiel
lement en silo est pour moi un frein qu'il faut faire disparaître 
au plus vite. Cela ne sert à rien de réinventer la roue et on 
voit actuellement plusieurs projets similaires se développer en 
parallèle. Il me semble que mettre nos ressources en commun 
et travailler en collaboration serait plus rentable et surtout plus 
efficace. Heureusement, on voit de plus en plus de communau
tés de partage et de collaboration émerger sur Internet, mais il 
faut s'assurer de les faire connaître et de les maintenir en vie. Il 
serait donc très pertinent de voir émerger des communautés de 
partage disciplinaire faites par des professeurs, pour des profes
seurs. Selon moi, si l'initiative vient de la base, ces communautés 
auront plus de chance de survivre.

Comment les autres professeurs de votre collège 
et d'ailleurs perçoivent-ils votre façon d'enseigner? 
Y a-t-il d'autres enseignants qui utilisent la 
méthode de la classe inversée?

De plus en plus de professeurs s'intéressent à la classe inversée. Il 
est certain qu'au début, lorsqu'on change les façons de faire, les 
sceptiques se font entendre. Surtout qu'en mathématiques, c'est 
un milieu assez traditionnel et conservateur. Assistez à un cours 
de mathématiques à l'université, vous verrez que c'est la défini
tion même du cours magistral, dans sa forme la plus classique.
Il est donc normal que les professeurs, de par leur formation au 
baccalauréat, à la maîtrise ou au doctorat, commencent dans 
l'enseignement collégial en utilisant ce type de formule pédago
gique. On a souvent tendance à enseigner de la même manière 
que l'on a appris, surtout en début de carrière. Dans mon cas, 
j'adore les mathématiques; je suis passé à travers un baccalau
réat et une maîtrise composés de cours magistraux et cela ne 
m'a pas déplu. Cependant, lorsque l'on enseigne au collégial, il 
faut se rappeler qu'il ne s'agit pas de l'université et que les étu
diants dans nos cours n'y sont pas toujours par choix, mais par
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obligation. Malheureusement (pour eux!), ils n'adorent pas tous 
les mathématiques.

La classe inversée sort du cadre d'un cours typique. Plus ça 
avance, plus on voit que les étudiants semblent aimer ça. Comme 
cette approche a des effets positifs sur les moyennes et les taux 
de réussite, les autres professeurs s'intéressent davantage à cette 
approche.

Au Québec, on utilise beaucoup le manuel scolaire 
dans les classes. Si la vidéo remplace en quelque 
sorte le manuel scolaire, qu'est-ce que vous faites 
pour les parties exercices?

Ce qui est utile pour moi dans un manuel scolaire, ce sont les 
exercices. Je ne fais donc plus acheter systématiquement un 
manuel scolaire à mes étudiants si je trouve sur Internet assez de 
ressources numériques gratuites pour le remplacer. Par contre, je 
conserve la partie exercices des manuels scolaires et les étudiants 
ne paient que pour les pages qu'ils utilisent vraiment. L'idée n'est 
pas non plus d'imposer la vidéo à tous mes étudiants. Si un élève 
vient me voir après quelques cours et me dit qu'il préférerait lire 
un manuel plutôt que de visionner des vidéos, je vais lui propo
ser une référence où il pourra consulter les pages associées aux 
vidéos. Par contre, en trois ans, un seul étudiant m'a fait une 
telle requête. Bref, ce n'est pas nécessaire de remplacer le manuel 
scolaire dans sa totalité, mais plutôt de revoir son utilisation.

Comment s'assure-t-on de l'homogénéité des 
contenus d'un enseignant à l'autre? Quand les 
livres sont écrits, ils sont faits pour correspondre à 
un programme d'étude.

C'est actuellement un enjeu important parce que n'importe qui 
peut mettre une vidéo sur Internet. Tout le monde peut s'impro
viser professeur ou expert dans un domaine. Je dois m'assurer de
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la qualité de ce que je trouve sur le web. Je ne peux pas partager 
aveuglément une ressource avec mes étudiants. Actuellement, 
en ce qui concerne les vidéos éducatives sur Internet, ça peut 
ressembler un peu au Far W est Tandis que lorsque je prends un 
manuel scolaire, celui-ci a été édité, il y a eu une révision scien
tifique ainsi qu'une révision linguistique. Il est certain que l'on a 
alors un produit de qualité plus professionnelle.

Un des projets sur lequel je travaille présentement et que j'ai mis 
sur pied en janvier 2012 est le projet Mathéma-TIC1, qui vise, 
entre autres, à répondre à ces critiques. Au départ, ce projet visait 
à regrouper thématiquement sur un site web les vidéos que je 
téléversais sur YouTube. Ce réseau social offre une visibilité à 
travers toute la francophonie, mais tout s'y retrouve de façon un 
peu pêle-mêle. Au fil du temps, le projet a énormément évolué.
Au printemps 2013, Bruno Poellhuber, professeur agrégé au 
département de psychopédagogie et d'andragogie de l'Univer
sité de Montréal, s'est joint à moi afin de faire une demande de 
subvention auprès du ministère de l'Enseignement supérieur, 
de la Recherche, de la Science et de la Technologie du Québec 
(MESRST), subvention que nous avons obtenue à l'automne 
2013. Une partie de ce que nous voulons faire est justement 
de créer des vidéos qui vont suivre les programmes québécois 
en mathématiques au collégial, mais aussi les programmes de 
mathématiques pour la première année du baccalauréat.

Pour y parvenir, nous voulons notamment créer une équipe de 
professeurs afin que le travail ne repose pas uniquement sur une 
personne. Il y aura un comité scientifique, une collégialité entre 
des enseignants du collégial et de l'université pour assurer une 
constance et une qualité. À titre individuel, je fais toujours de 
mon mieux avec les ressources financières et le temps dont je 
dispose. Mais dans le cadre de cette collaboration, nous tenterons 
de créer quelque chose qui permettra aux gens de dire « Ici, on 
trouve des vidéos et d'autres ressources numériques gratuites, 
adaptables et réutilisables, qui suivent les programmes au Québec 
et qui ont été développées et vérifiées scientifiquement par

1. http://projetmathematic.com/

http://projetmathematic.com/
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des professeurs des deux ordres d'enseignement supérieur du 
Québec». C'est vers cela que l'on veut aller. Mais c'est normal que 
cette façon de procéder ne soit pas encore très répandue, parce 
que nous n'en sommes qu'aux balbutiements de la production.

J'imagine qu'il est difficile de trouver du contenu 
en français ?

Tout à fait. Il existe beaucoup de contenus en anglais. On n'a 
qu'à penser à Khan Academy. C'est d'ailleurs de lui que je me 
suis inspiré. Quand j'ai vu ses vidéos, je me suis dit que ce n'était 
pas des vidéos professionnelles, mais elles présentent un modèle 
simple à réaliser, notamment au niveau du symbolisme mathé
matique; elles semblaient assez efficaces. Pour certains, les vidéos 
de Khan sont satisfaisantes. Mon expérience d'enseignant et ma 
formation de mathématicien m'ont cependant fait opter pour la 
création de mes propres vidéos.

Par contre, il faut donner crédit à Khan, car il est très dynamique 
et il a su créer un engouement pour la classe inversée. Ses vidéos 
sont intéressantes à écouter. Par contre, ce n'est ni un professeur 
qui a de l'expérience ni un spécialiste de contenus. En plus des 
mathématiques, il enseigne la chimie, la biologie, la physique, 
l'économie, l'histoire de l'art, l'histoire américaine, etc. Quand 
il me parle de l'histoire américaine, bien que j'en connaisse les 
grandes lignes, je ne peux pas juger de la véracité de tout ce qu'il 
me dit sans aller vérifier ailleurs. On peut se poser la question si 
les étudiants qui écoutent les vidéos de Khan ont tous ce réflexe 
de contre-vérification.

Ma formation en mathématiques me permet d'être critique par 
rapport aux vidéos de Khan en ce qui concerne ma discipline. 
Jumelée à mon expérience de professeur, elle me permet de 
créer des ressources adéquates tout en portant une attention 
particulière aux endroits où les étudiants ont eu de la difficulté. 
D'ailleurs c'est pour cela que je ne conseillerais pas à quelqu'un 
qui débute en enseignement de se lancer dans la classe inversée, 
particulièrement si cela nécessite de produire des vidéos. Lorsque
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je donne un cours pour la première fois, je ne le donne pas en 
classe inversée, car je connais le point de départ et le point 
d'arrivée, mais pas nécessairement le chemin pour s'y rendre.
J'ai besoin de connaître les réactions des étudiants pour savoir ce 
qui se déroule bien, sur quoi passer plus de temps, reconnaître ce 
qu'ils maîtrisent rapidement, etc. De plus, lorsque je donne un 
cours pour la première fois, je suis rarement satisfait à la fin de 
la session. C'est souvent à la deuxième, troisième ou quatrième 
mouture d'un cours que j'arrive à un produit satisfaisant. C'est 
à ce moment que ça devient intéressant d'inverser. Pour moi, 
cela ne devrait pas être la première étape lorsque l'on construit 
un cours, parce que l'on risque de produire du matériel que l'on 
ne réutilisera pas par la suite. Comme les vidéos prennent du 
temps à réaliser, investir du temps dans du matériel que je ne 
réutiliserai pas n'est pas avantageux. Par contre, si l'on dispose de 
matériel déjà existant pour construire son cours ou de l'aide d'un 
collègue ayant expérimenté la classe inversée, on peut certai
nement se lancer dans l'aventure un peu plus rapidement. D'où 
l'importance d'instaurer une culture de partage des ressources 
numériques ainsi que du savoir-faire.
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Conclusion
Même si nous savons que le cours magistral n'est 
pas le meilleur moyen de communiquer la matière 
auprès des étudiants, l'enseignement transmissif 
a parfois sa place. Cependant, cette place n'est pas 
dans la salle de classe ni pour la totalité d'un cours. 
Nous avons aussi appris qu'enseigner par le biais 
d'une vidéo peut s'avérer plus efficace pour certains 
sujets que d'autres. Certaines notions doivent être 
apprises en solo par l'étudiant, d'autres s'enseignent 
mieux durant un cours magistral et d'autres encore 
selon un dialogue plus socratique. Nos vidéos ne 
sont pas la panacée de la pédagogie mais elles nous 
ont permis d'explorer des modèles pédagogiques et 
de trouver les meilleurs pour nos étudiants. Nous 
vous encourageons à les explorer et à adapter ce que 
vous avez appris de notre part, pour intégrer le tout 
à ce que vous considérez déjà comme une bonne 
pratique d'enseignement.
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Je ne pourrai plus jamais revenir complètement à l'enseignement 
traditionnel. En ce moment, j'utilise en fait une méthode hybride. 
Chaque semaine, les lundis sont constitués de courtes périodes 
(45 minutes) et le reste de la semaine, d'un agenda par blocs. Les 
lundis, j'expose généralement dans un cours magistral les princi
pales notions aux élèves qui ont besoin d'une interaction en face à 
face dans la classe. Cela me permet aussi de couvrir les problèmes 
à venir dans la matière, pour nombre d'étudiants.

— BRIAN BENNETT (UNE ÉCOLE INTERNATIONALE À SÉOUL,
CORRÉE DU SUD)

Toutes les notions ne s'enseignement pas selon les mêmes 
techniques; ainsi, certains éléments demandent toujours une 
pédagogie traditionnelle, d'autres exigent plutôt une découverte 
par l'étudiant et d'autres passent mieux par la classe inversée.
Nous examinons les compétences à acquérir, puis nous planifions 
une réflexion quant aux meilleures méthodes pour les enseigner.

— PHILIP KURBIS (ÉCOLE INTERNATIONALE DE MUNICH)

Développer ce qui a grandi sous le nom de la classe inversée a été 
toute une aventure pour nous deux. Nous avons été impression
nés par quelque chose qui a démarré dans deux classes en région 
rurale du Colorado et dans quelques autres endroits dispersés 
mais qui, aujourd'hui, s'est étendu au monde entier. Nous ne 
sommes que deux enseignants qui voulaient faire ce qui était le 
mieux pour leurs étudiants et qui ont plongé dans l'aventure. 
Nous n'avions pas réalisé toutes les implications. Maintenant, 
nous constatons cependant que les modèles inversé et de la maî
trise inversée peuvent avoir un impact positif sur la pédagogie.

Nous tenons également à remercier tous les éducateurs et les 
étudiants qui ont grandi avec nous à travers ce processus et ont 
influencé notre façon de réfléchir à la classe inversée. Ce livre 
relate notre expérience selon notre point de vue et nous savons 
que de nombreux enseignants exceptionnels utilisent les mêmes 
outils, compétences et ressources depuis des années. Nous sou
haitons adresser une mention à Lage, Platt et Treglia pour leur 
publication «Inverting the Classroom: A Gateway to Creating 
an Inclusive Learning Environment» dans le numéro de l'hiver



Conclusion 141

2000 du Journal o f  Economie Education. Nous pouvons seulement 
espérer que la sagesse et l'expérience des autres continuent de 
façonner la pédagogie inversée.

Une grande partie de ce que nous pratiquons au quotidien a 
été inspirée par d'autres enseignants, qui utilisent des outils 
pédagogiques semblables, et adapté pour répondre à nos propres 
besoins. Nous n'avons pas la prétention d'avoir inventé une nou
velle pédagogie et nous avons encore moins essayé de déposer un 
brevet d'invention. Nous avons simplement constaté un besoin 
et nous l'avons couvert à l'aide d'un outil technique accessible. 
Nous avons été toutefois si agréablement surpris par les résultats 
que nous avons eu envie de le partager avec vous.

Si vous envisagez d'introduire la pédagogie inversée dans votre 
classe, faites-le pour les bonnes raisons. Comme nous l'avons 
indiqué précédemment dans ce livre, les maniaques du contrôle 
feraient mieux de ne pas s'y mettre. Une des choses les plus 
difficiles que nous ayons dû faire lors du passage à la pédagogie 
inversée et, finalement, au modèle de la maîtrise inversée, a été 
de donner le contrôle de l'apprentissage aux élèves. Or, pour 
de nombreux enseignants, ceci est très difficile. Mais quand 
l'apprentissage se trouve entre les mains des élèves et non 
entre celles de l'enseignant, un réel apprentissage se produit.
Les constructivistes affirmés et les farouches défenseurs de la 
pédagogie par projets diront que nous ne sommes pas allés 
suffisamment loin dans le transfert du contrôle de l'apprentis
sage par les étudiants. Ils ont peut-être raison. Cependant, la 
pédagogie inversée est une étape facile que tout enseignant peut 
aborder pour quitter le cours magistral en classe et évoluer vers 
un apprentissage davantage dirigé par l'étudiant et basé sur la 
recherche.

À mesure que nous partageons notre histoire à travers tout le 
pays, nous entendons de plus en plus d'enseignants, d'adminis
trateurs, de parents et, plus important, d'étudiants témoigner 
de leur volonté de voir adopté le modèle de la classe inversée.
Les enseignants venus à l'enseignement pour aider les enfants 
voient ces modèles comme une piste pour atteindre leur but.
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Les administrateurs aiment ses aspects évolutif, reproductible, de 
personnalisation et qu'il n'en coûte des sommes faramineuses. 
Les parents aiment ces modèles parce qu'ils y voient une possibi
lité pour leurs enfants d'apprendre en profondeur au lieu de les 
exposer simplement à l'information. Et enfin, le plus important, 
les étudiants apprécient les modèles pour de nombreuses raisons : 
d'abord, ils parlent leur langage, ensuite, ils leur apprennent à 
endosser la responsabilité de leur propre apprentissage et, enfin, 
ils sont souples et leur permettent de travailler au rythme qui 
leur convient.

Nous croyons tous deux qu'une bonne pédagogie se situe dans 
le contexte de saines relations entre étudiant et enseignant. Les 
étudiants ont besoin de voir les adultes comme des mentors et 
des guides, plutôt que comme des experts sur un piédestal. Les 
enseignants doivent voir les étudiants, non comme des enfants 
sans défense qu'il faut nourrir à la cuiller pour leur faire avaler 
l'instruction, mais plutôt comme des personnes uniques qui 
nécessitent une pédagogie individualisée. Les modèles de la 
classe inversée et de la maîtrise inversée nous ont permis de 
donner aux élèves l'envie d'apprendre plus de matière, plus en 
profondeur, dans un environnement interactif et d'un relation
nel enrichi, propice à la réussite.

Maintenant, nous vous lançons le défi à vous, lecteur, de sortir 
de votre carcan et de faire tout ce qu'il faut pour réfléchir diffé
remment à la pédagogie. Même si vous n'adoptez peut-être pas 
complètement nos modèles, nous vous incitons à vous poser 
cette seule question : « Quel est le mieux pour les enfants ? » 
Ensuite, allez-y et faites ce qu'il faut.
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propose s'alignent sur celles de l'enseignant qui, elles, s'appuient sur celles 
de l'adm inistration scolaire.

Rappel: Pour conférer une cohérence à toutes les publications /5TE traduites 
en français et souvent adaptées à nos contextes, chaque livre énumère, dans 
les dernières pages, les standards pertinents à la direction, à l'enseignant et à 
l'élève.
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Inspirée par les vidéos de Kahn Academy, l'œuvre originale Flip Your Classroom de Sams 
et Bergmann, bestseller dans le domaine de la pédagogie inversée, reste l'un des rares 
ouvrages qui vise à responsabiliser l'élève face à son apprentissage. L'enseignant devient 
un accom pagnateur qui disposera de plus de temps à consacrer au soutien dont chacun 
a besoin pour réussir. La responsabilité de l'enseignant reste la même mais la classe est 
maintenant centrée sur l'élève et non plus sur l'enseignant.

La classe inversée relate l'expérience de la mise en œuvre de la pédagogie inversée par ces 
deux enseignants, du com m ent et pourquoi elle fonctionne, depuis la problématique de 
leur contexte de travail, la recherche de solution, l'essai et erreur, la création des vidéos 
et leurs aspects techniques, la gestion de classe avec le temps ainsi récupéré sans oublier 
la nécessité de l'évaluation de cette approche pédagogique dans un contexte de classe 
différenciée. Les auteurs racontent les embûches et leurs réussites apportant réponses 
aux doutes et questionnements d'enseignants de tous les niveaux. Une FAQ complète 
l'ouvrage.

Une fois que vous aurez inversé votre classe, vous ne voudrez plus jamais revenir en arrière!

«En tant que formatrice de pédagogues, s'il me paraît essentiel de mettre en 
garde contre les dérives d'une exploration aveugle de ce qui pourrait paraître 
com m e une séduisante, mais illusoire nouveauté, il me paraît tout aussi essentiel 
de considérer la pédagogie inversée com m e un tremplin pour oser l'innovation 
en im pliquant mes étudiantes et étudiants dans le risque pédagogique qu'ils 
auront à tenter lorsqu'ils seront eux-m êm es enseignants.»

-  Isabelle Nizet, Université de Sherbrooke

Témoignages

«Avec la demande croissante de "différenciation" dans la salle de classe et les définitions 
variées que les administrateurs donnent à ce mot, cette méthode les touche tous. Il s'agit 
là d'un mode d'em ploi bien rédigé qui risque de produire un véritable changem ent dans le 
système éducatif.»

«Lecture indispensable pour tous les enseignants, pour la pédagogie du xxie siècle.»

«Ce que j'ai aimé le plus, c'est de voir les auteurs anticiper mes questions. Tout au long des 
lignes, je pensais «oui mais, qu'en est-il d e ...»  ou «com m ent faire cela en pratique», et les 
réponses arrivaient à propos.»

À qui s'adresse ce livre ?
Enseignants Administrateurs
Conseillers pédagogiques Directeurs d'établissements scolaires
Pédagogues Directeurs des services pédagogiques
Formateurs d'enseignants Créateurs de programmes
Responsables des T IC IUFM
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