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Thème 1 : De la classe traditionnelle à la classe inversée : passer du face à 

face au côte à côte pour rendre les élèves acteurs. 

Constats : 
 
 

- Modification de la relation 
enseignants/élève 

 
- Modification du rapport au temps/à 

l’espace 
 

- Autres 
 

On constate une véritable modification de 
la relation avec l’enseignant. En effet, 
l’enseignant est là pour guider l’apprenant. Il 
réalise, les capacités à valider sur le TRELLO,  la 
progression sur le Google drive sheets, les 
activités sur easyclass et ludiscape afin de 
présenter l’ensemble des capacités (l’élève doit 
être capable de), et met à disposition, en amont,  
tous les outils et supports nécessaires à 
l’élaboration de l’expérimentation. 

L’enseignant a finalement un rôle de chef 
d’équipe participatif. Il n’impose rien dans la 
démarche, mais laisse l’apprenant aller à son 
rythme et l’aider en cas de besoin. 
Il supervise et interviens en cas d’erreur 
majeure. 
Les apprenants sont en totale autonomie, ils 
gèrent leur temps et leur travail comme ils le 
souhaitent. 
Les apprenants ont donc beaucoup plus de 
travail à la maison.  
Lors de la retranscription, les élèves sont 
installés dans une salle dont les tables sont 
disposées en U et en ilot de façon à ce que 
chaque élève se voit. 
 

 
Eléments de réussite (adhésion et 
motivation des élèves 
compétences acquises par les élèves 
(numériques et autres), satisfaction des 
enseignants…). 
 
 
 
 
 

Les élèves ont adhéré et ont été motivés par le 
projet, car ils ont découvert une nouvelle façon 
d’apprendre sans avoir trop de contraintes (la 
seule étant le délai). En revanche, 
l’expérimentation est basée sur la liberté (liberté 
de travailler en groupe ou seul, chez soi ou au 
lycée ou ailleurs, de réaliser des recherches sur 
internet, CDI, de présenter leurs travaux selon la 
méthode de leur choix (diaporama, tableau, 
plateforme collaborative…), utilisation de leur 
smartphone, tablette… 
Ils ont ainsi découvert une autre façon de 



travailler avec un panel de logiciels mis à leur 
disposition et en ont découvert aussi par eux-
mêmes. Ce qui a d’ailleurs agréablement surpris 
l’enseignant, que les élèves cherchent d’eux-
mêmes de nouveaux logiciels. 

 
Difficultés rencontrées (matérielles, 
techniques, compétences et connaissances 
nécessaires pour l’enseignant…). 
 
 
 
 
 
 

Des élèves ont rencontré des difficultés au 
départ pour utiliser les logiciels, mais très vite ils 
ont réussi à s’adapter. 
Pour le logiciel LUDISCAPE, les enseignantes ont 
du se former elles-mêmes sur le logiciel, ce qui 
leur a demandé du temps. 
 
Un gros travail de correction a dû être réalisé 
durant cette expérimentation, en effet les 
enseignants ont beaucoup été sollicités par les 
apprenants (environ 2h chaque soir). 
 

 
Perspectives 
 
 
 
 
 
  

Les expérimentations réalisées vont être 
poursuivies à partir de la rentrée 2015. En effet, 
l’utilisation des différents logiciels (easyclass, 
trello, ludiscape) a beaucoup plu aux élèves. En 
revanche, ces logiciels seront exploités dès le 
début d’année. En effet, cela leur a permis 
d’acquérir de l’autonomie, ce qui est un 
véritable plus pour envisager la réalisation 
d’activités de production (notamment le projet) 
et la poursuite d’études. Les élèves sont 
véritablement acteur de leur formation et de 
leur évaluation.  

 


