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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. 

 

 
◊ Nom du professeur référent : Linda HADDAB 

 

◊ Nom de l'IA-IPR ou de l'IEN-ET référent : Rozenn DAGORN 

 

◊ Composition du groupe de travail : 
 

Nom Fonction 

Linda HADDAB Professeur économie gestion 

Mickaël INPHAYVONG  Professeur économie gestion 
 

◊ Objectifs des actions menées dans l'académie : 

 
 Les élèves de RH des deux établissements (Paul Eluard à Saint-Denis et Voillaume à 

Aulnay-Sous-Bois) ont créé un compte sur le logiciel TRELLO et sur la plateforme EASYCLASS. 

 

L’objectif de cette expérimentation est basé sur la liberté et permet de comparer si les 

apprenants obtiennent de meilleurs résultats en procédant avec la pédagogie inversée. L’apprenant 

avance à son rythme, en fonction de son envie, de ses contraintes.  

Le projet consiste à parcourir le programme de spécialité de la Terminale STMG Ressources 

Humaines et Communication dans une approche projet : les élèves font le choix des questions qu’ils 

abordent, avec qui ils les étudient dans un calendrier suivi, avec des objectifs de production écrite , 

de recherches spécifiques ou d’activités de présentation aux autres élèves. 

Ce projet nécessite l’utilisation de plusieurs outils numériques, que nous avons choisis parmi 

les applications « gratuites » disponibles sur internet : 

 TRELLO : l’élève a la possibilité de commencer par la question de gestion de son 

choix tout en respectant le planning sur le TRELLO créé par l’enseignant, qui permet 

aux élèves de situer les différentes compétences dans le temps et leur donne la 

possibilité de pouvoir s’informer, travailler, se questionner sur les compétences à 

venir.  

 GOOGLE SHEETS (progression individualisée) : Les élèves peuvent visualiser leur 

progression individuelle. 

 EASY CLASS : Les apprenants sont invités à compléter une synthèse (en groupe : 

logiciel d’écriture collaborative ou individuel) et ils peuvent partager leur travail en le 

postant sur le mur de la classe en ligne EASYCLASS où ils auront préalablement crée 

un compte individuel. Le logiciel permet également d’accompagner l’apprenant 



(questionnaire de compréhension, transmission de cours, de vidéos, articles…et 

d’obtenir également les commentaires des apprenants). 

 

Ces outils donnent des marges de manœuvre à l’apprenant. L’élève aura également la 

possibilité d’alimenter la plateforme avec des documents, vidéos… qu’il aura trouvés sur le thème, 

les capacités.  

La retransmission à l’oral des savoirs permet aux élèves de présenter devant un auditoire des 

notions acquises et comprises par eux-mêmes. Ils s’entrainent ainsi à l’épreuve du baccalauréat sur 

le projet, ainsi que pour leur orientation future, dans le cadre de leurs poursuites d’études 

(entretien). 

Nous aimerions connaitre aussi leur capacité à travailler en  autonomie et à distance par 

l’intermédiaire d’outils numériques innovants. 

De plus, l’utilisation de leur téléphone et de leur tablette personnelle (habituellement interdit 

dans un cours ordinaire) permet ici, aux élèves de comprendre l’utilité pédagogique de ces outils. 

 

 

◊ Calendrier de réalisation de l'action :  
 

TERMINALE RH :  

THEME : COHESION/CONFLITS  
 

Date ou 

période 
Étapes 

 

 
 

 
Début 

 

 
 

 
Mars 2015 

 

 
 

 
 
 

 
 

À  
 
 

 
 

Étape 1 : Les élèves de terminale RH du lycée Paul Éluard de Saint-Denis et 

Voillaume d’Aulnay-Sous-Bois créent un compte sur TRELLO. Ce logiciel peut 

être installé sur tablette et Smartphone. 

Étape 2 : En fonction du planning, ils doivent respecter les dates et poster leur 

travail sur le logiciel. Ce travail peut être effectué en groupe ou individuellement. 

Les capacités peuvent être appréhendées d’un point de vue théorique, en fonction 

de l’actualité ou de leur vécu. L’enseignant est là pour guider et accompagner 

l’apprenant dans son travail. 

Étape 3 : Les élèves peuvent visualiser leur progression individuelle  sur le 

diagramme de GANTT ou sur le lien Google drive sheets créé et complété par 

l’enseignant au fur et à mesure des compétences abouties par l’apprenant.  

Étape 4 : Les élèves présentent à l’ensemble de la classe, par l’outil numérique de 

leur choix (Framapad, google drive, ppt…) leur travail.   

Étape 5 : Les élèves sont invités à compléter une synthèse (en groupe : logiciel 

d’écriture collaborative ou individuel) et ils peuvent partager leur travail en le 

postant sur le mur de la classe en ligne EASYCLASS où ils auront préalablement 

crée un compte individuel (même mode d’expression que facebook, twitter) 



début 

 
 

 
 

mai 2015 

 

Étape 6 : Lorsqu’une capacité n’est pas maitrisée par les apprenants, nous 

postons des activités, vidéos à réaliser via la classe en ligne. Le travail est 

individuel ou en groupe et envoyé dans la rubrique « devoirs ». (nom de la 

rubrique non appréciée mais utile). 

Étape 7 : Les élèves réalisent une évaluation en ligne (EASYCLASS) et 

obtiennent le résultat du test immédiatement.   
 

 

  

 
 
 

 

ROLE DE L’ENSEIGNANT 

 

Dans le cadre de cette expérimentation, l’enseignant est là pour guider l’apprenant. Il réalise, 

les compétences à valider sur le TRELLO,  le diagramme de GANTT ou GOOGLE SHEETS, la 

progression sur le Google drive sheets, afin de présenter l’ensemble des finalités (l’élève doit être 

capable de), et met à disposition, en amont,  tous les outils et support 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 intervient en cas d’erreur majeure. 
 

 


