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Atelier 9 : réflexions sur la classe inversée. 

 

Projet 9.3. Etude de l’impact de dispositifs de classe inversée sur les 

élèves de lycée. 

Patrick Prignot, LISEC, Lycée Couffignal Strasbourg 
 

  Introduction 

 

L’étude de l’impact de la classe inversée sur les élèves au niveau de l’enseignement secondaire 

que je présente ici a été réalisée dans le cadre d’une thèse en Sciences de l’Education à 

l’Université de Strasbourg1. Enseignant moi-même, je me suis intéressé à la classe inversée car il 

existe très peu de travaux de recherche sur la classe inversée alors qu’on assiste à un engouement 

important dans la communauté éducative.  

 

1. Contexte de la recherche et questionnement 

 

L’origine du dispositif de la classe inversée peut être située vers les années 2000, en tout cas sous 

la forme sous laquelle je l’ai étudié, c’est-à-dire avec une composante numérique permettant de 

gérer le travail demandé aux élèves hors classe. Il faut souligner que cela vient du terrain, d’abord 

de l’université avec les travaux de Mazur2 ou de Baker3, puis dans l’enseignement secondaire 

américain avec Bergmann et Sams4.  

 

																																																								
1	Prignot, P. (2018). Classe inversée et élèves de l’enseignement secondaire : d’une perspective technologique à une 
approche anthropologique. (Thèse de doctorat inédite, Université de Strasbourg).	
2	Mazur, E. (1991). Can we teach computers to teach? Computers in Physics, 5, 31-38. 
3	Baker, J. (2011). The origins of “The Classroom Flip”. Document inédit. Department of Media & Applied 
Communications, Cedarville University, Cedarville, OH.	
4	Bergmann, J. et Sams, A. (2012). Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day. 
Washington, Etats-Unis: International Society for Technology in Education.	
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On connaît bien les deux slogans « cours à la maison et devoirs en classe » (Bergmann et Sams) 

pour faire passer le rôle du professeur « du sage sur l’estrade au guide sur le côté » (Baker). Ainsi 

au départ, il s’agit d’un changement dans la temporalité des activités éducatives à l’école. De 

façon schématique, on peut considérer que dans un enseignement traditionnel, le professeur 

expose en classe les contenus et que les élèves font des exercices d’application et de recherche 

chez eux. En classe inversée, les élèves prennent connaissance du cours chez eux avant de venir 

en classe faire des activités de réinvestissement avec le professeur comme accompagnateur. 

 

En 2015, Lebrun et Lecoq5 ont proposé une typologie des classes inversées sur le terrain. A côté 

de celui dont on vient de parler qui est pour eux le type 1 et dans lequel c’est toujours 

l’enseignant qui organise la transmission du savoir même si c’est à distance, ils introduisent un 

type 2 qui accorderait une place plus grande à l’autonomie. En amont du cours, ce sont les élèves 

eux-mêmes qui vont à la recherche d’informations et qui vont les structurer en cours. Puis le type 

3 serait obtenu en faisant alterner les deux types selon le principe de « contextualisation, 

décontextualisation, recontextualisation ».  

 
En résumé, la classe inversée est un dispositif qui a l’intention en s’appuyant sur le numérique de 

favoriser l’apprentissage en se centrant sur l’élève par opposition à un enseignement qualifié de 

traditionnel purement transmissif et centré sur l’enseignant. Il vise à favoriser en classe les 

activités notamment collaboratives et la différenciation. 

 

Du côté de la recherche en Education, les travaux qui existent sur la classe inversée se situent 

principalement au niveau de l’enseignement universitaire et très peu portent sur l’enseignement 
																																																								
5	Lebrun, M. et Lecoq, J. (2015). Classes inversées. Enseigner et apprendre à l'endroit. Futuroscope, France : 
Réseau Canopé.	
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secondaire. De plus, ces recherches interrogent en général l’effet sur les performances des élèves 

ou sur leur satisfaction. Dans mon étude, je me suis centré sur les élèves et je souhaitais observer 

les effets de la classe inversée sur l’apprentissage des élèves. Ainsi, il ne s’agissait pas 

d’étudier un dispositif particulier de classe inversée, sous un aspect donc technique, mais bien de 

mettre au centre les sujets élèves dans la complexité de leurs relations avec le savoir et 

l’enseignant et de voir ce que la classe inversée faisait bouger. La question de recherche précise 

était donc : quel est le sens que les élèves donnent à l’apprentissage scolaire dans une 

situation de classe inversée ? Question que j’ai déclinée en trois objectifs de recherche : 

 

- observer comment les élèves s’approprient les outils informatiques pour la partie de 

travail hors classe. 

- comprendre l’évolution des rapports au savoir et au professeur.  

- analyser l’impact sur la motivation des élèves qui est souvent cité comme une des 

plus-values de la classe inversée. Les théories de la motivation étant nombreuses, j’ai 

choisi la perspective des travaux de Deci et Ryan6 qui proposent une échelle allant de 

l’absence de motivation à la motivation intrinsèque (l’action est faite pour soi) en 

passant par la motivation extrinsèque (l’action est faite par rapport à un élément 

extérieur comme une punition ou une récompense). 

 

2. Le terrain. 

 

Mon travail a été adossé à deux projets innovants dans deux lycées de Strasbourg. Pour les 

enseignants, les plus-values attendues portaient sur l’engagement des élèves et un gain au niveau 

de la motivation ainsi qu’un renforcement des compétences dans l’usage des outils numériques 

pour l’éducation. 

 

Les données ont été recueillies par des questionnaires administrés en trois phases auprès d’élèves 

de 8 classes et par des entretiens en focus-groupes. Ce sont donc sur des éléments déclaratifs et 

non performatifs que j’ai choisi de travailler auprès des élèves. 

 

L’observation s’est étalée sur une année scolaire. Nous avons d’abord fait passer le même 

questionnaire trois fois. Les entretiens ont eu lieu après les séquences en inversé. 
																																																								
6	Deci, E. L. et Ryan, R. M. (2002). Overview of self-determination theory: An organismic dialectical perspective. 
Handbook of self-determination research, 3-33.	
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3. Les résultats. 

 

L’analyse des réponses et des entretiens a montré tout d’abord qu’il n’y a pas de problèmes 

d’accès et d’utilisation des outils numériques, le plus grand intérêt déclaré par les élèves étant que 

chacun peut aller à son rythme dans le travail à la maison.  

 

Sur le plan de l’engagement des élèves, aucun lien uniforme très clair apparaît sur l’évolution de 

la motivation des élèves. Les seuls impacts perceptibles concernent les élèves qui se déclarent à 

l’aise dans la discipline et ceux qui se sentent en difficulté. Plus précisément, chez ceux qui sont 

très motivés au départ, on constate comme un effet de lassitude à la longue. Par contre, chez ceux 

qui initialement se sentent en difficulté dans la discipline, il y a une augmentation de 

l’implication et de l’engagement dans le travail. Il est à noter également des retours sur 

l’appréciation du travail collectif mais cela semble limité au temps en classe. 

 

Par contre, ce qui constitue le point fort du retour des répondants, ce sont les problèmes liés au 

changement de posture de l’enseignant. Le contrôle qu’il exerce sur les activités notamment dans 

le travail hors-classe est souvent évoqué et est lié à un renforcement de la motivation extrinsèque. 

Les élèves mettent en question une utilisation trop étendue du dispositif à cause de 

l’augmentation de la charge de travail. De plus, ils expriment un besoin d’aide de l’enseignant et 

demandent une progressivité dans la mise en place de l’autonomie notamment pour se saisir des 

instruments numériques. Enfin, la dialectique entre les rôles d’élève et d’enfant (hors école) 

apparaît de façon très appuyée à travers le ressenti d’envahissement de leur sphère privée lorsque 

l’enseignant contrôle à distance leur travail grâce à par l’outil numérique. 

 

Ainsi, chez les élèves, c’est l’évolution du rapport au rôle de l’enseignant dans leur quotidien 

dans et hors la classe qui apparaît de façon très forte sans que cela n’affecte leur vision de 

l’apprentissage scolaire ni leur rapport au savoir. 

 

4. Equilibres et points de tension. 

 

Tout ceci confirme d’autres constats faits ailleurs. Finalement, il apparaît un paradoxe entre les 

intentions des enseignants et les nœuds apparaissant chez les élèves. 
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Côté intentions, avec la classe inversée, nous sommes en présence d’un dispositif qui souhaite 

changer l’approche éducative à l’école. L’élève va entrer dans le dispositif en s’appropriant des 

outils informatiques. Le but est de modifier son investissement dans la situation d’apprentissage 

et de faire évoluer ses rapports au savoir et à l’enseignant. L’idée est de tendre vers une 

motivation plus intrinsèque. 

 

Par contre, si maintenant, on regarde du côté de l’élève, les outils informatiques qui soutiennent 

l’apprentissage peuvent entraîner un envahissement de son espace privé (hors-école) s’ils 

permettent un contrôle accru de l’enseignant sur ses activités. Cela peut entraîner un 

désinvestissement de sa part et une augmentation de motivation extrinsèque. 

 

Dans la mise en œuvre de classe inversée que nous avons accompagnée, ce n’est pas le rapport 

des élèves à l’apprentissage qui est modifié mais le lien entre enseignant et élèves et cela met en 

question l’autonomie. Il semble qu’elle soit vécue par les élèves comme injonction paradoxale 

entre autonomie visée et situation contrôlante pour forcer cette autonomie. Ce paradoxe des 

dispositifs techniques a été bien étudié en Sciences de l’Education et des travaux menés par 

exemple par Linard7 insistent sur le fait que la médiatisation technique ne peut pas se substituer à 

la médiation humaine. 

 

La classe inversée peut-elle apparaître comme une solution à ces tensions ? Le professeur se 

saisit-il du dispositif pour libérer les élèves ou au contraire renforcer son pouvoir ? Répondre à 

ces questions suppose d’interroger non seulement la transmission des connaissances mais aussi 

les modalités d’évaluation. Des travaux récents8 sur la classe inversée proposent par exemple de 

réfléchir à un contrôle partagé en introduisant de l’autoévaluation9. 

  

																																																								
7	Linard, M. (2000). Les TIC : un pont possible entre faire et dire. Dans G. Langouet (Dir.). Les Jeunes et les médias 
(p.151-176). Paris, France : Hachette.	
8	Thobois-Jacob, L. (2018). Les classes inversées en premier cycle universitaire : de la motivation initiale à 
l’autorégulation de l’apprentissage. (Thèse de doctorat inédite, Université de Strasbourg).	
9	Gruber-Jost, S. (2018). L’autoévaluation des compétences en contexte : L’intime au service d’un apprentissage 
expansif. (Thèse de doctorat inédite, Université de Strasbourg).	
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  Conclusion 

 

En classe inversée, on voit souvent l’enseignant comme un acteur secondaire, en tout cas qui 

passe au second plan par rapport à l’élève. Ce que mon étude a montré, c’est que la classe 

inversée est un dispositif qui ne peut apporter une nouvelle perspective à l’apprentissage des 

élèves à l’école que si on replace au centre les relations élève-enseignant à propos du savoir et de 

l’apprentissage. Les équilibres à trouver et les tensions pouvant apparaître sont de quatre ordres : 

 

a. D’abord, comme on vient de le dire, en classe inversée, une réflexion sur l’évaluation 

accompagnant le dispositif et l’introduction éventuelle d’autoévaluation est à engager. 

 

b. Dans le cadre d’une médiatisation par l’outil numérique très présent dans les classes 

inversées actuelles, il nous semble nécessaire de considérer l’autonomie non pas comme 

un préalable ou quelque chose à la charge des élèves mais comme le résultat d’un 

processus de construction à prendre en charge dans les objectifs pédagogiques de 

l’enseignement. 

 

c. Il faut aussi questionner la place de l’élève et de l’enfant dans le déroulé des activités. 

Dans la mesure où une classe inversée organise le débordement du temps scolaire sur la 

sphère privée, la place des apprentissages informels (c’est-à-dire dans lesquels les 

apprenants n’ont pas d’intention d’apprendre) au sein du cadre formel de la classe est à 

questionner dans la lignée par exemple de ce qu’ont pu apporter tous les mouvements de 

l’Education Nouvelle. 

 

d. Ainsi, dans une perspective de transfert du dispositif et de développement au sein des 

pratiques, si l’on veut que tous les enseignants se saisissent du dispositif de la classe 

inversée et en exploitent le potentiel pour les élèves, il paraît important d’articuler le 

didactique et le pédagogique, notamment en formation initiale et continue, c’est-à-dire 

non seulement réfléchir aux contenus et aux moyens de les présenter aux élèves mais 

aussi à la posture que les enseignants peuvent adopter dans la salle de classe, posture qui 

ne peut être dictée par le dispositif. 


