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Travailler en classe inversée



Postulat
• Définir un seul objectif par séance bien explicité aux élèves (audio ou vidéo de 30 secondes maximum).
• Planifier et structurer sa séance car la mise à distance exige une réflexion préalable importante. 
• Adopter une démarche d’enseignement explicite.
• Diversifier les activités
• Présenter les objectifs, l’activité et les consignes avec un langage clair et une présentation adaptée à tous. 
• Être précis au travers d’un cadre de travail clair et annoncé : un code couleur pour les difficultés, une cadence, 

une durée. 
• Adopter une structure répétitive dans les séances : une introduction, deux activités pas plus, une conclusion. 
• Calibrer et limiter le temps de travail de l’élève, en prévoyant une planification sur la semaine avec alternance 

des activités connectées et non connectées. Une durée totale d’une séance correspondant environ à la moitié 
d’un temps normal en présentiel (pas plus de 15 à 25 min pour l’ensemble de l’activité selon le niveau de classe : 
intro-action1-action2-conclusion).

• Limiter les outils numériques : une utilisation récurrente d’outils et de supports pour en permettre la maîtrise et 
ne pas déstabiliser les élèves et les familles : deux à trois outils au maximum : communiquer/diffuser, 
déposer/restituer, avoir un contact privilégié…

• Utiliser le levier de l’évaluation formative, qui permet la différenciation et l’ajustement de son action.



En amont
• Préparer un « guide parents » qui peut faire état de conseils pour identifier et résoudre des difficultés du point de vue de l’apprentissage en 

cours. 

• Définir les contenus qu’il souhaite travailler en fonction des besoins des élèves, de la progression de la classe et des objectifs d’apprentissage.

• Envisager les diverses modalités d’apprentissage qui s’adaptent à ses objectifs et qui apportent de la diversification aux activités. Les élèves 
apprennent selon quatre modalités : en s’exerçant (leurs savoirs et leurs actions en manipulant avec des objets potentiellement du quotidien 
dans ces circonstances et cela peut être montré par la vidéo), en se remémorant et en mémorisant (par exemple : en racontant, en disant, 
récitant un texte, des faits numériques et en faisant ainsi la relation entre ce qui est du quotidien et ce qui est à apprendre), en réfléchissant et 
en résolvant des problèmes (ils pourront donner la solution et/ou les techniques de résolution par un schéma ou une représentation graphique), 
en jouant individuellement ou avec les camarades (penser à jouer seul mais aussi à trois ou cinq pour les groupes de projet).

• Penser la régulation de la pratique des élèves et choisir les moyens de communication, pour suivre ou revoir la leçon, pour collaborer, pour 
rendre un exercice (avec des exemples, une durée et le type d’attendu).

• Rendre l’aspect technique transparent afin de permettre à l’élève de se concentrer sur la tâche d’apprentissage (par exemple : éviter de proposer 
des ressources qui ouvrent une nouvelle fenêtre, qui ne permettent pas de faire le lien visuel naturellement entre ce qui est à apprendre et ce qui 
est à faire) 

• Définir les supports possibles de la séance, qui seront diversifiés mais cohérents. 

• Prévoir son mode d’évaluation : quizz, écoute orale, écrit, dessin, schéma de l’élève, etc. 



Introduire
• Lancer l’activité, l’enseignant accueille les élèves par un message audio/vidéo (30 secondes 

maximum) ou écrit (4 lignes).
• Orienter les élèves en apportant l’aide nécessaire pour appréhender l’environnement, par exemple se 

repérer au sein de la plateforme (les espaces de travail collaboratif, de classes virtuelles, de dépôt de 
documents), de la semaine ou de la journée (un plan, une frise graphique pour représenter le 
déroulement de la journée ou de la semaine).

• Faciliter l’adaptation des élèves à l’outil choisi (une séance de jeux pour découvrir les outils de travail 
peut être pertinente). Un environnement d’apprentissage amical et accueillant (couleur, police, 
ressources, ludification, groupe de projet) permettra de rendre les élèves plus attentifs, plus engagés 
dans la tâche. 

• Rappeler les séances précédentes pour permettre à l’élève de se préparer au temps de travail : par un 
message, un test de positionnement avant une activité (trois questions en 2min) et un retour qui fait 
référence à un contenu de savoir précédent.

• Annoncer les objectifs et les contenus : pour préparer l’élève à ce qu’il va devoir faire et aussi à ce 
qu’il va rencontrer comme contenu et modalités.

• Présenter les consignes, les ressources et les modalités de travail.



Pendant
• Intervenir pour susciter la réflexion des apprenants sur leurs méthodes de travail et les stratégies 

adoptées, pour favoriser leur prise de conscience et le contrôle de leur propre organisation (au 
travers d’un petit quiz : comment as-tu trouvé le nombre mystère ?, d’un échange oral)

• Maintenir des relations interindividuelles de nature à souder le groupe d’élèves et à conserver son 
rôle de repère de la classe. Il s’agir de maintenir la cohésion du groupe classe et de contribuer au 
maintien d’un sentiment d’appartenance, de sécurisation. L’enseignant motive et/ou maintient la 
motivation des élèves. Il les encourage à s’engager dans leur tâche et à persévérer par des projets 
partagés. Il met en valeur l’apprentissage par le partage de productions. Il développe également ses 
relations individuelles avec les élèves en restant à leur écoute : entendre ou voir l’enseignant par les 
messages du jour rappeler ce qui a été vu précédemment, ce qui sera vu ce jour-là, ou dans la 
semaine pour le lundi, …, est particulièrement nécessaire et important pour les plus jeunes élèves.

• Suivre les progrès, évaluer : un moyen de stimuler l’intérêt de l’apprenant et d’encourager ses 
progrès dans la maîtrise des connaissances consiste à poursuivre les actions d’évaluation, à fournir 
des rétroactions, à rédiger des commentaires encourageants dans une perspective d’évaluation 
formative. L’enseignant valide aussi les produits et les propositions : courts tests de positionnement 
avant une activité, d’acquisition après l’activité, test qualitatif après une notion essentielle.



Après

• Faire un retour individuel : une communication téléphonique, un 
message courriel, une classe virtuelle
• Faire un retour collectif : un message, une classe virtuelle (max 10-

15min) avec une mise en perspective



Environnement
Des travaux de la recherche (Schneider, 2018 : https://cutt.ly/VtFGIMZ), il 
est possible d’envisager de :

• Valoriser et faire que l’enfant se valorise après l’effort
• Faire des pauses régulières (toutes les 45min, 5 à 10 min) et se déplacer, changer 

de position
• Reconnaître activement et faire reconnaître à l’enfant ses efforts, ses progrès et 

ses résultats
• Réguler les tensions dues à la situation et au contexte d’apprentissage
• Gérer les distractions et les interruptions :
• En organisant un environnement de travail propice à la bonne exécution des 

tâches ;
• En fractionnant et régulant le temps.

https://cutt.ly/VtFGIMZ


Exemple


