
Rapport 
 
Le projet a été réalisé tel que planifié. L’exploration et l’appropriation de la classe 
inversée se sont bien déroulées.  
 
Tout d’abord, définissons la classe inversée. Cette méthode d’enseignement existe 
depuis 2016. C’est une classe qui passe du face à face au côte à côte. L’inversion est 
dans la priorité des activités.  
La façon la plus simple de l’intégrer dans la pratique est de donner aux élèves une 
capsule à visionner en devoir. Le lendemain, l’élève doit être prêt à en discuter ou à en 
démontrer l’application en arrivant en classe. Ainsi le temps de classe est destiné à 
l’accompagnement des élèves en exercices. 
Ce modèle d’enseignement permet de faire de la différenciation de l’instruction, ce qui 
en retour rend l’élève acteur et producteur de savoir. 
 
La classe inversée exige beaucoup de temps de préparation de la part de l’enseignant. 
Ce projet, nous a permis de réaménager notre temps de classe et le consacrer aux 
exercices et au soutien des élèves qui ont plus de difficultés. La classe devient ainsi un 
vrai environnement d’apprentissage interactif.  
 
Les circonstances actuelles de la Pandémie nous a incité à utiliser l’approche de la classe 
inversée pour adapter nos pratiques pédagogiques. Le défi du projet a été d’aménager 
du temps afin de créer et adapter nos leçons. 
Prenons l’exemple de l’enseignement de la phrase en 5e année FLS.  
Normalement, l’enseignante prendrait un 20-30 minutes pour enseigner les différentes 
parties de la phrase (GS + prédicat + CP). Ensuite, elle ferait des exercices en grand 
groupe pour re-familiariser la classe avec les parties de la phrase. Pour finalement, 
assigner des exercices au groupe et ainsi accorder du temps aux élèves en difficulté ou 
aux élèves sans grandes difficultés pour que tout le monde puisse progresser à son 
rythme. 
Avec la classe inversée, l’enseignante envoie une capsule vidéo à la maison. L’élève 
prend le temps de la visionner et de la comprendre. Lorsqu’on utilise une capsule vidéo 
pour enseigner une nouvelle notion, cela donne plus de pouvoir à l’élève de 
s’approprier du contenu (par exemple, regarder la vidéo plusieurs fois, revenir ou 
avancer la vidéo selon leur rythme d’apprentissage). De plus, visionner une notion 
plusieurs fois peut être très utile pour les élèves dont la langue première n’est pas le 
français. Le lendemain, l’enseignante répond aux questions (5 min) et elle met tout de 
suite sa classe en travail afin de pouvoir vérifier l’acquisition de la notion. Ceci donne 
plus de temps à l’enseignante pour offrir de l’enseignement individualisé. Les élèves 
sans grandes difficultés peuvent avancer plus vite et par la suite approfondir la notion 
(toujours à l’aide de capsules) et les élèves en difficultés bénéficient de l’aide de 
l’enseignante. 
 



 
Bien que cette méthode d’enseignement ait été une découverte, nous sommes forcées 
d’admettre que nous aurions besoin de plus de temps d’expérimentation et de 
préparation pour s’approprier le plein potentiel de cette approche.  
 
Une première difficulté 
Les outils disponibles pour arriver à faire la classe inversée sont nombreux et à notre 
avis, l’enseignante qui souhaite utiliser cette méthode d’enseignement doit s’approprier 
plus d’un outil pour y arriver. L’enseignante doit aussi faire des recherches pour trouver 
les capsules nécessaires à son l’enseignement ou sinon, enregistrer ses propres 
capsules.  
 
Une deuxième difficulté 
Nous devons aussi faire face à la réalité socio-économique de nos écoles. Avec 
l’apprentissage inversée, l’usage de la technologie est nécessaire. Cependant, certains 
élèves n’ont pas accès à l’équipement nécessaire pour l’apprentissage autonome de 
cette méthode d’enseignement.  
 
Une troisième difficulté 
Un impératif d’autodiscipline.  
La mise en place de la classe inversée exige une autodiscipline de la part des élèves. Les 
parents peuvent les orienter dans cette direction à la maison. Par contre, certains 
parents peuvent démontrer une résistance au changement. 

 
 
Finalement, il est important de noter qu’au primaire et au secondaire, on adopte 
souvent une formule d’apprentissage mixte qui comprend des moments inversés et 
d’autres plus traditionnels. Comme la classe inversée est avant tout une philosophie et 
non une prescription, l’enseignante qui l’utilise, peut l’adapter comme elle le veut. 
 
 
Compte tenu du fait que cette méthode bonifie notre enseignement, nous 
encourageons les enseignants à s’intéresser à cette approche. Nous n’avons pas la 
prétention d’intégrer totalement la classe inversée mais cela nous a permis d’utiliser et 
de découvrir des outils technologiques pour varier nos enseignements.  
 
 
 


