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La Tesis Doctoral que aquí se presenta se marcó el objetivo de realizar un 

análisis comparativo para determinar la eficacia del uso de la clase invertida 

(flipped classroom) para la docencia de francés como lengua extranjera en un 

contexto de educación secundaria (Scuola Media) en Italia. Para ello, se realizó 

un estudio cuasiexperimental con un muestreo no probabilístico con grupos 

experimentales y grupos de control que permitieran medir el impacto del uso del 

aprendizaje invertido para las distintas destrezas del aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

Este objetivo se ha alcanzado aplicando un diseño de investigación 

basado en una exhaustiva revisión de la literatura especializada acerca del uso 

de la tecnología educativa, prestando especial atención a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de lenguas asistidos por ordenador, así como a las 

fundamentaciones teóricas del aprendizaje invertido (flipped learning). Esta 

revisión de la literatura ha derivado en la necesidad de desarrollar un instrumento 



 

 

específico para la recogida de datos, así como en la propuesta de una 

planificación didáctica basada en el aprendizaje invertido para los grupos 

experimentales. Tras la intervención didáctica, llevada a cabo en un centro de 

educación secundaria (Scuola Media) en Italia, se ha realizado un análisis 

basado en métodos mixtos (combinando datos cualitativos y cuantitativos), lo 

cual ha permitido responder a las preguntas de investigación planteadas para 

esta Tesis Doctoral. 

El trabajo de investigación llevado a cabo por D.ª Manuela Caravello 

presenta, a nuestro juicio, suficientes indicios de calidad y rigor científicos como 

para que sea evaluado en comisión académica y presentado en defensa pública 

en orden a la obtención del Grado de Doctor. La Tesis, además, cuenta con 3 

publicaciones como indicios de calidad adicionales, que ofrecen a la comunidad 

científica información válida y actualizada sobre el flipped learning. Muestra de 

la relevancia de esta Tesis es la publicación de estas contribuciones 

complementarias en la editorial IGI Global (EE. UU.), en la editorial de la 

Universidad de Córdoba – UCOPress (España) y en la Revista Estudios Franco-

Alemanes. Revista Internacional de Traducción y Filología. 

En definitiva, la autora de esta Tesis ha demostrado durante todo este 

periodo que ha adquirido una formación adecuada como investigadora, 

plasmada en un trabajo de investigación de interés actual y que puede ser 

importante para la mejora de la praxis docente empleado el aprendizaje invertido 

o flipped learning.  

Por todo ello, se autoriza la presentación de esta Tesis Doctoral.  
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RESUMEN DE LA TESIS DOCTORAL DE Dª MANUELA CARAVELLO 
 
 
RESUMEN (ESPAÑOL) 
 
Experiencia en enseñanza del francés como lengua extranjera (FLE) mediante el 
uso del aula invertida (flipped classroom): Reflexión sobre los efectos de este 
modelo y análisis comparativo de los resultados en estudiantes italianos de 
"Scuola Media" 
 
A medida que crece el interés por la "clase invertida" (flipped classroom), también 
crece la demanda de investigaciones y pruebas sobre su eficacia. Esta investigación 
examina las diferencias entre alumnado que cursan la asignatura de francés como 
lengua extranjera (FLE) en “aula tradicional” y alumnado que cursa la misma 
asignatura mediante aprendizaje invertido. 
Este estudio es un diseño cuasiexperimental mediante el uso de un studio de caso 
con datos cuantitativos. El objetivo de la investigación es medir el impacto de la 
utilización del aula invertida en las cuatro competencias de aprendizaje de lenguas 
extranjeras, así como en la motivación del alumnado y del profesorado. Para 
responder a las preguntas de investigación se utilizó un análisis basado en un enfoque 
de métodos mixtos. 
El objetivo principal de esta tesis doctoral consiste en explorar y descubrir el potencial 
del enfoque de la clase invertida desde la perspectiva de un entorno de aprendizaje 
favorable a las lenguas mediante técnicas de aprendizaje significativas y motivadoras. 
Nuestro estudio observó la diferencia de rendimiento entre alumnado de tres 
clases/niveles diferentes de FLE en el método “tradicional” y alumnado de tres 
clases/niveles diferentes en el método flipped classroom en una escuela media 
italiana. 
La clase invertida puede estimular la motivación del alumnado para aprender, pero no 
necesariamente aumenta su rendimiento académico. Es el profesorado quien más se 
beneficia de este enfoque gracias a las posibilidades que abre. El hecho de que no se 
trate de un método cerrado ha demostrado que el docente se siente libre de 
experimentar con varias técnicas, para adaptarlas y rediseñarlas, siempre con el fin 
de ajustarse a las necesidades de los estudiantes. 
 
Palabras clave: clase invertida, flipped classroom, francés como lengua extranjera, 
enseñanza/aprendizaje, escuela media, motivación, entorno favorable, TIC. 
 
 
 
  



ABSTRACT (ENGLISH) 
 
Experience in teaching French as a foreign language (FLE) with the use of the 
flipped classroom: Reflection on the effects of this model and comparative 
analysis of the results among Italian "Scuola Media" students 
 
As interest in the "flipped class" grows, the demand for research and evidence on its 
effectiveness is growing as well. This research examines the differences between a 
group of students taking a FLE course in the 'traditional classroom' and another group 
of students taking the same course in the 'flipped classroom'. 
This study is a quasi-experimental design, as a case study with quantitative data. The 
aim of the research is to measure the impact of the use of the flipped classroom on the 
four foreign language learning competences, as well as on students' and teachers' 
motivation. An analysis based on a mixed-method approach was used to answer the 
research questions. 
The primary aim was to explore and discover the potential of a flipped learning 
approach from the perspective of a language-friendly learning environment with 
meaningful and motivating learning techniques. Our study observed the difference in 
performance between students in three different classes/levels of FLE in the 
"traditional" method and students in three different classes/levels in the "flipped" 
method in an Italian middle school. 
The flipped class is well able to stimulate students' motivation to learn, but does not 
necessarily increase their academic performance. It is the teachers who benefit most 
from this approach because of the possibilities it opens up for them. The fact that it is 
not embedded in a closed method has shown that the teacher feels free to experiment 
with several techniques, to adapt and redesign them. All of this is done with a view to 
sticking to the needs of the students. 
 
Keywords: flipped classroom, French as a foreign language, teaching/learning, middle 
school, motivation, favourable environment, ICT. 
 
 
 
  



RÉSUMÉ (FRANÇAIS) 
 
Expérience dans l’enseignement du français langue étrangère (FLE) avec 
l’usage de la classe inversée : Réflexion sur les effets de ce modèle 
d’enseignement et analyse comparative des résultats dans l’enseignement et 
l’apprentissage du FLE proposé aux élèves d’une “Scuola Media” italienne 
 
L’intérêt autour de la « classe inversée » s’élargissant et la demande de recherches et 
de données probantes sur son efficacité ne cesse de croitre. C’est pourquoi cette 
recherche examine les différences de rendement entre des élèves qui suivent un cours 
de français langue étrangère (FLE) en « classe traditionnelle » et celui d’autres élèves 
qui suivent le même cours en « classe inversée ». 
Cette étude se profile selon un plan quasi-expérimentale comme une étude de cas 
avec des données quantitatives. L’objectif de la recherche est de mesurer l’impact de 
l’utilisation de l’apprentissage inversé ou flipped classroom sur les quatre 
compétences d’apprentissage des langues étrangères, sur la motivation des élèves 
ainsi que sur celle des enseignants. Une analyse basée sur une méthode mixte a été 
utilisée pour répondre aux questions de la recherche. 
L’objectif principal était d’explorer et de découvrir le potentiel d’une approche 
d'apprentissage inversé dans la perspective d’un environnement favorable à 
l’apprentissage linguistique avec des techniques d'apprentissage significatives et 
motivantes. Notre étude a observé la différence de rendement entre les élèves de 3 
classe/niveaux différents de FLE en méthode « traditionnelle » et celui des élèves de 
trois classes/niveaux correspondants en méthode « inversée », dans un collège italien 
(« Scuola media »). 
La classe inversée est bien capable de stimuler la motivation des élèves à apprendre, 
mais n’augmente pas forcément leur rendement scolaire. Ce sont les enseignants qui 
bénéficient le plus de cette approche de par les possibilités qu’elle leur prospecte. Le 
fait de ne pas être imbriqués dans une méthode fermée a montré que l’enseignant se 
sent libre d’expérimenter plusieurs techniques, de les adapter et de les remanier. Tout 
cela dans le but de coller aux besoins des élèves. 
 
Mots clé : classe inversée, français langue étrangère, enseignement/apprentissage, 
collège, motivation, environnement favorable, TIC 
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INTRODUCTION 

 

 

Il libro ormai non basta più. Oggi anche le nuove tecnologie  

possono essere impiegate per migliorare l’apprendimento dello studente, 

come l’esperienza della classe capovolta insegna. 

Tullio de Mauro 

 

 

Le travail que nous présentons dans cette thèse traite de l’approche à un modèle 

d’apprentissage qui n’est pas vraiment nouveau, mais qui séduit de plus en plus 

d’éducateurs de par le monde. Il s’agit de la « classe inversée » (flipped classroom), née 

en 2007 sous l’intuition de Bergmann et Sams, professeurs de chimie du Colorado 

(Bergmann et Sams, 2012). Cette approche, née aux États-Unis, a été largement diffusée 

grâce à une vidéo de la Khan Academy, de sorte qu’elle s’est répandue presque 

immédiatement au Canada et, peu après, en Europe (Tucker, 2012). 



17 
 

La classe inversée consiste, en gros, en une inversion du modus operandi des cours 

transmissifs traditionnels : les notions sont offertes en amont à la maison (sous différents 

formats) tandis que les exercices d’application, qui font généralement partie des devoirs 

à la maison, sont cette fois réalisés en classe. Le rôle de l’enseignant change car il devient 

un animateur de séance et un accompagnateur. L’enseignant a, grâce à ce retournement, 

plus de temps en classe pour observer et aider ses élèves, et plus d’occasions pour 

interagir avec eux. Ceci est un grand avantage qui lui permet de mieux adapter son 

enseignement aux réels besoins de ses apprenants (Bergmann et Sams, 2012). 

En Italie, la classe inversée (aussi connue sous le nom de « classe capovolta ») est encore 

une affaire de quelques enseignants du primaire et du secondaire qui, de manière tout à 

fait personnelle, tentent l’aventure, même si depuis 2014 une association, Flipnet, forme 

les éducateurs à tout niveau. En 2016, cette association comptait 800 adhérents 

appartenant à 120 écoles du territoire italien ; en 2019, l’estimation qu’en fait Maurizio 

Maggioni, président de Flipnet, est d’un chiffre aux alentours de 2000 enseignants qui 

adoptent cette méthode (Flipnet, 2019). 

Les étudiants italiens, comme c’est le cas dans de nombreux pays du monde entier, sont 

aujourd’hui de plus en plus connectés et sont, encore de nos jours, souvent plus préparés 

que leurs professeurs quant à l’utilisation des nouveaux outils technologiques. Presque 

tous les jeunes du collège possèdent désormais un smartphone (souvent même les élèves 

du primaire) et le portent à l’école, obligeant parfois les directeurs à adopter des 

règlements qui contraignent les élèves à ne pas en faire un usage inapproprié en classe 

(OECD, 2014). 
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Il arrive néanmoins quelque fois (très rarement ma foi) que cet outil soit intégré dans les 

pratiques pédagogiques de quelque enseignant plus aventurier qui y voit une opportunité 

de travail constructif avec ses élèves (Corlazzoli, 2019). Ces enseignants ont intégré le 

fait que, comme plusieurs études ont démontré (Donoel et al., 2017 ; OCDE, 2014), les 

nouvelles générations d’apprenants se sont désaffectés et montrent un certain désintérêt 

face aux modèles d’apprentissage traditionnels. 

Voilà pourquoi il est indispensable de repenser les pratiques d’enseignement et voilà 

pourquoi une intégration résonnée et éducative des Technologies de l’information et de 

la communication (TIC), ainsi qu’un changement de style d’enseignement, semblent 

indispensables afin que la démarche des enseignants soit plus pertinente aux besoins des 

apprenants du 21ème siècle. La classe inversée nous apparait comme une parfaite synthèse 

de tous ces besoins. Malheureusement, en Italie cela se heurte avec les difficultés que 

rencontre encore aujourd’hui le pays quand on parle d’innovation technologique 

(Corlazzoli, 2019). 

Dans cette étude quasi-expérimentale, nous comparerons six classes d’un collège de 

Milazzo, en Sicile (Italie) : trois classes « traditionnelles » et trois classes « inversées ». 

Nous tenterons de mesurer le degré de satisfaction des élèves et des enseignants 

concernés, ainsi que l’impact sur les performances des apprenants. Cette recherche se 

compose de trois parties distinctes : dans la première nous encadrerons la théorie qui 

soutient au sujet de notre étude ; dans la deuxième, nous décrirons dans toutes ses 

spécificités le cas que nous avons observé ; enfin, la troisième partie, retracera les 

résultats de notre observation, et les conclusions de l’étude.  
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Afin de mieux comprendre l’esprit de notre travail et avant de rentrer dans les précisions 

de notre démarche, de définir et d’expliquer en quoi consiste une classe inversée, il nous 

semble nécessaire de faire le point sur le contexte général dans lequel se pose cette 

manière de faire apprentissage. A savoir, la nécessité d’intégrer les TIC dans la didactique 

en général, et plus spécifiquement, dans la didactique des langues. 

Dans cet esprit, pour la première partie de cette thèse, nous traiterons dans le chapitre 1 

les différentes possibilités didactiques que l’utilisation des TIC offre dans le domaine de 

l’enseignement/apprentissage et, notamment, en ce qui concerne les langues étrangères, 

et le chapitre 2 passe en revue la littérature sur la classe inversée afin d’arriver à en définir 

le concept, les piliers théoriques qui en sont à la base et les principales caractéristiques. 

Dans la deuxième partie de notre ouvrage nous spécifions le cadre méthodologique sur 

lequel nous avons régulé notre étude. Le troisième chapitre détaille les questions de la 

recherche ainsi que ses hypothèses et les objectifs que nous nous sommes fixés. On y 

décrit, en outre, le contexte général et spécifique dans lequel nous avons opéré. Dans le 

quatrième chapitre, nous décrivons tout le dispositif ainsi que le déroulement de 

l’expérimentation. 

Enfin, en troisième partie, après avoir considéré les biais et les limites propres à notre 

recherche, nous parvenons à nos conclusions et aux possibles pistes pour l’avenir. 
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CHAPITRE 1 : L’intégration des TIC dans la didactique des langues 

 

 

1.1 Les TIC dans l’enseignement/apprentissage des langues étrangères 

L’utilisation des Technologies de l’information et de la communication (TIC) à l’appui 

des séquences d’enseignement n’est pas nouvelle, et particulièrement les enseignants de 

langues sont depuis toujours attirés par les nouveautés technologiques dans lesquelles ils 

repèrent un atout à leur enseignement (p. ex. Pacheco, 2003 ; Ramírez-Martinell, Casillas 

et Contreras, 2015 ; Warschauer et Meskill, 2000).  

Les termes et acronymes utilisés pour définir ces outils et leurs utilisations ont variés au 

fil des années. Dans les années 1920, Sidney Pressey élabore la première « machine à 

enseigner » : il s’agissait d’un engin constitué de 4 boutons grâce auxquels l’apprenant 

répondait à une question à choix multiple, l’une des quatre réponses étant la bonne 

(Petrina, 2004). La Drum Tutor, tel était le nom de cette machine, proposait un 

apprentissage actif et en interactivité car l’apprenant avait la possibilité de passer à la 

question suivante seulement après avoir répondu correctement à la précédente (Lockee, 

Moore et Burton, 2004).  
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Plus tard Skinner conçoit l’Enseignement programmé (EP) : le contenu de l’enseignement 

est divisé en petites unités dont la difficulté monte en crescendo. « Découpage des 

connaissances en unités minimales, évitement de l’erreur par le guidage de la réflexion 

de l’apprenant, adaptation du cheminement pédagogique en fonction des réponses de 

l'apprenant » (Pothier, 2003, p. 44). Le concept est celui du renforcement positif des 

méthodes béhavioristes : à chaque unité correspondaient une série de questions 

auxquelles il fallait répondre correctement pour passer à l’unité suivante. « Ces questions 

étaient des exercices structuraux : exercices répétitifs servant à rebaisser les acquis, à 

consolider les structures toutes faites et créer des automatismes chez l’apprenant 

(exercices lacunaires, de substitution…) » (Yetis, 2009, p. 42). 

Le laboratoire de langue apparait dans les années 1950, grâce à l’invention du 

magnétophone. La méthodologie est celle audio-orale béhavioriste et structuraliste qui a 

« pour but de fixer des automatismes en matière de linguistique. L’apprenant écoutait 

avec un casque des dialogues enregistrés et répondait à des questions posées : il s’agissait 

d’un travail de compréhension et de production orales. Ou bien, il écoutait des séquences 

sonores afin de les imiter : il s’agissait alors d’un travail de prononciation » (Yetis, 2009, 

p. 42). 

A la fin des années 1960, c’est l’ordinateur qui fait son entrée dans la vie des enseignants 

et des étudiants. Grâce à celui-ci, nait l’Enseignement Assisté par Ordinateur (EAO), 

« une forme de prolongement de l'enseignement programmé qui s'était essentiellement 

développé dans les années 50 et 60, mais dont l'origine avérée est 1925 avec la machine 

à enseigner de Pressey » (Pothier, 2003, p. 44). L’EAO consiste en une série d’exercices 

structuraux répétitifs du type « drill and practice » qui ont comme but premier celui de 
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fixer et automatiser des savoir-faire. Il en découle que les apprenants n’ont quasiment pas 

l’opportunité de prendre une quelconque initiative dans leur parcours d’apprentissage, 

mais ne font que réagir aux sollicitations du logiciel qui propose des questions de 

« contrôle » (Grosbois, 2012, p.16). Demaizière (1992) signale de nouvelles formes 

d’échange par écran interposé comme « activités impossibles à réaliser sans ordinateur 

(simulation, animation, certaines activités de type ludique) » (p. 209). Il s’agit d’une 

forme d’interactivité entre deux ou plusieurs apprenants et la machine et ce grâce au Local 

Area Network (LAN), un réseau local.  

Dans les années 1980, on passe de l’EAO à l’Apprentissage des Langues Assisté par 

Ordinateur (ALAO), qui trouve son correspondant anglophone dans l’acronyme CALL 

(Computer Assisted Language Learning). Et, comme le souligne Mangenot (2002, cité 

dans Serge, 2015) on passe de l’activité centrée sur le travail de préparation de 

l’enseignant dans l’EAO à l’activité centrée sur l’apprenant dans l’ALAO, comme le veut 

l’approche communicative. De plus, les réseaux locaux (LAN) sont élargis ou supplantés 

par l’Internet, qui via des outils de recherche rapides permets l’accès à tous à un monde 

infini d’informations et de matériaux en langues étrangères. 

De nos jours, les acronymes que nous utilisons sont TIC (Technologies de l’information 

et de la communication) et TICE (Technologies de l’information et de la communication 

pour l’enseignement). La définition des « TIC » est la suivante : 

 

Les technologies de l’information et de la communication renvoient à un ensemble de 

technologies fondées sur l’informatique, la microélectronique, les télécommunications 

(notamment les réseaux), le multimédia et l’audiovisuel, qui, lorsqu’elles sont combinées 
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et interconnectées, permettent de rechercher, de stocker, de traiter et de transmettre des 

informations, sous forme de données de divers types (texte, son, images fixes, images 

vidéo, etc.), et permettent l’interactivité entre des personnes, et entre des personnes et des 

machines (Basque 2005, p. 34). 

 

Plus particulièrement, les TICE sont : 

 

un domaine de la technologie de l’éducation consacré à la recherche et aux applications 

pédagogiques qui se rapportent spécifiquement aux démarches, aux approches, aux 

procédés et aux techniques d’enseignement-apprentissage qu’impliquent les actions 

pédagogiques intégrant l’usage des outils numériques (Quintin, 2014, cité dans Colinet, 

2016, p. 3). 

 

En ce qui concerne l'utilisation des TICE dans le domaine de l'apprentissage et de 

l'enseignement des langues, Béziat (2010) souligne que les premières utilisations de 

l'information au service des langues sont apparues en même temps que l'émergence des 

technologies de l'information. En ce sens, le traitement automatique des langues (TAL), 

utilisé pour le développement de programmes de traduction automatique, en est un 

exemple. 

Les enseignants de langues sont moins disposés que les autres aux cours « traditionnels » 

et l’enseignement des langues a fait preuve, plus que d’autre, d’adaptabilité aux 

idéologies sociales et aux avancées technologiques de chaque époque (Puren, 2004). Cela 

a été démontré depuis le milieu du siècle dernier : la révolution technologique des années 
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1950 et 1960 coïncide avec la naissance des méthodologies audio-orales et 

audiovisuelles ; la révolution de l'information et de la communication des années 1970 

avec l'approche communicative ; les années 1980 voient augmenter l’intérêt autours de 

l'autonomie des apprenants ; et les années 1990, en revanche, font la somme de ces trois 

concepts et focalisent l’attention sur « la communication interindividuelle par 

technologies interposées » (Puren, 2007, p. 5). Les enseignants de langues ne restent donc 

pas insensibles à l’émergence des nouvelles technologies. 

Selon Mangenot (2002, cité dans Serge, 2015, paragr. 6), les raisons qui expliquent ce 

lien particulier entre les technologies et les enseignants de langues sont l’une de nature 

sociologique et l’autre didactique :  

 

L’apprentissage des langues vivantes est l’un des domaines auquel on a le plus – et le plus 

tôt – cherché à appliquer l’outil informatique. Cela s’explique sans doute à la fois par la 

croissance exponentielle de la demande sociale d’apprentissage des langues et par une 

certaine tradition d’autodidaxie dans ce domaine ; une autre raison moins positive pourrait 

être que la vision de l’apprentissage des langues, jusque vers la fin des années soixante-

dix, était très béhavioriste et s’accommodait donc bien des applications de type «drill and 

practice» (exercices structuraux) que l’on réalisait au début de l’informatique éducative. 

 

Taylor (1980) apercevait déjà le rôle grandissant que l’informatique se préparait à avoir 

dans la vie des enseignants. Il y a plus de trente ans, cet auteur soulignait déjà que, dans 

un avenir prévisible, l’informatique jouera un rôle de plus en plus important dans 

l’apprentissage humain ; cependant, personne ne sait encore exactement quelle sera 
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l’ampleur de ce rôle, ni la forme qu'il prendra à terme. Il parlait lui aussi 

d’ « Enseignement assisté par ordinateur » (EAO), expression qui veut signifier, 

rappelons-le, que l’ordinateur est programmé pour enseigner et, dans le cas de 

l’enseignement des langues, il vient en aide aux enseignants dans leur travail, non 

seulement en véhiculant la langue, mais aussi en proposant des outils qui peuvent 

supporter l’enseignement (p. ex. : jeux, documents authentiques, realia, questionnaires, 

exercices en ligne…). 

Nous avons évoqué le laboratoire de langue apparu dans les années 1950 et qui est à lui 

seul un exemple exhaustif du lien entre les technologies et l’enseignement des langues. Il 

permettait à l’apprenant muni d’un casque, d’écouter des dialogues enregistrés afin de 

travailler les structures et la prononciation de la langue cible. Il s’agit là du précurseur du 

laboratoire multimédia qui fera son apparition dans les années 1980 et qui réussira à 

mieux intégrer entre eux les exercices de compréhension et production orale (Yetis, 

2009). 

La télévision, le magnétoscope, les cassettes vidéo et enfin l’ordinateur se sont vite 

révélés fort attrayants aux yeux des enseignants de langues. La télévision permettait en 

un premier temps de visionner des séquences authentiques en langue grâce auxquelles les 

apprenants s’approchaient de plus prêt à la réalité du pays dont ils apprenaient la langue. 

Appendice de la télévision, le magnétoscope fait son entrée dans les années 1970. Les 

cassettes vidéo ont le grand intérêt de pouvoir être stoppées, renvoyées en arrière et en 

avant selon les besoins. En plus elles permettaient d’enregistrer une émission ou un film 

qui passaient à la télé à un horaire peu commode et de le visionner en classe. Aujourd’hui, 

les émissions de télévision sont une évolution de ces séquences : entièrement dédiées à 
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l’apprentissage des langues, celles de la chaine TV5 Monde, dans le cas de la culture 

francophone mondiale par exemple, ont le but de divulguer la langue française dans le 

monde et proposent de découvrir toute la culture francophone (TV5 Monde, 2019). Avec 

l’Internet, la chaine a en plus intégré dans son site plusieurs volets dédiés à l’apprentissage 

et à l’enseignement du français et met à disposition gratuitement des exercices en ligne, 

des fiches pédagogiques et autres outils pour tout niveau d’apprenant.  

L’ordinateur, et avec lui l’Internet, reste LA révolution qui bouleversera le monde de 

l’enseignement/apprentissage de toute langue. L’Enseignement des langues assisté par 

ordinateur (ALAO), sur lequel nous nous pencherons dans la section suivante, fait son 

apparition, comme nous l’avons dit, dans les années 1960, mais c’est à la fin des années 

1990 et début des années 2000 que l’Internet ouvrira une porte vers un monde infini de 

possibilités au service des didactiques des langues et des enseignants. En effet, assez vite 

l’Internet en tant que TIC a révélé son potentiel pédagogique (Yetis, 2009, p. 44).  

Grâce à ce nouvel outil technologique de nouvelles formes d’activités sont nées : les 

activités collaboratives à distance, les échanges de courriers et de messages, les audio et 

vidéo conférences, les forums de discussion, les chats… L’authenticité tant recherchée et 

souhaitée par les enseignants de langue est encore plus à l’honneur, car l’échange direct 

avec des personnes qui parlent cette langue est souvent sans filtres et permet une 

immersion dans toutes les particularités qui composent une langue (p. ex. la gestuelle, la 

prononciation, les tournures de phrase insolites, les expressions idiomatiques ou les 

interjections). Finalement un travail sur la vraie communication est possible : les 

dialogues ne sont plus fictifs et récités, mais réels et authentiques, immédiats et spontanés. 

Que ce soit à l’écrit ou à l’oral, les échanges directs mettent les apprenants en situation, 
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en les obligeant à se jetés dans la conversation, à faire des erreurs si c’est le cas, à 

s’autocorriger ou à être corrigés par leurs camarades de conversation. Aujourd’hui nous 

avons donc la possibilité d’aller au-delà du simple laboratoire de langue, tel que nous 

l’avons décrit plus haut, parce que les enseignants et les apprenants ont l’opportunité 

d’une expérience globale, active et interactive, plus réelle et authentique. 

Dans le World Wide Web (WWW) s’est développé aussi toute une série de sites et de 

blogs dédiés à l’apprentissage individuel des langues. Dans le cas de la langue française 

nous pouvons nommer « Lezexperts », « Bonjour de France », « La boite à FLE », 

« Gabfle », « Chez Jérome », « Le point du Fle » ou « Le français pour tous » pour ne 

citer que les plus connus. Tous ces sites offrent gratuitement des exercices et des activités 

de compréhension orale et écrite, de production écrite et parfois de production orale aussi. 

Ils sont aussi des mines de ressources et d’idées pour les enseignants. 

Quoi que l’union entre TICE et didactique des langues semble naturelle, nous ne devons 

pas penser qu’elle puisse se faire sans réflexion. Tout outil utilisé dans le cadre d’un 

scénario pédagogique doit être soigneusement choisi et adapté aux objectifs que 

l’enseignant entend rejoindre pour ses élèves (Catroux, 2006). 

Le point en commun qu’ont les méthodes rappelées plus haut et qui ont fait l’histoire de 

la didactique des langues est la posture de l’enseignant qui se met à l’écoute de 

l’apprenant auquel il demande d’être de plus en plus autonome. À la fin du 20ème siècle, 

l’approche communicative met pour la première fois l’élève au centre de son 

apprentissage et lui permet de communiquer de façon de plus en plus autonome. 

À l’approche communicative suit l’approche actionnelle qui, par ailleurs, est 

recommandée dans le Cadre Européen Commun de Référence des Langues (CECRL) 
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(Conseil de l’Europe, 2001). Encore une fois, l’autonomie de l’apprenant est au centre 

des préoccupations de l’enseignant, mais désormais elle n’est pas considérée seulement 

en tant que résultat de l’enseignement, mais aussi et surtout, dans le sens métacognitif et 

se résume en une formule : « apprendre à apprendre ». Ce mot d’ordre résume bien l’idéal 

de l’approche actionnelle qui demande à l’élève d’être l’acteur protagoniste de son 

parcours d’apprentissage et le met en condition de développer de façon autonome les 

stratégies d’apprentissage les plus adaptées à ses besoins.  

Le thème de l’autonomie reste donc très cher aux enseignants qui prônent l’approche 

actionnelle : « Pour que la tâche soit réellement un défi pour les apprenants, il est 

souhaitable de les placer dans une situation où ils pourront exercer leur autonomie, leur 

pouvoir de décision et leur volonté d’agir en collaboration avec d’autres apprenants ou 

d’autres usagers » (Catroux, 2006, p. 4). 

Dans ce cadre, les outils numériques deviennent vite la panacée des enseignants parce 

que, utilisés de manière raisonnée et réfléchie, ils ouvrent à un monde d’occasion 

d’activités linguistiques variés et donnent la possibilité à l’enseignant de mettre les élèves 

en condition de faire l’expérience de l’autonomie (au sens cognitif et métacognitif) tout 

en étant toujours présent et vaillant. 

Rosa (2001, p.1) parle des « potentialités des pratiques systématiques et planifiées du 

multimédia » et la première dont il fait mention est précisément « le développement d’une 

compétence de travail en autonomie (fondamentale tout au long de la vie), puisque les 

apprenants peuvent disposer, dès qu’ils sont très petits, d’une grande variété d’outils de 

recherche ». L’étude de Céci, Dumas, Touiaq et Belahsen (2017) autour des pratiques 

pédagogiques innovantes et des TIC montre que « les outils de communication -le 
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téléphone, l’internet, le mail, les réseaux sociaux- participent ou en tout cas accompagnent 

la conquête de l’autonomie » (p. 162) 

À l’origine de cette autonomie gagnée des apprenants il y a une grande motivation à 

utiliser ces outils qui sont pour eux forts attrayants : c’est cela donc qui facilite 

l’intégration des TICE dans les pratiques pédagogiques des enseignants. Motivation et 

autonomie sont les deux piliers qui soutiennent l’approche communicative. Et voilà 

comment la boucle se ferme. 

En 2012, la Commission parlementaire française, guidée par Jean-Michel Fourgous, sous 

le gouvernement Fillon, publie un Rapport sur l’innovation des pratiques pédagogiques 

par le numérique et la formation des enseignants, « Apprendre autrement » à l’ère du 

numérique. Se former, collaborer, innover : un nouveau modèle éducatif pour une égalité 

des chances. Ce Rapport mettait en lumière les points suivants : « L’enseignement 

formel, avec l’enseignant, n’intervient que pour 10% des apprentissages. Il est nécessaire 

d’évoluer vers une plus grande diversité des pratiques pédagogiques et de prendre en 

compte les autres types d’apprentissage… » (Fourgous, 2012, p.175). Par ailleurs, une 

grande importance est accordée par les États à l’intégration pédagogique de la technologie 

à travers des investissements : « La plupart des pays ont réalisé de très forts 

investissements ces dernières années dans les Technologies de l’information et de la 

communication pour l’enseignement (TICE). Selon la Commission européenne, les 

attentes des gouvernements sont nombreuses » (Fourgous, 2012, p.31). Ces 

investissements ont les objectifs suivants : 

¾ favoriser la réussite scolaire et l’égalité des chances ; 

¾ développer l’autonomie des élèves ;  
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¾ mettre en œuvre des apprentissages plus individualisés ;  

¾ innover dans l’enseignement avec la mise en place d’une pédagogie numérique, 

plus active et créative ; 

¾ faciliter la collaboration et l’apprentissage par les pairs ;  

¾ développer les compétences-clés, notamment numériques et transversales ;  

¾ préparer les jeunes à la société numérique dans laquelle ils devront se former 

régulièrement au travers notamment des plateformes d’e-Learning ; 

¾ moderniser les procédures d’évaluation ;  

¾ améliorer la communication entre tous les partenaires éducatifs. 

 

Les études analysées dans le Rapport Fourgous (2012) montrent que si les outils 

numériques sont utilisés de manière pédagogique, selon des critères pensés sur les besoins 

des élèves, et à travers un apprentissage actif, personnalisé et collaboratif, l’impact sur la 

réussite scolaire des étudiants est très positif. 

 

1.2 Apprentissage des Langues Assisté par Ordinateur 

Levy (1997, cité et traduit de l’anglais par Loiseau, 2009) défini comme Computer-

Assisted Language Learning ou CALL (Apprentissage des Langues Assisté par 

Ordinateur ou ALAO en français) la recherche et l’étude des applications possibles de 

l’ordinateur dans l’enseignement et l’apprentissage des langues. Et cet auteur précise : le 
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nom est en soi assez récent : l’existence du ALAO (CALL) dans la littérature est 

identifiable depuis une trentaine d’années. Le domaine est interdisciplinaire par nature. Il 

est né des premiers efforts pour trouver des façons d’utiliser l’ordinateur dans 

l’enseignement ou en vue d’aider à la formation dans une grande variété de domaines. À 

cet effet, « Le poids des connaissances et la quantité d’applications en apprentissage des 

langues ont fini par résulter en un champ d’étude plus spécialisé » (Levy, 1997, cité par 

Loiseau, 2009, p.36). Il s’agit d’un domaine de recherche autour des approches de 

l’enseignement / apprentissage des langues où l’ordinateur est utilisé comme un atout 

parce qu’il permet à l’enseignant d’amélioré son travail dans la présentation du matériel, 

dans la manière de l’utiliser (comme support interactif et communicatif) et dans le 

feedback que l’enseignant, grâce à ces outils, peux renvoyer. 

Les origines de cette approche remontent aux années 1960. Jusqu’à la fin des années 

1970, les projets se rattachant à l’ALAO s’orientaient principalement vers les universités, 

où les programmes informatiques étaient développés sur de gros ordinateurs centraux. Le 

projet PLATO, par exemple, lancé à l'Université de l’Illinois en 1960, est une étape 

importante dans le développement de l’ALAO (Marty, 1982). Néanmoins, vers la fin des 

années 1970, l’arrivée de l’ordinateur personnel (PC) a facilité la démocratisation de 

l'informatique, ce qui a entraîné un boom dans le développement des programmes ALAO 

et une multitude de publications. 

Au départ, l’usage didactique de l’ordinateur était seulement « instrumentale » : c’est-à-

dire, il s’agissait de passer sur ordinateur les exercices et les informations utiles à 

l’enseignement. Selon Anderson (1988), deux catégories d’utilisation était repérables : 

d’un côté les logiciels de répétition et d’entrainement, et de l’autre les tutoriels, qui en 
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plus des exercices, proposaient des notions, des explications. Dans les années 1970, en 

revanche, on peut parler de l’ALAO comme de quelque chose qui « constitue le sous-

ensemble des applications pédagogiques de l’ordinateur comportant le recours à des 

didacticiels, c’est-à-dire des logiciels spécifiquement conçus pour l’enseignement » 

(Demaizière, 1987, p.193). 

Davies et Steel (1981) parlent pour la première fois de CALL (acronyme anglais pour 

ALAO), et en 1982 cet acronyme est utilisé au Royaume-Uni dans le titre du numéro 1 

(juillet 1982) du bulletin CALLBOARD et dans Davies et Higgins (1982). Aux États-Unis, 

c’est l’acronyme CALI (Computer Assisted Language Instruction, qui peut être traduit 

par « Instruction linguistique assistée par ordinateur ») qui a d’abord été préféré, dans le 

nom de l’association CALICO (fondée en 1982), qui se consacre à la promotion de 

l’utilisation des ordinateurs dans l’apprentissage et l’enseignement des langues. Le terme 

CALI a après été abandonné en raison de son association avec l’apprentissage 

programmé, c’est-à-dire une approche centrée sur l’enseignant plutôt que sur l’apprenant 

qui s’inspire fortement du comportementalisme, et CALL est devenu le terme dominant, 

par exemple dans la publication de Higgins et Johns (1984), qui contient de nombreux 

exemples d’approches alternatives à CALL. 

De quoi s’agit-il en définitive ? Les champs de recherche en ALAO se développent sur 

deux axes : l’acquisition d’une langue avec l’interaction d’un ordinateur et l’acquisition 

de compétences linguistiques (orales ou écrites) à travers des approches pédagogiques. 

L’ALAO consiste à utiliser l’ordinateur dans l’enseignement/apprentissage des langues 

pour : 

 



34 
 

¾ Stocker des documents (Dropbox, Drive…). 

¾ Trouver et/ou utiliser des références en ligne (dictionnaires, alphabet phonétique, 

IPA). 

¾ Créer et/ou utiliser des exercices en ligne. 

¾ Créer et/ou utiliser des documents audio-visuels. 

¾ Créer et/ou utiliser des activités interactives. 

¾ Utiliser les moyens du Computer Mediated Communication ou CMC (p. ex. blogs, 

chats, Skype, réseaux sociaux…). 

 

Aujourd’hui les possibilités offertes par l’avènement de l’Internet sont pratiquement 

inépuisables : il y a, par exemple, de plus en plus de sites, de blogs, de page Facebook ou 

Instagram dédiées aux enseignants de langue. « De même, si des systèmes-auteurs ou des 

logiciels servent encore à élaborer du contenu spécifique, les matériaux pédagogiques 

ainsi créés sont plutôt mis à disposition des apprenants sur Internet que dans les 

« ‘laboratoires de langues multimédias’ » (Grosbois, 2012, p. 71). Et c’est ainsi qu’on 

voit apparaitre d’autres formes d’aide aux enseignants et aux apprenants, par exemple les 

forums de discussion, les chats pour les discussions en ligne, les wikis, les blogues, les 

podcasts, la visioconférence, le courrier électronique ou les systèmes logiciels de gestion 

de formation et d’enseignement. 
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Bon nombre de pédagogue se sont intéressés à l’aide que l’ALAO peut donner dans les 

pratiques pédagogiques des enseignants de langue (Nono-Tchatouo et Baque, 2017). Mais 

la réflexion peut aussi aller plus loin, vers d’autres disciplines :  

 

S’il est généralement admis que l’informatique peut être d’un grand secours pour 

l’apprentissage des langues, force est de constater que, le plus souvent, informaticiens et 

didacticiens des langues n’admettent pas la même acception du terme « langue ». Pour les 

uns, il s’agit d’une séquence de codes, pour les autres d’un système de formes et de 

concepts. Cette différence peut s’expliquer aisément lorsque l’on constate que 

l’informatique, par définition, ne peut considérer et ne peut traiter que la forme de la langue 

dénuée de toute interprétation, alors que pour la didactique des langues, la forme n’existe 

que par ses propriétés et des concepts qu’elle est censée représenter (Antoniadis, Kraif, 

Lebarbé, Ponton et Sandra, 2005, p. 2).  

 

Nous comprenons donc comme il est essentiel que les avancés en ALAO ne restent pas 

confinées à un seul domaine de recherche mais trouvent inspiration aussi ailleurs. Chanier 

(1998) par exemple, raccorde le concept d’ALAO à diverses disciplines comme montré 

dans la figure suivante (Figure 1) : 
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Figure 1. ALAO et discipline connexes (Source : Chanier, 1998) 

 

Là où Chanier (1998) met un point d’interrogation, c’est-à-dire, sur le lien entre la 

linguistique appliquée et la didactique des langues, Pothier (2003, p. 8) est catégorique : 

« C’est la linguistique, et plus spécifiquement, la linguistique appliquée qui, la première, 

a marqué le domaine de l’enseignement des langues qui ne s’appelait pas encore 

didactique des langues ». Considérant le fait que la langue représente en même temps 

l’objet de l’enseignement et l’outil utilisé pour enseigner, aussi bien pour la personne qui 

enseigne que pour celle qui apprend, on comprend bien que le rapport entre les deux est 

direct et indissoluble.  

 

[C’est pourquoi] s'imaginer qu'il suffit de parler une langue pour l'enseigner suppose une 

grande méconnaissance de ce que sont, d'une part, une langue et, d'autre part, la pédagogie 

(…) C’est donc une problématique de terrain qui a amené les spécialistes à interroger la 

linguistique et, plus précisément, certaines de ses approches, pour conforter et accompagner 
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les choix faits dans la substance de la langue, puis dans l'organisation et l'explicitation de 

cette substance (Pothier, 2003, p. 8). 

 

D’où le lien avec l’ALAO. Déterminant reste le fait que l’utilisation de l’ALAO de la part 

des enseignants doit être accomplie de manière réfléchie et pondérée sur la base des vrais 

besoins des apprenants. A ce propos Molina (2015) reprend les six critères proposés par 

Chapelle (2001) et observe que, si les enseignants les gardent à l’esprit, ils ont beaucoup 

plus de chance de bénéficier au maximum du potentiel des outils utilisés en cours de 

langue (Tableau 1) : 

 

Tableau 1. Critères pour la justesse des tâches en ALAO 

Potentiel d’apprentissage de la 

langue 

Le degré d’opportunité présent pour une bénéfique 

concentration sur la forme 

Ajustement des apprenants Le nombre des possibilités d’engagement au niveau de 

la langue dans des conditions appropriées, compte 

tenu des caractéristiques des apprenants. 

Concentration sur le sens La mesure dans laquelle l’attention des apprenants est 

dirigée vers le sens de la langue. 

Authenticité Le degré de correspondance entre l’activité de CALL 

et les activités de la langue cible de l’intérêt des 

apprenants en dehors de la salle de classe. 
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Impact positif Les effets positifs de l’activité de CALL sur ceux qui 

y participent. 

Aspect pratique L’adéquation des ressources pour appuyer l’utilisation 

de l’activité de CALL. 

Source : Chapelle, 2001, p. 55, traduit dans Molina, 2006, p. 122 

 

Antoniadis et al. (2005) récupèrent les six catégories dans lesquelles Mangenot (1997) 

divise les exercices en ALAO, et soulignent qu’elles auront à chaque fois une place 

différente dans le cours de langue en fonction du support utilisé, du genre de formation, 

de l’identité des apprenants (âge, niveau) :  

¾ Tâches de compréhension : ce genre tâche vise la compréhension orale et/ou écrite 

grâce à des exercices audio-visuels, à des exercices en questionnaire à choix 

multiples (QCM) ou d’autres avec des objets à cliquer, faire glisser ou remettre 

dans l’ordre. La correction est en général sur le modèle « vrais/faux » ou par 

renforcement positif avec par exemple « Bravo ! ». 

¾ Exercices ayant pour but l'acquisition de connaissances discursives : il s’agit le 

plus souvent de jeu de puzzle, de séquence è reconnaitre ou à remettre dans 

l’ordre, d’appariement de morceaux de phrases. La correction est sous forme de 

« correct/incorrect » ou « vrai/faux » ; quelque fois la bonne réponse est donnée. 

¾ Enregistrement d’énoncés (répétition) : dans ce cas les sites ou logiciels donnent 

la possibilité à l’apprenant d’enregistrer sa propre voix afin de l’écouter et 
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d’éventuellement la comparer à celle proposée, dans le but d’autocorriger la 

prononciation ou de l’utiliser comme voix de personnages.  

¾ Exercices oraux de transformation d'énoncés : il s’agit d’exercices quasi 

structuraux qui permettent de transformer l’énoncé de départ grâce à l’image.  

¾ Simulations : Mangenot (1997) liste trois types d’exercices de ce genre : 1) ceux 

où l’utilisateur doit opérer un choix parmi plusieurs, comme par exemple, choisir 

d’aller au cinéma ou chez un ami et le système réagira en conséquence ; 2) ceux 

où l’apprenant lit des informations ou des documents sur un personnage et doit se 

comporter comme lui, par exemple, après la lecture d’un CV, il doit passer un 

entretien. Ce genre d’activité en plus communicative que la précédente ; 3) enfin, 

ceux où il est nécessaire associer des éléments graphiques afin d’obtenir une 

réaction du système. Selon Molina (2015, p. 123) « Ce dernier permet de mettre 

en place la contextualisation non-linguistique des notions grammaticales ». 

¾ Production écrite : dans ce domaine l’ALAO est encore défaillant puisque la 

correction reste difficile à opérer. Il faut tenir en compte trop de variables 

inhérentes à la syntaxe et à la sémantique. Les corrections proposées dans les 

quelques exercices de ce genre sont des corrections type que l’utilisateur doit 

comparer avec son texte ou de simples indications. 

 

Le sujet de la production écrite nous renvoie au Traitement automatique des langues 

(TAL) et au fait que  

 

l’ALAO, en tant que champ spécialisé, s’intéresse à l’apprentissage de la langue avec le 

support des ordinateurs, et que le TAL s’intéresse au traitement automatique et informatisé 
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de celle-ci, nous permet d’établir un lien commun : l’intérêt pour la langue. Autrement dit, 

c’est parce que l’on a appris à mieux comprendre et analyser la langue, à partir des 

procédures et des techniques issues du TAL, que maintenant nous sommes capables de 

mieux l’enseigner depuis l’approche fondé sur les instruments informatiques (Molina, 

2015, p. 123). 

 

1.3 Traitement Automatique des Langues (TAL) 

Au côté du terme CALL, dans les années 1980 est apparu l’acronyme TELL, à savoir 

Technology Enhanced Language Learning, qui fournit une description plus précise des 

activités qui s’inscrivent dans le cadre de CALL, et qui en français est traduit comme 

« Traitement Automatique des Langues » (TAL). Selon Brown (1988, p. 6):  

 

Learning a foreign language can enrich the education of every pupil socially and 

intellectually and be vocationally relevant. The new technology should form an integral 

part of a modern language department's overall teaching strategy. By these means, to coin 

a communicative-sounding acronym, TELL (Technology Enhanced Language Learning) 

can help produce telling results in language performance both in school and in the wider 

world. It therefore has a place in every modern language department. 

 

Dans le passage entre ALAO (CALL) et TAL (TELL) nous passons de l’ordinateur en 

tant qu’outil à la technologie mise en place dans l’utilisation de l’outil ; et, dans ce 

passage, l’outil ordinateur devient paradoxalement moins visible et plus omniprésent. Ce 

qui est mis en lumière ce sont les moyens de communication rendus possibles grâce à 
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l’ordinateur (Bush et Roberts, 1997). Alors que dans les systèmes d’ALAO 

l’apprentissage est assisté par l’ordinateur, grâce aux outils de TAL l’ordinateur soutient 

l’apprentissage. Alors que les ALAO se tournent vers des logiciels de type 

comportementalistes, les TAL représente une évolution vers des utilisations plus 

constructiviste de l’outil. 

Le domaine TAL traite donc de l’impact de la technologie sur 

l’enseignement/apprentissage d’une langue étrangère. Pour l’apprentissage des langues 

assisté par la technologie, l’ordinateur est considéré comme innovation technologique 

utile aux multimédia qui complètent les méthodes d’enseignement des langues. Les 

systèmes de TAL utilisent les nouvelles technologies dans l’enseignement/apprentissage 

des langues afin de permettre : 

¾ L’utilisation de dictionnaires électroniques en ligne. 

¾ La possibilité de discuté en ligne en langue cible. 

¾ La lecture de sites d’actualité. 

¾ La création et la lecture de vidéos. 

¾ La participation à forum de discussion en ligne. 

¾ L’écoute de chanson avec textes à l’appui. 

¾ La création et la proposition d’exercices en ligne. 

¾ La possibilité de faire des jeux en ligne. 

¾ L’envoi de messages à travers les messageries. 
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Mars et Antoniadis (2015) analysent l’utilisation des techniques de TAL qui servent à 

réaliser des ressources pédagogiques pour l’enseignement du français langue seconde. Ils 

partent du constat que les systèmes de TAL sont de plus en plus utilisés dans 

l’apprentissage des langues, quel que soit le type de formation. L’évolution technologique 

est telle que les nombreux systèmes sont en mesure d’intégrer un nombre considérable de 

ressources linguistiques aux cotés de nouveaux outils de traitement automatique qui sont 

capables de travailler sur le langage naturel : ce sont les analyseurs morphologiques et 

syntaxiques, les logiciels de traitement de corpus, les techniques d’analyse 

morphologique ou d’évaluation automatique. Le système proposé par Mars et Antoniadis 

(2015), appelé Système d’Aide à la Création de Ressources Pédagogiques (SACRP), est 

capable de combiner les connaissances informatiques avec celles linguistiques et 

didactiques de la langue. 

En regardant de près la variété de didacticiels de langues ainsi que les plateformes 

d’ALAO, quelques limitations se manifestent, comme la « limite du nombre des exercices 

proposés, nombre de compétences abordées très limité, systèmes d’ALAO n’accordant 

pas beaucoup d’importance au savoir-faire et aux stratégies d’apprentissage, textes 

prédéfinis très limités en nombre et en complexité. » (Mars et Antoniadis, 2015, p. 3). 

Ces limites peuvent être parfois surmontées par l’utilisation du TAL qui, certes, ne permet 

pas à l’ordinateur de déchiffrer toutes les séquences langagières, « mais des outils comme 

un analyseur morphologique, ou un correcteur orthographique, peuvent combler certaines 

lacunes » (Loiseau, 2009, p. 55).  
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Compte tenu de ces limites qui restent encore nombreuses, il est judicieux de conseiller 

une approche à l’utilisation des outils de TAL réfléchie et modeste : « comprendre les 

outils, leurs limites et leurs points forts et en choisir des usages qui focalisent sur leurs 

points forts en essayant d’en éviter les faiblesses » (Loiseau, 2009, p. 61). Ces 

défaillances sont expliquées par Antoniadis, Kraif, Lebarbé, Ponton et Sandra (2005, p. 

1-2), par le fait que la plupart de ces logiciels sont « pensés et construits comme des 

produits informatiques, capables de ne prendre en considération que des chaînes de 

caractères dénuées de toute sémantique, ou munies d’une sémantique extrêmement 

pauvre ». 

Les technologies de TAL utilisent des algorithmes qui permettent à la machine de 

comprendre et interpréter des langages humains en s’appuyant sur des paramètres 

statistiques et linguistiques : à l’aide des chaines de Markov, par exemple, l’intelligence 

artificielle calcule la probabilité d’identifier un mot sur la base des mots déjà utilisés. Ceci 

grâce à des réseaux neuronaux : un réseau neuronal traite dans sa totalité le processus de 

traduction automatique par le biais d’un seul réseau de neurones artificiels qui est capable 

de s’autocorriger durant la phase d’apprentissage qui dure quelque semaine. La machine 

entraine l’algorithme sur un langage spécifique. Ce type d’apprentissage artificiel prend 

le nom de « machine learning », dont se servent des applications comme Google 

Translate, Apple Siri ou DeepL. 

En conclusion, TAL et ALAO suivent le même chemin et cette union étroite a été sujet 

de plusieurs considérations : le travail en synergie des deux domaines se révèle être 

primordial dans la conception et le développement de systèmes qui puissent satisfaire de 

manière de plus en plus efficace l’enseignement/apprentissage des langues.  
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1.4 L’e-learning dans l’enseignement/apprentissage des langues 

Dans le monde hyper-connecté d’aujourd’hui, où enseignants ainsi qu’apprenants 

demandent de se libérer des contraintes spatio-temporelles, l’e-learning, c’est-à-dire, 

l’apprentissage en ligne, trouve un terrain adapté à son évolution.  

Les origines de cette méthode sont à rechercher dans la volonté de donner la chance de 

pouvoir s’instruire à distance à qui était dans l’impossibilité de suivre les cours dans un 

établissement scolaire, parce que trop éloigné ou parce qu’obligé à travailler. Cette 

pratique existe déjà depuis le XIXème siècle (les cours par correspondance). C’est grâce 

ensuite à l’utilisation des TIC, qui a permis de mettre en place un nouveau mode 

d'enseignement, que la formation à distance, également appelée aujourd’hui  

« e-formation », « e-learning » ou « formation en ligne », petit à petit a acquis un statu de 

formation à part entière, qui plus est dans l’apprentissage des langues étrangères.  

La Direction générale de l’éducation et de la culture de la Commission européenne (2003, 

p. 3) donne de l’e-learning cette définition : « Utilisation des nouvelles technologies 

multimédias et de l’Internet pour améliorer la qualité de l’apprentissage en facilitant 

l’accès à des ressources et des services, ainsi que les échanges et la collaboration à 

distance ».  

Il est important de noter que ce genre de formation se caractérise par une délocalisation 

spatio-temporelle. Les apprenants ne sont pas obligés d'être présents dans les mêmes lieux 

et en même temps que les enseignants. Le e-learning se prête particulièrement à 

développer des compétences cognitives, mais aussi par le biais de méthodes spécifiques 

des compétences interpersonnelles. Selon Ghirardini (2012) peut être de deux genres :  
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¾ en auto-apprentissage, grâce à un didacticiel d’apprentissage numérique hébergé 

sur un serveur. Les participants au cours y accèdent avec leurs coordonnées et 

choisissent le parcours et le rythme à suivre. Le contenu est offert sous forme de 

matériel multimédia, texte, illustration, file audio et/ou vidéo. L’aide fournie aux 

étudiants est sous formes d’explications, d’exemples, de commentaires, de 

glossaires, qui peuvent être génériques, mais peuvent aussi être plus personnels, 

via courrier électronique (e-tutorat) ; 

¾ conduite par un modérateur (qui a le rôle de concevoir des activités et de faciliter 

leur exécution) suivant un syllabus chronologique, c’est-à-dire, une série 

d’activités qui s’enchainent. La plupart des fois ce type de formation se conclue 

par un exposé ou le rendu d’un travail collaboratif entre les apprenants. Les outils 

de communication utilisés sont « les courriels, les forums de discussion, les chats, 

les sondages, les tableaux blancs interactifs, les fonctionnalités de partage 

d’application et de conférence audio et vidéo pour communiquer et collaborer. 

 

En outre, les outils de communication susmentionnés se divisent en deux groupes :  

¾ Les outils asynchrones (p. ex. courriels, forums de discussion, wikis, blogs). 

¾ Les outils synchrones (p. ex. messagerie instantanée, sondages, tableaux blancs 

interactifs ou partage d’écran, audio et vidéo conférences). 

 

Enfin, les formations à distance peuvent être agencées selon un parcours de sessions qui 

s’enchaînent l’une à l’autre ou être personnalisées sur le profil et les besoins des 
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participants individuellement. Ces « portions » de cours peuvent incorporer les quatre 

éléments suivants : 

¾ Les contenus (p. ex. ressources en ligne, documents audio, vidéo ou en fiche, 

leçons interactives, diaporamas). 

¾ Le soutien personnalisé : peut être nommé différemment (e-tutorat, e-coaching, 

e-mentorat), mais dont le but est de remettre un feedback ou un commentaire au 

participant. 

¾ Les forums et discussions en ligne : soutiennent l’apprentissage collaboratif entre 

apprenants. 

¾ Le tableau-blanc virtuel : la classe virtuelle est menée par un formateur qui suit 

en temps réel un groupe d’apprenants proposant du matériel varié : diaporama, 

fiche audio ou vidéo… Il est essentiel que pour ce type d’approche, dite aussi 

synchrone, la connexion Internet soit impeccable. 

 

Ce modèle de formation à distance est renforcé aujourd’hui par l'avènement des réseaux 

sociaux et par les possibilités liées à l’Internet. Nous pouvons, désormais, avoir accès au 

Web des coins les plus éloignés de la planète et à n’importe quel moment de la journée. 

En plus, les outils à notre disposition sont multipliés : réseaux sociaux de tout genre, 

messageries, conférence audio et vidéo, jeux en ligne, streaming, livres numériques, 

forum… A l’heure actuelle, nos rythmes de vies, nos besoins de formations 

professionnels ou tout simplement nos envies de connaissances sont facilement assouvies 

par les solutions virtuelles offertes par l’e-learning. Dans certains cas la formation à 



47 
 

distance « ce n'est pas un luxe, c'est un besoin » (Audet, 2012b, p. 20) et, en plus, certaines 

institutions la choisissent parce que à moindre cout on obtient les mêmes résultats qu’une 

formation traditionnelle (Ghirardini, 2012). 

D’autres facteurs positifs contribuent à la diffusion de l’e-learning : 

¾ La fin de l’isolement : l’apprenant qui commence une formation à distance ne se 

sent pas seul mais il est constamment accompagné, suivi, encadré aussi bien par 

son/ses tuteur(s) que par ses pairs, grâce aux outils mis en place par la plateforme 

d’e-learning (forum, réseaux sociaux, outils d’évaluation, conférences, 

webinaires…). 

¾ L’élargissement de public : une étude menée en France (Drain et Rabiller, 2018) 

montre comment « le numérique en formation s’est installé durablement dans les 

stratégies pédagogiques » tandis que l’Observatoire de la Formation (INFPC, 

2019) estime qu’en 2016 26% des organismes de formation proposent des 

solutions e-learning à leurs clients, ce sont 7 points de pourcentage de plus qu’en 

2013. De plus, parmi les organismes de formation qui ont la formation pour 

activité unique, 42% offrent des solutions e-learning. 

¾ Diversification de l’offre : les sujets de formation proposés sont multiples et font 

référence à tous les domaines professionnels sur le marché, même si une grande 

majorité reste réservée aux cours de langues : « 28% des organismes de formation 

proposent des solutions e-learning dans les domaines ‘Langues’ et 

‘Développement personnel et professionnel’ » (Observatoire de la formation, 

2018)  
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¾ Convergence des modes : la formation à distance et celle en présentiel ont la 

tendance à s’alterner et à former ainsi cette forme que nous appelons hybride ou 

mixte. À vouloir aller plus loin, « il y a de moins en moins de distance entre les 

modes de formation. Certains envisagent même un monde éducatif où les 

distinctions auront disparues » (Audet, 2012a, p. 3). 

¾ Une maturation du domaine : « la formation à distance est de moins en moins 

‘alternative’. Elle est largement répandue, diversifiée et repose sur un vaste bassin 

d'expertises. (…) Il ne faut donc plus hésiter à se l'approprier » (Audet, 2012a, 

p. 4). De nos jours nous avons besoin de nous former en continu et ce suivant des 

rythmes qui demandent beaucoup de flexibilité par rapport aux temps et aux 

moments que nous pouvons dédier à notre formation. Parallèlement, les approches 

éducatives ont évolué devenant toujours plus centrées sur l’élève. C’est dans cette 

perspective que l’e-learning se répand et que se recomposent et s’adaptent les 

rôles d’enseignants et apprenants. Selon Tsigara (2015, p. 22) « Aucune distance 

n’est désormais assez grande, tandis que la communication peut s’entamer d’un 

simple clic ». 

 

Selon Ghirardini (2012), les méthodes pédagogiques utilisées dans ces formations sont 

principalement trois : 

¾ Les méthodes explicatives : présentation, études de cas, exemples détailles, 

démonstrations 
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¾ Les méthodes applicatives : démonstrations-pratiques, outils de travail, exercices 

fondés sur des cas pratiques, jeux de rôle, simulations, recherches guidées, projets 

¾ Les méthodes collaboratives : discussions guidées en ligne, travail collaboratif, 

tutorat par les pairs. 

 

Nous avons déjà dit que la formation en e-learning est divisée en parties, en séquences. Il 

s’agit des e-leçons : elles sont interactives et répondent à des objectifs d’apprentissage 

bien précis. Elles se constituent d’une introduction, un contenu et un résumé. En ce qui 

concerne le contenu, il peut être présenté selon diverses approches qui vont de la narration 

à la méthode démonstration-pratique. A compléter le tout nous retrouvons dans une e-

leçon des volets multimédias, des exercices et des tests d’évaluation. 

Focalisons à présent notre attention sur l’apport que l’e-learning a dans 

l’enseignement/apprentissage des langues. Il est désormais établi que l’apprentissage des 

langues de nos jours, outre qu’un souhait de bon nombre de personne, est une nécessité 

primordiale afin d’atteindre des objectifs liés au plurilinguisme et à la multiculturalité. 

Une enquête menée par Tsigara (2015), sur un panel de personnes ayant suivi un cours 

en ligne de langue, montre que ces « cours (sont) souvent asynchrones, exclusivement ou 

partiellement en ligne, développés à l’aide d’une plateforme d’apprentissage telle que 

Moodle » (p. 110)). Mais il est possible aussi de trouver des cours de type synchrone qui 

utilisent Skype ou les systèmes de communication de Google ou Yahoo et qui partagent 

du matériel audio et vidéo par le biais de YouTube. Tous les participants ne portent pas à 

terme le cours commencé et les raisons de l’abandon sont à rechercher dans la perte 
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d’intérêt, le manque de temps, le niveau qui ne correspond pas aux réels besoins ou, 

encore, le caractère ennuyeux de la formation (Tsigara, 2015). 

En ce qui concerne l’efficacité du cours, les participants qui l’ont terminé « évoquent des 

difficultés techniques telles que des problèmes de connexion, de son ou d’image (pour les 

cours synchrones), des logiciels lourds à gérer, des liens inactifs ou inexistants comme 

facteur de perte de temps et de démotivation » (Tsigara, 2015, p. 113). De surcroit, le 

manque de relation directe avec le formateur est déploré, mais aussi le fait que le parcours 

n’est pas assez personnalisé tout comme l’absence de pratique de l’oral. 

A l’égard de ce dernier point, les participants à l’enquête de Tsigara (2015) « estiment 

qu’à travers cette méthode la production orale et plus précisément la prononciation ne 

pourraient pas être pratiquées de façon directe, détaillée et efficace » (p. 136), mais à bien 

y réfléchir il s’agit du même reproche que les élèves des classes traditionnelles et 

surpeuplées font à leurs enseignants.  

En réalité, les possibilités technologiques actuelles permettent de combler cette 

défaillance grâce aux logiciels de reconnaissance vocale qui permettent d’enregistrer sa 

propre voix et de la comparer avec la séquence vocale proposée dans le cours afin de 

s’autocorriger. Quant à la production orale tout court, elle peut s’entrainer durant des 

séances en vidéo-conférence ou par d’autres moyens de communication asynchrones qui 

rendent fortement authentique ce moment de l’apprentissage d’une langue étrangère tout 

en gardant l’atout pour certains apprenants plus timide d’éviter le face-à-face qui peut 

embarrasser. Quant aux points positifs retenus parmi les participants à l’enquête : la 

flexibilité spatio-temporelle, l’abondance de ressources didactiques authentiques, 

l’économie de temps et d’argent, la possibilité de parler la même langue avec d’autres 
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participants dans le monde entier. La flexibilité de temps et d’espace permet, par exemple, 

de pouvoir approfondir les arguments les plus difficiles ou abstraits en y revenant autant 

de fois que nécessaire sans aucune contrainte. Les exercices ou les simulations proposées 

peuvent être fait et refaits sans limites d’accès. De même pour la vision des ressources 

audio et orales. 

Tsigara (2015) se penche aussi sur la question de l’âge cible des participants aux cours de 

langue en ligne et constate que le meilleur public est celui âgé entre 20 et 49 ans : il s’agit 

d’une tranche de personnes qui ont appris la langue seconde de manière traditionnelle 

mais qui, lors de l’enquête 

 

estiment faire partie du public qui puisse bénéficier au mieux d’une forme d’apprentissage 

distancielle. Cela pourrait sans doute être attribué au fait que les nouveaux besoins auxquels 

ils se sont appelés à faire face dans un nouveau milieu professionnel ou académique 

s’accompliraient plus efficacement par l’intermédiaire d’un nouveau modèle 

d’apprentissage. La valeur croissante du temps, que l’on réalise en grandissant, les rythmes 

parfois implacables de la vie quotidienne et le facteur économique sont sans doute à 

l’origine de cette attitude. Ce type d’apprentissage, avec l’exploitation des nouvelles 

possibilités technologiques, se montre donc susceptible d’offrir à l’homme moderne une 

solution parfaitement ajustée aux données et aux changements de l’époque actuelle 

(Tsigara, 2015, p. 125). 
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1.5 Blended learning dans l’enseignement/apprentissage des langues 

Nous parlerons ici du blended learning (b-learning), traduit en français par « formation 

hybride », selon le sens que Charlier, Deschryver et Peraya (2006, p. 481) en donnent : 

« un dispositif de formation hybride se caractérise par la présence d'un dispositif de 

formation de dimensions innovantes liées à la mise à distance. Le dispositif hybride, parce 

qu’il suppose l’utilisation d’un environnement technopédagogique, repose sur des formes 

complexes de médiatisation et de médiation ». La dimension innovante dont parlent les 

auteurs est à rechercher dans l’articulation présentiel-distanciel de la formation qui est 

maintenue cohérente grâce à la mise en place d’un environnement technopédagogique 

(une plateforme, par exemple) ou un Environnement numérique de travail (ENT), le tout 

médié par l’intervention de l’enseignant. Plus récemment, Ghirardini (2012, p. 20) dit :  

 

L’apprentissage mixte (en anglais Blended learning) combine différents supports (p. ex. 

des outils technologiques, des activités et des événements) pour créer un programme de 

formation optimal pour un public spécifique. Le terme « mixte » signifie que la formation 

traditionnelle dispensée par un instructeur est complétée par des outils électroniques. 

 

Le blended learning selon l’accession anglo-saxonne, regroupe un certain nombre de 

types de formation caractérisés par un mélange de méthodes : par exemple, e-learning et 

enseignement traditionnel ; face-à-face et ALAO (formation médiatisée) ; mélange de 

différents médias, mélange de contexte d’apprentissage ; mélange des approches 

pédagogiques… Bien qu’il y ait, comme nous le voyons une ambiguïté parmi les 

nombreuses définitions, l'apprentissage mixte ou hybride signifie généralement 
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l'intégration de l'enseignement traditionnel en face à face avec l'enseignement en ligne 

(Garrison et Kanuka, 2004). 

Mais pourquoi choisir une formation hybride ? La littérature sur l’apprentissage hybride 

montre comme raison la plus habituelle celle que la formation de type mixte combine « le 

meilleur des deux mondes » (Jachin et Usagawa, 2017, p. 2). Mais, pour qu’il y ait 

formation hybride, selon la définition retenue, il doit y avoir une articulation entre 

présentiel et distanciel et si cet enchainement n’est pas bien conçu, l’environnement 

d’apprentissage hybride peut aussi mélanger les aspects les moins souhaitables de 

l'enseignement en ligne et de celui en face à face. 

Bersin (2004) retient deux modèles différents de formation hybride : 

¾ Le programme flow : ce modèle est fort proche à la formation traditionnelle 

puisque les activités sont proposées de façon linéaire, dans un ordre bien précis et 

un calendrier d’échéances est communiqué aux participants auxquels on donne un 

laps de temps afin de réaliser différentes tâches ; la différence est que les activités 

sont faites en ligne. 

¾ Le Core-and-spoke : il s’agit d’un cours élargi en ligne ou en présentiel, suivi de 

documents supplémentaires proposés afin de renforcer le cours principal ; ce 

matériel est optionnel et n’est pas sélectionner et proposé de manière séquentielle. 

 

Les méthodes d’enseignement des langues secondes continuent d’évoluer et s’adaptent 

aux changements de la société comme, par exemple, l’avènement de l’Internet et la 

prolifération des TIC. Les dispositifs d’enseignement hybride semblent être appropriés à 
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ces changements et sont capables de faire face aux nouveaux défis éducatifs. Quelques 

études ont comme sujet les applications de l’apprentissage hybride dans l'enseignement 

des langues dans son ensemble (Neumeier, 2005 ; Sharma et Barrett, 2009). Sharma et 

Barrett (2009) indiquent que pour que l’apprentissage hybride soit efficace il faut qu’il y 

ait un équilibre approprié entre l'enseignement en face à face et l'utilisation de la 

technologie. L’ordinateur et l’Internet sont des outils qui améliorent les cours élaborés 

par les enseignants, mais ils ne remplaceront jamais l’enseignant. 

Quelle combinaison de modes constitue la base optimale pour 

l'enseignement/apprentissage des langues ? C’est la question que s’est posée Neumeier 

(2005). Partant du principe que le mélange d’activités en face-à-face et activités à distance 

médiées par la technologie peut faciliter l’utilisation d’une grande variété de modèles, 

d’outils et de formes de communication qui, eux, permettent la mise en œuvre de 

différentes méthodologies d’apprentissage des langues et la formation de différents 

contextes sociaux, l’auteure constate que les possibilités de façonner l’expérience 

d’apprentissage dans une telle situation d’enseignement sont innombrables. Il ne s’agit 

donc pas de choisir « le bon » ou « le meilleur », « le novateur » contre le 

« traditionnels », mais plutôt de créer un environnement d'apprentissage qui fonctionne 

dans son ensemble (Neumeier, 2005). 

Néanmoins, pour faire quelques exemples, nous pouvons retrouver les combinaisons 

suivantes : 

¾ Pré-formation en ligne suivie par le cours en présentiel : les activités proposées en 

ligne avant le cours ont le but de mettre au même niveau tous les apprenants ou 

de permettre au formateur de se rendre compte du niveau de chacun et d’adapter 
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son programme avec des activités personnalisées. Ce type de séquence est très 

intéressante parce qu’elle renferme plusieurs points positifs : elle « oblige » les 

élèves à se mettre à niveau avant le cours pour ne pas rester à l’écart des activités 

proposées en présentiel, elle facilite les choix de l’enseignant par rapport au sujet 

à aborder et aux activités à présenter, elle permet de gagner du temps fructueux 

en classe. 

¾ Cours en présentiel suivi par des activités en ligne : les tâches proposées en ligne 

après le cours en classe sont indépendantes et permettent un suivi continu par 

exemple en créant une communauté qui continuera à débattre du sujet évoqué en 

classe. 

¾ Activités d’évaluation pré-formation en ligne, cours en présentiel et évaluation 

post-formation en ligne : ce genre de séquence sert principalement à évaluer les 

pré-acquis avant le cours et le niveau rejoint après le cours. 

 

Les systèmes hybrides sont mis en place pour la plupart sur des plates-formes (par 

exemple : Moodle) qui permettent de déposer des documents-ressources (vidéos, 

documents authentiques, exercices de grammaire et matériels multimédias…), de poster 

des feedbacks, et d’échanger idées et documents. Ces plates-formes donnent aujourd’hui 

aussi la possibilité de chatter en direct entre pairs. Cette opportunité peut être très 

motivante pour des apprenants de langue qui, autrement, pourraient être intimidés par des 

interactions en face à face.  
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Une étude menée par Shih (2010) à Taiwan montre l’efficacité dans un cours d’anglais 

pour des objectives spécifiques (English for Special Purposes or ESP) d’un modèle 

d’apprentissage mixte qui utilise comme outils des blogues vidéo qui permettent aux 

élèves d’apprendre à parler en public de façon productive et efficace.  

Donc, en forme générale, la formation hybride est considérée comme une combinaison 

de technologies et de méthodes d’enseignement en classe qui se résume en une approche 

flexible capable d’offrir les avantages d’une formation et une évaluation en ligne, en 

utilisant également d’autres méthodologies pour constituer un programme de formation 

complet afin d’améliorer les résultats de l’apprentissage.  

Selon auteurs comme Bañados (2006), il existe autant de modèles de blended-learning 

qu’il y a de défis pédagogiques. Certains modèles peuvent prévoir une plateforme dédiée 

sur laquelle les apprenants travaillent indépendamment combinée à des cours de langue 

en face à face animés par des enseignants qui en même temps sont les tuteurs en ligne des 

étudiants. D’autres pourraient ajouter à cela des cours de conversation hebdomadaire avec 

des enseignants de langue maternelle. Le tout coordonné par un suivi en ligne garanti par 

l’enseignant responsable du cours.  

Une formation hybride a l’avantage d’encourager la motivation des apprenants et par 

l’accès autonome aux ressources médiatisées elle favorise l’auto-apprentissage, mais 

aussi le travail collaboratif, par exemple, dans la mesure où grâce à la plateforme chacun 

peut déposer des ressources et, éventuellement, les modifier : « A closer examination 

reveals the ability of asynchronous Internet commu- nication technology to facilitate a 

simultaneous independent and collaborative learning experience. That is, learners can be 

independent of space and time—yet together» (Garrison et Kanuka, 2004, p. 97). En plus 
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de ça « a concomitant property of learning with Internet communication technology is 

that it has a significant educational implication resulting from the emphasis on written 

communication. Under certain circumstances, writing can be a highly effective form of 

communication that encourages reflection and precision of expression » (Garrison et 

Kanuka, 2004, p. 97). Les auteurs indiquent comme autre avantage de la formation 

hybride sa capacité à faciliter la création d’une « communauté » qui permet la circulation 

des idées et des discussions de manière parfois plus libre grâce, par exemple, au biais des 

forums en ligne. Cet outil notamment permet, dans le cadre d’une perspective 

communicationnelle-actionnelle typique de l’apprentissage des langues, de réaliser une 

tâche authentique comme la participation à un forum ou la planification d’un évènement 

avec les autres membres de la communauté. 

Nissen (2007) porte son attention sur l’autonomie langagière des apprenants d’une 

formation hybride. Elle remarque que les formes de communication qui se mettent en 

place à travers la plateforme d’une formation hybride (discussions entre pairs, aides et 

feedback des enseignants…) favorisent l’autonomie langagière des apprenants, de part 

aussi l’exposition régulière des élèves à la langue cible :  

 

Travailler et apprendre en groupe amène les apprenants à confronter leurs points de vue et 

leurs manières de faire à d'autres, et éventuellement à se remettre en question en 

réfléchissant à leur manière de procéder. Le travail en groupe apparaît ainsi comme un 

élément important si l'on souhaite augmenter l'autonomisation des apprenants dans le cadre 

d'une formation hybride en langues (Nissen, 2007, p. 11).  
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Cette présence systématique des interactions en ligne, mais aussi en présentiel, est un trait 

distinctif des formations hybrides en langue par rapport à ce genre de formation dans 

d’autres domaines (Nissen, 2014). En distanciel les apprenants pratiquent la 

communication de différentes manières (par écrit, en asynchrone, mais aussi à l’oral en 

audio ou vidéo-conférence), et à différence des cours en présentiel, les TIC mis à 

disposition permettent de dépasser aussi bien les limites temporelles que celles 

physiques : l’interaction en langue étrangère peut effectivement avoir lieu avec des 

interlocuteurs habitants dans d’autres pays.  

Terminons en disant que l’exemple plus manifeste de formation hybride et aussi celui qui 

nous intéresse plus particulièrement dans cet ouvrage, est celui de la « classe inversée » 

qui optimise le temps de classe en intégrant dans le processus 

d’enseignement/apprentissage des activités asynchrones hors de la salle de classe, 

notamment grâce à l’utilisation des TIC.   
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CHAPITRE 2 : La classe inversée 

 

 

Les origines de la « classe inversée » peuvent être retrouvées dans le concept de 

l’apprentissage par Mazur (1997) et, plus tard, dans l’idée des vidéos de Salman Khan et 

de sa Khan Academy (Tucker, 2012). Lage, Platt et Treglia (2000) ont été parmi les 

premiers à théoriser le concept de « classe inversée ». Enfin, Bergmann and Sams (2012) 

sont peut-être les auteurs les plus reconnus en la matière et les pionniers de la méthode 

inversée. Comme on peut le voir, l’appellation « classe inversée » est assez récente, par 

conséquent les publications qui s’y intéressent le sont aussi. 

Pour autant, déjà en 2010, Moravec, Williams, Aguilar-Roca et O’Dowd entreprennent 

une étude dans laquelle ils arrivent à la conclusion que donner aux élèves les notions du 

cours avant le cours, ajoutant à cela des exercices interactifs, pouvait entrainer une 

amélioration importante de l’apprentissage dans un cours d’introduction à la biologie à 

l’université. Ils appellent cette approche « Learn Before Lecture » (LBL), mais il s’agit 

déjà bel et bien d’une classe inversée, puisqu’ils s’interrogent sur l’efficacité de 

l’enseignement lorsque la première exposition du sujet est déplacée hors de la salle de 
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classe et le temps de classe est consacré à des activités d’ordre supérieur (Moravec, 

Williams, Aguilar-Roca et O’Dowd, 2010).  

L’idée d’inverser la salle de classe existe depuis des décennies, car déjà certains 

enseignants ont eu l’intuition de demandé aux élèves de lire le matériel pédagogique avant 

de venir en classe afin d'approfondir les concepts pendant les cours. Nous pourrions même 

affirmer que les enseignants qui ont utilisé la télévision de façon éducative ou 

l'enseignement assisté par ordinateur au cours des 40 dernières années ont inversé leurs 

classes (Strayer, 2012, p. 2) : « However, what makes the concept of the inverted 

classroom as presented in this article novel is the regular and systematic use of interactive 

technologies in the learning process ».  

C’est à partir de 2012 que l’expression « flipped classroom » se popularise et que les 

auteurs répandent leur encre afin de décrire la classe inversée, de montrer ses bénéfices, 

de donner des conseils sur la manière de l’implanter (p. ex. Bergmann et Sams, 2012 ; 

Leicht, Zappe, Litzinger et Messner, 2012 ; Strayer, 2012 ; Tucker, 2012 ). D’autres, 

soulignent le fait que cette approche ne pourrait exister sans les principes sur lesquels elle 

se base (p. ex. Overmyer, 2014 ; Cecchinato, 2014 ; Peraya, 2015 ; Lebrun, 2015).  

Jensen, Kummer et Godoy (2015) remarquent comme la plupart des études qui analysent 

l’efficacité de la classe inversée sont, ou des études de cas dans lesquelles les praticiens 

décrivent la mise en œuvre d'un modèle inversé dans leur propre classe et rapportent 

principalement des données affectives (voir Fulton, 2012) ou des études comparatives, 

dans lesquelles le modèle inversé est comparé aux méthodes didactiques traditionnelles 

(voir Strayer, 2012 ; Tucker, 2012). 
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2.1 Piliers théoriques de la classe inversée 

Legendre (2005), dans son Dictionnaire de l’éducation donne de la Classe Inversée cette 

définition : « ensemble de méthodes harmonieusement agencées selon certains 

principes » (p. 1261). Choisir une bonne définition de « classe inversée » n’est pas chose 

anodine. En 2013, Lebrun utilise le slogan « les leçons à la maison, les devoirs en classe ».  

Une chose reste claire : la classe inversée n’est pas synonyme de « vidéos en ligne » : 

« Remember, flipping is not just about making videos for your class » (Bergmann et 

Sams, 2012, p. 632). Et encore ces auteurs soulignent: 

 

However, there are teachers who use many of the concepts you will read in this book and 

who call their classrooms flipped, but not use the videos as instructional tools. We did not 

come up with the term FLIPPED CLASSROOM. No one owns that term. Although it has 

been popularized by various media outlet and seems to have stuck, there is no such thing 

as THE flipped classroom (2012, p. 180). 

 

Grand nombre de papiers relatent d’activités asynchrones, proposées aux élèves en 

préparation des activités faites en classe, et qui, elles aussi, définissent la classe inversée. 

C’est l’approche globale qui fait la différence et le fait que l’élève rentre en classe avec 

une question (Tucker, 2012). 
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In the flipped classroom (also known as the reverse, inverse, or backwards classroom), 

instructors prerecord lectures and post them online for students to watch on their own so 

that class time can be dedicated to student-centered learning activities, like problem-based 

learning and inquiry- oriented strategies. This approach provides instructors with 

opportunities to engage a wide range of learning styles and implement pedagogies that 

encourage problem solving during dedicated class time. In addition, flipping the classroom 

empowers instructors to develop different learning experiences appropriate for each student 

(McLaughlin, Roth et Glatt, 2014, p. 2). 

 

Au vu de ce qui a été dit, nous retiendrons comme définition qui nous semble la plus 

complète celle de l’Université Sherbrooke, au Canada :  

 

[l’apprentissage inversé est] une approche pédagogique consistant à inverser et à adapter 

les activités d’apprentissage traditionnellement proposées aux étudiantes et étudiants en 

utilisant en alternance la formation à distance et la formation en classe pour prendre 

avantage des forces de chacune. 

Dans ce modèle, les contenus de cours sont livrés au moyen de ressources consultables en 

ligne – le plus souvent des capsules vidéo – et le temps de classe est exclusivement consacré 

à des projets d’équipe, à des échanges avec l’enseignant et entre pairs, à des exercices 

pratiques et à d’autres activités de collaboration (Service de soutien à la formation de 

l’Université de Sherbrooke - SSFUS, 2011, paragr. 2). 
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Il s’agit donc d’une méthode pédagogique qui se décline autour d’activités 

d’apprentissage réalisées en classe favorisant la co-construction ou co-élaboration des 

apprentissages entre pairs et qui s’appuie sur l’apprentissage individuelle grâce aux TICE. 

En tant que méthode, la classe inversée est loin d’être une notion totalement innovante 

(Tucker, 2012). En effet, elle trouve ses racines dans les méthodes de pédagogie active 

qui ne cessent de se développer depuis qu’Adolphe Ferrière, au début du XXe siècle, 

théorisa l’ « école active » :  

 

Ce qu’elle est, je ne le dirai point, pour une bonne raison : comme elle cherche à réaliser 

avant tout l'épanouissement de ce qu'il y a de meilleur dans la nature propre de l'enfant - de 

chaque enfant - elle ne saurait adopter la définition a priori, de programme a priori, de 

méthode a priori. Elle n'est pas, elle devient. Ce qu'elle était hier, elle ne le sera plus demain. 

Elle se transforme (Ferrière, 1922, p. 5). 

 

À propos de méthode active, Bonwell et Eison (1991, p. 2) la définissent comme un 

apprentissage qui exige des élèves qu'ils « fassent plus que simplement écouter » et 

« s’engager dans des tâches de réflexion d’ordre supérieur telles que l’analyse, la synthèse 

et l’évaluation ». Les exemples de telles activités sont assez variés et peuvent inclure 

l’apprentissage par problème ou par projet, l’apprentissage collaboratif et l’apprentissage 

par cas (Leicht, Zappe, Litzinger et Messner, 2012). 

Durant ce genre d’activités les élèves mettent en mouvement les HOTS (Higher Order 

Thinking Skills), comme l’explique Overmyer, 2014, et comme il est écrit aussi dans The 

Flipped Manifest : « Learners have immediate and easy access to any topic when they 
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need it, leaving the teacher with more opportunities to expand on higher order thinking 

skills and enrichment » (Bennet et al., 2013, paragr. 12). 

Les bases théoriques sur lesquelles se fonde l’idée de classe inversée se retrouvent dans 

la littérature ayant comme sujet l’apprentissage centré sur l’élève qui s’inspire 

principalement des théories de Piaget (1967) et Vygotsky (1978). En l’occurrence, Foot 

et Howe (1998) soulignent que le constructivisme et l’apprentissage collaboratif 

découlent de la théorie du conflit cognitif de Piaget, et que l’apprentissage coopératif 

découle de la théorie de la zone de développement proximal de Vygotsky (Bishop, 2013).  

Le constructivisme soutient que l’utilisation d’activités interactives dans lesquelles les 

apprenants jouent un rôle actif peut engager et motiver l’apprentissage plus efficacement 

que les activités où les apprenants sont passifs. Dans cette vision, la classe inversée, 

libérant du temps de classe, devrait permettre aux apprenants de s’engager dans des 

activités interactives, créatives et collaboratives pendant la construction des 

connaissances (Overmyer, 2014). 

Lebrun (2015) identifie trois courants comme étant à la base de l’approche inversée : 

l’approche par compétences, les méthodes actives et l’utilisation pédagogique des 

nouvelles technologies. À propos de cette dernière, comme le dit si bien Dufour (2014, 

p. 44), « si les appuis théoriques qui fondent la classe inversée ne sont pas nouveaux, le 

numérique offre des moyens simples pour la mettre en œuvre efficacement ».  

En ce qui concerne les méthodes actives, Roehl, Reddy et Shannon (2013) les définie en 

reprenant d’autres auteurs : 
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Active learning is an umbrella term for pedagogies focusing on student activity and student 

engagement in the learning process (Prince, 2004). Teaching methods promoting active 

learning are those “instructional activities involving students in doing things and thinking 

about what they are doing” (Bonwell et Eison, 1991, p. 1). 

 

Ce même article, qui a comme sujet la classe inversée, et en particulier le fait que la 

méthode active qu’elle prévoit, donne l’opportunité d’engager la motivation des élèves, 

souligne l’urgence d’adapter les stratégies d’enseignement/apprentissage aux nouveaux 

besoins des jeunes élèves. L’utilisation du temps de classe pour l’apprentissage actif 

plutôt que pour les cours magistraux semble la solution, dans la mesure où cela offre des 

occasions pour améliorer le rapport enseignant/élèves, la collaboration entre pairs et 

l'engagement interdisciplinaire. 

Prensky (2010), a qui nous devons la réflexion sur les « digital natives », souligne à ce 

propos que ce ne sont pas les capacités d'attention de nos élèves qui ont changé, mais 

plutôt leur tolérance et leurs besoins. 

Après avoir passé en revue une grande partie de la littérature sur la classe inversée, il est 

clair que nous ne pouvons pas parler d’un modèle unique. L’aspect universel est que 

l’apprenant entre en contact avec les notions qu’on lui propose avant le cours et qu’il 

réinvesti ces notions en classe avec l’aide de l’enseignant. À partir de là, néanmoins nous 

pouvons traire quelques points fermes : 

¾ Le transfert des connaissances advient en dehors de la classe : grâce à des supports 

différents qui peuvent aller de la page photocopiée à la capsule vidéo préparée par 

le professeur. L’ambition principale est celle de donner le temps aux élèves de 
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s’approprier des notions suivant leur propre rythme et aussi de libérer du temps 

de classe qui pourra être utilisé pour des activités pratiques et de renforcement ; 

¾ L’enseignant perd son rôle de détenteur et de transmetteur des connaissances : il 

devient plutôt un guide, un facilitateur. De même, les élèves sont plus actifs et 

responsable de leur parcours d’apprentissage ; 

¾ Les apprenants sont autonomes : ils peuvent accéder à tout moment et chaque fois 

qu’ils le veulent aux contenus. 

 

2.2 Les possibilités de la classe inversée  

Les études menées autour de la classe inversée ont été faites pour la plupart aux États-

Unis et se réfèrent principalement à la dimension universitaire, avec quelques exceptions 

(Overmyer, 2014 ; Faillet, 2014 ; Jensen, Kummer et Godoy, 2015). Néanmoins, en 

parcourant la littérature au sujet de la classe inversée, nous parvenons à recenser certains 

constats qui semblent mettre la plupart des chercheurs d’accord. 

 

2.2.1 Alternative à l’inefficacité des cours magistraux 

Au-delà des théories pédagogiques, la classe inversée s’appuie sur une simple 

observation : la littérature démontre que les cours magistraux ne sont pas très efficaces 

(Abeysekera, 2014) et que les élèves demandent du changement (Peraya, 2015). 

L’efficacité des méthodes actives par rapport aux cours traditionnels a été prouvée par 

l’étude publiée para Freeman et al. (2014) qui montre que les étudiants qui suivent des 
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cours magistraux ont 1,5 fois plus de possibilité de rater leurs examens comparés à ceux 

qui suivent des cours basés sur la pédagogie active. 

Blair, Maharaj et Primus (2015) ont réfléchi sur les méthodes d’enseignement antérieures 

(cours magistral traditionnel avec discussions en classe ouverte et tutoriels, par exemple) 

et, afin de rendre l’expérience de ses étudiants plus agréable et bénéfique, ils ont essayé 

de centrer sa méthode d’enseignement sur l’élève afin d’obtenir une plus grande 

participation des étudiants à travers des activités de groupe en classe. Ils ont donc réalisé 

une série de screencasts (enregistrements numériques d’écran d’ordinateur avec une 

narration audio) et les ont rendus disponibles aux étudiants pour qu’ils puissent le 

visionner en dehors de la classe à tout moment.  

 

2.2.2 La classe inversée est chronophage 

Décider de mettre en place une classe inversée signifie pour l’enseignant d’accepter de 

mobiliser plus de temps pour la préparation des cours et la réalisation des capsules vidéo 

(O’Flaherty, Phillips, Karanicolas, Snelling et Winning, 2015). Le travail préparatoire des 

cours, qui va de la réflexion à la conception, de l’élaboration à la mise en œuvre, exige 

une planification du travail de l’enseignant. Même si nous voulions utiliser des ressources 

existantes, il est nécessaire de les retravailler pour les adapter. Enfield (2013) note, par 

exemple, qu'il faut beaucoup de temps pour préparer les vidéos et qu'il faut s'assurer 

qu'elles s’adaptent aux besoins de tous les élèves. Mais il précise aussi que : « bien qu'il 

ait fallu beaucoup de temps pour élaborer les leçons vidéo, le temps nécessaire à la 

préparation des cours tout au long du semestre a été considérablement réduit » (Enfield, 

2013, p. 16).  
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Donc toute cette préparation représente un investissement qui finit par payer parce que 

une fois que le matériel est préparé et catalogué, que les activités sont conçues, il ne suffit 

que de les reprendre et les réadapter aux nouvelles classes (Dufour, 2014). 

 

2.2.3 Souvent les élèves ont besoin de temps pour s’adapter à la nouvelle approche  

Un certain nombre d’études suggèrent que les élèves s’adaptent facilement à la nouvelle 

approche inversée (McLaughlin, Roth et Glatt, 2014), mais d’autres soulignent le fait que 

parfois les étudiants ont besoin d’un certain temps d’adaptation. Dans son étude, Enfield 

(2013) propose la classe inversée à des étudiants universitaires. L’autour explique « avoir 

délibérément tenté de faire des étudiants des apprenants autonomes en leur montrant 

comment chercher et analyser l'information en ligne au lieu de leur donner les bonnes 

réponses » (Enfield, 2013, p. 16). Et bien, il remarque comment cela a causé beaucoup de 

frustration chez ces élèves qui ne voulaient pas de cette soudaine autonomie et ne 

reconnaissaient pas en cela le devoir de l’enseignant qui est, selon eux, d’enseigner et non 

pas de pousser les apprenants à rechercher les informations ailleurs : « les étudiants (qui) 

croient qu’ils paient pour une éducation structurée où le rôle de l’enseignant est 

d’enseigner plus que de faciliter l’apprentissage dans un environnement d’apprentissage 

indépendant » (Enfield, 2013, p. 16). 

Un des problèmes qui émerge, donc, du point de vue des élèves c’est, la difficulté initiale 

à s’habituer à la structure de la classe inversée (Strayer, 2012). En classe traditionnelle 

les élèves savent à quoi s’attendre et pour certains cela est rassurant. Ce qui se passe en 

classe inversée, au contraire, c’est qu’au début ils ne se sentent pas à l’aise car ils ne 

savent pas très bien ce qu’il va se passer. Strayer (2012) remarque comme les élèves de 
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son étude, malgré le fait qu’ils aient été plus disposés à participer en classe, ont néanmoins 

ressenti un amour/haine envers les activités proposées qui étaient toujours très variées et 

ce les a amenés à n’être plus certains de ce qu’on s’attendait d’eux. Les classes inversées, 

ainsi que l’apprentissage actif, exigent des élèves qu’ils assument une plus grande 

responsabilité dans leur expérience d’apprentissage individuelle. Cependant, comme l’ont 

souligné Bergmann et Sams (2012), il faut un certain temps pour que les étudiants 

s’adaptent au nouveau système d'apprentissage. Ils peuvent avoir besoin de plus d'un 

semestre pour s'adapter à la nouvelle méthode d'enseignement et pour en reconnaître la 

valeur. 

 

2.2.4 Les apprenants semblent apprécier la méthode inversée 

Malgré des résultats mitigés par rapport à une amélioration des résultats d’apprentissage, 

ce qui semble émerger des études est, en général, un jugement positif de la part des 

apprenants (Leicht, Zappe, Litzinger et Messner, 2012). Le point positif c’est que les 

élèves apprécient particulièrement le travail collaboratif proposé en classe inversée : 

« Students in the inverted classroom were less satisfied with how the classroom structure 

oriented them to the learning tasks in the course, but they became more open to 

cooperative learning and innovative teaching methods » (Strayer, 2012, p. 171). En plus, 

Cet auteur souligne que le fait d’avoir varié autant les activités, les a probablement rendus, 

à la fin de l’expérience, plus ouverts à différents types de tâches. Mais ce qui doit surtout 

être retenu des résultats de recherches c’est que les élèves en classe inversée se sentent 

plus concernés et sont plus conscients de leur parcours d’apprentissage (Strayer, 2012). 
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Grâce à l’approche inversée, les élèves sont aussi plus confiants dans leur capacité à 

apprendre : Enfield (2013) montre comme 73,5% des étudiants qu’il interroge déclarent 

être plus sûrs de soi après avoir travaillé en classe inversée. En plus, ils se disent 

davantage capable d’apprendre en autonomie hors de la salle de classe, donc ils affirment 

être susceptibles de continuer à regarder les vidéos pédagogiques pour se former. 

 

Most of the comments made by students about the course were generally very positive. 

Several students expressed that they learned much and were engaged. One student stated 

they were “engaged by choice, not by force” and appreciated the “laid back learning 

environment” (Enfield, 2013, p. 25). 

 

Qui plus est, toujours selon le sondage proposé par Enfield (2013), les élèves ont apprécié 

le fait de pouvoir regarder les vidéos avec la liberté de gérer leur temps et leur espace. 

Enfin, les élèves signalent avoir apprécié les activités en classe, qu’ils ont considérés 

engageantes. 

 

2.2.5 Les vidéos 

La plupart des études explique la manière dont les vidéos ont été créé et insérés dans la 

pratique de l’approche inversée. Enfield (2013, p. 16), par exemple, précise que 

« beaucoup d'efforts ont été mis en avant dans la création des vidéos pédagogiques » et 

raconte quels logiciels ont été utilisés. Il signale aussi que la production de 13,5 heures 

de vidéos et la création du site qui a servi de vidéothèque, ainsi que la préparation des 
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questions qui ont accompagnées les vidéos ont demandé environ 50 heures d’engagement 

de la part du professeur. 

La question que beaucoup se posent est si effectivement les élèves exploitent vraiment 

les vidéos à la maison. La plupart du temps les élèves sont bien contents de pouvoir 

regarder les vidéos et disent qu’ils l’auraient fait même sans la contrainte de devoir 

répondre au quiz à la fin de la vidéo (Leicht, Zappe, Litzinger et Messner, 2012). Enfield 

(2013) propose l’utilisation de jeux-questionnaires quotidiens qui semblé être fort 

motivant pour les élèves. D’ailleurs, dit-il, « une baisse évidente de l'engagement et de la 

tendance a été remarquée après la fin des jeux-questionnaires vidéo vers la fin du 

semestre » (Enfield, 2013, p. 17). 

  

2.2.6 Activités collaboratives 

Des études suggèrent que l’apprentissage collaboratif favorise une meilleure 

compréhension chez les élèves et une approche plus approfondie de l’apprentissage 

(Prince, 2004). 

 

[L]a tendance actuelle en matière d'enseignement vise à favoriser les compétences 

collaboratives ou l'apprentissage en équipe comme l'une des compétences d'apprentissage 

du 21e siècle. Par conséquent, il est nécessaire que les enseignants encouragent les élèves 

à acquérir des compétences d'apprentissage en collaboration et en équipe (Sojayapan et 

Khlaisang, 2018, p. 1). 
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En ce qui concerne la classe inversée, les chercheurs indiquent comme l’un de ses 

avantages le fait de maximiser le temps de classe pour des activités collaboratives 

(Bergmann et Sams, 2012 ; Ullman, 2013). Partant de ce constat, l’un des résultats 

importants des expériences en classe inversée est que la plupart des étudiants intéressés 

ont apprécié la création d’une « communauté d’apprentissage ». La nouvelle relation qui 

s’établi avec les pairs ainsi que la nature collaborative des séances de classe ont mené à 

un engagement et à une participation accrue des élèves au sein de la classe (Smith, Brown, 

Purnell et Marin, 2015 ; Viviers, 2018). Grâce à ce soutien entre pairs, les connaissances 

sont abordées de façon constructiviste : il ne s’agit plus simplement de découvrir la 

nouvelle notion mais de la construire ensemble (Mazur, Brown et Jacobsen, 2015). 

Smith, Brown, Purnell et Marin (2015) confirment que la mise en place de la méthode 

inversée a favorisé le partage et la connexion des idées et des compréhensions : étant 

donné que le format permettait aux étudiants de réfléchir sur le contenu des cours avant 

les séances en classe, ils semblaient avoir plus confiance en leur propre capacité à 

s’engager, ce qui leur a permis de s’intégrer à la communauté de la classe. L’étude de 

Sojayapan et Khlaisang (2018) quant à elle, démontre que la capacité moyenne 

d'apprentissage en groupe est significativement plus élevée, et que les élèves qui ont des 

capacités d'apprentissage moins élevées voient leur potentiel d’apprentissage accrue en 

équipe, plus que les élèves intermédiaires et que ceux avancés. Dans un groupe, 

« l’apprentissage se fait par le transfert de compétences en observant les autres en action, 

par la résolution collective de problèmes et par l’expérimentation, en remettant en 

question les hypothèses et en examinant les résultats en tant que groupe » (Sojayapan et 

Khlaisang, 2018, p. 2). 
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Le grand bémol des activités collaboratives est le risque de mal répartir la charge de 

travail. Les élèves qui ne font pas leur part délèguent leur travail aux autres membres du 

groupe qui, pour éviter de ne pas rendre en temps et en heure, se surchargent de tâches 

qui ne leur revenaient pas. Le rôle de l’enseignant dans ce cas est d’observer et d’agir en 

conséquence (Viviers, 2018). 

 

2.2.7 Individualisation de l’apprentissage 

L’approche inversée peut contribuer à la personnalisation de l’apprentissage grâce aux 

capsules vidéo, qui offrent l'occasion de regarder ou de revoir les leçons selon les besoins. 

En outre, la variété de matériel, en plus des vidéos de cours, peut aussi contribuer aux 

besoins individuels des étudiants (Strayer, 2012). 

En la classe inversée chaque élève a la possibilité de s’approprier les connaissances à son 

propre rythme : le fait de pouvoir regarder les capsules vidéo chez soi permet son 

seulement de choisir le moment plus propice, mais aussi de les regarder plusieurs fois, de 

mettre sur pause, de retourner en arrière et recommencer si un point n’est pas clair 

(Enfield, 2013 ; Fulton, 2012). En plus, grâce à la variété d’exposition que peuvent avoir 

ces capsules vidéo (l’élève a accès non seulement à des cours en vidéos créés par ses 

propres enseignants, mais aussi par des enseignants inconnus), les manières d’expliquer 

un sujet sont elles aussi variées, les exemples sont multiples et chaque élève peut trouver 

son compte. Également, la prise de note en est aussi facilitée : tous les élèves ne sont pas 

égaux face à cette tâche, certains ont besoin de plus de temps. Mettre en pause la vidéo et 

reproduire certains passages permet de prendre des notes plus facilement et d’écrire des 

questions, chacun à son propre rythme. 
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En classe, le fait de travailler variant les méthodes et les techniques, donne à chaque élève 

la possibilité de choisir celle qui lui convient le plus (Bergmann et Sams, 2008). La 

stratégie d’étude la plus utile peut être choisie et utilisée par les étudiants tout en avançant 

à leur propre rythme dans l'apprentissage (Enfield, 2013). 

Du point de vue de l’enseignant, le fait de pouvoir observer ses élèves plus attentivement 

donne l’opportunité de traquer les moindres difficultés de chacun et d’adapter 

l’enseignement à tous, proposant des parcours personnalisés et variant les activités : « Le 

temps de classe est utilisé plus efficacement en permettant de véritables temps 

d’apprentissage, plus que des temps de ‘lecture’ du cours par l’enseignant, et l’enseignant 

peut expérimenter d’autres moyens d’enseigner » (Manon, 2016, p. 4). 

 

2.2.8 Autonomie des étudiants 

Certaines expériences démontrent comment les élèves auxquels l’on laisse une marge de 

manœuvre dans leur cursus d’apprentissage sont au final plus motivés que d’autres à 

apprendre et à s’améliorés (Grolnick et Ryan, 1987). La classe inversée, qui permet cette 

autonomie, serait donc bénéfique à augmenter la motivation chez les élèves (Abeysekera 

et Dawson, 2015 ; Evseeva et Solozhenko, 2015 ; Hao, 2016 ; Lebrun, Gilson et Goffinet, 

2016). 

Bergmann et Sams (2012) racontent que, après la première année de mise en place de leur 

classe inversée, ils se sont demandé si continuer vu les difficultés et les erreurs qu’ils 

avaient commis. Mais ils se sont vite rendu compte que revenir en arrière était 
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impossible : « Our method was changing students’ abilities to become self-directed 

learners » (Bergmann et Sams, 2012, p. 245). 

 

2.2.9 Rôle de l’enseignant  

Disons avec certitude à présent que, en premier lieu, c’est le rôle des enseignants qui doit 

forcément changer de nos jours. Les enseignants devraient varier leurs pratiques 

pédagogiques afin d’encourager les étudiants à être plus actifs dans leur parcours 

d’apprentissage. La mission de l’enseignant mue et devient celle d’un facilitateur dans 

l’acquisition des compétences et des connaissances. Sa responsabilité devient celle de 

porter ses élèves à savoir être critiques, à être capables d’analyser, synthétiser, prendre 

des décisions et de collaborer entre eux. En effet, la prise de conscience de la nécessité 

de changement nait du constat que les élèves ont changé. Une étude menée au Canada en 

2009 sur 60.000 élèves, intitulée « Qu’as-tu fait aujourd’hui ? » (Friesen, 2009), montre 

que la plupart d’entre eux manque de motivation et de stimulation. Il s’agit, selon l’étude, 

d’une génération branchée qui a beaucoup de mal à être motivée. 

Mais lorsque l’on parle de manque d’attention, de difficulté de concentration face aux 

tâches intellectuelles, Prensky (2010) remarque au contraire que les nouvelles générations 

sont capables de passer des heures durant concentrées sur un film, des jeux vidéo ou sur 

les réseaux sociaux. Cet auteur observe que ce n’est pas la capacité d’attention qui a 

diminué mais plutôt le degré de tolérance, de patience. En outre, ce qui a réellement 

changé ce sont les besoins de ces jeunes : les informations dont ils sont constamment 

submergés sont si nombreuses qu’il s’agit pour eux de faire un choix d’intérêt majeur. 
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Les informations qu’ils retiennent sont celles avec lesquelles ils s’identifient le plus 

(Prensky, 2010). 

Le changement de posture des enseignants, passe aussi par un changement des pratiques 

pédagogiques. En fait, une grande majorité des élèves disent apprécier le fait que 

l’enseignant soit plus disponible en classe grâce à la méthode inversée (Leicht, Zappe, 

Litzinger et Messner, 2012). L’enseignement en classe inversée modifie le rôle de 

l’éducateur, du rôle de divulgateur des connaissances à celui d’animateur, de mentor ou 

de guide (Grant, 2013).  

L’enseignant devient l’animateur et encourage les étudiants à trouver leurs propres 

solutions aux défis et aux projets. La possibilité de dialoguer en classe ouvre à une variété 

d’interaction : grâce aux discussions en classe, l’enseignant peut donner des idées ou 

proposer des solutions, mais peut aussi poser des questions qui suscitent la réflexion 

(Vivers, 2018). 

Mettre en place une classe inversée permet aux enseignants d’avoir une meilleure 

estimation de la compréhension effective et de l’apprentissage des élèves grâce à une 

accrue interaction entre élèves/enseignant. Le temps gagné en retirant la partie 

d’explication de la classe permet un plus grand engagement personnel de la part de 

l’enseignant. De plus, une salle de classe inversée donne une plus grande liberté aux 

élèves, qui hésitent d’habitude à poser des questions au milieu d’un cours, à demander 

l’aide de l’enseignant (Roehl, Reddy et Shannon, 2013). 
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2.2.10 De la classe inversée aux classes inversées 

L’ultime constat est qu’il n’existe pas une classe inversée, un seul modèle de référence 

sur lequel prendre exemple. Jamais deux classes inversées ne seront identiques. Mais, 

bien qu’il n’existe pas de liste de « comment faire » associée au modèle d’apprentissage 

inversé, il existe pour autant des thèmes unificateurs (Hamdan, McKnight, McKnight et 

Arfstrom, 2013). Un groupe d’éducateurs expérimentés du Flipped Learning Network 

(2019) ont identifié les quatre piliers dénommés F-L-I-P, acronyme de Flexible 

Environment (environnement flexible), Learning Culture (culture d’apprentissage), 

Intentional Content (contenu intentionnel) et Professional Educator (éducateurs 

professionnels) : 

¾ Environnement flexible : les enseignants « inversés » réaménagent souvent 

physiquement leur espace d’apprentissage pour permettre par exemple un 

meilleur travail de groupe. Ils créent des environnements flexibles dans lesquels 

les élèves se sentent libre de se bouger. L’atmosphère en classe peut être 

certainement plus chaotique et bruyante, mais aussi plus fructueuse. La flexibilité 

regarde aussi les temps d'apprentissage des élèves et la façon dont les élèves seront 

évalués. Les systèmes d’évaluation seront appropriés afin de mesurer 

objectivement la compréhension et de constituer un feedback utile pour les élèves 

et l’enseignant. 

¾ Culture d’apprentissage : l’enseignant n’est plus le « sage sur scène », c’est-à-dire 

le seul détenteur du savoir. Dans le modèle inversé, on passe d’une approche 

centrée sur l’enseignant à une approche centrée sur l’élève, où le temps en classe 

est consacré à l’exploration plus approfondie des sujets. Les élèves peuvent 
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participer activement à la formation de leurs connaissances et de leurs 

compétences. Les enseignants ont le temps en classe de vérifier la compréhension 

et la synthèse du matériel par les élèves et de les pousser, si c’est le cas vers un 

niveau supérieur (leur zone de développement proximal, où ils sont mis à 

l'épreuve mais pas au point d'être démoralisés (Vygotsky, 1978)). 

¾ Contenu intentionnel : le choix du matériel à proposer à l’extérieur de l’espace de 

classe, comme celui qui composera les activités en classe, est décisif. Les 

enseignants utilisent ce contenu afin de maximiser le temps passé en classe et de 

pouvoir adopter diverses méthodes d’enseignement telles que les stratégies 

d’apprentissage actif, l’enseignement par les pairs, l’apprentissage par problèmes, 

selon le niveau scolaire et la matière enseignée.  

¾ Éducateurs professionnels : plus que jamais, dans le modèle d’apprentissage 

inversé, la préparation de l’enseignant est importante.  

 

L’enseignant doit décider quels moyens adopter afin d’aider les élèves dans leur 

apprentissage et observe continuellement ses élèves, leur fournit des commentaires 

pertinents au bon moment et évalue continuellement leur travail. Un bon enseignant 

réfléchit à sa pratique, se confronte avec ses paires, accepte les critiques constructives et 

tolère le chaos contrôlé en classe. Comme le constatent Moravec, Williams, Aguilar-Roca 

et O’Dowd (2010), dans nos parcours d’enseignement il est utile d’inclure une grande 

variété de stratégies d’enseignement afin de garantir à tous nos élèves les mêmes 

possibilités. 
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2.3 Critiques de la classe inversée 

Tandis que nombre d’éducateurs qui ont mis en place une classe inversée en ont aussi 

étayé les bénéfices, d’autres au contraire portent leurs critiques. C’est le cas, par exemple, 

de Milman (2012) qui, à propos de la production des vidéos, note qu’elles sont souvent 

de mauvaise qualité et doute des conditions dans lesquelles les élèves regardent la vidéo. 

De plus, elle regrette l’impossibilité d’en surveiller la compréhension lors du visionnage 

à la maison. Toutefois, Milman (2012) conclue : 

 

Although there are many limitations to the flipped classroom strategy and no empirical 

research exists to substantiate its use, anecdotal reports by many instructors maintain that 

it can be used as a valuable strategy at any level, depending on one’s learners, resources, 

and time (p. 86). 

 

Autre critique courante est que les enseignants qui tentent la classe inversée ne font que 

transposer le problème de l’inefficacité des cours magistraux vers les cours en ligne par 

la technologie. En effet, c’est la façon dont un enseignant utilise le temps de classe 

nouvellement libéré qui est le plus important (Bergmann et Sams, 2012 ; Overmyer, 

2014). 

De plus, les principaux problèmes liés à l'utilisation de l’approche de la classe inversée 

comprennent la charge de travail considérable des enseignants qui doivent créer des 
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matériels d’apprentissage, et le désengagement des élèves dans l'apprentissage hors de la 

classe (Lo et Hew, 2017). 

Enfin, les élèves des régions pauvres peuvent ne pas avoir la capacité de posséder les 

ordinateurs et l’Internet que la classe inversée exige. Les élèves qui n’ont pas d’ordinateur 

personnel ou de réseau seraient obligés pour utiliser les ordinateurs publics ou le réseau 

d’une bibliothèque. Un autre inconvénient est que les élèves passent tout leur « temps de 

devoirs » devant d’un écran, ce qui ajoute le temps que l’élève passe en position assise 

sédentaire (Du, Fu et Wang, 2014).  

 

2.4 Résultats des recherches sur la classe inversée 

En termes de résultats par rapport à l’efficacité de l’approche inversée, les études se 

distinguent entre : a) celles qui confrontent les moyennes académiques des classe 

traditionnelles avec celles des classes inversées par divers moyens ; b) celles qui 

comparent l’avant et l’après la mise en œuvre, où les changements sont comparés du début 

à la fin de la classe inversée ; et enfin c) celles qui évaluent de manière qualitative la 

satisfaction et la perception des étudiants à l'égard de la méthode inversée. 

La limite de toutes ces études est probablement à rechercher dans le fait que, puisque ces 

expériences sont faites lors de vrais cours et non dans une dimension de laboratoire, elles 

doivent avoir à faire avec un certain nombre de variables et de contraintes pratiques. Autre 

limite est la durée moindre de ces expériences qui pour la plupart ne dépassent pas une 

année scolaire et donc aussi une seule cohorte d’élèves. Ceci empêche d’évaluer les effets 

à long terme et minimisant les biais. 
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Les recherches menées dans le domaine de la classe inversée sont nombreuses, même si, 

comme nous l’avons vu, elles ont beaucoup de limites : 

¾ Le contexte : la plupart viennent des États-Unis et du Canada et les participants 

sont surtout des élèves universitaires 

¾ Le protocole d’expérimentation faible : 

 

Les expérimentations qui comparent deux classes avec les deux méthodes pédagogiques 

[classe inversée vs classe traditionnelle] ne permettent pas de savoir si les résultats sont 

généralisables puisque les élèves ne sont pas interchangeables (ils ont leurs caractéristiques 

propres, leur mode de fonctionnement personnel, ils sont influencés par la famille ou les 

pairs…) (Manon, 2016, p. 9). 

 

Dans leur revue littéraire O’Flaherty, Phillips, Karanicolas, Snelling et Winning (2015), 

retiennent 28 études menée dans l’éducation supérieure et uniquement dans 11 de celles-

ci les mesures du rendement des élèves ont été prises en compte ; et de celle-ci seulement 

5 croisent les résultats d’examens, d’évaluations ou de questions d'examen comparables 

parfaitement entre les deux formats, traditionnel et inversé. 

Il en ressort clairement que, bien qu’il y ait une perception généralement positive de la 

classe inversée, il y a une lacune dans la recherche sur le rendement effectif des élèves 

confrontés à l’approche inversée et il n’y a pas suffisamment de preuves pour appuyer 

l’affirmation que l’apprentissage des élèves a été amélioré par ce format. Néanmoins, les 

études menée sur l'utilisation de la pédagogie inversée dans différentes matières ont 
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généralement montré des réactions plutôt positives des apprenants (voir Fulton, 2012, et 

Strayer, 2012) et un certain nombre d’avantages, énumérés ci-dessous. 

 

2.4.1 Les élèves plus faibles améliorent leurs résultats plus que les élèves plus forts 

Fulton (2012), dans son étude menée dans un lycée du Minnesota, conclue de cette 

manière : « Early data suggest that flipping contributes to significant increases in student 

learning and achievement as compared to baseline data on the same courses taught in the 

traditional classroom lecture mode using the same assessment » (p. 16). 

En France, Faillet (2014), toujours au lycée, observe une même cohorte en utilisant une 

méthode expérimentale de type « essaie croisé » : il s’agit donc de la même classe qui 

teste les deux approches. Les résultats auxquels il parvient sont, pour sa part, plutôt 

mitigés : « Nous avons mis en exergue une tendance pour les élèves de bon niveau en 

classe traditionnelle à être généralement moins performants en classe inversée et une 

tendance pour les élèves de faible niveau en classe traditionnelle à être plus performants 

en classe inversée » (Faillet, 2014, p. 658). Il explique cette tendance de cette façon :  

 

L’élève performant, dans le système traditionnel, est un élève adapté aux modalités de la 

pédagogie transmissive. Nous avons vu qu’il devait écouter, être attentif et suivre. On 

pourrait rajouter qu’il sait interagir avec le professeur lors de la prise de note. (…) Il 

semblerait – et cela pourrait paraître paradoxal – que nombre d’élèves de bon niveau 

peinent à travailler leurs leçons à la maison dans les conditions de la classe inversée. 

(Faillet, 2014, p. 659). 
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Cet auteur explique cela par le fait que ces élèves n’ont pas l’habitude de réviser le cours 

à la maison dans une classe traditionnelle :  

 

Les élèves de bon niveau n’en éprouvent pas le besoin du fait certaine- ment de la qualité 

de leur attention en classe, ils n’en ressentent pas l’envie non plus. De même, les élèves de 

niveau plus faible, n’ont guère l’envie de revoir la leçon régulièrement ou n’y pensent 

même pas. Dans le cadre de la classe inversée, les élèves de bon niveau ne semblent pas 

modifier leur comportement. (Faillet, 2014, p. 662). 

 

La conclusion à laquelle arrive cette étude est que la classe inversée est :  

 

un outil de remédiation performant pour redonner ponctuellement de l’allant à certains 

élèves du lycée dépassés par un système trop souvent transmissif et pas assez permissif. 

Cela étant, nous ne saurions recommander, en l’état, un usage extensif de cette méthode 

qui n’est pas une panacée éducative. Du reste faut-il en rechercher ? La sagesse 

recommandant au pédagogue de ne pas s’enfermer dans un seul et unique modèle. (Faillet, 

2014, p. 664). 

 

2.4.2 Faible changement par rapport aux résultats finaux 

Une étude menée par Blair, Maharaj et Primus (2015) ne porte à aucun changement 

significatif par rapport au rendement moyen de la cohorte à l’examen et, au contraire, 

moins d’élèves dans la classe inversée ont obtenu des notes au niveau le plus élevé. Force 

est de constater, donc, dans ce cas un manque de preuves satisfaisantes à l'appui des 
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allégations d'amélioration du rendement aux examens. Ils concluent, pourtant : « As in 

other studies students did however seem to prefer the flipped classroom format » (Blair, 

Maharaj et Primus, 2015, p. 15). 

De même, Strayer (2012) et Overmyer (2014) ont remarqué des résultats non significatifs 

dans les sections en méthode inversée, et Lo et Hew (2017, p. 9) affirment que de toutes 

les études retenues « no study reported a detrimental or inferior effect of flipped 

classrooms on student achievement ».  

En tout cas, Overmyer (2014) souligne « This research shows that the flipped classroom 

model of teaching produces no harm regardless of instructor methods, but may have 

potential benefits when combined with inquiry or cooperative-based learning practices » 

(p. 87). 

 

2.4.3 Développement de la pensée complexe - Higher Order Thinking Skills (HOTS) 

Lorsque l’on fait référence aux Higher Order Thinking Skills (HOTS), en français 

« pensées d’ordre supérieur », on évoque la pensée critique, la pensée créative, la 

résolution de problèmes et toutes les soi-disant habiletés durables que l’on demande aux 

apprenants du 21e siècle. Ces compétences génériques semblent renforcées en classe 

inversée grâce à l’interaction avec les professeurs et les pairs. Le travail en groupe, en 

outre, permet de développer les compétences en communication et la capacité de 

collaboration des étudiants (McLaughlin, Roth et Glatt, 2014). Grâce aux méthodes 

actives et à l’utilisation des technologies, les élèves peuvent aussi développer des 

habiletés de réflexion et de créativité d’ordre supérieur (Roehl, Reddy et Shannon, 2013). 

De plus, les apprenants ont un accès immédiat et facile à tous les sujets lorsqu’ils en ont 
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besoin, ce qui laisse à l’enseignant plus de possibilités de développer des pensées d’ordre 

supérieur et de réflexion (Overmyer, 2014). 

 

2.4.4 Études sur la classe inversée en cours de langues étrangères 

L’approche inversée se prête particulièrement à l’enseignement/apprentissage des 

langues étrangères car elle offre aux élèves davantage d’occasions d’être exposés à la 

langue cible, à l’intérieur et à l’extérieur de la salle de classe, grâce aux nouvelles 

technologies (Bergmann et Sams, 2012 ; Filiz et Benzet, 2018). Pourtant très peu d’études 

sur la classe inversée se concentrent sur l’enseignement/apprentissage des langues et 

celles qui le font ont comme cible surtout les classe de l’anglais comme langue étrangère 

(English as a Foreign Language - EFL). De plus, la plupart des études qui s’occupent de 

la retombée que la classe inversée aurait sur l’enseignement des langues étrangères sont 

surtout menée à l’université, à part quelques exceptions (Filiz et Benzet, 2018). 

Partons du constat que Nation et Yamamoto (2012) suggèrent, c’est-à-dire, qu’un cours 

de langue idéal comprend quatre moments repartis en temps égale durant les séances : 

compréhension du sens à la lecture et à l’oral, expression orale et écrite, enseignement 

des éléments du langage et développement de la fluidité. Malheureusement, la plupart des 

professeurs d’anglais se heurtent à un obstacle majeur représenté par le temps de classe 

limité (Nation et Yamamoto, 2012). 

Aujourd’hui, que l’attention est de plus en plus portée à la communication en langue et 

non pas à la simple connaissance d’une langue, le problème de la fluidité orale des 

apprenants doit être pris en compte. De là, le besoin d’études sur les instruments qui 
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favorisent la création d’un environnement communicatif en classe tel que l’approche 

inversée : « In a second language learning context, this means adjusting the teaching and 

assessment strategies in order to develop the learners’ language skills in terms of 

linguistic accuracy, fluency and lexical appropriacy through a student centered 

approach » (Rafik Khalil et Fahim, 2016, p. 6). 

Les recherches démontrent que l’union d'activités de groupe variées en classe et 

l’utilisation de la technologie hors de la classe permet à l’enseignant de mieux équilibrer 

les phases de Nation et Yamamoto (2012) et même de privilégier un aspect qui est souvent 

mis de côté, comme l’expression orale (Han, 2015). 

L’intérêt des activités de groupe est que les élèves ont plus d’occasions d’utiliser la langue 

cible dans des expériences d’apprentissage collaboratif par le biais desquelles ils peuvent 

approfondir et faire progresser l’utilisation de la langue avec une rétroaction immédiate 

et efficace de l’enseignant (Mehring, 2016). 

Les enseignants concernés par l’étude de Yang (2017) ont mentionné parmi les avantages 

le fait que, étant donné que les élèves peuvent étudier les règles grammaticales par eux-

mêmes à la maison avant la leçon, moins de temps est perdu en classe sur les explications 

de l’enseignant et, par conséquent, plus de temps est libéré en classe au profit de la mise 

en pratique des éléments grammaticaux directement par les élèves.  

 

Même s’il existe très peu d’études qui se concentrent sur la classe inversée en EFL, il existe 

des études qui montrent que les étudiants EFL croient que le temps de classe devrait se 

concentrer sur l’utilisation de la langue cible dans un cadre communicatif authentique. De 
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plus, des études ont révélé que, lorsque les élèves prennent part à une leçon donnée à l’aide 

du modèle inversé, ils trouvent l’expérience enrichissante (Mehring, 2016, p. 4). 

 

Dans une perspective d'apprentissage et d'enseignement des langues comme action 

sociale, les classes deviennent communauté et elles sont considérées comme lieux de 

pratiques sociales et pratiques d’interactions authentiques en langue cible. 

L’étude de Mehring (2015) menée dans un cours de français langue étrangère (FLE) dans 

une université japonaise témoigne d’une augmentation de l’apprentissage actif parmi les 

étudiants et fait état de l'opinion des élèves selon laquelle l'utilisation de l'apprentissage 

inversé augmenterait les possibilités de collaboration et d'interaction avec d'autres élèves 

par rapport à un environnement en classe traditionnelle. « This interaction allowed for 

more peer evaluation, which in turn encouraged self-reflection and the use of meta-

cognitive skills among students, helping improve the confidence with which they 

approached their language learning » (Mehring, 2016, p. 5). 

Par le biais de l’apprentissage coopératif, par exemple, une classe inversée offre aux 

apprenants d’une langue seconde plus d’occasions d’entendre parler la langue lors des 

interactions avec les pairs et l’enseignant. Les activités de groupe augmentent également 

les chances des élèves d'être exposés à des idées qui peuvent être plus complexes sur le 

plan cognitif (Sachs, Candlin, Rose et Shum, 2003). 

 

Enabling students to engage in material before class while scaffolding learning from the 

pre-class assignment through to in-class activities creates a class that is focused on using 
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the target language in authentic learning situations involving higher level cognitive skills 

(Mehring, 2016, p. 5). 

 

Rafik Khalil et Fahim (2016) se concentrent sur l’évaluation comme outil dans un cours 

d’anglais langue étrangère en méthode inversée. Ils partent du principe que la plupart du 

temps l’enseignant ne réussit pas à évaluer les réelles compétences en langues de ses 

élèves avec les méthodes d’évaluation traditionnelles. Plus intéressantes semblent être les 

évaluations formatives car elles « aident les enseignants à soutenir l'apprentissage des 

étudiants dans une approche engageante et motivante » (Rafik Khalil et Fahim, 2016, 

p. 7).  

Milman (2012) souligne l’importance des évaluations formatives et sommatives et 

d’autres recherches montrent que si les évaluations sont bien conçues elles donnent 

l’occasion, dans une classe de langue inversée, à tous les élèves de démontrer leurs 

connaissances et, en même temps, à l’enseignant, la possibilité de mesurer avec précision 

le niveau de compétence des apprenants dans la langue cible (Lee, 2005). « No tasks 

should be left without check and assessment. This will contribute to raising students’ 

motivation for diligent studying that will result in increasing the efficiency of the learning 

process » (Evseeva et Solozhenko, 2015, p. 208). La méthode inversée embrasse à ce 

propos un des courant de discussion majeur de ces années : « celui relatif aux approches 

innovantes de l’évaluation certificative mais aussi formative, l'évaluation par les pairs, 

les approches réflexives » (Lebrun, Gilson et Goffinet, 2016, p. 130). 

Le principe de la classe inversée est donc que l’apprenant est stimulé par l’enseignant à 

se préparer et à récupérer des notions, des savoirs, suivant un parcours proposé par 
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l’éducateur (capsules vidéo, liens sur le web, documents papier…) afin, ensuite, d’être 

mis en condition de pouvoir appliquer, pratiquer ces savoirs en situation. Il s’agit, en 

classe, de proposer des situations authentiques pour résoudre lesquelles les élèves vont 

devoir utiliser les connaissances apprises à la maison. 

 

2.5 Recommandations 

Le succès d’un modèle d’apprentissage inversé dépend de l’enseignant qui l’applique. 

Afin de tirer le meilleur parti, les enseignants doivent d’abord connaître les théories sous-

jacentes : il ne suffit pas de simplement ajouter des vidéos ou des technologies aux cours 

traditionnels à l’extérieur de la classe. Il est également important de choisir les activités 

les plus appropriées et motivantes et maintenir un lien constant avec les élèves grâce à 

l’utilisation des outils 2.0 (Basal, 2015). 

Le « en-classe » et le « hors-la classe » doivent être parfaitement connectés. Les deux 

parties du cours, celle à la maison et celle en classe, doivent être parfaitement intégrées 

pour que le modèle de classe inversée soit efficace (Basal, 2015). L’enseignant doit 

planifier l’intégration des activités et des tâches qui se dérouleront dans les deux 

environnements de façon très rigoureuse.  

De toute façon, le succès de ce modèle ne doit reposer sur la disponibilité d’ordinateurs 

et l’accès à Internet à l'extérieur de la classe. Par conséquent, les éducateurs doivent être 

prudents dans la mise en œuvre de ce système s’ils ne savent pas clairement si tous les 

apprenants seront en mesure d’accéder facilement et régulièrement au contenu en ligne 

(Roehl, Reddy et Shannon, 2013) ou considérer des alternatives « analogiques ». De plus, 
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les éducateurs doivent recevoir une formation sur l’application des technologies 

existantes et émergentes (Roehl, Reddy et Shannon, 2013). 

Lo et Hew (2017), sur la base de recherches antérieures, proposent une série de lignes 

directrices pour appliquer l'approche de la classe inversée, à savoir : 

¾ Principe 1 : Ouvrir la communication entre l’enseignant et les élèves avant de 

l’implémentation de la classe inversée. Au début de la mise en œuvre, la 

communication entre l’enseignant et l’élève est nécessaire pour favoriser 

l’acceptation de cette approche pédagogique par les élèves. Contrairement à la 

salle de classe traditionnelle, l’approche de la classe inversée exige que les élèves 

explorent le contenu du cours avant la classe. Les élèves ont donc plus 

d’autonomie pour planifier leur apprentissage et plus de temps en classe pour les 

interactions entre pairs avec l’aide de l’enseignant. 

¾ Principe 2 : Démontrer aux élèves comment apprendre par le biais d’une classe 

inversée. Pour les activités en classe, les élèves peuvent ne pas être habitués au 

changement, surtout en ce qui concerne le processus d’apprentissage en groupe. 

Les enseignants doivent fournir des instructions claires pour assurer une meilleure 

communication et une plus grande efficacité dans les activités de groupe. 

¾ Principe 3 : Utiliser la théorie cognitive de l’apprentissage multimédia pour guider 

la production vidéo. Plus précisément, les résultats empiriques suggèrent que le 

temps moyen d’engagement des élèves pour regarder des vidéos éducatives est de 

6 minutes, durée souhaitable pour chaque vidéo. De plus, le principe de 

personnalisation suggère que la présentation dans les vidéos devrait être faite dans 

un style conversationnel. 
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¾ Principe 4 : Conserver la charge de travail dans la classe inversé. Les enseignants 

devraient conserver dans la classe inversée, comme dans l’enseignement 

traditionnel, la charge de travail de leur cour équilibrée. 

¾ Principe 5 : Fournir aux étudiants une plate-forme de communication en dehors 

de la salle de classe. Contrairement à la salle de classe traditionnelle, les étudiants 

dans un environnement de classe inversée ne peuvent pas interrompre leur 

enseignant pour des questions pendant qu’ils regardent des vidéos pédagogiques. 

Pour surmonter ce problème, les enseignants peuvent créer un forum de discussion 

en ligne pour que les élèves puissent poser leurs questions et discuter avec leurs 

pairs. 

¾ Principe 6 : Enrichir les connaissances des enseignants sur l’approche de la classe 

inversée au stade initial, les enseignants peuvent ne pas comprendre la valeur de 

l’approche de la classe inversée ni s’habituer à cette nouvelle approche 

pédagogique. Les établissements peuvent créer des occasions pour les enseignants 

de partager leur expérience de la mise en œuvre de la classe inversée et de recevoir 

des commentaires de collègues et d’autres professionnels. 

¾ Principe 7 : Préparer progressivement les matériels d’apprentissage pour la classe 

inversée. La préparation de matériels d’apprentissage peut exiger un effort 

considérable. C’est pourquoi, avant d’avoir une classe inversée entière, les 

enseignants peuvent commencer petit et avancer à un rythme raisonnable. 

L’expérimentation à petite échelle permet également aux enseignants d’acquérir 

une expérience de l’utilisation de l’approche de la classe inversée. 
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¾ Principe 8 : Soutenir les élèves qui sont limités par les ressources technologiques. 

Les enseignants devraient tenir compte du statut socio-économique des élèves et 

mettre à leur disposition des supports TIC. 

¾ Principe 9 : Utiliser le learning management system (LMS) avec gamification 

pour contrôler et motiver l’apprentissage des élèves. En dehors des contextes de 

l’approche de classe inversée, la gamification est récemment utilisée dans le 

domaine de l’éducation pour engager l’élève dans l’apprentissage. 

¾ Principe 10 : Fournir des soutiens institutionnels pour l’exploitation de classes 

inversées. L’approche de la classe inversée repose sur l’ampleur du soutien et de 

l’investissement des écoles dans les ressources TICE. 

 

Quels que soient les modèles ou les technologies utilisés dans l’éducation, les résultats 

souhaités ne peuvent être atteints que par le facteur humain : les enseignants (Basal, 

2015). Ce n’est pas tant l’outil utilisé qui est important, mais plutôt la capacité de 

l’enseignant à en tirer le meilleur profit pour ses élèves.  
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DEUXIÈME PARTIE 
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CHAPITRE 3 : Méthodologie de l’étude 

 

 

Cette deuxième partie est dédiée à la description du déroulement de notre expérimentation 

dont la finalité première était celle d’explorer et découvrir le potentiel d’une approche 

inversée dans une perspective d’environnement favorable à l’apprentissage linguistique, 

chargé de moments de formation significatifs et motivants. Dans ce troisième chapitre, 

nous détaillerons les questions de la recherche ainsi que les hypothèses et les objectifs 

fixés durant notre intervention. Nous décrirons, ensuite, le contexte général dans lequel 

nous avons opéré et les choix structuraux que nous avons fait.  

Notre étude a observé la différence de rendement entre des élèves de trois classes/niveaux 

différents de français langue étrangère enseigné selon la méthode dite « traditionnelle » 

et le rendement des élèves de trois classes/niveaux correspondants de français cette fois 

enseigné selon la méthode de la classe inversée (CI). Les élèves en CI ont pu bénéficier 

de l’apport de l’internet ainsi que des outils numériques disponibles en classe (par 

exemple, tableau blanc, smartphones).  
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Portant sur des sujets humains cette étude se profile, selon un plan quasi-expérimental, 

comme une étude de cas, accompagnée néanmoins, de quelques données quantitatives. 

La variable dépendante primaire (variable observée et mesurée par le chercheur ; la valeur 

de cette variable dépend du comportement du participant) est le rendement en français 

langue étrangère, et la variable indépendante primaire (variable manipulée, ou 

sélectionnée, par le chercheur) est l'environnement d'apprentissage sur lequel nous 

n’avons pas le contrôle absolu (ceci porte à une différence initiale entre les 

groupes/classes qui peut être la cause des différences observées. 

 

3.1 Questions de la recherche 

En se basant sur la littérature exposée dans les sections précédentes, un ensemble de trois 

questions de recherche ont été définies de manière à enrichir et à compléter davantage la 

recherche sur la compréhension de l’incidence de l’utilisation du dispositif inversé sur 

l’apprentissage. 

QUESTION 1 (Q1) : Le niveau de compétence des élèves qui apprennent le français 

langue étrangère est-il plus élevé lorsqu’un modèle de CI est mis en place ? L’exploitation 

de la CI contribue-t-elle à améliorer les résultats d’apprentissage des étudiants ? Si oui, 

quel est l’impact de la CI sur le rendement des différents groupes d’élèves (en fonction 

de leur niveau de départ) ? 

QUESTION 2 (Q2) : Le niveau de motivation et d’implication de chaque élève dans son 

apprentissage est-il majeur dans un contexte de CI ? L'exploitation de la CI contribue-t-

elle à améliorer la satisfaction des étudiants pendant le processus d'apprentissage ? Si oui, 
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quel est l'impact de la CI sur les différents groupes d'élèves (en fonction de leur niveau 

de départ) ? 

QUESTION 3 (Q3) : L’exploitation de la CI contribue-t-elle à améliorer la qualité de vie 

des enseignants par rapport à leur motivation et implication dans le travail ? Si oui, quel 

en est l’impact ? 

 

3.2 Hypothèses 

À partir des questions ainsi posées, nos hypothèses sont les suivantes :  

PREMIÈRE HYPOTHÈSE (H1) : la classe inversée, utilisée dans 

l’enseignement/apprentissage d’une langue seconde/étrangère, est capable de transformer 

les notions acquises à la maison en compétences, du fait qu’elle a le grand avantage de 

stimuler la motivation à apprendre des élèves ; 

DEUXIÈME HYPOTHÈSE (H2) : la classe inversée offre à l’enseignant une plus grande 

liberté de choix par rapport aux méthodes et aux techniques et cela permet de s’adapter 

mieux aux réels besoins des élèves et stimule le travail de l’enseignant ; 

TROISIÈME HYPOTHÈSE (H.3) : un meilleur résultat s’obtient en utilisant des formes 

hybrides, fais d’un mélange de méthodes, selon le « principe de variété », en considérant 

les styles d’enseignement et la nécessité de partager, confronter et travailler en équipe 

avec d’autres enseignants. 
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3.3 Objectifs de l’étude 

En partant de ces questions, nous nous sommes fixés quatre objectifs principaux : 

OBJECTIF 1 (O1). Mettre en place des cours de français langue étrangère suivant les 

techniques et les méthodologies que la classe inversée (CI) permet d’utiliser, dans trois 

classes d’une école secondaire de premier degré d’une ville de la Sicile occidentale 

(Italie) ; 

OBJECTIF 2 (O2). Comparer le niveau de compétence des élèves apprenant le français 

langue étrangère par la méthode traditionnelle et la CI, en portant une attention 

particulière aux résultats d’apprentissage, d’une école secondaire de premier degré d’une 

ville de la Sicile occidentale (Italie). 

OBJECTIF 3 (O3). Mesurer et comparer le niveau de motivation et de satisfaction des 

étudiants apprenant le français langue étrangère par la méthode traditionnelle et la CI, en 

analysant l'impact dans les deux cas, dans une école secondaire de premier degré d’une 

ville de la Sicile occidentale (Italie). 

OBJECTIF 4 (O4). Mesurer l’impact sur la qualité de vie des enseignants par relation à 

leur motivation et leur implication dans le travail grâce à la CI. 

 

Nos objectifs secondaires sont de nature linguistique et méthodologique. D’un point de 

vue linguistique nous aimerions donner des pistes de travail aux enseignants de langues 

qui sont continuellement à la recherche de techniques et méthodes aptes à rendre la 

communication en langue étrangère plus naturelle pour leurs élèves. D’un point de vue 

méthodologique cette recherche visent plutôt l’attitude même des enseignants face aux 
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nouvelles approches et aux nouvelles technologies et veut donner de l’impulsion aux 

enseignants afin de favoriser le développement d’une pratique enseignante qui intègre les 

outils numériques et les nouvelles pratiques. 

 

3.4 Conception de l’étude  

Nous avons choisi pour notre étude une approche de type quasi-expérimental (Figure 2) 

sous la forme d’étude de cas qui nous semblait mieux répondre aux questions de la 

recherches telles que posées plus haut et qui nous permettait d’avoir une vision holistique 

du phénomène étudié (Eisenhardt, 1989 ; Flyvbjerg, 2011 ; Patton, 1982 ; Stake, 2008 ; 

Wortman et Roberts, 1982). 

 

Figure 2. La démarche de réalisation d'une étude de cas (Source : Gagnon, 2012, p. 15). 
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Nous avons choisi l’étude de cas parce qu’elle « permet une compréhension profonde des 

phénomènes, des processus les composant et des personnes y prenant part » (Gagnon, 

2012, p. 2). Nous nous rallions donc aux chercheurs qui considèrent que l’étude de cas 

garanti la description, l’explication, la prévision et le contrôle de processus propres aux 

phénomènes observés, qu’ils soient individuels ou collectifs (Thomas, 2011 ; Woodside 

et Wilson, 2003).  

Le choix d’un plan quasi-expérimental a été fait sur la base de la considération qu’il s’agit 

d’un plan similaire à un plan expérimental, mais qui ne nécessite pas de l’assignation 

aléatoire des participants. Dans le monde de la recherche, cette modalité parait, en ce qui 

concerne la validité interne, souvent inférieure aux expériences randomisées, mais dans 

notre cas elle nous semblait la plus appropriée. Le plan quasi-expérimental utilisé dans 

cette étude est celui des groupes non équivalents qui, dans sa forme la plus simple, a 

nécessité d’un pré-test et d’un post-test pour un groupe traité et un groupe témoin. Il s’agit 

là d’un plan identique au plan d'analyse de la covariance, à la différence que les groupes 

ne sont pas créés par assignation aléatoire. 

 

Les méthodes quasi expérimentales identifient un groupe témoin qui doit être aussi proche 

que possible du groupe expérimental au niveau des caractéristiques initiales (préalables à 

l’intervention). Le groupe témoin permet d’identifier les résultats qui seraient survenus si 

le programme/la politique n’avait pas été mis(e) en œuvre (c.-à-d., la situation 

contrefactuelle). Cette méthode permet de prouver que le programme (ou la politique) est 

bien à l’origine des différences de résultat entre le groupe expérimental et le groupe témoin 

(White et Sabarwal, 2016, p. 1). 
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Nous avons accompagné l’étude de cas par des données quantitatives (résultantes des 

notes obtenues par les participants au cours des tests pré et post expérimentation, ainsi 

que lors des tests de fin de période), ainsi que de données qualitatives afin de mieux 

comprendre les résultats obtenus. Les tests et les sondages ont été élaborés par le team 

enseignant constitué des enseignantes titulaires et moi-même en harmonie avec les 

objectifs de chaque cours comme prévu dans les programmes. Pour l’élaboration des 

questions du sondage finale nous avons tenu en compte les objectifs de l’étude et les 

principales questions de recherche ainsi que les hypothèses de l’étude. 

Les variables dépendantes qui doivent être tenues en compte sont, donc, les notes des 

élèves en français au test de début et fin d’année et les notes in itinere à la fin de chaque 

période. Les variables indépendantes, quant à elles, sont représentées par l’environnement 

d’apprentissage que ce soit la classe, le groupe ou l’enseignante titulaire. 

Le test auquel les élèves ont été soumis en début d’expérience (mois d’octobre, début de 

l’année) avait le but d’établir le niveau de départ des étudiants. Pour les élèves de 

première année, qui avaient encore très peu de connaissance de la langue française, nous 

avons préparé un test ad hoc, faisant référence au manuel Jeu de Mots Tests – édition 

vidéo (Mineni, Rainoldi, Gilson, Renaud, Cantini et Capani, 2014). Pour les classes de 

deuxième et troisième, nous avons utilisé et adapté le Livret du Candidat, Prim A1.1 

(CIPE, 2019). Les tests in itinere à la fin de chaque période (nous considérons période un 

certain nombre de séance autour d’un même sujet) étaient élaboré par le team enseignants 

et mois même sur la considération des connaissances et des compétences cibles de notre 

évaluation. 
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En plus de l’analyse formelle des données quantitatives et des questions de recherche, 

une analyse supplémentaire a été effectuée par le biais d'observations informelles avec 

les enseignantes des classes sujettes à l’étude. Plus spécifiquement, cette étude s’est 

inscrite dans un processus de recherche-action, qui nous a permis de rester en contact 

avec le terrain (Cohen et Macaro, 2007). Elle a été conçue à partir du modèle de Lewin 

(1948) qui se base sur trois caractéristiques : 1) recherche menée en collaboration avec 

les individus concernés ; 2) recherche en milieu « naturel » ; et 3) mensuration des 

attitudes et des comportements avant et après chaque intervention. Ce processus se 

caractérise par une action dynamique en trois phases nommées : décristallisation 

(defreezing), déplacement (moving) et recristallisation (refreezing). Selon l’IAE Lille, 

École Universitaire de Management (2013, paragr. 3-7), ces concepts sont définis comme 

suit : 

 

La décristallisation correspond à l’abandon des comportements et des attitudes habituelles. 

Elle s’accompagne d’une motivation à changer. Les mécanismes qui interviennent sont 

d'abord l'inconfort, voire le malaise ou l'anxiété, qui entraînent le besoin de changer, puis 

la reconstruction d'une certaine sécurité psychologique pour pouvoir apprendre autre chose. 

Le déplacement est la deuxième phase du processus. On s’initie à de nouveaux modes de 

fonctionnement. On expérimente de nouvelles façons de faire les choses. Les mécanismes 

psychologiques en jeu sont l’identification à de nouveaux modèles et l'intériorisation des 

nouveaux comportements. Le succès du déplacement se mesure par la qualité de la 

restructuration cognitive, permettant de voir les choses autrement. 

Enfin, la recristallisation consiste à rendre permanent un nouveau champ de forces et à 

stabiliser le nouvel équilibre atteint. 
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Nous détaillerons par la suite toutes les phases de l’expérience (programmes, séquences, 

matériels …) ainsi que le rôle des enseignantes et le ressenti des élèves. Nous proposerons 

aussi une partie des documents (vidéo, papier ou autre) donnés aux élèves accompagnés 

des méthodes et des techniques utilisées. 

 

3.5 Contexte de recherche 

3.5.1 Contexte de recherche : situation de l’apprentissage du français langue étrangère 

dans les collèges italiens 

Au moment de l’inscription en première année de collège (en Italie « prima media »), les 

élèves étudient l’anglais comme première langue étrangère obligatoire. De plus, en 1998, 

le Ministère de l’Éducation italien a décidé de donner à l’école italienne une dimension 

plus européenne et de rattraper le temps perdu en finançant la possibilité d’introduire une 

deuxième langue étrangère (en plus de l'anglais) pendant 240 heures au cours des trois 

années de l’école secondaire. Le choix se fait, en général, entre français et espagnol (dans 

de très rares cas la troisième option est l’allemand). 

Les élèves qui commencent à étudier le français au collège ne savent absolument rien de 

cette langue, parce que dès l’âge de six ans, au cours de l’école primaire, ils étudient 

exclusivement l’anglais. Dans le programme de français de première année nous 

retrouvons donc les bases de la langue à partir de l’alphabet. L’étude des langues 

étrangères, dans le programme des trois années, se réparti entre l’acquisition de 

compétences linguistiques et la découverte de la culture du pays dont on étudie la langue. 
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Deux manuels, donc, se trouvent dans les cartables des collégiens : le manuel de 

grammaire et celui qui raconte des aspects culturels qui caractérise le pays. 

En ce qui concerne le français, les objectifs minimums à la sortie du collège sont : 

¾ Utiliser des phrases simples pour pouvoir décrire des personnes, des objets et des 

situations reliées au quotidien. 

¾ Utiliser correctement de simples structures grammaticales à l’écrit et à l’oral. 

¾ Être capable de prononcer correctement les mots utilisés communément. 

¾ Connaitre les spécificités culturelles de la France et des autres pays francophones. 

 

Afin d’obtenir ces résultats et apprendre les bases du français aux jeunes élèves italiens 

de 11 à 13 ans, les enseignants de français entrainent les quatre compétences linguistiques 

(celles listées par le CECRL) : écouter (afin de favoriser la compréhension orale), parler 

(pour développer la compétence dans la production et l’interaction orale), écrire (pour 

apprendre à communiquer correctement à l’écrit) et lire (afin d’améliorer la 

compréhension écrite). 

Une leçon traditionnelle de français dans une classe de « scuola media » en Italie a 

généralement cette structure : 

¾ Présentation du sujet du cours avec lecture d’un dialogue ou autre texte du manuel 

de français. 

¾ Écoute du dialogue relatif à l’argument de la leçon. 
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¾ Explication des règles de grammaire. 

¾ Exercices et activités qui mettent en pratique les règles apprises. 

 

Les notions de bases présentes dans le manuel de première année sont :L’alphabet ; les 

nombre et couleurs ; les jours de la semaine et les mois; les articles ; le pluriels des noms ; 

les verbes auxiliaires ; les pronoms personnels sujet ; « il y a » ; le féminin ; les adjectifs 

possessifs ; la phrase négative ; les verbes de premier groupe ; les articles contractés ; 

pourquoi/parce que ; les pronoms toniques ; la phrase interrogative ; les prépositions de 

lieu ; verbes ‘aller’ et ‘venir’ ; le lexique du matériel scolaire ; les pays et nationalités ; la 

familles ; les animaux domestiques ; l’aspect physique et le caractère ; les professions et 

lieux de travail ; les loisirs et les sports ; les instruments ; le temps et les saisons. 

En deuxième année, le lexique se précise en élargissant les champs sémantiques du sport, 

du temps libre, des magasins, des actions du quotidien, de l’école, de la mode, des moyens 

de transport… tandis que la grammaire se perfectionne avec : les verbes réfléchis ; le 

verbe « prendre » ; les adjectifs démonstratifs ; les COD ; les verbes « mettre », 

« pouvoir », « vouloir », « devoir » ; les articles partitifs ; les adverbes de négation ; 

l’impératif ; c’est/il est ; le futur proche ; le verbe « partir » ; très, beaucoup, beaucoup 

de ; les adjectifs indéfinis, les pronoms COI ; « il faut » ; le verbe « boire » ; le pronom 

« en » ; les pronoms relatifs « qui » et « que » ; le passé composé. 

En troisième année on propose à l’élève de parler de musique, de cinéma, de télévision, 

de presse, de nature, environnement, mode… tandis que la grammaire se complexifie : 

les comparatifs ; les pronoms démonstratifs ; les gallicismes ; le verbe "choisir" ; les 
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pronoms relatifs ; les adverbes de quantité ; le futur simple ; il y a/ dans/depuis ; 

l’imparfait ; les pronoms possessifs ; conditionnel présent ; l’expression de l’hypothèse. 

En troisième année donc, les élèves devraient être capables d’exprimer des actions au 

passé et des projets pour le futur. 

Le niveau de départ étant débutants, en troisième année les élèves arrivent à un niveau de 

compétence A2. 

 

3.5.2 Contexte de recherche : Intégration des TIC dans les pratiques didactiques en Italie 

En Italie, la loi du 2015 appelée Buona Scuola, introduit le « Piano Nazionale Scuola 

Digitale » (Ministero dell’Istruzione, 2015), dont la vocation est celle de réduire l’écart 

existant entre l’Italie et d’autres pays européens en favorisant l’implantation du 

numérique dans l’école italienne. Malgré cette bonne volonté de départ, la réalité de nos 

jours est que la mise en œuvre d’une école numérique in Italie se heurte à des problèmes 

de nature technique, mais aussi de compétences spécifiques des acteurs.  

 

L’indice complessivo DESI 2018 (Digital Economy and Society Index), attraverso cui la 

Commissione Europea (CE) misura il livello di attuazione dell’Agenda Digitale da parte 

dei singoli Stati membri, fotografa una situazione in base alla quale l’Italia si colloca al 25° 

posto su 28 paesi (AGCOM, 2019, p. 4). 

 

Les obstacles plus fréquents à la réalisation de cette intégration sont à rechercher dans le 

manque de coordination entre les différents niveaux de l’administration et aussi le 
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manque de disponibilité économique. Mais ce qui semble bloquer l’avancée 

technologique dans les écoles italiennes c’est aussi le très maigre niveau de compétence 

et le manque de culture numérique des enseignants (AGCOM, 2019). C’est donc dans ce 

contexte qui, malgré tout, ressent le besoin de se renouveler d’un point de vue autant 

structurel que didactique, que la méthode inversée peut trouver un terrain fécond. 

 

3.5.3 Contexte de recherche : expériences de classe inversée in Italie 

Les premiers à s’intéresser concrètement à la classe inversée en Italie ont été Fabrizio 

Maglioni e Fabio Biscaro : c’est à eux que revient le mérite d’avoir introduit l’approche 

inversée dans les pratiques didactiques des enseignants italiens (Flipnet, 2019). Ils ont en 

effet, créé une association qui a comme objectif celui de promouvoir des expériences de 

classe inversée dans tous les niveaux des écoles italiennes. À travers leur site, en outre, 

ils proposent des formations en ligne ou en présentiels afin de recruter le plus d’adeptes 

possible et sur le site il est aussi possible accéder à la carte qui indique et énumère les 

écoles qui proposent des classes inversées (Flipnet, 2019). 

C’est surtout dans les deux dernières années que le vent de nouveauté de la classe inversée 

a le plus frapper en Italie et cela se remarque aussi dans la recherche et sur le Net. En 

effet, les enseignants qui choisissent de faire l’expérience de la classe inversée aiment 

témoigner leur aventure à travers les réseaux sociaux et les blogs (Flipnet, 2019). 
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3.5.4 Les participants 

Le monde change et avec lui les jeunes que nous retrouvons dans nos classes. Cette simple 

constatation pousse tout enseignant à s’interroger sur l’efficacité de ses propres pratiques. 

L’apparition des nouvelles technologies et leur utilisation pédagogique attrait beaucoup 

d’écoles qui veulent se mettre à jour. Le besoin d’une intégration efficace de la 

technologie dans les pratiques pédagogiques est désormais partie intégrante de la vision 

d’apprentissage que toute l’Europe, et donc l’Italie aussi, veulent promouvoir. 

C’est dans ce cadre que le collège « Giuseppe Garibaldi » de Milazzo (Sicilia, Italie) a 

accepté de proposer à trois de ces classes un format de classe inversée durant le cours de 

français langue étrangère. Le collège dans lequel nous avons entrepris l’expérimentation 

se trouve dans une ville de la province de Messine, sur la côte nord-est de la Sicile, 

Milazzo, qui compte environ 32000 habitants. Le milieu humain qui caractérise le 

territoire est hétérogène du point de vue culturel, économique et social et depuis peu la 

présence de familles étrangères enrichi le panorama humain de la petite ville. L’école 

compte 300 élèves sur 14 classes et leurs résultats aux épreuves nationales (INVALSI, 

Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell’Istruzione, 2019) sont dans la 

moyenne en ce qui concerne l’italien et légèrement sous la moyenne en mathématique. 

Notre étude concerne le cours de français langue étrangère (FLE) de trois classes : une 

première (27 élèves de 10/11 ans), une deuxième (21 élèves de 11/12 ans) et une troisième 

(17 élèves de 12/13 ans) qui ont travaillé en classe inversée sur deux ou trois périodes 

d’une année scolaire 2017/18. Trois autres classes correspondantes ont été choisies au 

hasard comme « classes témoins » et ont été confrontés à l’étude de la langue française 

suivant la méthode traditionnelle. 
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Pour ce faire, les deux enseignantes de français langue étrangère, titulaires des classes, 

ont collaboré à la mise en place de l’expérimentation. 

 

3.6 Dénouement de l’expérience 

Comme nous l’avons déjà dit, la méthode inversée se caractérise par l’inversion des 

moments institutionnel de l’enseignement/apprentissage : le moment en classe et celui à 

la maison. 

La première inversion se produit à la maison, lieux des devoirs dans la méthodologie 

traditionnelle. En général, l’enseignant de classe inversée prépare une vidéo dans laquelle 

l’argument de la leçon est exposé ; cette vidéo, ensuite, est partagée sur l’ENT de la classe 

ou à travers des outils tels que YouTube, Google drive, Dropbox, etc. Dans le choix des 

capsules vidéo à proposer aux élèves, l’enseignant a deux options : utiliser le matériel 

existant sur le web, tel quel ou modifié, ou créer soi-même des ressources adaptées à ses 

élèves et aux objectifs spécifiques qu’il se pose. 

La deuxième inversion est celle qui se joue en classe et, probablement, elle représente la 

partie la plus intéressante dans la conception d’une classe inversée. Loin de l’idée de 

« faire les devoirs en classe », le temps de classe devient le moment privilégié des 

enseignants et des élèves, parce que c’est le moment durant lequel les deux acteurs 

peuvent finalement traire le plus l’un de l’autre : de son côté l’enseignants profite du 

temps de classe libéré pour observer ses élèves, leurs comportements, évaluer leurs 

faiblesses et leurs point forts, venir en secours des élèves demandeurs d’attention. Quant 

à eux, les élèves ont l’opportunité de s’exprimer plus librement à travers les activités 



109 
 

proposées qui pourront être plus centrées sur l’apprentissage, interactives, variées et 

motivantes. 

Cette structuration de la didactique a le pouvoir de porter au centre de l’action non pas 

les contenus mais les processus d’apprentissage tel que la réflexion, la motivation, la 

faculté d’analyser, d’évaluer et de mettre en situation les compétences acquises. Dans ce 

contexte le rôle de l’enseignant ne peut que se modifier et se transformer : non plus 

l’autorité, le contrôleur, mais le guide, le facilitateur, l’aide pour l’étudiant. C’est dans 

cette optique que notre expérience de la classe inversée a été menée durant les cours de 

français langue étrangère de deux classes de la professeure G (II et III) et une classe de la 

professeure D (I). 

Nous n’avons pas mis en place la classe inversée durant toutes les séquences de l’année, 

mais non avons préféré limiter les actions à deux ou trois séquences par classe d’environ 

un mois par séquence. La séquence pédagogique, séquence d’apprentissage ou séquence 

didactique est un ensemble de connaissances ou de savoir-faire structuré par l’enseignant, 

en vue de contribuer à l'atteinte d'un objectif pédagogique ; elle est constituée de séances, 

au nombre et temporisation variable. 

L’expérience a eu lieu durant l’année scolaire 2017/2018, selon le calendrier suivant 

(Tableau 2) : 
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Tableau 2. Calendrier des activités. 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

ACADEMIC YEAR 2017-2018 

Mois 1C 2D 3A 

NOVEMBRE  Introduction de la 

classe inversée + unité 

« Les vêtements » 

 

DÉCEMBRE Introduction de la 

classe inversée +  

les verbes de premier 

groupe 

 Introduction de la 

classe inversée +  

« Un voyage dans  

les territoires  

d’outre-mer » 

JANVIER Évaluation Évaluation Évaluation 

FÉVRIER Faire une description 

physique 

La ville « Allons au cinéma » 

MARS Évaluation Évaluation Évaluation 

AVRIL/MAI La famille + 

Évaluation 

« Nous sommes tous 

enquêteurs » + 

Évaluation 

 

Source : Élaboration propre. 

 

Les sujets et les compétences des séquences inversées ont été choisis suivant le 

programme national disciplinaire de FLE (D.M.254 du 13/11/2012, p. 37), et en 

adéquation avec la programmation commune des enseignantes titulaires. Quant à la 

conception pédagogique des cours, ils ont été conçus pour chaque niveau de classe de 

manière à minimiser au maximum le biais de résultat : la mise en place des cours en classe 

inversée (CI) et en classe traditionnelle (CT) a suivi la même fréquence et la même durée, 
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ainsi que les mêmes méthodes d’évaluation. La seule différence majeure entre les deux 

est à rechercher dans le choix des activités en salle de classe et le travail demandé aux 

élèves à la maison. 

Pour toutes les classes inversées nous avons commencé par une présentation vidéo et un 

briefing du modèle d’enseignement/apprentissage que nous allions mettre en œuvre (ce 

que ça signifie, comment ça fonctionne, présentation de l’Espace Numérique de Travail 

ou ENT qui sera utilisé…), en ne cachant pas aux élèves qu’il s’agissait là d’une 

expérience, mais en les rendant au contraire protagonistes de cette « aventure », comme 

nous l’avons appelée. Durant ce moment, les élèves ont pu nous faire part de leurs doutes 

ou préoccupations et de leurs sentiments. Ensuite, nous avons proposé un premier 

sondage où il était question de connaitre leur ressenti par rapport à ce qu’ils allaient vivre. 

La figure 3 présente les grandes lignes de l’échantillon utilisés : 

 
Note : CI= Classe Inversée ; CT= Classe Traditionnelle. 

Figure 3. Nombre d’élèves par classe (Source : Élaboration propre) 
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Tous les élèves ont passé un test en entrée (pre-test) afin de définir leur niveau initial 

avant l’intervention. Durant les séquences nous avons tenu un journal de bord sur lequel 

nous avons noté les moments importants, les comportements et les attitudes des élèves et 

des enseignants face au nouvel aménagement des classes. 

Nous avons donc suivi le modèle de base qui caractérise la Classe Inversée, à savoir le 

cours à la maison et les devoirs en salle de classe (Bergmann et Sams, 2012). L’intérêt 

autour de la classe inversée s’élargissant, la demande de recherches et de données 

probantes sur son efficacité se fait majeure. C’est pourquoi le but de cette étude est 

d’étudier les différences de rendement entre des élèves qui suivent un cours de français 

en classe traditionnelle et celui d’autre élèves qui suivent le même cours en classe 

inversée. 

 

3.7 Matériels 

3.7.1 ENT : Edmodo 

L’utilisation des ENT se répand désormais dans beaucoup d’établissements scolaires. 

L’ENT offre à l’enseignant l’avantage de : pouvoir préparer le matériel de la leçon à 

domicile et directement le partager avec les élèves ; gérer les activités, les devoirs, les 

notes, les consignes via la messagerie de la plate-forme ; dialoguer avec les élèves en 

difficulté ; partager et mutualiser des idées ou du matériel avec d’autre collègues ; et créer 

des « quiz » et lancer des sondages… 

De son côté, l’élève utilise l’ENT depuis chez lui pour s’exercer, faire ses devoirs, revoir 

les leçons, partager avec ses camarades de classe (il ne peut pas communiquer en privé 
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mais parler avec l’ensemble de la classe), communiquer ses difficultés à l’enseignant… 

Il a à disposition un bureau virtuel qui lui donne accès aux ressources pédagogiques, à ses 

évaluations et à l’agenda de classe, au calendrier avec les dates de remise des devoirs ou 

des travaux de groupe. Grace à l’ENT il est facile de mettre en place et gérer un travail 

collaboratif entre les élèves de la même classe ou de classes différentes. 

Durant cette expérimentation, nous n’avons pas suivi les manuels des classes, mais nous 

avons offert aux élèves des documents sous forme de capsules vidéo, PDF, documents 

Word…, postés sur l’Espace Numérique de Travail (ENT), environnement permettant 

aux enseignants et élèves de partager et consulter du contenu. Il existe aujourd’hui plus 

d’une alternative dans le monde des ENT : Fidenia, WeSchool, Moodle… Notre choix 

est retombé sur Edmodo car son interface nous semblait proche de Facebook, réseau 

social très connu et utilisé par les adolescents (Figure 4). 

 

 
Figure 4. Page d’accueil de Edmodo (Source : Edmodo, 2019) 



114 
 

 

Edmodo est une plate-forme sur laquelle l’enseignant peut dialoguer et partager du 

matériel pédagogique sous forme de fichier PDF, audio ou vidéo, non seulement avec ses 

propres élèves mais aussi avec les collègues de l’école et du monde entier. Le réseau est 

sécurisé : chaque élève est invité à rejoindre la classe virtuelle grâce à un code qui peut 

être partagé aussi avec les parents. 

Comme Facebook, Edmodo possède une application téléchargeable depuis les stores sur 

smartphone. Pour les activités en classe, nous avons utilisé du matériel papier photocopié, 

de papeterie ou de récupération, selon les activités proposées. 

 

3.7.2 Les capsules vidéo 

La conception d’une capsule vidéo démarre à partir du choix du sujet, l’attention au public 

cible et l’écriture d’un story-board. 

 

Le tournage de vidéos éducatives nécessite des connaissances didactiques du sujet et des 

habiletés technologiques, aussi nommées les TPaCK pour Technological Pedagogical 

Content Knowledge (…). Pour que les vidéos parviennent efficacement à transmettre leur 

message, la réflexion en amont ne doit pas être négligée (Awad, Brouillette, Cormier et 

Turcotte, 2017, paragr. 6). 

 

D’un point de vue purement technique l’enseignant peut se filmer lui-même devant la 

caméra comme s’il parlait directement à ses élèves ou partir d’un PowerPoint et animer 
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la séquence de slides ajoutant une voix parlante, ou encore utiliser des logiciels de 

screencasting à partir d’images d’écran, vidéos… ; enfin, un dernier choix peut être 

simplement celui d’utiliser du matériel prêt et repéré sur Internet. Si l’enseignant ne 

souhaite pas se filmer avec une caméra, il peut utiliser un des outils gratuits disponibles 

sur le Net et qui peuvent être facilement employés pour créer soi-même des vidéos (par 

exemple : YouTube, Prezi, Powtoon, Vimeo, Thinglink, Canva). Une fois terminée, la 

vidéo peut être partagée avec les élèves grâce à un site d’hébergement come YouTube, 

Viméo ou Ed Puzzle, postée sur un ENT (par exemple : Moodle ou Edmodo) ou 

simplement fournies sur un support physique (clé USB ou DVD). 

Il est possible que l’enseignant décide de proposer différentes versions de vidéos sur un 

même sujet : c’est le cas surtout des arguments plus complexes. Ayant à disposition 

plusieurs vidéos (différentes de par la personne qui explique ou par la structure de 

l’explication) les élèves ont la possibilité de saisir les informations là où elles sont plus 

compréhensibles pour eux.  

Une fois créée et postée la vidéo, les enseignantes s’assurent que les élèves la regardent 

en leur demandant de répondre à de simples questions sur le sujet du cours présenté ou 

en postant un commentaire sur la page d’accueil de Edmodo (on peut, par exemple, 

insérer une erreur dans la vidéo et demander aux élèves de la repérer). L’ENT Edmodo a 

l’avantage de pouvoir être relié à un compte « Ed Puzzle » grâce auquel il est possible de 

télécharger une capsule vidéo et de l’agrémenter de questions auxquelles répondre durant 

le visionnage. Les questions sont insérées à des moments précis de la vidéo et il est 

possible continuer le visionnage seulement après avoir répondu à la question posée. Cet 

outil permet aussi de mesurer le degré de compréhension du contenu à un moment donné 
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de la vidéo, de sorte que les élèves doivent atteindre un certain niveau de compréhension 

avant de pouvoir poursuivre vers les prochaines sections. 

Ces quizzes ont le mérite de fournir immédiatement une rétroaction directe aux élèves qui 

comprennent comme cela s’ils ont bien compris la notion que l’enseignant veut faire 

passer ou s’ils ont besoin de revoir certains arguments. De plus les quiz mettent l’accent 

sur ce qui est important à retenir du sujet proposé. 

 

3.7.2.1 Avantages de la capsule vidéo 

La capsule vidéo du cours partagé avec les élèves a plusieurs avantages : 

¾ Son contenu est accessible à tout moment et peut être répété ; 

¾ Elle supporte et améliore l’apprentissage avant, pendant et après les cours ; 

¾ Elle rend plus concrets les contenus du cours ; 

¾ Elle favorise la motivation des élèves ; 

¾ Elle favorise une relation affective entre enseignants et élèves, stimulant 

davantage les échanges. 

¾ Elle consolide la mémoire à long terme (Mayer, 2008). 
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La Figure 5 présente les éléments des vidéos éducatives efficaces : 

 
Figure 5. Éléments d’une vidéo éducative efficace (Adapté de Brame, 2019). 

 

3.7.2.2 Conseils pour la réalisation d’une capsule vidéo 

Afin qu’une vidéo soit percutante, agréable à regarder, motivante et efficace, l’enseignant 

qui la conçoit doit garder à la mémoire quelques principes simples : 

¾ La vidéo ne doit pas être trop longue : sa durée ne doit pas dépasser les 6 minutes 

(Guo, Kim et Rubin, 2014). 

¾ Le débit des images qui se succèdent et de la narration doit être rapide et 

enthousiaste (Guo, Kim et Rubin, 2014). 

¾ Le ton de la narration doit être celui de la conversation : l’élève doit avoir la 

sensation que l’enseignant lui parle directement (Mayer, 2008). 

 

La vidéo peut être conçue suivant plusieurs scénarisations : 

¾ Capture d’écran et voix hors champ : il s’agit probablement de la manière la plus 

utilisée par les enseignants, surtout par ceux qui ne sont pas à l’aise devant une 
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caméra. À l’aide d’un outil come PowerPoint, Prezi, Powtoon, Canva ou d’autres 

similaires (certains prévoient la possibilité de numériser une écriture manuscrite 

comme si elle était faite au tableau), l’enseignant crée une série d’images 

auxquelles il ajoute sa voix. Le contenu écrit doit être clairement visible. Cette 

technique offre à l’enseignant l’avantage de pouvoir lire des notes pendant qu’il 

enregistre sa voix. 

¾ Tableau blanc et un bras devant : cette solution rappelle le cours traditionnel, elle 

est économique et assez simple techniquement, mais probablement le résultat aura 

un rythme moins soutenu. 

¾ Se filmer soi-même : c’est probablement le choix des enseignants qui n’ont pas 

de problèmes avec les caméras. Cette solution est très aimée par ces élèves qui 

sentent le besoin d’un lien affectif avec l’enseignant et apparait comme la solution 

idéale quand plusieurs enseignants collaborent et s’il s’agit d’arguments 

scientifiques qui nécessitent d’expérimentation. 

 

3.8 Construction des séquences 

L’efficacité de toute activité d’apprentissage professionnel, indépendamment de son 

contenu, de sa structure ou de son format, dépend principalement de la manière dont elle 

est planifiée (Guskey, 2014, p. 10). Chaque séquence a eu une durée d’un mois environs. 

Les programmations ont été faites selon un modèle mixte (qui a permis l’adaptation à la 

méthode inversée divisant les activités entre celles prévues à la maison et celles prévues 

en classe) et les objectifs ont été élaborés selon la méthode de la « planification à 
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rebours », que nous retrouvons dans l’étude de Wiggins et McTighe (2005) et celles de 

Guskey (2014) et mettant en pratique les taxonomies de Bloom (1956), celle revisitée 

(Anderson et Krathwohl, 2000) et digitale (Churches, 2007). 

Il est clair qu’inverser ne se réduit pas simplement à faire voir des vidéos et donner des 

fiches de travail. Il est au contraire essentiel de faire en amont une programmation qui ne 

soit pas simplement la séquence des sujets choisis, mais un vrai chemin de découverte du 

savoir vers la construction de nouvelles compétences. Pour programmer en classe 

inversée, les objectifs à atteindre doivent être bien clairs à l’enseignant dès le début : c’est 

en adéquation à ceux-ci qu’il choisit, ensuite, les techniques, les méthodes, les pédagogies 

plus adaptées. 

Le modèle de programmation que nous avons suivi est donc constitué de ces cinq étapes : 

¾ Identification des résultats d’apprentissage souhaités : il s’agit de cerner la 

destination, de comprendre où nous voulons que nos élèves arrivent. C’est le 

moment, donc, de formuler les objectifs en fonction des résultats que nous voulons 

obtenir (« savoir », « savoir-faire » et « savoir-être »). 

¾ Enseignement et environnement d’apprentissage : c’est le moment où l’on planifie 

les activités et on choisit les pratiques et les stratégies qui pourront être le plus 

efficaces pour atteindre les résultats souhaités. 

¾ Choix des ressources : cette étape est elle aussi cruciale, car des ressources 

proposées dépend la compréhension des connaissances préalables que les élèves 

porteront en classe. De plus, il est indispensable de choisir des documents adaptés 

à l’âge et au niveau des apprenants. 
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¾ Identification des connaissances et des compétences : sans cette réflexion nous ne 

pouvons pas passer à l’étape suivante. Il est primordial de décider ce que les élèves 

devront développer pendant l’activité. 

¾ Choix des modes d’évaluation adaptées : déterminer comment se fera la mesure 

et l’évaluation. Il s’agit d’élaborer une grille d’évaluation simple et claire et qui 

sera communiquée aussi aux élèves en début d’activité. 

 

Le moment de la détermination de la destination est fondamental et il doit tenir compte 

du profil de la classe, des temps de classe et du calendrier scolaire. Le choix de la 

programmation à rebours assure que : 

¾ l’enseignement soit efficace en ciblant ce qui est attendu à la fin de l’unité 

d’apprentissage ; 

¾ l’élève puisse prendre part à ses apprentissages en sachant ce qu’il doit apprendre ; 

¾ les liens entre l’apprentissage, l’enseignement et l’évaluation soient appropriés ; 

¾ l’amélioration du rendement de l’élève se place au cœur de la planification ; 

¾ le processus d’évaluation soit facilité . 
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La Figure 6 montre un schéma pour la planification à rebours : 

 
Figure 6. Modèle de schéma pour une planification à rebours qui tient compte des résultats d’apprentissage 
spécifiques ou RAS (Source : Jaouen, 2014). 
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3.9 Construction types des séances 

Chaque séance de cours a été construite selon le suivant schéma : 

¾ Phase I : Acquisition des connaissances à la maison. La leçon était offerte aux 

élèves sous forme de capsules vidéo ou autres documents authentiques postés sur 

l’ENT Edmodo. Les élèves avaient ensuite à disposition un quiz en ligne afin de 

contrôler leur niveau de compréhension du sujet des capsules et donc de 

s’autoévaluer. Ce quiz était utile aussi à l’enseignante qui pouvait déterminer, 

selon les réponses données par les élèves, les points nécessitants d’être 

ultérieurement approfondis en classe. C’est durant cette phase que les étudiants 

prenaient connaissance des concepts de base de la séance de travail en classe. 

¾ Phase II : Application pratique en classe. Différentes activités construites autour 

de méthodologies variées étaient proposées aux élèves dans un esprit de 

collaboration entre les pairs (peer instruction) (Mazur, 1997). La phase 

d’application en classe se déroulait généralement de la manière suivante : 

o Moment de vérification (10 minutes) : l’enseignant vérifie ce que les 

élèves ont effectivement compris durant la phase d’acquisition à la 

maison. On peut imaginer un brainstorming ou toute autre activité de 

groupe qui permette de rassembler les idées, les questions et les points de 

vue en rapport avec le sujet du cours. Il s’agit là du moment durant lequel 

l’enseignant peut se rendre compte du niveau de connaissance effective 

des élèves sur le sujet en question. Il peut donc éventuellement décider de 

dédier plus de temps aux difficultés mises en lumière ou au contraire 

continuer avec les activités prévues en classe. 
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o Moment de travail en classe (30 minutes) : constitution des groupes pour 

les activités collaboratives (par exemple, une tâche complexe) selon 

différentes et variées techniques. Chaque groupe a un objectif qui doit être 

porté à terme grâce à la contribution active de tous ses membres. 

¾ Phase III : Vérification des compétences en fin de séquence. A’ la fin de chaque 

séquence un test de vérification écrit élaboré selon les trois compétences 

(compréhension orale, compréhension écrite, production écrite) a été soumis aux 

élèves. La production orale a été vérifiée en évaluation continue durant les 

activités en classe. 

 

Nous n’avons prévu aucune phase de récupération pour les élèves qui éventuellement en 

auraient eu besoin. C’est à cause du manque de temps et du caractère mixte de la 

programmation de l’année (inversée et traditionnelle) : en effet, le fait de n’être entrée en 

classe que durant certaines périodes de l’année, de ne pas faire partie intégrante du team 

de l’école et le fait que les élèves étaient déjà fort occupés par d’autres activité scolaire : 

tout cela n’a pas permis de mettre en place un dispositif de récupération pour les étudiants 

un peu plus en difficulté. Nous sommes néanmoins conscients qu’une telle phase soit 

indispensable pour les élèves qui n’ont pas accompli les objectifs attendus. 

 

3.9.1 L’évaluation 

La préparation et la programmation de l’évaluation occupent une place importante dans 

la vie professionnelle d’un enseignant. En Italie, ce moment si essentiel, est régulé par le 
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Décret 62/2017, art.1 : « La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati 

di apprendimento (finalità formativa e educativa) » (en français : « L'évaluation se 

concentre sur le processus de formation et les résultats d'apprentissage (objectifs de 

formation et d'éducation) »). L’évaluation doit donc améliorer l’apprentissage et 

participer au succès de la formation des élèves, et doit documenter le développement de 

l’identité de l’apprenant et promouvoir l’autoévaluation. L’école, quant à elle, certifie les 

compétences de l’élève (Black et William, 1998). 

L’évaluation a une fonction éducative, parce qu’elle ouvre la porte à un parcours 

d’apprentissage qui doit être clair aux étudiants, et formative, parce que durant ce 

parcours les élèves ne sont pas seuls, mais accompagnés par l’enseignant en fonction 

d’une amélioration continue. L’évaluation doit avoir des règles claires, un langage 

compréhensible, des consignes réelles et reliées au quotidien et elle doit être progressive 

dans ses degrés de difficulté. 

Voici, à titre d’exemple, trois points qui peuvent mesurer l’efficacité d’une évaluation : 

¾ Pertinence : dire ce qui va être évalué 

¾ Feedback : l’évaluation renvoie une rétroaction aux enseignants et aux élèves ; où 

se trouve l’élève, vers où il doit aller et à travers quel chemin  

¾ Motivation : elle peut motiver l’élève, le rendre responsable et le porter à la 

réflexion sur son apprentissage (métacognition). 

 

La rétroaction dont parle le point 2 est l’information que l’on donne à un étudiant après 

avoir analysé et noté la manière dont il évolue dans la réalisation d’une tâche. Cette 
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information l’aide à s’améliorer et à développer la compétence visée : « Selon la méta-

analyse de John Hattie, Visible Learning, la rétroaction régulière est un des facteurs les 

plus influents sur la réussite de l’étudiant » (Senécal, 2016, paragr. 6). Le but de la 

rétroaction est de réduire l’écart entre l’endroit où se trouve l’élève dans sa progression 

et où l’on souhaite qu’il se rende. 

Enfin, selon le moment où elle est délivrée et la finalité que l’enseignant se fixe, 

l’évaluation peut être diagnostique, formative, sommative, certificative, normative ou 

critériée (Figure 7) : 

 

Figure 7. Différents types d'évaluation (Source : Canard, 2015) 
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3.9.2 Activités en classe 

La flexibilité propre à l’approche inversée, nous a permis de choisir la méthode, la 

technique et la stratégie didactique à suivre lors des activités en classe, en fonction des 

objectifs spécifiques, des temps à disposition et des compétences (« savoir », « savoir-

faire » et « savoir-être ») que nous visions.  

Le travail de réflexion personnel que chaque élève a fait seul à la maison se reverse en 

classe dans le groupe et acquiert un sens grâce à la rencontre avec les autres et à 

l’application concrète de ce qui a été perçu et appris à la maison. En général, le travail en 

classe est basé sur des activités collaboratives, pratiques et concrètes, le but étant celui de 

transformer les connaissances en compétences. 

La collaboration entre pairs qui a lieu durant ce genre d’activité peut être favorisée par 

une réorganisation des espaces : c’est pour cette raison que durant les heures de classe 

inversée nous pensons à un aménagement différent et plus pratique du mobilier de la 

classe. La disposition classique des bancs en files parallèles, face au pupitre de 

l’enseignant, laisse la place à une disposition en ilot qui permet aux élèves de mieux 

discuter en petits groupes, et à l’enseignant de se mouvoir parmi les groupes, consacrant 

son attention, tour à tour, à tous les groupes durant leur travail. 

Les groupes formés en classe sont en général composés de 2 à 5 élèves et il s’agit de 

groupes à caractère homogène ou hétérogène selon les objectifs didactiques visés. Si, par 

exemple, les taches sont plus compliquées nous pouvons choisir de les faire accomplir 

par un groupe qui a une meilleure maitrise su sujet ; par ailleurs, des groupes mixtes feront 

apparaitre des interactions du genre mentor/élève entre les élèves avec rendement 

différent et qui favorisera les élèves plus faibles. Chaque groupe aura une fiche de travail 
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à suivre sur laquelle seront détaillés les résultats à obtenir ainsi que les étapes de l’activité. 

Chacun aura un rôle et une responsabilité bien clairs. Nous voulons que les élèves 

comprennent que personne ne peut arriver à l’objectif seul et que chaque élément du 

groupe doit contribuer à la réussite de la tâche.  

Dans une telle perspective, les élèves ont l’opportunité de mettre en action leur propre 

intelligence : certain ont une intelligence plus analytique et logique, d’autres plus 

créative, d’autres encore, se trouvent plus à l’aise dans les rapports interpersonnels, selon 

la théorie des intelligences multiples de Gardner (1983). En travaillant de cette manière 

en classe, nous voulons rendre les parcours d’apprentissage des élèves plus actifs et 

responsables tout en développant chez eux des habilités sociales et un sens de la 

communauté. 

Le fait de devoir faire des choix, de devoir argumenter, traiter avec les autres et de gérer 

les conflits, ou, encore, le fait de devoir trouver des solutions créatives, organiser le temps 

de travail et analyser les informations reçues : tout cela constitue une série de défis que 

chaque membre du groupe affrontera avec ses camarades. 

 

3.9.2.1 La tâche complexe 

La tâche complexe représente la pratique pédagogique plus adaptée à entrainer le plus de 

compétences à la fois en mettant les élèves face à des situations problématiques et réelles 

qu’ils devront résoudre ensemble. La tâche complexe forme les apprenants à gérer des 

situations concrètes, nouvelles de la vie réelle. Dans une perspective actionnelle, le texte 

du CECRL (CE, 2001, p. 15) : « Il y a ‘tâche’ dans la mesure où l’action est le fait d’un 
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(ou de plusieurs) sujet(s) qui y mobilise(nt) stratégiquement les compétences dont il(s) 

dispose(nt) en vue de parvenir à un résultat déterminé ». 

Dans une tâche complexe le groupe doit résoudre un problème, et pour ce faire les 

membres du groupe doivent mobiliser et combiner leurs connaissances, leurs habiletés et 

leurs stratégies. 

En début d’activité, l’enseignant :  

1) propose une « situation problème » motivante à résoudre qui est liée à la vie 

courante ; 

2) expose les objectifs de la tâche que les élèves réaliseront ;  

3) donne des consignes claire sur la production qui est attendue ;  

4) prépare des documents adaptés au niveau de la classe ;  

5) il n’indique pas comment il faut s’y prendre ni impose une stratégie ;  

6) intervient le moins possible ; et enfin,  

7) prévoit des aides progressives et des « outils de secours » pour ceux qui n’y 

arrivent pas. 

 

L’enseignant donc :  

¾ laisse l’élève choisir différentes solutions pour résoudre le problème ; 

¾ privilégie les échanges et confrontations par petits groupes ; 

¾ motive les élèves ; 
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¾ guide l’élève « côte à côte » dans sa démarche ; 

¾ a le rôle d’étayer et d’accompagner ; 

¾ observe et évalue la mise en œuvre des capacités et des compétences de la part 

des élèves. 

 

Pourquoi la tâche complexe ? Parce qu’il s’agit d’un scénario pédagogique qui motive les 

élèves, développe leur autonomie, mobilise des connaissances, des capacités et des 

attitudes variées. De plus, elle permet, donc, l’expression de compétences, développe les 

compétences transversales et offre des chemins de résolution différents.  

L’évaluation d’une tâche complexe portera sur :  

¾ la langue (grilles d’évaluation du CECRL) ; 

¾ le comportement et les aptitudes des élèves soit : engagement et autonomie ; 

¾ respect de la consigne ; 

¾ respect du temps, des délais assignés ; 

¾ information correcte et complète ; 

¾ créativité et originalité. 
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3.10 Analyse des données 

En considérant la spécificité de notre étude, nous avons retenu plus utile d’opérer le 

recueil et l’analyse des données selon une approche dite « mixed methods » qui permet 

de combiner des données quantitatives et qualitatives. Une méthode quasi-expérimentale 

pré-test et post-test avec un groupe témoin a été utilisée. La recherche a été menée à l’aide 

de scores de réussite et d’un sondage.  

Les données recueillies sont donc de deux ordres. Cette étude s’inscrit, en effet, en 

première instance, comme une analyse quantitative (basée sur les données collectées 

grâce aux tests soumis aux élèves) et qualitative (basée sur les données provenant des 

sondages proposés aux étudiants et aux enseignantes concernées et sur l’observation 

directe des participants). En seconde instance, elle fait référence à un modèle de recherche 

de type pragmatique et, par conséquent, quasi-expérimental, dans le sens que nous nous 

sommes focalisés, dans nos conclusions, sur ce qui a marché dans le cadre de 

l’expérimentation de l’implantation de cours de français langue étrangère en Classe 

Inversée, dans trois classes de collège. 

 

3.10.1 Recueil des données quantitatives 

À la fin de chaque période en classe inversée, un moment d’évaluation a été prévu et dans 

chacun de ces moments les notes ont été identifier selon les 4 compétences de base de 

l’apprentissage des langues : CO (compréhension orale), CE (compréhension écrite), PO 

(production orale) et PE (production écrite). Le même type d’évaluation a été soumis aux 

mêmes périodes dans les classes témoins. De cette manière, nous avons pu calculer pour 

chaque élève une moyenne annuelle sur 10 (puis transformée en %). En faisant la somme 
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des moyennes des élèves nous avons établi une moyenne pour chaque classe qui nous a 

permis de confronter les moyennes obtenues en classe inversée (moyennes inversées) aux 

moyennes obtenues en classe traditionnelle (moyennes traditionnelles). 

Au total, 4 contrôles ont été effectués en première et deuxième (test diagnostique, janvier, 

mars et mai) et 3 en troisième (test initial, janvier et mars). Au final, pour chaque élève, 

12 notes en première et deuxième et 9 notes en troisième ont été prise en compte afin 

d’établir la moyenne annuelle des classes. 

 

3.10.2. Recueil des données qualitatives 

En plus des données quantitatives des moyennes des élèves, nous avons recueilli des 

données qualitatives par l’administration en fin d’année d’un sondage composé d’une 

séquence de questions à choix multiple et à réponses ouvertes, construit sur Google Forms 

et posté sur l’ENT Edmodo. 
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CHAPITRE 4. Dispositifs et déroulement de l’expérimentation 

 

 

4.1 Conditions et méthodes préliminaires à l'expérimentation 

Après avoir présenté le projet d’étude à la directrice du collège Istituto Comprensivo 

Primo, G. Garibaldi de Milazzo (Sicilia, Italie) et avoir reçu son approbation, la 

proposition d’expérimentation a été soumise à la commission scolaire de laquelle fait 

partie aussi une délégation de parents d’élèves. En particulier, on a souligné les points 

suivants : 

¾ puisqu’il s’agit d’une première expérience, seulement quelques séquences dans 

l’année seront inversées ; 

¾ les enseignantes seront à disposition et à l’écoute de tous les élèves en les guidant 

vers les ressources et les contenus plus adaptés ; 

¾ les capsules vidéo offrent toutes les informations qu’une leçon traditionnelle 

offrirait ; 
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¾ les capsules vidéo sont à disposition des élèves à tout moment et de façon illimitée 

dans le temps. En tant que vidéo, elles peuvent être stoppées, avancées ou 

reportées en arrière à volonté ; 

¾ point faible de la capsule pourrait être la possibilité de distraction (qui par ailleurs 

peut se produire aussi dans le cas d’étude en solitaire chez soi) : nous 

demanderons donc aux élèves de prendre des notes ou de répondre à des questions 

pour vérifier qu’ils aient effectivement vu les vidéos ; 

¾ pendant l’inversion nous demanderons à chaque étudiant de prendre conscience 

de son propre parcours d’apprentissage afin qu’il en soit plus responsable ; 

¾ en salle de classe, les enseignantes mettront en œuvre des stratégies didactiques 

(apprentissage coopératif, éducation par les pairs, problem solving, laboratoire…) 

adaptées aux sujets qu’elles décideront de porter à l’attention des élèves ; 

¾ l’objectif de cette année est donc de tester la méthode. 

 

Quant aux élèves on a retenu très important de bien leur expliquer la démarche. Il est 

essentiel que les étudiants comprennent leur propre intérêt dans le recours à cette 

méthode. Une fois qu’ils ont conscience qu’on leur donne plus d’autonomie et de liberté, 

on peut penser avancer sur de bonnes bases. Nous avons tenté de leur expliquer qu’il 

s’agissait là de leur rendre le contrôle de leur apprentissage en échange de quoi nous nous 

attendions d’eux de jouer le jeu (nous verrons par la suite que pour la vérité cela ne s’est 

pas fait immédiatement). S’ils coopèrent tous, la classe en aura un grand avantage car elle 

sera plus vivante et plus agréable pour tout le monde. 
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Durant la première étape, nous avons proposé un débat de groupe afin de décider de 

certaines règles à suivre par la suite (cela devait avoir l’effet de les impliquer positivement 

dans la démarche). Nous avons été très clairs aussi par rapport au caractère expérimental 

de notre démarche et par conséquent à la possibilité de modifier notre parcours au fur et 

à mesure, selon les exigences de tous.  

A’ ce stade, nous étions conscientes du fait que nous devions avant tout passer par une 

période de transition durant laquelle les élèves devaient « désapprendre » la méthode 

traditionnelle. 

Nous sommes partis de l’hypothèse qu’une diversification des procédures serait la 

solution plus efficace au bon déroulement de l’expérience (Hypothèse 3). Nous avons 

donc choisi de mettre en pratique plusieurs méthodes : apprentissages collaboratifs, 

apprentissage par les pairs, jeux de rôle, approches par situations-problèmes et didactique 

active (Lebrun, 2015 ; Lebrun, Gilson et Goffinet, 2016). 

 

4.2 Constitution des groupes de travail 

Selon les activités proposées, les élèves ont été partagés en petits groupes, hétérogènes 

ou par niveau de compétence, constitués de 2 à maximum 5 personnes. Les activités en 

binôme sont pédagogiquement intéressantes car elles rendent possible un moment 

d’évaluation entre les pairs direct et permettent aux deux élèves, de niveau différent, 

d’échanger et de se motiver l’un l’autre : le plus doué peut aider le plus faible et de ce fait 

en traire satisfaction, tandis que le plus faible peut apprendre de son camarade sans 

embarras.  
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Du point de vue de l’enseignant, faire travailler les élèves en groupes permet une 

observation plus directe qui fait office aussi d’évaluation continue. Il s’agit là d’un gain 

de temps considérable. 

Toutes les combinaisons de groupes ont été utilisées, car nous pensons qu’il soit important 

que les élèves fassent l’expérience des différentes manières de collaborer. Leur 

constitution est fruit du hasard, d’un choix bien précis de l’enseignant ou d’affinités entre 

élèves ; cela dépend toujours du genre d’activité et des objectifs visés. 

Tous les moments collaboratifs n’ont pas été évalués, mais où ils l’ont été, cela a été 

clairement anticipé aux élèves. Nous leurs avons indiqué sans ambiguïté, oralement ou 

sur une fiche de travail, quels paramètres auraient été observés. 

 

4.3 Groupes expérimentaux 

4.3.1 Classe de première (1C) 

4.3.1.1 Contexte 

La classe se compose de 27 élèves plutôt vivaces. D’un point de vue intellectuel, leur 

vivacité ne se traduit pas toujours par une envie d’apprendre ou par une envie 

d’amélioration. Par rapport à leur motivation interne à apprendre la langue française, une 

partie de la classe est certainement ouverte tandis qu’une petite minorité ne semble pas 

du tout concerné. Le niveau cognitif de la classe est dans la moyenne. 
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4.3.1.2 Temps  

L’expérimentation a commencé dans cette classe en décembre à raison de 2 heures par 

semaine et pour un total de 27 heures, mais durant ce premier mois seuls 4 séances ont 

pu être réalisées. Nous avons ensuite travaillé en « classe inversée » en février et avril. 

A) Première séquence (décembre)  

¾ Arguments des séances : test d’entrée (afin d’identifier les pré-acquis), 

présentation de la classe inversée, auxiliaires « être » et « avoir », dire l’âge, les 

moments de la journée, les nombres de 1 à 69, les formes interrogatives. 

¾ Déroulement : durant cette première séquence de 4 séances, nous avons surtout 

voulu présenter la classe inversée aux élèves et nous avons essayé autant que 

possible de les rendre protagonistes de l’expérimentation qui allait commencer. 

o Avant tout, les participants ont été soumis à un test tiré du Livre des tests 

du manuel scolaire « Jeu de mots » (Mineni, Rainoldi, Gilson, Renaud, 

Cantini et Capani, 2014), qui a permis de déterminer les niveaux de 

compétences de départ des participants. 

o Un deuxième moment a été dédié à l’explication de comment leur parcours 

d’apprentissage aurait changé durant cette année scolaire : présentation de 

la classe inversée grâce à une vidéo (Spalatro, 2015), présentation de 

l’ENT Edmodo et de son mode de fonctionnement. 
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À ce moment, nous avons aussi voulu connaitre quelles étaient leurs premières 

impressions et, pour ce faire, nous leur avons proposé un sondage posté sur la page de 

Edmodo (Figure 8).  

 
 

Figure 8. Sondage en début d’expérience 1C (Source : Élaboration propre) 

 

Finalement, nous avons révisé les auxiliaires « être » et « avoir » : memory game en 

groupes de 4 sur la conjugaison. La classe s’est révélée fort bruyante et mouvementée, il 

a fallu donc plusieurs fois la recadrer. 

Le sujet de la deuxième séance étant la façon d’exprimer son âge, nous avons posté une 

première capsule à laquelle nous avons associé 7 questions (Figure 9) : 
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Figure 9. Capture d'écran de la première capsule vidéo (Source : Élaboration propre) 

 

Durant les séances suivantes nous avons travaillé les moments de la journée, comment 

dire où l’on habite, les nombre jusqu’à 69 et les formes interrogatives. Cette première 

séquence à surtout servi à habituer avec gradualité les élèves à la nouvelle approche de 

travail, à l’utilisation de Edmodo, au respect des consignes.  

 

B) Deuxième séquence (Février)  

¾ Arguments : alphabet, se présenter, description physique, présent verbes premier 

groupe, forme négative. 
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¾ Déroulement : durant cette deuxième séquence, à l’aide de vidéos postées sur 

Edmodo, nous avons présenté aux élèves les différentes notions à intégrer. Celles-

ci ont été, ensuite, mise en pratique en classe sous forme de jeux (jeux de rôle, jeu 

du pendu au tableau, de compétition (dictée), d’activité de dessins ou en utilisant 

flashcards et autres supports). 

 

Les deux dernières séances ont été dédiées à l’élaboration et à la mise en scène des 

« Règles de la classe » : en groupe les élèves ont établi une série de règles de 

comportement à tenir en classe, se sont photographiés et ont présenté leurs mises en scène 

au reste de la classe. 

 
 

Figure 10. Illustration des règles de comportement à tenir en classe (1C) (Source : Élaboration propre) 
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Le début de cette séquence a été caractérisé par des difficultés techniques persistantes de 

la part de certains élèves qui ont peiné à intégrer les outils numériques dans leurs pratiques 

d’études quotidiennes. Cette situation a comporté une perte de temps général, mais a fini 

par être réglée (Figure 11). 

Un sujet de discussion a été l’exécution des quiz postés sur Edmodo et à faire après avoir 

visionné les capsules vidéo : les élèves avaient l’habitude de les faire trop rapidement, 

sans une vraie implication. 

 
Figure 11. Capture d’écran d’une capsule vidéo (Source : Élaboration propre) 

 

C) Troisième séquence (Avril)  

¾ Arguments : lexique de la famille, adjectifs possessifs, « il y a », « pourquoi/parce 

que ». 

¾ Déroulement : à l’aide d’un Power Point posté sur Edmodo et ensuite visionné en 

classe, nous avons présenté le lexique de la famille que les élèves ont pu utiliser 
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pour décrire eux-mêmes leurs propres familles représentées sur des photos qu’ils 

ont porté en classe. Nous avons joué au jeu des 7 familles et chaque élève a dessiné 

un arbre généalogique à présenter au reste de la classe. 

 

En début de séquence, quelques élèves encore persistent dans leur manque d’implication : 

ils n’accomplissent pas les consignes avec, comme excuse, le fait, par exemple, de ne pas 

avoir été présents à la séance précédente. Mis à part, ces rares exceptions (8 élèves n’ont 

pas fait le quiz), le reste de la classe semblent enthousiaste, bien qu’il soit encore difficile 

de les faire travailler profitablement en groupe. 

 

4.3.2 Classe de deuxième (2D) 

4.3.2.1 Contexte  

La classe se compose de 21 élèves (10 garçons et 11 filles), dont une élève en situation 

d’handicap et 2 BES. Les élèves de cette classe ont une bonne capacité d’attention et 

participent de façon pertinente et vivace aux activités. Leur aptitude au travail en 

autonomie et sans l’aide d’un adulte est discrète. Ils se démontrent assez collaboratifs et 

respectueux des règles. Leurs compétences de base sont légèrement au-dessus de la 

moyenne. 

4.3.2.2 Temps  

Nous avons commencé l’expérimentation de l’approche inversée dans cette classe moitié 

novembre pour une première séquence, tandis que la deuxième s’est déroulée au mois de 
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février et la dernière au mois d’avril, pour un total de 22 heures à raison de 2 heures par 

semaine. 

A) Première séquence (Novembre) 

¾ Arguments : test d’entrée (afin d’identifier les pré-acquis), présentation de la 

Classe Inversée, le lexique des vêtements, verbe "mettre", pourquoi/parce que, "je 

voudrais"  

¾ Déroulement :durant cette première séquence de 7 séances, nous avons surtout 

voulu présenter la classe inversée aux élèves et nous avons essayé autant que 

possible de les rendre protagonistes de l’expérimentation qui allait commencer. 

Mais avant tout, les participants ont été soumis à un test en entrée tiré du Livret 

du Candidat DELF Prim A1.1 (CIEP, 2019), qui a permis de déterminer les 

niveaux de compétences de départ des participants. Un deuxième moment a été 

dédié à l’explication de comment leur parcours d’apprentissage aurait changé 

durant cette année scolaire : présentation de la Classe Inversée grâce à une vidéo 

(Spalatro, 2015), présentation de l’ENT Edmodo et de son mode de 

fonctionnement. 

 

À ce moment, nous avons aussi voulu connaitre quelles étaient leurs premières 

impressions et, pour ce faire, nous leur avons proposé un sondage posté sur la page de 

Edmodo.  
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Figure 12. Sondage en début d’expérience 2D (Source : Élaboration propre) 

 

La classe s’est démontrée immédiatement enthousiaste quoiqu’un peu préoccupée pour 

la nouveauté. L’idée de travailler sur une plateforme telle que Edmodo les séduit 

beaucoup. Dès le premier jour la plupart d’entre eux se sont enregistrés et ont envoyé des 

premiers messages en français. Au début, il y avait beaucoup de problèmes techniques 

(par exemple téléchargement, oubli de coordonnées pour le login dans Edmodo, manque 

de réseau Internet en classe). Les activités en classe se sont déroulées de manière très 

positive, même si le temps de classe a été à notre avis insuffisant. Nous pensons que deux 

heures par semaine réparties en deux jours différents ne favorisent pas le développement 

d’activités collaboratives et actives.  

Nous avons remarqué dans ce groupe classe comment et à quel point l’approche inversée 

encourage la prise de parole des élèves : même les plus timides ont parlé encore que à 

voix basse. 
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Les élèves de cette classe aussi ont eu la tendance, en début d’expérience, de faire les quiz 

des vidéos très rapidement, sans implication. Le fait de regarder une vidéo à la maison et 

de répondre à quelque question en guise de devoir est perçu pour certain comme un passe-

temps et non une obligation scolaire. Ces élèves n’ont pas tout de suite compris 

l’importance du travail qu’on leur demandait de faire à la maison (seuls 8 élèves ont 

complété le quiz sur la vidéo « la valise de Dorothée », proposée après la 4ième séance).  

Les élèves ont travaillé en 4 groupes pour la réalisation d’affiches illustrant les vêtements 

portés durant les quatre saisons de l’année. Des sous-groupes de classe ont été créés sur 

Edmodo afin que les élèves puissent échanger des idées et des commentaires sur le travail 

à faire. Le résultat a été posté sur la page d’accueil de la classe : 

 
Figure 13. Capture d’écran activité de groupe sur les vêtements et les saisons (Source : Élaboration propre) 
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Au final, nous pouvons dire que moitié de la classe a suivi activement la méthode durant 

cette première séquence, tandis que le reste n’a pas vraiment ressenti la responsabilité du 

travail en autonomie, à la maison et en classe. Toutefois, durant le débriefing final, où 

nous avons demandé aux élèves de nous faire part de leurs impressions, la quasi-totalité 

nous ont répondu d’être enthousiaste et de vouloir continuer cette aventure. Ils disent 

trouver finalement du plaisir à utiliser la plateforme à la maison et à faire des activités 

collaboratives en classe. Tout cela leur semble plus ludique. 

 

B) Deuxième séquence (février) 

¾ Arguments : prépositions de lieu, impératif négatif, verbes "voir" et "savoir", 

verbes "aller" et "prendre", lexique de la ville, le futur proche. 

¾ Déroulement : les élèves ont repris l’activité inversée avec enthousiasme et plus 

de responsabilité. Nous les avons fait travailler sur les prépositions de lieu à 

travers des activités en binôme et des jeux de repérage. 

 

Pour travailler le lexique de la ville ainsi que l’impératif, nous avons proposé à la classe 

un jeu de mise en situation en groupe de 3 personnes : les élèves devaient imaginer un 

dialogue entre un citoyen et une personne au bout du fil d’un service public téléphonique, 

afin de résoudre un problème dans le lieu qui leur avait été attribué. Les élèves devaient 

proposer des conseils. Exemple : 

 



146 
 

- Allo, problème de la ville, j’écoute ! 

+ Oui, bonjour, j’ai un problème… 

- Oui, quel est votre problème ? 

+ Mon voisin a un chien dangereux... 

-Alors, mes conseils : Parlez avec votre voisin 

   Déménagez ! 

   Contactez la police… 

 

Les dialogues ont été interprété par tous les groupes devant la classe et le résultat a été 

très satisfaisant pour tous. Pour le lexique de la ville, nous avons élaboré une activité de 

flashcards sur le site www.quizlet.com. 

 

C) Troisième séquence (Avril) 

¾ Arguments : le passé composé, accord du participe passé, passé simple, articles 

partitifs. 

¾ Déroulement : cette séquence a été caractérisée par un manque de temps de classe 

dû aux autres activités proposées par l’établissement scolaire et par des problèmes 

techniques liés au disfonctionnement du matériel scolaire (manque de connexion 

internet dans la classe, surtout). Néanmoins, les activités de mise en situation ont 

été activement suivies par la quasi-totalité des élèves de la classe qui en a apprécié 
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l’aspect ludique et actif : l’activité proposée consistait à « transformer » nos 

élèves en enquêteurs afin de résoudre des énigmes et de travailler les structures 

du passé à l’oral et à l’écrit. Pour cela nous avons proposé des vidéos d’enquêtes 

à résoudre ainsi que de petites histoires à animer ou de jeu de rôle. 

 

4.3.3 Classe de troisième (3A) 

4.3.3.1 Contexte  

Cette classe se compose de 18 élèves (7 filles et 11 garçons), dont une élève en situation 

d’handicap. Il s’agit d’une classe qui a une capacité d’attention très faible et qui n’est 

quasiment pas capable de travailler en autonomie. Par ailleurs, ces élèves ne sont pas à 

même non plus de travailler en groupe. La classe a toujours montré peu d’intérêt pour 

l’enseignement du français, comme pour les autres disciplines, malgré la proposition 

d’autres méthodes pédagogiques qui sont restées infructueuses. Le rythme de travail en 

résulte lent et les relations interpersonnelles difficiles. Leur niveau de compétence est 

plutôt bas. 

 

4.3.3.2 Temps  

Vu le contexte général de la classe et le fait qu’il s’agissait d’une troisième, donc d’une 

classe qui à la fin de l’année serait occupée par la préparation aux examens de fin de 

cycle, nous avons préféré proposer une courte séquence (4h) en classe inversée au mois 

de décembre, une autre au mois de février et la dernière en mars pour un total de 20 heures 

à raison de 2 heures par semaine. 
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A) Première séquence (Novembre/Décembre) 

¾ Arguments : test d’entrée (afin d’identifier les pré-acquis), présentation de la 

Classe Inversée, le verbe « choisir », la France d’outre-mer et les DOM-TOM, le 

passé récent, le verbe « venir ». 

¾ Déroulement :  

o Durant cette première séquence de seulement 4 séances, nous avons 

surtout voulu présenter la Classe Inversée aux élèves et nous avons essayé 

autant que possible de les rendre protagonistes de l’expérimentation qui 

allait commencer. Mais avant tout, les participants ont été soumis à un test 

en entrée tiré du Livret du Candidat DELF Prim A1.1 (CIEP, 2019), qui a 

permis de déterminer les niveaux de compétences de départ des 

participants (voir tableaux des évaluations diagnostiques). 

o Un deuxième moment a été dédié à l’explication de comment leur parcours 

d’apprentissage aurait changé durant cette année scolaire : présentation de 

la classe inversée grâce à une vidéo (Spalatro, 2015), présentation de 

l’ENT Edmodo et de son mode de fonctionnement. 

 

À ce moment, nous avons aussi voulu connaitre quelles étaient leurs premières 

impressions et, pour ce faire, nous leur avons proposé un sondage posté sur la page de 

Edmodo.  
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Figure 14. Sondage en début d'expérience (Source : Élaboration propre) 

 

Par la suite, nous avons lancé un défi aux élèves partagés en six petits groupes : celui de 

réaliser un lapbook représentant un voyage dans un pays français d’outre-mer.  

Cette première séquence s’est révélée fort compliquée aussi bien pour les élèves que pour 

les enseignantes : au cours de toutes les séances, il a fallu consacrer une bonne dizaine de 

minutes au recadrage des élèves. Tout semblait très difficile pour eux : le mode d’emploi 

de Edmodo, l’importance de s’y connecter, télécharger et regarder les vidéos à la maison 

(nous avons souvent dû les voir en classe ensemble). Même la partie pratique et créative 

des activités (la création des lapbook) a été affrontée par les groupes avec peu d’entrain 

et beaucoup de manque d’autonomie, au point que la séquence s’est terminée au moment 

des fêtes de Noel sans la réalisation de la consigne, mais avec la promesse de terminer le 

travail au retour en classe.  
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Figure 15. Réalisation d'un lapbook (Source : Élaboration propre) 

 

B) Deuxième séquence (Février) 

¾ Arguments : l’imparfait, la négation avec « jamais », « plus » et « rien », 

« voici »/« voilà », les présentatifs, adverbes de lieu, les verbes « s’amuser » et 

« recevoir », les pronoms relatifs « qui » et « que », Paris, révision prépositions et 

adverbes de lieu, verbes « monter » et « descendre ». 

¾ Déroulement : après un bref moment de récapitulation des points négatifs 

remarqués par les élèves et les enseignantes au cours de la première séquence 

(nous avons essayé de faire prendre conscience aux élèves de l’importance d’un 

engagement plus motivé et pertinent dans l’aventure commencée au mois de 

novembre), nous avons lancé le sujet de notre prochaine activité : la ville de Paris. 
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Un jeu de flashcards au tableau blanc de Duolingo (Figure 16), ainsi qu’un court-métrage 

sur Paris (Muniz, 2010), ont fait d’appâts.  

 

Figure 16. Flashcards créés au tableau blanc de Duolingo (Source : Élaboration propre) 

 

Ensuite, nous avons visité le site www.parisinfo.com où nous y avons décrypté une carte 

de la ville, avec ses monuments, les points cardinaux, la localisation des arrondissements. 

Ce moment se voulait propédeutique à l’activité suivante : nous avions besoin de faire 

connaitre aux élèves aussi le métro de Paris et ses parcours, des points de repère dans la 

ville… Pour la première fois, les élèves ont été plus actifs et se sont exprimés en langue 

française. La joie n’a été que de courte durée, car leur comportement reste immature et 

peu concluant. 

L’activité proposée par la suite a été celle de devoir envoyer un message WhatsApp à un 

groupe de personnes : ils devaient imaginer d’être un groupe d’amis à Paris et de devoir 

inviter un autre groupe d’amis à aller voir un film dans un cinéma de la ville. 
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C) Troisième séquence (Mars)  

¾ Arguments : le monde du cinéma, le futur simple,  

¾ Déroulement : durant cette dernière séquence nous avons fait découvrir aux élèves 

de cette classe le monde du cinéma : sa naissance, quelques protagonistes… Un 

Power Point contenant toutes les informations nécessaires, des fiches de lectures, 

ainsi que des exercices de révision ont été le point de départ. Nous avons ensuite 

proposé à la classe de construire en groupes des jouets optiques après quoi ils ont 

dû expliquer à la classe comment ils avaient procédé et quel était la loi physique 

qui permettait à ces objets de fonctionner. 

 

  

Figure 17. Réalisation d'objets optiques (Source : Élaboration propre) 
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En effet, cette activité plus manuelle a eu plus de succès par rapport aux précédentes, 

même s’il a toujours été très difficile de leur faire respecter les temps de consigne ainsi 

que certaines règles de bon comportement. 
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CHAPITRE 5 : RESULTATS 

 

Notre recherche avait comme but, entre autres, celui d’étudier les retombées d’un modèle 

de Classe Inversée sur des classes de collège en cours de français langue étrangère (FLE). 

Nous avons établi comme définition universellement acceptée de « classe inversée » celle 

qui prévoit le reversement des temps de classe, à savoir : l’administration des 

connaissances à la maison et les activités pratiques et de renforcement en salle de classe. 

Ce qui était auparavant un travail en classe (le cours magistral) se fait en dehors des heures 

de cours par le biais de vidéos en ligne et ce qui était auparavant un travail à la maison 

(problèmes assignés) se fait maintenant en classe. Au-delà de cela, la définition de 

« classe inversée » peut aussi inclure toute autre situation dans laquelle la technologie est 

utilisée pour modifier la diffusion du contenu, libérant ainsi du temps en classe pour des 

activités basées sur la recherche et la collaboration. 

L’intérêt autour de la « classe inversée » s’élargissant, la demande de recherches et de 

données probantes sur son efficacité se fait majeure. C’est pourquoi le but de cette étude 

est d’examiner les différences de rendement entre des élèves qui suivent un cours de 

français langue étrangère en « classe traditionnelle » et celui d’autres élèves qui suivent 

le même cours en « classe inversée ». 
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La méthode inversée semble être particulièrement appropriée au développement des 

compétences linguistiques et communicatives parce qu’elle permet de créer un 

environnement apte à l’entrainement et au perfectionnement dans une langue étrangère. 

En classe, cette approche aide à promouvoir l’interaction en langue cible, tandis qu’à la 

maison, l’opportunité d’avoir accès à des ressources du web, ressources authentiques et 

en langue, ouvre à une quantité très variée de matériel motivant et utile à favoriser 

l’amélioration des compétences linguistiques. 

Comme déjà exposé plus haut, les hypothèses que nous tentions de corroborer dans cette 

étude étaient :  

(H1) que l’approche de « classe inversée » comparativement à celle d'une classe 

traditionnelle a une efficacité majeure et un impact positif sur l’apprentissage des langues 

étrangères, parce que capable de transformer les notions acquises à la maison en 

compétences car elle stimule la motivation ;  

(H2) que la « classe inversée » a un impact positif sur le travail des enseignants parce 

qu’elle offre une plus grande liberté de choix par rapport aux méthodes et aux techniques 

traditionnelles et elle lui permet de mieux s’adapter aux réels besoins des élèves. Elle 

stimule donc le travail de l’enseignant ; et  

(H3) qu’un meilleur résultat s’obtient en utilisant des formes hybrides, faites d’un 

mélange de méthodes, selon le « principe de variété », en considérant les styles 

d’enseignement et la nécessité de partager, confronter et travailler en équipe avec d’autres 

enseignants. 
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Portant sur des sujets humains cette étude se profile, selon un plan quasi-expérimental, 

comme une étude de cas, accompagnée néanmoins, de quelques données quantitatives. 

La variable dépendante primaire est le rendement en français langue étrangère, et la 

variable indépendante primaire est l’environnement d’apprentissage. Une méthode quasi-

expérimentale pré-test et post-test avec un groupe témoin a été utilisée. La recherche a 

été menée à l’aide de scores de réussite et d’un sondage. 

Dans ce chapitre nous exposerons dans les détails les résultats de l’expérience de « classe 

inversée » appliquée à l’étude de la langue française, qui a été menée durant l’année 

scolaire 2017/2018 dans trois classes d’un collège (scuola media) en Sicile, Italie. 

Sur la base des notes obtenues par les élèves lors du test soumis en entrée, nous avons pu 

classer les élèves selon 7 niveaux, comme l’indique le Tableau 3 : 

 

Tableau 3. Référence des moyennes académique des participants 

Niveau A+ A B C D E F 

Moyenne 

académique 

95% - 

100% 

85% - 

94% 
75% - 84% 65% - 74% 

55% -

64% 

35% -

54% 
≤34% 

Source : Élaboration propre. 

 

Les figures suivantes représentent des grappes fondées sur le rendement des élèves à partir 

des résultats des tests d’évaluation diagnostique en entrée. 
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Figure 18. Niveau des élèves de première année (1B/1C) en entrée (Source : Élaboration propre) 

 

Comme nous pouvons le voir dans la Figure 18, dans la classe traditionnelle (1B, bleu) 

sur 27 élèves, 8 ont un niveau A (soit entre 9,5 et 8,5), 4 ont un niveau B (soit entre 8,5 

et 7,5), 11 ont un niveau C (soit entre 7,5 et 6,5), 1 a un niveau D (soit entre 6,5 et 5,5), 2 

ont un niveau E (soit entre 5,5 et 3,5) et 1 a un niveau F (soit sous 3,5). En classe inversée 

(1C, orange) sur 27 élèves, 4 ont un niveau A+ (soit entre 10 et 9,5), 8 ont un niveau A 

(soit entre 9,5 et 8,5) ,8 ont un niveau B (soit entre 8,5 et 7,5), 4 ont un niveau C (soit 

entre 7,5 et 6,5), 2 ont un niveau D (soit entre 6,5 et 5,5) et 1 a un niveau F (soit sous 3,5). 

Au total, 23 élèves de 1B ont obtenu des notes au-dessus de la moyenne de 6, contre 24 

élèves de 1C. 

 



159 
 

 

Figure 19. Niveau des élèves de deuxième année (2B/2D) en entrée (Source : Élaboration propre) 

 

La Figure 19 représente la situation en entrée des deux classes de deuxième (2B et 2D). 

Le graphique montre que dans la classe traditionnelle (2B, bleu), sur 27 élèves, 9 élèves 

ont un niveau A (soit entre 9,5 et 8,5), 9 ont un niveau B (soit entre 8,5 et 7,5), 7 ont un 

niveau C (soit entre 7,5 et 6,5) et 2 ont un niveau D (soit entre 6,5 et 5,5). Dans la classe 

inversée (2D, orange), sur 21 élèves, 13 ont un niveau A (soit entre 9,5 et 8,5), 2 ont un 

niveau B (soit entre 8,5 et 7,5), 3 ont un niveau C (soit entre 7,5 et 6,5), 2 ont un niveau 

D (soit entre 6,5 et 5,5) et 1 a un niveau E (soit entre 5,5 et 3,5). Au total, 25 élèves de 

2B ont obtenu des notes au-dessus de la moyenne de 6, contre 18 élèves de 2D. 
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Figure 20. Niveau des élèves de deuxième année (3D/3A) en entrée (Source : Élaboration propre) 

 

La figure 20 représente la situation en entrée dans les deux classes de troisième (3D et 

3A). Le graphique montre que dans la classe traditionnelle (3D), sur 14 élèves, 2 ont un 

niveau A+ (soit entre 10 et 9,5), 3 ont un niveau A (soit entre 9,5 et 8,5), 6 ont un niveau 

B (soit entre 8,5 et 7,5), 2 ont un niveau C (soit entre 7,5 et 6,5) et 1 a un niveau E (soit 

entre 5,5 et 3,5). En classe inversée (3A), sur 18 élèves, 4 ont un niveau A (soit entre 9,5 

et 8,5), 3 ont un niveau B (soit entre 8,5 et 7,5), 4 ont un niveau C (soit entre 7,5 et 6,5), 

2 ont un niveau D (soit entre 6,5 et 5,5) et 5 ont un niveau E (soit entre 5,5 et 3,5). Au 

total, 13 élèves de 3D ont obtenu des notes au-dessus de la moyenne de 6, contre 11 de la 

3A. 
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5.1 Impact sur les performances 

Les figures qui suivent (Figures 21 et 22) reportent les indices de performance des deux 

classes de première année. 

 

Figure 21. Indice de performance des élèves de 1B (« classe traditionnelle ») (Source : Élaboration propre) 

 

 

Figure 22. Indice de performance des élèves de 1C (« classe inversée ») (Source : Élaboration propre) 
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Nous pouvons remarquer qu’en 1C les performances des élèves touchent des pics plus 

élevés en fin d’expérimentation. 

En tenant en considération les niveaux établis au début (Tableau 3), nous pouvons noter 

ce qui suit : meilleure performance niveau F : +51, pire performance niveau A : -50. De 

plus, nous pouvons observer comme dans la « classe traditionnelle » la tendance générale 

a été une baisse de rendement en fin d’année, tandis que dans la « classe inversée » les 

trois pics de rendement en hausse concernent des élèves aux niveaux C (+11%), D (+27%) 

et F (+51%). 

Résultats à l’opposé pour les classes de deuxième (Figures 23 et 24) : cette fois, la classe 

en méthode inversée termine l’année avec une performance moins intéressante. 

 

Figure 23. Indice de performance des élèves de 2B (« classe traditionnelle ») (Source : Élaboration propre) 
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Figure 24. Indice de performance des élèves de 2D (« classe inversée ») (Source : Élaboration propre) 

 

En tenant en considération les niveaux établis au début (Tableau 3), nous pouvons noter 

ce qui suit : meilleure performance niveau D : +21 ; pire performance niveau A : -168. 

Les pics de performance en hausse concernent des élèves de niveau D (+21%) et E 

(+11%), tandis que les deux élèves qui ont eu la pire performance (-168% et -152%) sont 

des élèves qui partaient d’un niveau A. 

Même genre de résultats pour les classes de troisième (Figures 25 et 26) : 
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Figure 25. Indice de performance des élèves de 3D (« classe traditionnelle ») (Source : Élaboration propre) 

 

 

Figure 26. Indice de performance des élèves de 3A (« classe inversée ») (Source : Élaboration propre) 

 

En tenant en considération les niveaux établis au début (figure 20), nous pouvons noter 

ce qui suit : meilleure performance niveau E: +37 ; pire performance niveau B : -39. Les 

deux élèves qui ont terminé l’année d’expérimentation en « classe inversée » avec une 
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meilleure performance sont parti en début d’année d’un niveau E (+37% et + 31%), tandis 

que les élèves qui ont eu la pire performance partaient d’un niveau A (-34%) ou B (-33% 

et -39%). 

On voit bien comment dans toutes les classes inversées se sont les élèves avec un niveau 

plus faible qui ont le plus profité du changement de méthode, tandis que les élèves des 

niveaux de départ plus haut ont eu une baisse de rendement considérable. 

Les figures suivantes (Figures 27, 28 et 29) comparent, pour chaque classe, la courbe des 

moyennes annuelles obtenues durant l’année. 

 

Figure 27. Performance des élèves de première (1B/1C) (Source : Élaboration propre) 
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Figure 28. Performance des élèves de deuxième (2B/2D) (Source : Élaboration propre) 

 

 

Figure 29. Performance des élèves de troisième (3D/3A) (Source : Élaboration propre) 

 

Il est évident, en analysant les figures 30, 31 et 32, que toutes les classes ont subi une 

baisse de rendement général, plus ou moins marquée, en fin d’expérimentation. Les 
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tableaux suivants (4, 5 et 6) montrent, pour toutes les six classes, le nombre d’élèves en 

relation aux niveaux obtenus en fin d’année. 

 

Tableau 4. Niveaux obtenus en fin d’année, avec valeurs de fréquence par les classes 1B 

(« traditionnelle ») et 1C (« inversée ») 

 Niveau A+ A B C D E F Total 

1B
 

Fréquence 

absolue 
0 3 9 10 3 2 0 27 

Fréquence 

relative 
0,00 % 11,11 % 33,33 % 37,04 % 11,11 % 7,41 % 0,00 % 100 % 

1C
 

Fréquence 

absolue 
6 3 10 3 3 1 1 27 

Fréquence 

relative 
22,22 % 11,11 % 37,04 % 11,11 % 11,11 % 3,70 % 3,70 % 100 % 

Source : Élaboration propre. 

 

 

 

 

 



168 
 

Tableau 5. Niveaux obtenus en fin d’année, avec valeurs de fréquence par les classes 2B 

(« traditionnelle ») et 2D (« inversée ») 

 Niveau A+ A B C D E F Total 

2B
 

Fréquence 

absolue 
1 4 7 7 6 1 1 27 

Fréquence 

relative 
3,70 % 14,81 % 25,93 % 25,93 % 22,22 % 3,70 % 3,70 % 100 % 

2D
 

Fréquence 

absolue 
0 2 4 4 4 7 0  

Fréquence 

relative 
0,00 % 9,52 % 19,05 % 19,05 % 19,05 % 33,33 % 0 % 100 % 

Source : Élaboration propre. 

 

Tableau 6. Niveaux obtenus en fin d’année, avec valeurs de fréquence par les classes 3D 

(« traditionnelle ») et 3A (« inversée ») 

 Niveau A+ A B C D E F Total 

3D
 

Fréquence 

absolue 
1 2 1 3 6 1 0 14 

Fréquence 

relative 
7,14 % 14,29 % 7,14 % 21,43 % 42,86 % 7,41 % 0 % 100 % 
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3A
 

Fréquence 

absolue 
0 0 2 3 9 4 0 18 

Fréquence 

relative 
0,00 % 0,00 % 11,11 % 16,67 % 50,00 % 22,22 % 0,00 % 100 % 

Source : Élaboration propre. 

 

Nous pouvons constater, donc, comme l’enseignement inversé n’a pas vraiment eu 

d’incidence positive sur les moyennes académiques générales par rapport à 

l’enseignement traditionnel. Penchons-nous à présent sur les tests diagnostiques (Figures 

30-35) soumis aux élèves avant le début de l’expérimentation, afin d'évaluer leurs 

connaissances préalables, selon les 4 compétences de base : 

¾ Compréhension orale (CO) 

¾ Compréhension écrite (CE) 

¾ Production écrite (PE) 

¾ Production orale (PO) 
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Figure 30. Évaluation diagnostique des compétences des élèves de 1B (traditionnelle) (Source : Élaboration propre) 

 

 

Figure 31. Évaluation diagnostique des compétences des élèves de 1C (inversée) (Source : Élaboration propre) 
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Figure 32. Évaluation diagnostique des compétences des élèves de 2B (traditionnelle) (Source : Élaboration propre) 

 

 

Figure 33. Évaluation diagnostique des compétences des élèves de 2D (inversée) (Source : Élaboration propre) 
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Figure 34. Évaluation diagnostique des compétences des élèves de 3D (traditionnelle) (Source : Élaboration propre) 

 

 

Figure 35. Évaluation diagnostique des compétences des élèves de 3A (inversée) (Source : Élaboration propre) 
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Les graphiques suivants (Figures 36-41) montrent les résultats obtenus dans toutes les 

classes pour chaque élève, dans les 4 compétences en fin d’année. 

 

Figure 36. Évaluation finale des compétences des élèves de 1B (traditionnelle) (Source : Élaboration propre) 

 

 

Figure 37. Évaluation finale des compétences des élèves de 1C (inversée) (Source : Élaboration propre) 



174 
 

 

Figure 38. Évaluation finale des compétences des élèves de 2B (traditionnelle) (Source : Élaboration propre) 

 

 

Figure 39. Évaluation finale des compétences des élèves de 2D (inversée) (Source : Élaboration propre) 
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Figure 40. Évaluation finale des compétences des élèves de 3D (traditionnelle) (Source : Élaboration propre) 

 

 

Figure 41. Évaluation finale des compétences des élèves de 3A (inversée) (Source : Élaboration propre) 
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5.1.1 Impact sur les performances : production orale 

Portons à présent notre attention spécifiquement sur les performances des élèves dans la 

compétence de la production orale (Figures 42-47) : 

 

Figure 42. Courbes des performances en production orale de 1B (traditionnelle) (Source : Élaboration propre) 

 

 

Figure 43. Courbes des performances en production orale de 1C (inversée) (Source : Élaboration propre) 
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Figure 44. Courbes des performances en production orale de 2B (traditionnelle) (Source : Élaboration propre) 

 

 

Figure 45. Courbes des performances en production orale de 2D (inversée) (Source : Élaboration propre) 
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Figure 46. Courbes des performances en production orale de 3D (traditionnelle) (Source : Élaboration propre) 

 

 

Figure 47. Courbes des performances en production orale de 3A (inversée) (Source : Élaboration propre) 
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5.1.2 Impact sur les performances : compréhension orale 

En observant les six tableaux suivants (Figures 48-53) qui montrent les performances des 

élèves, spécifiquement en ce qui concerne la compétence de la compréhension orale, et 

en confrontant leurs niveaux en entrée par rapport aux résultats obtenu en fin d’année, 

nous pouvons remarquer que, en ligne générale, les élèves de toutes les classes ont la 

tendance à voir baiser leur niveau en entrée. Seul quelques améliorations semblent se 

vérifier dans les classes de première et deuxième qui ont suivi la méthode inversée.  

 

Figure 48. Courbes des performances en compréhension orale de 1B (traditionnelle) (Source : Élaboration propre) 
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Figure 49. Courbes des performances en compréhension orale de 1C (inversée) (Source : Élaboration propre) 

 

 

Figure 50. Courbes des performances en compréhension orale de 2B (traditionnelle) (Source : Élaboration propre) 
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Figure 51. Courbes des performances en compréhension orale de 2D (inversée) (Source : Élaboration propre) 

 

 

Figure 52. Courbes des performances en compréhension orale de 3D (traditionnelle) (Source : Élaboration propre) 
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Figure 53. Courbes des performances en compréhension orale de 3A (inversée) (Source : Élaboration propre) 

 

5.1.3 Impact sur les performances : production écrite 

En observant les six tableaux suivants (Figures 54-59) qui montrent les performances des 

élèves, spécifiquement en ce qui concerne la compétence de la production écrite, et en 

confrontant leurs niveaux en entrée par rapport aux résultats obtenu en fin d’année, nous 

pouvons remarquer que, en ligne générale, les élèves de toutes les classes ont la tendance 

à voir baiser leur niveau en entrée. Une légère hausse s’est cependant produite seulement 

dans la classe inversée de troisième. 
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Figure 54. Courbes des performances en production écrite de 1B (traditionnelle) (Source : Élaboration propre) 

 

 

Figure 55. Courbes des performances en production écrite de 1C (inversée) (Source : Élaboration propre) 
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Figure 56. Courbes des performances en production écrite de 2B (traditionnelle) (Source : Élaboration propre) 

 

 

Figure 57. Courbes des performances en production écrite de 2D (inversée) (Source : Élaboration propre) 
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Figure 58. Courbes des performances en production écrite de 3D (traditionnelle) (Source : Élaboration propre) 

 

 

Figure 59. Courbes des performances en production écrite de 3A (inversée) (Source : Élaboration propre) 
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5.1.4 Impact sur les performances : compréhension écrite 

En observant les six tableaux suivants (Figures 60-65) qui montrent les performances des 

élèves, spécifiquement en ce qui concerne la compétence de la compréhension écrite, et 

en confrontant leurs niveaux en entrée par rapport aux résultats obtenu en fin d’année, 

nous pouvons remarquer que, en ligne générale, les élèves de toutes les classes ont la 

tendance à voir baiser leur niveau en entrée. Une légère hausse s’est cependant produite 

dans les deux classes de troisième. 

 

Figure 60. Courbes des performances en compréhension écrite de 1B (traditionnelle) (Source : Élaboration propre) 
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Figure 61. Courbes des performances en compréhension écrite de 1C (inversée) (Source : Élaboration propre) 

 

 

Figure 62. Courbes des performances en compréhension écrite de 2B (traditionnelle) (Source : Élaboration propre) 
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Figure 63. Courbes des performances en compréhension écrite de 2D (inversée) (Source : Élaboration propre) 

 

 

Figure 64. Courbes des performances en compréhension écrite de 3D (traditionnelle) (Source : Élaboration propre) 
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Figure 65. Courbes des performances en compréhension écrite de 3A (inversée) (Source : Élaboration propre) 

 

 

5.2 Sondages 

Dans l’esprit de notre recherche quasi-expérimental, nous avons choisi de proposer aux 

élèves deux sondages : le premier avant le début de l’expérimentation, le second à la fin. 
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La figure suivante (Figure 66) représente le graphique illustrant l’opinion de tous les 
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voir que 52% d’entre eux se dit douteux de ce qui les attend, le 43% est enthousiaste et 
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Figure 66. Sondage d’attitude administré en début d’expérimentation (Source : Élaboration propre) 

 

5.2.2 Sondage final 

Les trois classes inversées ont reçu le même questionnaire à la fin de l’expérimentation. 

Les données suivantes ont été subdivisées et regroupées selon les questions du sondage. 

Les Questions 1 et 2 font référence au sexe et à la classe d’appartenance des participants. 

 

Figure 67. Genre des participants (Source : Élaboration propre) 
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Il s’agit d’élèves de « scuola media » de trois niveaux de classes différentes (première, 

deuxième et troisième), âgés entre 10 et 13 ans. Il est question pour le 55,8% de garçons 

et pour le 44,2% de filles. 

La Question 3 est réservée aux classes deuxième et troisième : « Quelle a été ta moyenne 

(entre 5 et 10) l’an dernier en français ? ». Nous avons demandé aux participants avec 

quelle moyenne ils avaient terminé l’année précédente. Les élèves de première année 

n’ont donc pas dû répondre à cette question. Les deux figures suivants (Figures XX y 

XX) montrent les résultats par classe. 

 

Figure 68. Note moyenne de l’année dernière en FLE des élèves 2B (Source : Élaboration propre) 

 

 

Figure 69. Note moyenne de l’année dernière en FLE des élèves 3A (Source : Élaboration propre) 
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Ci-après, le tableau qui montre la situation générale des moyennes de l’année précédente 

sur les deux classes interviewées : 

 

Figure 70. Note moyenne de l’année dernière (Source : Élaboration propre) 

 

Les chiffres illustrent les notes sur dix que les élèves ont obtenues à la fin de l’année 

précédente l’expérimentation. Nous pouvons remarquer comment plus da la moitié des 

participants ont terminé sur un niveau au-dessus de la moyenne.  

La Question 4, « As-tu facilement accès à Internet chez toi ? », a été posée afin de nous 

rendre compte des possibilités des participants du point de vue de la connexion internet à 

la maison, afin d’éventuellement adopter des mesures de compensation pour qui en aurait 

eu la nécessité. Le suivant tableau montre bien que seulement une toute petite minorité 

(16,7%) d’une seule classe (la 2D) a répondu avoir des difficultés de connexion à la 

maison. 
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1C 2D 3A 

   
Note : bleu = oui ; rouge = non. 

Figure 71. Note moyenne de l’année dernière (Source : Élaboration propre) 

 

La Question 5, « En quoi consiste la méthode inversée selon toi ? », demande aux 

participants qu’elle était finalement leur idée de classe inversée. 

Retraçant les réponses données, nous observons que seulement 4 élèves ont fait référence 

au fait que la classe inversée consiste en un travail sur le net à la maison (même si 7 disent 

qu’il s’agit d’une méthode qui aide à mieux comprendre les arguments grâce aux capsules 

vidéo), tandis que 7 parlent du fait que cette méthode soit plus amusante et 6 disent qu’il 

s’agit d’une inversion des temps et des consignes. Enfin, 7 participants ont parlé tout 

simplement d’une façon différente de faire école. 

1C 

Dare più informazioni agli alunni  

Consiste nello studiare divertendosi  

Farci imparare meglio facendo spiegare a noi la lezione a posto che all’insegnante  

Studiare la lezione a casa ed esercitarsi in classe  

Consiste nel farci imparare tutto tramite internet così a scuola possiamo fare più cose  
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Secondo me consiste nel far studiare gli alunni senza però sovraccaricarli e facendoli 

divertire  

Nel far imparare le lezioni agli alunni in un posto per loro più a loro agio e a 

sperimentare con modi diversi per apprendere  

Nel far capire cose che nel libro non ci sono ma in un battibaleno si possono imparare 

con un semplice video  

E' un metodo che permette di studiare ed imparare divertendosi  

Gli alunni guardano a casa una lezione e cercano di capirla da soli, poi in classe si parla 

dell'argomento se qualcuno non ha capito l'insegnante lo spiega  

Nel rendere le lezioni più coinvolgenti per noi ragazzi moderni  

Secondo me il metodo della "classe capovolta” consiste nel far divertire gli alunni e 

allo stesso tempo farli studiare.  

A farci capire la lezione con le nostre parole  

A studiare e capire le lezioni fatte in classe per me la classe capovolta consiste che un 

alunno fa l'alunno fa l'insegnante e l'insegnante ascolta come se fosse l'alunno  

Consiste nell' invertire il luogo dove si segue la lezione con quello in cui si studia e si 

fanno i compiti  

Consiste nell'apprendere autonomamente a casa attraverso l'uso di video, esercitazioni 

e spiegazioni le competenze relative la materia.  

Poi successivamente in classe si applica quanto appreso  



195 
 

A capire i concetti spiegati in classe usare la rete internet dove da casa si possono 

seguire le lezioni 

 

2D 

Consiste nel capovolgere i lavori per casa con quelli a scuola  

Consiste nel fatto che l'insegnante da i compiti prima di spiegare le regole  

Consiste nello studiare a casa con l’aiuto del libro scolastico, internet e video di 

YouTube  

Il metodo della classe capovolta consiste nel fare i compiti in classe e se si hanno 

difficoltà i professori sono lì ad aiutarti, il nostro lavoro a casa è quello di aprire i file 

che ci vengono inviati, studiare la lezione, approfondirla e in classe ripeterla  

Facilitare il metodo di studio studiando a casa e potendo rivedere più volte spiegazioni 

per comprendere più facilmente, mentre a scuola applicare gli argomenti visti a casa 

per esercitarsi  

Abituarci a studiare da soli a capire da soli di portare un nuovo metodo di studio  

A imparare con altri metodi il francese 

Consiste in un nuovo metodo di studio dove le lezioni si svolgono a casa  

Consiste nel vedere secondo me se gli alunni nonostante siano a casa a imparare una 

lezione senza prof ma con i video 
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3A 

Che dobbiamo fare più cose a scuola  

Non so  

Fare il francese divertendosi  

Gli studenti ripetono gli argomenti molte volte creando dei progetti 

 

La Question 6 était « Qu’est-ce qui change d'une méthode ‘traditionnelle’ ? ». Nous avons 

poussé la question précédente afin de comprendre quelles étaient les différences avec la 

méthode traditionnelle perçues par les participants. Deux aspects déjà cités dans les 

réponses à la question n.5 reviennent ici : l’inversion (chez 6 participants) et l’aide des 

capsules vidéo à la compréhension des arguments (6 élèves y font référence). Les autres 

dimensions de différence relevées sont l’engagement majeur des élèves (5 participants), 

le fait que la classe inversée soit plus amusante (3 participants), le fait qu’une partie du 

travail soit fait grâce au TIC (2 participants) et, enfin, 1 seul participant a noté le fait que 

l’enseignant soit plus présent en classe inversée qu’en classe traditionnelle. 

1C 

L’ impegno dei ragazzi  

Che in questo modo è più divertente  

Che sono ora gli alunni a spiegare e non i prof  

Secondo il metodo tradizionale la lezione è come se si studiasse in classe  
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Cambia che rispetto alle lezioni normali, gli alunni studiano a casa attraverso video 

argomenti non trattati e poi in classe ripetono all'insegnante la lezione come se fossero 

professori  

Cambia che l'alunno può imparare più facilmente i video fornite nella classe capovolta 

Invece di studiare a casa si studia a casa  

Viene utilizzato il computer e quindi internet  

Nel metodo tradizionale l'argomento è spiegato dall'insegnante a scuola e poi viene 

studiato a casa  

Nel metodo “tradizionale” si utilizzano i libri di testo, mentre in quello “moderno” si 

utilizza internet  

Secondo me rispetto ad un metodo tradizionale cambia la volontà degli alunni di 

studiare (anche se a me fa piacere studiare francese anche normalmente) e il metodo di 

studio cambia perché attraverso i video si riesce meglio a memorizzare gli argomenti  

Che sei tu a spiegare il francese  

Che è capovolta 

E’ un metodo originale  

Secondo me cambia il ruolo dell'insegnante poiché' dato che le nozioni fondamentali si 

apprendono a casa, il tempo trascorso in classe con il docente può essere impiegato per 

approfondire l'argomento con esercizi o giochi su quanto studiato on line che è più 
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divertente e più semplice capire gli argomenti, nel metodo tradizionale la spiegazione 

è solo a scuola 

 

2D 

Noi studenti dobbiamo capire le regole dagli esempi e dal materiale fornito 

dall'insegnante  

Che la lezione nuova si impara a casa e i compiti si fanno a casa rispetto al metodo 

tradizionale la classe capovolta ti dà la possibilità di imparare la lezione a casa e 

riascoltarla più volte affinché non la si capisce ed inoltre non si possono avere scuse 

riguardanti ai compiti non svolti a casa perché ogni giorno vengono messi nuovi 

contenuti  

L'occasione di poter vedere più volte le spiegazioni in caso di dubbi o incomprensioni  

Che in classe facciamo le prove e a casa studiamo che si può riascoltare la lezione con 

calma e prendendo tutto il tempo necessario Alcune volte mi confondo perché non ci 

sono abituata  

Che in classe si lavora meno Il metodo di studio che nel metodo tradizionale impari a 

scuola mentre ascolti la prof invece nella classe capovolta devi imparare solo grazie ai 

video 
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3A 

Si studia a scuola  

Cambiano tante cose  

La lezione è molto più bella della classica lezione  

Non so  

Che nel metodo tradizionale la prof spiega e interroga individualmente 

 

Les Questions 7 et 8 ont interrogé les participants en rapport à leur taux d’attention en 

classe traditionnelle et en classe inversée. La Question 7 était « Lors d'un cours 

‘traditionnel’ en classe tu es... ? ». 

1C 2D 3A 

   
Note : bleu = toujours attentif/ve ; rouge = assez attentif/ve (tu te distrais facilement) ; jaune = pas du tout attentif/ve ; 

vert : sans réponse. 

Figure 72. Attitude à propos de la classe inversée (Source : Élaboration propre) 

 

La Question 8 était « Dans les périodes où en classe vous travaillez en ‘classe inversée’ 

tu es… ? ». 
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1C 2D 3A 

   
Note : bleu = toujours attentif/ve ; rouge = assez attentif/ve (tu te distrais facilement) ; jaune = pas du tout attentif/ve ; 

vert : sans réponse. 

Figure 73. Attitude sur la façon de travailler dans la classe inversée (Source : Élaboration propre) 

 

Les figures suivants montrent que la situation est plus ou moins équilibrée en classe 

traditionnelle entre les élèves qui se disent « toujours attentifs » et ceux « assez attentifs ». 

Durant les moments en classe inversée le pourcentage des élèves « toujours attentifs » 

passe de 46,5% à 65,10%. 

 

Figure 74. Degré d’attention (classe traditionnelle) (Source : Élaboration propre) 
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Figure 75. Degré d’attention (classe inversée) (Source : Élaboration propre) 

 

Les réponses à la Question 9, « De combien de temps as-tu eu besoin pour t’adapter à la 

méthode inversée (c.-à-d. regarder des vidéos, faire des jeux-questionnaires à la maison 

et travailler différemment en classe) ? », sont présentées dans les graphiques ci-dessous 

(Figure 76). 

1C 2D 3A 

   
Note : bleu = 1 semaine ; rouge = 2 semaines ; jaune = plus de 2 semaines. 

Figure 76. Temps nécessaire pour s’adapter à la méthode inversée. (Source : Élaboration propre) 

 

Nous avons ici voulu nous rendre compte du temps d’adaptation nécessaire aux 

participants à la nouvelle méthode de travail. Le prochain tableau montre que la très 

grande majorité des participants (87,2%) s’est très vite (une seule semaine) adapter aux 

nouvelles modalités de travail proposées en classe inversée. Seuls 5,7% disent avoir eu 

besoin de 2 semaines et 7,10% de plus de deux semaines. 
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Figure 77. Temps d’adaptation à la classe inversée. (Source : Élaboration propre) 

 

Les Questions 10, 11 et 12 font référence au travail demandé aux participants à la maison. 

Nous voulions comprendre combien il avait pesé sur leur organisation et emploi du temps. 

Les réponses à la Question 10, « As-tu l'impression que ton travail à la maison est plus 

facile grâce à la méthode inversée ? », sont présentées dans les graphiques ci-dessous 

(Figure 78). 

1C 2D 3A 

   
Note : bleu = oui ; rouge = non. 

Figure 78. Perception d’une moindre difficulté lors de l’utilisation de la classe inversée (Source : Élaboration 
propre) 
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Les réponses à la Question 10, démontrent que les interrogés pensent que le travail que 

les enseignantes leur ont demandé d’accomplir à la maison durant les périodes en classe 

inversée, ait été plus facile (Figure 79).  

 

Figure 79. Perception globale d’une moindre difficulté lors de l’utilisation de la classe inversée (Source : Élaboration 
propre) 

 

La Question 11 est liée à la précédente et vise à connaître les raisons des réponses 

(« Explique pourquoi »). Interrogés sur le pourquoi de leurs réponses une grande partie 

des participants répond que surtout les capsules vidéo leur ont allégé le travail ; quelques-

uns ont fait référence au fait de pouvoir travailler à son propre rythme et en autonomie. 

1C 

Perché coi video si impara la pronuncia è la scrittura  

Perché nei video ce anche la guida che ti spiega meglio  

Perché molto spesso i compiti sono online e quindi per me è molto più facile svolgerli 

e posso vedere subito gli errori che ho commesso e migliorare  



204 
 

Riesco ad apprendere più facilmente grazie alle video-lezioni  

Perché se ho dimenticato qualcosa posso rivedere  

Perché questo metodo aiuta a lavorare e studiare bene senza sovraccarico di compiti 

scritti che possono essere meno interessanti  

Perché a casa mia mi sento a mio agio  

Perché tutti e due sono metodi bellissimi  

Perché i video mi aiutano soprattutto con la pronuncia  

Perché devo capire la lezione da solo  

Perché la lezione è accompagnata con dei video educativi e che aiutano a comprendere 

bene l'argomento 

Perché grazie ai video mi è venuto più facile memorizzare anche i concetti più difficili  

Perché con i video la lezione è più facile  

Perché capisco meglio i concetti  

Perché quando lavoro a casa ho più tempo per svolgere gli esercizi  

Perché grazie alla visione dei video la lezione è più facile da comprendere  

Perché' grazie ai video e agli esempi che vengono fatti inerenti l'argomento trattato, 

imparo più rapidamente  

Perché devo controllare sempre il computer  

Riesco a comprendere la lezione fatta in classe  
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Perché attraverso i quiz e i video si capisce molto bene un determinato argomento  

Perché posso riguardare le lezioni più di una volta 

 

2D 

Per me è più semplice  

Non so se anche per i miei compagni  

Perché questo metodo ci coinvolge di più e impariamo divertendoci  

Mi viene difficile perché non avendo il Wi-Fi a casa non riesco a connettermi a 

Edmondo e quelle poche volte che riesco a connettermi i video quiz non me li fa fare 

sul cellulare  

Mi viene meglio  

Personalmente non ho imparato la lezione più facilmente perché ho avuto alcuni 

problemi a memorizzare alcuni verbi (la colpa è anche mia perché non mi sono 

impegnato più di tanto), sono mancato ad alcune lezioni in classe e per questo motivo 

ho avuto anche problemi a recuperare gli argomenti fatti in classe  

Perché se non capisco qualcosa posso rivedere le spiegazioni  

Mi viene più facile capire le lezioni perché non ho un tempo predefinito... se una cosa 

non la capisco posso rivedere il video quante volte voglio... invece in classe non ci sei 

solo tu quindi quando non capisci lo chiedi una volta due volte non di più in più la 

distrazione di avere altre persone intorno quindi non è che mi trovavo tanto bene  
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Perché posso avere più tempo per assimilare la lezione  

Perché mi viene difficile collegarmi con il mio pc  

Perché possiamo guardare i video Secondo me il metodo tradizionale è meglio rispetto 

a questo, ma è una cosa personale 

Perché almeno secondo me se non capisci un esercizio puoi vedere il video 

contemporaneamente invece in classe no 

 

3A 

Si perché non è il solito studio sui libri 

Perché abbiamo meno compiti del solito 

 

Par rapport à la quantité de travail qui leur a été demandé (Question 12 : « Avec la 

méthode inversée, tu penses que la quantité de travail que l'on te demande d'effectuer à la 

maison soit… »), les participants ont répondu comme ceci (Figures 80-82) : 

 

Note : bleu = beaucoup moins ; rouge = un peu moins ; jaune = la même ; vert = un peu plus ; violet = beaucoup plus. 

Figure 80. Rapport de la quantité de travail – élèves de 1C (Source : Élaboration propre) 
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Note : bleu = beaucoup moins ; rouge = un peu moins ; jaune = la même ; vert = un peu plus ; violet = beaucoup plus. 

Figure 81. Rapport de la quantité de travail – élèves de 2D (Source : Élaboration propre) 

 

 

Note : bleu = beaucoup moins ; rouge = un peu moins ; jaune = la même ; vert = un peu plus ; violet = beaucoup plus. 

Figure 82. Rapport de la quantité de travail – élèves de 3A (Source : Élaboration propre) 

 

Au total, donc, comme le montre le tableau suivant, 60,5% des interviewés pensent avoir 

eu une charge de travail à la maison mineure (dont 44,2% « un peu moins » et 16,3% « 

beaucoup moins ») ; 25,7% disent avoir eu la même quantité de travail qu’en classe 

traditionnelle ; et, enfin, seulement le 6,9% dit avoir eu plus de travail (Figure 83) : 
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Figure 83. Rapport global de la quantité de travail (Source : Élaboration propre) 

 

La Question 13, « Selon toi, le temps passé en classe à faire des exercices ou des activités 

en présence de l'enseignant l'est… », fait référence à un des changements, selon nous 

majeur, en classe inversée : la posture différente de l’enseignant. Interrogés sur la qualité 

de la présence de l’enseignant, les élèves de chaque classe ont répondu comme il suit 

(Figures 84-86) : 

 

Note : bleu = très utile ; rouge = utile ; jaune = peu utile ; vert = pas du tout utile. 

Figure 84. Rapport du temps passé en classe – élèves de 1C (Source : Élaboration propre) 
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Note : bleu = très utile ; rouge = utile ; jaune = peu utile ; vert = pas du tout utile. 

Figure 85. Rapport du temps passé en classe – élèves de 2D (Source : Élaboration propre) 

 

 

Note : bleu = très utile ; rouge = utile ; jaune = peu utile ; vert = pas du tout utile. 

Figure 86. Rapport du temps passé en classe – élèves de 2D (Source : Élaboration propre) 

 

Ce qui est résumé par la Figure 87 : 

 

Figure 87. Rapport global du temps passé en classe (Source : Élaboration propre) 
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55,9% des participants interrogés pensent que le temps passé en classe durant la période 

de classe inversée ait été très utile ; le 34,9% l’a considéré seulement utile, tandis qu’une 

petite minorité (6,9%) n’y a trouvé aucun intérêt. 

La Question 14 était « Selon toi, regarder les vidéos avant les cours est… ». Nous 

voulions, par le biais de cette question, comprendre si les participants avaient perçu 

l’utilité de se préparer avant les cours en regardant les capsules vidéo proposées. Le 

tableau (Figure 87) suivant illustre leurs réponses par classe. 

1C 2D 3A 

   
Note : bleu = très important ; rouge = important ; jaune = peu important ; vert = pas important. 

Figure 88. Importance de regarder les vidéos (Source : Élaboration propre) 

 

En résumant, donc, 65% des participants pense qu’il est très important de voir les vidéos 

avant le cours pour se préparer au cours même ; le 28% considère cela seulement 

« important » et le 2,3% « peu important » : 
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Figure 89. Préparation avant le cours (Source : Élaboration propre) 

 

La Question 15 était « Combien de fois par semaine accèdes-tu à Edmodo ? ». Tenu 

compte du fait que les enseignantes de français sont entrées dans chacune des classes 2 

fois par semaine, nous avons questionné les élèves sur combien de fois par semaine ont-

ils fait accès à la plateforme Edmodo (Figure 90). 

 

1C 2D 3A 

   
Note : bleu = 1 fois ; rouge = 2 fois ; jaune = 3 fois ou plus ; vert = jamais. 

Figure 90. Accès par semaine sur Edmodo (Source : Élaboration propre) 
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58% du total des participants a fait accès à la plateforme au moins une fois avant chaque 

cours en classe, tandis que le 28% dit y avoir fait accès 3 fois ou plus. Le 9,3% consultait 

la plateforme seulement une fois par semaine (Figure 91). 

 

Figure 91. Accès global par semaine sur Edmodo (Source : Élaboration propre) 

 

La Question 16 était « Est-ce que tu regardes les vidéos suggérées avant le cours ? ». 

Cette question interrogeait les participants sur la nécessité d’accéder à Edmodo et de voir 

les vidéos pour se préparer avant le cours. La présente question leur demande s’ils ont 

effectivement regardé les vidéos avant les cours. 

1C 2D 3A 

   
Note : bleu = toujours ; rouge = souvent ; jaune = parfois ; vert = jamais. 

Figure 92. Consultation des vidéos suggérées avant le cours (Source : Élaboration propre) 
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La Figure 93 ci-dessous résume les réponses de tous les participants des trois classes et 

montre que seulement 46,5% des élèves ont toujours regardé les vidéos tandis que 44,10% 

disent les avoir consultées souvent, mais pas toujours et 4,7% admet ne les avoir regardées 

que parfois. 

 

Figure 93. Consultation (globale) des vidéos suggérées avant le cours (Source : Élaboration propre) 

 

La Question 17 était : « Si vous avez dit "parfois" ou "jamais", expliquez pourquoi ». 

Nous avons donc voulu savoir pour quelle raison certains participants n’ont consulté les 

vidéos que parfois, voire même jamais, mais nous n’avons eu aucune réponse. 

La Question 18 était : « Quand tu regardes les vidéos, tu prends des notes ou tu réalises 

des cartes heuristiques ? ». En ce qui concerne la prise de note, nous avons pu remarquer 

durant la phase d’observation, que les élèves ne sont pas habitués à cette pratique qui leur 

était demandée. Nous les avons donc questionnés au sujet (Figure 94). 
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1C 2D 3A 

   
Note : bleu = toujours ; rouge = souvent ; jaune = parfois ; vert = jamais. 

Figure 94. Prise de notes (Source : Élaboration propre) 

 

 

Figure 95. Prise de notes (globale) (Source : Élaboration propre) 

 

Au total, 41,8% des interrogés ont répondu avoir souvent pris des notes durant la vision 

des vidéos, contre le 28% qui dit ne l’avoir fait que parfois. Seulement le 14% dit avoir 

toujours pris des notes. Le 9,3% n’est pas encore à l’aise avec cette pratique et ne l’a 

jamais fait durant l’expérimentation. 

La Question 19 était « Avant les cours, fais-tu les quizz ou les exercices associés aux 

vidéos ? ». Une des manières de contrôler le travail fait à la maison réside dans la pratique 

de soumettre les élèves à un quiz en ligne, généralement sur la plateforme. Voici leurs 

réponses par rapport à l’exécution de cette tâche (Figure 96). 
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1C 2D 3A 

   
Note : bleu = toujours ; rouge = souvent ; jaune = parfois ; vert = jamais. 

Figure 96. Exécution des exercices associés aux vidéos (Source : Élaboration propre) 

 

 

Figure 97. Exécution des exercices associés aux vidéos (globale) (Source : Élaboration propre) 

 

Comme le démontre le tableau précédent, plus de la moitié (60,4%) a répondu avoir 

toujours accompli les quizz ou exercices d’appuis aux vidéos ; 32,5% dit l’avoir fait 

souvent et seulement le 2,4% admet ne l’avoir jamais fait. 

Interrogés sur le pourquoi (Question 20 : « Si tu as répondu "parfois" ou "jamais", 

explique pourquoi »), des élèves qui ont répondu « parfois » ou « jamais », seulement un 

a expliqué qu’il avait besoin de d’abord savoir comment il aurait dû exécuter les 

exercices. 
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Questionnés sur le temps en minutes passé à chaque accès sur la plateforme (Question 

21 : « A ton avis, combien de minutes au total passes-tu en moyenne sur la plate-forme 

Edmodo avant une leçon en classe ? »), les élèves des trois classes ont répondu comme 

ceci (les figures 98-XXX montrent les réponses par classes) : 

 

Note : bleu = moins de 15 min. ; rouge = de 15 à 20 min. ; jaune = de 20 à 25 min. ; vert = de 25 à 30 min ; violet = 

plus de 30 min. 

Figure 98. Minutes sur la plate-forme des élèves de 1C (Source : Élaboration propre) 

 

 

Note : bleu = moins de 15 min. ; rouge = de 15 à 20 min. ; jaune = de 20 à 25 min. ; vert = de 25 à 30 min ; violet = 

plus de 30 min. 

Figure 99. Minutes sur la plate-forme des élèves de 2D (Source : Élaboration propre) 
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Note : bleu = moins de 15 min. ; rouge = de 15 à 20 min. ; jaune = de 20 à 25 min. ; vert = de 25 à 30 min ; violet = 

plus de 30 min. 

Figure 100. Minutes sur la plate-forme des élèves de 3A (Source : Élaboration propre) 

 

18,6% dit avoir passé plus de 25 minutes sur la plateforme à chaque accès, tandis que 

plus de la moitié (58,1%) y a passé entre 15 et 25 minutes. 18%6, quand même a juste 

fait un rapide accès de moins de 15 minutes (Figure 101). 

 

Figure 101. Temps journalier (global) sur la plateforme (Source : Élaboration propre) 

 

Nous étions, ensuite, intéressés de comprendre si l’ENT mis à disposition des élèves avait 

servi non seulement comme boite à notion à apprendre, mais aussi et surtout comme outil 

de communication avec les enseignants ou les pairs (Questions 22 et 23). 



218 
 

La Question 22 voulu savoir si les élèves utilisaient la plateforme de Edmodo en cas 

d’absence afin de récupérer les arguments des leçons manquée ou de demander des 

explications aux enseignantes ou aux camarades (Figure 102) : 

1C 2D 3A 

   
Note : bleu =oui ; rouge = parfois ; jaune = non. 

Figure 102. Accès á la plate-forme en cas d’absence (Source : Élaboration propre) 

 

Au total, comme en résulte dans le tableau suivant, 67% des élèves disent d’avoir fait 

accès à la plateforme durant les jours d’absence en cours, 25% l’on fait seulement parfois 

et 7,4% ne l’ont jamais fait. 

 

Figure 103. Accès (global) á la plate-forme en cas d’absence (Source : Élaboration propre) 
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En ce qui concerne l’utilisation de l’ENT pour dialoguer et demander des explications 

(Question 23 : « Est-ce que tu utilises Edmodo pour demander des explications à tes 

professeurs ou à tes camarades de classe ? »), ils ont répondu comme ceci (Figure 104) : 

1C 2D 3A 

   
Note : bleu =oui ; rouge = parfois ; jaune = non. 

Figure 104. Utilisation de la messagerie de l’ENT (Source : Élaboration propre) 

 

Sur le total de tous les participants des trois classes donc, le 29,2% affirme avoir utilisé 

la messagerie pour demander des explications aux enseignantes ou aux camarades ; 36,6% 

disent de l’avoir fait parfois, tandis que 34,2% ne l’ont jamais utilisée (Figure 105). 

 

Figure 105. Utilisation (globale) de la messagerie de l’ENT (Source : Élaboration propre) 
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À propos de la plateforme choisie comme ENT (Question 24 : « Que penses-tu de 

Edmodo ? »), nous avons voulu savoir si elle avait été de facile utilisation de la part des 

participants (Figure 106). 

1C 2D 3A 

   
Note : bleu = il est facile à utiliser ; rouge = il est assez facile à utiliser ; jaune = il est un peu compliqué à utiliser ; 

vert = il est trop compliqué à utiliser. 

Figure 106. Utilisation Edmodo (Source : Élaboration propre) 

 

En résumé, 57,5% des participants ont trouvé Edmodo de facile utilisation et 39,2% l’ont 

trouvé assez facile, contre un 3,2% des élèves qui l’ont trouvé trop compliqué (notons en 

passant que cette petite minorité appartient à la classe de première, donc, nous présumons, 

encore peu habituée aux outils numériques en milieu scolaire) (Figure 107). 

 

Figure 107. Utilisation Edmodo (globale) (Source : Élaboration propre) 
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Questionnés sur ce qu’ils auraient voulu trouver de différent sur Edmodo (Question 25 : 

« Qu’aimerais-tu trouver sur Edmodo ? »), les participants semblent être assez satisfaits 

des contenus proposés, même si quelqu’un aimerait y voir plus de capsules vidéo et 

pourquoi pas des exercices ou jeux interactifs, des histoires racontées en français ou, 

encore, des files audio et plus d’entrainement à la prononciation. 

1C 

Video sulla pronuncia  

Per me Edmodo è già perfetto così  

Edmodo mi piace così come è non lo saprei immaginare diverso è già perfetto così! 

Tutti i video per poter imparare il francese  

Tutte le lezioni più complicate per poterle capire meglio  

Niente, è già tutto perfetto  

Niente perché è già perfetta cosi  

Degli esercizi che utilizzano gli audio 

Secondo me non manca niente!  

Una cartella dove poter caricare i video  

Sapere cose che non so niente  

Mi va bene cosi Edmodo  

Per me va già bene così  

Non saprei  

Tutto 

Dei quiz riguardanti alla lezione  

Mi va benissimo così  

Delle storie in francese 

 

2D 

Sono soddisfatta del materiale disponibile :)  
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Su Edmodo mi piacerebbe vedere alcuni esercizi non schematici: potrebbero essere 

tranquillamente anche dei giochi dove lo scopo è quello di fare arrivare un 

personaggio virtuale da un punto all'altro, ad esempio per arrivare alla pasticceria 

partendo dal municipio devo prendere la prima strada sulla destra... (il tutto 

naturalmente scritto in francese)  

Per me va benissimo così  

Niente c’è già tutto ciò che mi può servire spiegazioni con le mappe  

Non lo è bello cosi secondo me 

 

3A 

Giochi 

 

Les prochaines questions (Questions 26-30) portent l’attention des participants sur les 

capsules vidéo. 

La première question (Question 26 : « Selon toi, les vidéos postées sur Edmodo sont… ») 

concerne la durée des vidéos (Figures 108-110). 

 

Note : bleu = trop longs ; rouge = longs ; jaune = durée correcte ; vert = courts ; violet = trop courts. 

Figure 108. Opinion sur la durée des vidéos des élèves 1C (Source : Élaboration propre) 
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Note : bleu = trop longs ; rouge = longs ; jaune = durée correcte ; vert = courts ; violet = trop courts. 

Figure 109. Opinion sur la durée des vidéos des élèves 2D (Source : Élaboration propre) 

 

 

Note : bleu = trop longs ; rouge = longs ; jaune = durée correcte ; vert = courts ; violet = trop courts. 

Figure 110. Opinion sur la durée des vidéos des élèves 3A (Source : Élaboration propre) 

 

Au total, la grande majorité (86,2%) a trouvé la durée des capsules vidéo adéquate (Figure 

111) : 

 

Figure 111. Opinion globale sur la durée des vidéos (Source : Élaboration propre) 
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Interrogés sur la clarté des explications des vidéo capsules (Question 27 : « A ton avis, 

les explications données dans les vidéos postées sur Edmodo sont… »), les participants 

répondent comme il suit (Figure 112) : 

1C 2D 3A 

   
Note : bleu = très claires ; rouge = assez claires ; jaune = pas claires du tout. 

Figure 112. Opinion sur la clarté des vidéos (Source : Élaboration propre) 

 

Donc, comme le montre la Figure 113, tous les participants ont trouvé les explications 

données dans les capsules vidéo très claires (44,4%) ou assez claires (55,6%) 

 

Figure 113. Opinion globale sur la clarté des vidéos (Source : Élaboration propre) 
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A’ propos de la qualité des images et du son des capsules (Question 28), voici comment 

ils les ont jugées (Figures 114-116) : 

 

Note : bleu = très bonne ; rouge = bonne ; jaune = acceptable ; vert = pas très bonne ; violet = très mauvaise. 

Figure 114. Opinion sur la qualité des images et du son des élèves 1C (Source : Élaboration propre) 

 

 

Note : bleu = très bonne ; rouge = bonne ; jaune = acceptable ; vert = pas très bonne ; violet = très mauvaise. 

Figure 115. Opinion sur la qualité des images et du son des élèves 2D (Source : Élaboration propre) 

 

 

Note : bleu = très bonne ; rouge = bonne ; jaune = acceptable ; vert = pas très bonne ; violet = très mauvaise. 

Figure 116. Opinion sur la qualité des images et du son des élèves 3A (Source : Élaboration propre) 
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En gros, le 74,4% des participants a estimé la qualité des capsules entre très bonne 

(32,5%) et bonne (41,9%), tandis que le 18,6% la trouve acceptable et, enfin, le 2,3% de 

pas très bonne qualité (Figure 117). 

 

Figure 117. Opinion globale sur la qualité des images et du son (Source : Élaboration propre) 

 

Nous avons demandé aux participants de nous faire part des améliorations qu’ils auraient, 

dans l’idéal, apporté aux vidéos (Question 29 : « Selon vous, quels aspects des vidéos 

pourraient être améliorés ? »). Les propositions faites font surtout référence à la qualité 

du son, rarement de l’image. Un participant a proposé de ralentir la vitesse de la vidéo, 

tandis que deux ont demandé à avoir des sous titres en italien ou en français : 

1C 

Nessuno  

La grafica  

Il suono  

Le animazioni  

Non saprei  

Nessuno, per me sono perfetti così come sono  
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L'audio, ma leggermente  

Nessuna  

L'audio  

Si potrebbe migliorare la qualità dei video, ma per il resto sono perfetti  

L’audio di alcuni video  

L'audio  

Mi piace tutto dei video perché sono facili, veloci e fanno memorizzare gli argomenti 

Vanno bene cosi per me  

Sono tutti buoni 

 

2D 

La grafica  

Rallentare la velocità della spiegazione, inserire sottotitoli (francese o italiano)  

Si potrebbe migliorare la qualità del suono infatti in alcuni esercizi non si riusciva a 

capire benissimo cosa si diceva senza l'aiuto degli auricolari  

L'audio  

Che lo schermo del video se non trovi il sistema ti rimane piccolo  

L’audio 

 

3A 

I sottotitoli in italiano 

 

Nous leur avons ensuite demandé laquelle des vidéos proposées était leur préférée 

(Question 30 : « Quelle est la vidéo qui t’a le plus plu ? »). En première les élèves ont 

surtout aimé la capsule sur le lexique de la famille qui mettait en scène les personnages 

des Simpson. En deuxième, c’est la vidéo utilisée pour le lexique des vêtements (« La 

valise de Dorothée ») qui a fait l’unanimité. Enfin, la classe de troisième a mentionné les 

vidéos d’explication des jouets optiques et celle sur le lexique du cinéma. 
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1C 

Tutti sono facili e chiari da capire  

Quello sulla descrizione di una persona perché ben illustrato  

Tutti!  

Quello dell’aspetto fisico  

Il video dell'alfabeto  

Mi sono piaciuti quelli che spiegano la lezione in modo semplice e chiaro  

Quello dei verbi di primo gruppo 

Descrizione fisica  

Quello della famiglia  

Il video sulla descrizione di una persona 

Il video dell'alfabeto cantato, quello mi ha fatto divertire molto e per questo sono 

riuscita a memorizzarlo!  

La famille  

Gli aspetti fisici  

Quello della famiglia dei Simpson  

Quello relativo ai componenti della famiglia  

Quello sulla famiglia Simpson  

Quello del y a Il y a  

Quello della descrizione fisica  

Les verbes de 1 groupe  

Quello sulla famiglia Simpson 

 

2D 

J’ai mis dans ma valise  

A me è piaciuto di più il video inerente ai vestiti con “La valise de Dorothèe” 

Preposition de lieu  

La valigia di Doroti  

Sulle preposizioni di luogo  

Un po' tutti  
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Tutti 

 

3A 

Quello dei giochi ottici Le Cinéma. 

 

Les dernières questions (Questions 31-XX) sont centrées sur l’efficacité de la classe 

inversée selon les participants. 

Nous avons, d’abord, essayé de savoir si les élèves se sont sentis motivés par le travail 

accompli en classe inversée (Question 31 : « La méthode inversée utilisée dans le cours 

français t’a motivé/é à étudier cette langue »). Ils ont répondu comme il suit (Figure 118) : 

1C 2D 3A 

   
Note : bleu = tout à fait d’accord ; rouge = assez d’accord ; jaune = pas du tout d’accord. 

Figure 118. Motivation à étudier la langue avec la méthode inversée (Source : Élaboration propre) 

 

Autrement dit, seul 4,2% des participants à cette expérimentation ne s’est pas du tout senti 

plus motivé à étudier la langue française que d’habitude (Figure 119). 
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Figure 119. Opinion globale sur la motivation (Source : Élaboration propre) 

 

Nous leur avons ensuite demandé s’ils pensaient que cette méthode les ait aidés à mieux 

réussir en français (Question 32 : « La méthode inversée utilisée dans le cours de langue 

française t’a aidé à mieux réussir ») (Figure 120). 

1C 2D 3A 

   
Note : bleu = tout à fait d’accord ; rouge = assez d’accord ; jaune = pas du tout d’accord. 

Figure 120. Motivation à étudier la langue avec la méthode inversée (Source : Élaboration propre) 

 

Il en ressort que la grande majorité des participants (92,8%) estime avoir mieux réussi en 

classe inversée (Figure 121). 
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Figure 121. Motivation globale à étudier la langue avec la méthode inversée (Source : Élaboration propre) 

 

De manière spécifique en ce qui concerne l’apprentissage de la langue française (Question 

33 : « La "classe inversée" est une méthode efficace pour apprendre le français »), nous 

avons enfin demandé aux participants si la méthode inversée leur avait semblée efficace. 

À eux de répondre comme il suit (Figure 122). 

1C 2D 3A 

   
Note : bleu = tout à fait d’accord ; rouge = assez d’accord ; jaune = pas du tout d’accord. 

Figure 122. Motivation à étudier la langue avec la méthode inversée (Source : Élaboration propre) 
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Ce qui donne au total sur les trois classes, le résultat suivant (Figure 123) : 

 

Figure 123. Efficacité globale d’étudier la langue avec la méthode inversée (Source : Élaboration propre) 

 

Encore une fois, la grande majorité des élèves participants (97,2%) pensent que la 

méthode inversée soit efficace pour l’enseignement/apprentissage de la langue française. 

Nous avons voulu savoir aussi si les élèves de notre expérimentation auraient aimé étudier 

d’autres matières en classe inversée (Question 34 : « Aimerais-tu faire d'autres matières 

en "classe inversée" également ? ») (Figure 124). 

1C 2D 3A 

   
Note : bleu = oui ; rouge = non. 

Figure 124. Intérêt d’autres matières en classe inversée (Source : Élaboration propre) 
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La grande majorité (89,7%) a répondu être disposé à affronter d’autres matières en classe 

inversée (Figure 125). 

 

Figure 125. Intérêt global d’autres matières en classe inversée (Source : Élaboration propre) 

 

Interrogés sur les points forts qu’ils observent dans la méthode inversée (Question 35 : 

« Quels sont, selon toi, les points forts de cette méthode ? »), les élèves ont beaucoup 

parlé des vidéos qui aident à mieux comprendre les arguments des cours, grâce 

notamment au fait qu’elles peuvent être vues et revues suivant ses propres rythmes et dans 

un environnement confortable tel est la maison. Les mots que nous retrouvons sont : 

diversité, motivation, pas ennuyeux. Un élève a aussi relevé comme point fort la 

possibilité de faire des travaux de groupe. 

1C 

I video  

Che stando a casa puoi imparare le lezioni e quindi si possono fare più argomenti poi 

successivamente in classe I quiz e i video  

Il risparmio di energie  
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Non far stancare mai gli alunni di studiare  

Sono: il fatto di far imparare le lezioni agli alunni in un posto più a loro agio e 

sperimentare con modi diversi per apprendere  

Che la lezione si capisce con dei semplici motivi  

La possibilità di imparare con maggiore interesse perché i video attirano l'attenzione  

Riesco a memorizzare meglio i video con le immagini  

Che tutti gli studenti sono connessi ad un sito e, anche se sono a casa, possono interagire 

con il resto della classe  

Che devi fare quasi tutto online  

Studiare  

I punti forti di questo metodo sono: che apprendo molto facilmente la lezione e mi aiuta 

a parlare meglio in francese  

I video  

Gli esempi che vengono fatti per capire l'argomento e soprattutto la pronuncia  

Che guardando i video si applica meglio una persona  

Di sapere meglio gli insegnamenti del prof  

Che non è per niente noioso  

Che ognuno può vedere le lezioni e spiegazioni più volte 

 

2D 

Rende il lavoro più semplice ed efficace nell'apprendimento della materia  

L’uso della tecnologia  

Che essendo a casa puoi prendere quanto tempo vuoi per capire  

Il fatto che si impara prima  

Il fattore che rende questo metodo efficace è la possibilità di accedere più volte ai video  

Poter visionare più volte le lezioni a casa  

Lo studio a casa e gli esercizi con i professori così è sicuro che negli esercizi non ti fai 

aiutare e soprattutto si vede se hai studiato o no  

Che ognuno si può prendere il proprio tempo  

I video 
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Che la video lezione puoi ascoltarla più volte  

Di intraprendere da solo le lezioni e quindi secondo me credi di più nelle proprie 

capacità 

 

3A 

I video e i giochi che facciamo in classe  

Tutti Il lavoro di gruppo 

 

À propos des points qui pourraient être améliorés de la méthode inversée selon les élèves 

(Question 36 : « Quels sont, selon toi, les points à améliorer par cette méthode ? »), les 

seuls qui ont été notés sont les problèmes de connexion, la mauvaise qualité audio des 

vidéos et le fait qu’il serait nécessaire de trouver plus de moyens alternatifs pour ces 

élèves qui manqueraient d’outils numériques 

1C 

Nessuno  

Nessuno  

Non saprei  

Magari non è il massimo perché certe volte la Wi-Fi non funziona  

A me sembra già perfetto  

L'audio  

Nessuno, mi piacciono tutti  

Niente  

Nulla 

Niente, è già bello così  

Per me va bene così  

Creare in classe discussioni con tutti i compagni e le insegnanti sull'apprendimento 
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2D 

Non ritengo ci siamo cose da migliorare  

Mettere anche Edpuzzle per telefono  

La cosa che si dovrebbe migliorare di questo metodo è quello di fare in modo tale che 

chiunque, anche i ragazzi che non hanno la possibilità di utilizzare internet a casa, 

possano imparare  

Secondo me non si deve migliorare niente  

Più spiegazioni  

La possibilità di guardare i video più di una volta  

Che i video fossero migliori 

 

3A 

Niente 

Nessun punto  

Nessuno 

 

Enfin, nous avons demandé à nos élèves participants à l’expérimentation de donner un 

conseil à leurs pairs pour bien affronter les cours en classe inversée (Question 37 : 

« D'autres élèves comme vous expérimenteront cette méthode. Quels conseils leur 

donnerais-tu ? »). La recommandation qui revient les plus souvent concerne le fait de 

regarder plus d’une fois les vidéos. Mais deux d’entre eux ont relevé la nécessité de ne 

surtout pas sous-estimer cette méthode, de ne pas la prendre comme un jeu. Un autre 

participant a parlé de l’importance de la prise de note. 

1C 

Imparate la pronuncia e scrivete le parole  

E molto importante guardare più di una volta il video  

Guardare sempre i video per imparare a me aiutano molto  
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Direi loro di non sottovalutare questo metodo  

Se lo hanno gli direi che sono molto fortunati se invece non c'è l’ho hanno gli direi di 

insistere con la prof  

Di guardare tutti i video, in modo che restino più impressi nella mente  

Direi loro di non sottovalutare la classe capovolta perché può aiutarti nello studiare  

Di vedere attentamente i video per capire tutto  

Di accedere spesso al sito perché permette di imparare più in fretta e più facilmente  

Di riguardare i video almeno 2 volte  

Di impegnarsi molto e di stare attenti alle video-lezioni  

Di guardare sempre tutti video fino alla fine perché anche se sembrano ripetitivi, in 

ogni video c'è sempre un particolare in più  

Di stare ben attenti ai video Il mio consiglio sarebbe che devono ascoltare con 

attenzione la lezione per comprenderla più facilmente  

Di seguire con attenzione tutto ciò che verrà messo su Edmodo perché si impara 

veramente tanto  

Di applicarci di più perché la scuola sta finendo  

Di avere una classe capovolta così imparano una lingua  

Seguire con attenzione video e lezioni attentamente 

 

2D 

Guardare sempre la video lezione prima dei quiz  

Consiglio ad altri alunni di concentrarsi nel fare le attività e non considerarle solo un 

gioco  

Il consiglio più importante che voglio dare ai ragazzi, che come me stanno seguendo 

questo percorso di apprendimento, è quello di prendere degli appunti e quello di aprire 

più volte un file finché non si capisce la lezione, ed inoltre prendete degli appunti 

perché anche questi serviranno  

Di guardare i video delle spiegazioni, sono molto utili e di visionarli più volte in caso 

di incomprensioni  
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Di impegnarsi perché se ci si mette la volontà diventa pure divertente Stare attenti in 

classe e studiare a casa 

 

3A 

Di guardare i video e stare attenti in classe  

Fate i compiti 

 

5.3. Considérations finales aux réponses des élèves 

La Question 4 nous fait état du fait que la grande majorité des élèves qui ont pris part à 

cette expérimentation avait accès à un réseau Internet (seulement le 16% en deuxième 

année dit avoir eu des problèmes de connexion). Ce qui est ressorti de la Question 5 est 

que les élèves pensent que la « classe inversée » soit une méthode amusante, qu’elle 

s’apparente à une façon d’apprendre sur le Net et qu’elle permette de faire plus d’activités 

diverses en classe. Quelques élèves ont remarqué que la méthode inversée permet 

d’apprendre en autonomie, d’autres que, durant les temps de classe, les enseignants sont 

plus à disposition afin de mieux aider leurs élèves. 

Par rapport à la méthode traditionnelle, les élèves qui ont répondu à la Question 6 pensent 

que la Classe Inversée soit plus amusante et qu’elle permette d’apprendre plus facilement. 

Ils se sentent, disent-ils, plus motivés. Quelqu’un dit aussi qu’il mémorise mieux les 

notions données grâce aux vidéos. Ils disent que, contrairement à ce qui se passe dans une 

classe traditionnelle, les enseignants en « classe inversée » ont la possibilité d’aider les 

élèves à approfondir les arguments et les cours en résultent plus agréables. 
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Les Questions 7 et 8 démontrent que l’attention des élèves est plus considérable en classe 

inversée. La plupart des élèves se sont habitués à la nouvelle méthode en une seule 

semaine, comme ils l’indiquent dans la Question 9. En ce qui concerne le travail demandé 

à la maison, la plupart des participants à cette expérimentation pense qu’il est plus facile 

(Question 10) et juste un peu moindre par rapport à ce qui est demandé en classe 

traditionnelle (Question 12).  

Pour ce qui est de la qualité du travail fait à la maison (Question 11), quelques élèves ont 

souligné que grâce aux vidéos ils ont pu mieux travailler sur la prononciation. Le fait, en 

outre, de faire certains exercices en ligne leur a permis de voir immédiatement leurs 

erreurs et donc d’y remédier. Autre point retenu est le fait que, en faisant les exercices à 

la maison, s’il ne se souviennent pas d’une notion, ils peuvent aller la rechercher dans les 

vidéos à tout moment. Toujours en ce qui concerne les devoirs à la maison, les participants 

à cette expérimentation pensent que, par rapport aux devoirs écrit des méthodes 

traditionnelles, ceux qu’ils ont eu en « classe inversée » ont été plus intéressants.  

Un dernier aspect utile à notre étude et remarqué par un élève, est le fait que le travail fait 

à la maison en méthode inversée leur donne le temps de comprendre : l’élève dit qu’il 

n’est pas obligé de comprendre dans l’immédiat, comme durant une explication en classe, 

mais qu’il peut prendre son temps et réfléchir. Durant les cours traditionnels, s’il ne 

comprend pas l’explication la plupart du temps il ne le dit pas à l’enseignant : parce qu’il 

n’est pas seul, parce qu’il est timide ou parce qu’il n’y a pas le temps. 

Les questions suivantes portent sur les vidéos. La Question 14 montrent que les 

participants ont compris l’importance de les regarder avant le cours même si nous 

remarquons une disparité de cette pratique dans la réalité (66,7 % des élèves de première 
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le font toujours contre 41,7% en deuxième et seulement le 12,5% en troisième). Durant 

la vision des vidéos très peu d’élèves prennent des notes (Question 18), tandis que la 

plupart font les quizz (seulement le 8,3% en deuxième dit ne les avoir jamais faits). Les 

participants disent avoir accédé à la plateforme 2 à 3 fois par semaine (Question 15) et y 

avoir passé entre 15 et 25 minutes (Question 21).  

La plupart a utilisé la plateforme pour se mettre à jour en cas d’absence en cours (Question 

22), tandis que très peu ont utilisé le mur de Edmodo pour demander des explications aux 

enseignantes ou aux camarades (Question 23). À la Question 24, seulement 9,5% des 

participants a répondu d’avoir trouvé la plateforme Edmodo compliquée d’utilisation. Peu 

de suggestions sur comment améliorer la plateforme, sinon celles d’insérer des exercices 

moins schématiques et plus ludiques et d’améliorer l’audio des vidéos et de les 

agrémenter de sous-titres.  

La Question 31 portant sur la motivation des élèves surprend un peu : en première 76,2% 

se dit beaucoup plus motivé à travailler en Classe Inversée, mais ce chiffre baisse 

brusquement en deuxième (18,2%) et en troisième (12,2%). Dans cette dernière classe 

12,5 % des participants n’est pas d’accord avec l’affirmation que la méthode inversée soit 

plus motivante pour eux. 

Et encore, à la Question 32, 70% des élèves de première disent que la méthode inversée 

les a aidés à mieux réussir ; 29,1% des élèves de deuxième (mais 81,8% disent qu’ils sont 

assez d’accord avec cette affirmation contre 9,1% qui n’est pas du tout d’accord) ; enfin, 

87,5% des élèves de troisième est assez d’accord contre 12,5% qui n’est pas du tout 

d’accord. 
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La Question 33 porte sur l’efficacité de la méthode inversée spécifiquement pour 

l’apprentissage du français langue étrangère. Encore une fois, une grande inégalité existe 

entre les réponses des différentes classes : en première année 76,2% des élèves trouvent 

la méthode efficace pour le français, 41% en deuxième (même si 50% pensent qu’elle soit 

assez efficace) et seulement 25% en troisième (75% pensent qu’elle soit assez efficace). 

À la Question 34 la plupart des élèves répondent vouloir faire la « classe inversée » en 

d’autres matières aussi. 

La Question 35 concerne les points forts que les élèves ont remarqué. Les élèves ont parlé 

de la possibilité d’apprendre des notions dans un lieu qui leur soit familier, du fait de 

pouvoir expérimenter plusieurs méthodes en classe, de pouvoir interagir sur une 

plateforme telle que Edmodo, de pouvoir travailler la phonétique, de ne pas s’ennuyer, de 

pouvoir voir et revoir les vidéos, de pouvoir travailler chacun selon son propre rythme, 

d’utiliser les outils technologiques. Un point intéressant qui a été souligné est que le fait 

de devoir faire les choses en autonomie a favorisé le parcours d’acquisition de confiance 

en soi de certains élèves. 

Les réponses à la dernière Question (Question 37), montrent probablement ce que les 

participants se reprochent de ne pas avoir fait et donc offrent comme conseil aux élèves 

qui commenceraient une « classe inversée » : regarder plusieurs fois les vidéos, accéder 

plus souvent à la plateforme, prendre des notes et, enfin, ne surtout pas sous-estimer la 

méthode inversée en la considérant comme un jeu.   
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5.4. Sondage soumis aux enseignantes en fin d’expérimentation 

Les enseignantes titulaires qui ont participé à notre expérimentation ont, quant à elle, 

répondu à une interview en fin d’année, conduite sur la base de 6 questions ouvertes. 

 

5.4.1 Changements dans le travail de préparation et de programmation utilisant la 

méthode inversée 

Question : Selon l'expérience acquise durant cette expérimentation, quels changements 

vous avez remarqué dans le travail de préparation et de programmation de l'enseignant 

utilisant la méthode inversée ? 

Réponses : J'ai accueilli avec beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt la proposition 

d'expérimenter une didactique innovante dans mes cours car je suis convaincue qu'il est 

nécessaire de faire face aux nouveaux besoins éducatifs qui permettent aux étudiants de 

développer des compétences adéquates pour faire face à une réalité profondément 

changée. L'enseignant qui utilise la méthode inversée doit préparer et planifier son travail 

d'une nouvelle manière. La méthode utilisée au cours de l'expérience a été mixte ; une 

juste fusion entre les activités proposées en classe par le biais d'ateliers didactiques, de 

travaux de groupe et de matériel affiché sur une plateforme numérique simple et 

sécurisée. Le travail de programmation de l'enseignant prend plus de temps, l'enseignant 

doit encourager et motiver les élèves par des leçons claires et engageantes, il doit savoir 

équilibrer le travail en classe et les contenus présents dans la classe virtuelle. L'internet 

fournit beaucoup de matériel qui doit être soigneusement sélectionné et choisi. Souvent, 

il est nécessaire de réadapter ou de construire à partir de zéro.  J'ai trouvé très intéressant 

et innovant le matériel proposé par le professeur Caravello dans mes cours, la préparation 
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de vidéos sur la chaîne YouTube, l'inclusion de sa voix dans les vidéos, l'utilisation de 

méthodologies innovantes et inclusives. La programmation pour une classe inversée est 

plus complexe que la programmation pour une classe qui suit une méthode 

"traditionnelle". L'enseignant ne sera pas seulement physiquement présent dans la classe 

mais devra être disponible pour participer à des groupes de discussion afin de soutenir les 

élèves dans leur parcours d'étude. 

 

5.4.2 Formation et compétences de l’enseignant « inversé » 

Question : Quel formation/compétences doit avoir l’enseignant « inversé » ? 

Réponses : L'enseignant « inversé » a un rôle de premier plan. Il doit être connecté, un 

communicateur et un facilitateur, toujours à jour, capable de produire des contenus 

numériques et de créer des environnements d’apprentissage positifs et sereins. Il doit être 

prêt à s'impliquer, à expérimenter et à innover. Il doit passer de la programmation des 

contenus à un enseignement "basé sur les compétences". Elle doit savoir utiliser des 

applications et des logiciels pour la production de cours vidéo ; il doit surtout savoir 

concevoir des solutions d'enseignement innovantes pour permettre aux étudiants d'être 

"protagonistes de la construction de leur propre savoir". 

 

5.4.3 Bénéfices et point critiques de l’enseignant inversé 

Question : Quels sont les bénéfices et les point critiques du côté de l’enseignant inversé ? 

Réponses : La classe inversée permet à l'enseignant de mieux organiser le temps. Les 

élèves doivent regarder les leçons avant d'entrer dans la salle de classe, ce qui laisse du 
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temps pour les activités, le travail en groupe. Elle offre davantage de possibilités de 

travailler en coopération. L'enseignant comprend mieux les difficultés de ses élèves et 

peut intervenir de manière plus ciblée. Il sera en mesure de renforcer l'excellence et de 

préparer des activités de rattrapage pour les élèves les plus faibles. L'enseignant conserve 

également le matériel produit et peut le partager avec ses collègues. Les points critiques 

résident dans la planification, la recherche et la préparation du matériel, dans l'espace 

souvent limité de la salle de classe, dans les outils technologiques et le service Internet 

parfois insuffisants et dans le peu de temps disponible. 

 

5.4.4 Bénéfices et point critiques des élèves 

Question : Quels sont les bénéfices et les point critiques du côté des élèves ? 

Réponses : L'un des avantages de la classe inversée est la possibilité pour les étudiants de 

suivre un parcours personnalisé, construit en fonction de leurs propres besoins. Les 

étudiants ne sont plus des acteurs passifs. Les étudiants ont toujours le matériel nécessaire 

pour travailler et devenir plus autonomes et responsables. Un aspect important de la classe 

inversée est que les familles peuvent suivre leurs enfants de près et être conscientes de 

leurs difficultés, mais aussi de leurs progrès.  Un point critique que j'ai remarqué dans 

mes classes est que tous les élèves ne disposaient pas d'un équipement technologique 

adéquat et arrivaient souvent en classe sans avoir vu le matériel proposé. En conséquence, 

les activités ont dû être remodelées. 
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5.4.5 Résultat majeur obtenu durant l’expérimentation 

Question : Quel est selon vous le résultat majeur qui a été obtenu durant cette 

expérimentation ? 

Réponses : D'un point de vue purement évaluatif, il n'est pas possible d'affirmer que le 

parcours de classe inversé a conduit à une amélioration sensible des performances des 

élèves par rapport aux résultats constatés dans les classes témoins. Ce que j'ai pu 

constater, c'est que la classe inversée était plus motivante pour les élèves les plus faibles. 

L'expérience est certainement positive. L'étudiant d'aujourd'hui est un "digital native" ; 

cette méthodologie se prête mieux à son style d'étude.  Les points forts ont été le degré 

d'intérêt, de motivation, de collaboration et d'implication dont ont fait preuve les 

étudiants. Le rôle de l'enseignant était également différent, plus grande liberté de choix 

entre les différentes techniques et méthodologies d'enseignement, utilisation créative du 

numérique, gestion coopérative de la classe, utilisation différente de l'apprentissage par 

la pratique, dimension réfléchie et métacognitive du processus d'acquisition. 

 

5.4.6 Considérations finales 

Question : Une considération personnelle pour finir… 

Réponses : Une expérience très intéressante. L'enseignante chercheuse est très préparée, 

créative, "technologique" et professionnelle. Elle a fait preuve de grandes compétences 

en matière de gestion de la motivation. Des activités amusantes ont été proposées, ainsi 

que la division en groupes de travail et la réorganisation de l'espace de classe. Les activités 

de l'atelier avaient un caractère ludique : préparation de lapbook, consultation de cartes, 
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construction de parcours réels, construction des premiers instruments optiques de cinéma, 

jeux, équipes d'enquêteurs, jeu familial... Nous ne nous sommes jamais ennuyés ! J'ai 

beaucoup aimé le matériel produit et affiché sur la plateforme. Je l'ai réutilisé et partagé 

avec des collègues. La professeure a certainement renforcé l'idée qu'il est important 

d'explorer, de concevoir, de développer et d'expérimenter. Dans les périodes suivantes, 

j'ai proposé à nouveau certaines des activités en utilisant la méthode de la classe inversée, 

les élèves y ont participé activement. 

 

5.5 Observation informelle 

Notre étude s’inscrivant en tant que recherche-action, en plus de l’analyse formelle des 

données quantitatives et qualitatives, d’autres analyses ont été effectuées par le biais 

d’observations directes et informelles avec les enseignantes titulaires des classes. De ces 

données sont ressorties deux constatations supplémentaires qui méritent d’être explorées : 

la première a à voir avec l’impact que la méthode inversée a sur l’engagement des élèves, 

et la seconde concerne l’impact sur le travail de l’enseignant. 

1) L’observation menée sur la classe de troisième nous confortent par rapport à l’idée 

que le travail en groupe, quoi que compliqué et parfois source de tensions parmi 

les membres du groupe, à la fin a fini par être payant. De plus, la possibilité de 

pouvoir revoir les notions hors du temps de classe avantage l’implication des 

élèves. C’est du moins ce qui s’est produit dans cette classe, qui présentait en 

début d’année un très faible niveau de participation. En effet, les élèves les plus 

récalcitrants, qui ne participaient pratiquement pas en classe, ont osé poser des 

questions et donner des réponses à l’oral. 
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2) La confrontation avec les enseignantes impliquées dans cette recherche montre à 

quel point la masse de travail dans laquelle le prof inversé se lance n’est pas des 

moindre. Avant de commencer il doit absolument être conscient du fait que, au 

moins pour la première année, la classe inversée s’annonce chronophage. Mais 

cela ne doit en aucun cas décourager : tout le travail fait pourra être réutilisé 

intégralement dans d’autres classes ou simplement réadapté. Autre point 

important à souligner est l’esprit de mutualisation dont les enseignants doivent 

faire preuve : afin d’aider soi-même et les autres rien de tel que le partage de 

matériels et d’idées. C’est grâce à cela aussi que l’on trouve une infinité de 

matériel pour nos cours en libre accès sur le Net. 

Le journal de bord tenu par la chercheuse, ainsi quel les observations des enseignantes 

titulaires, mais aussi les réponses aux sondages des élèves et des enseignantes, témoignent 

que, à part quelque faux pas, l’inversement de la didactique a eu des effets positifs sur la 

motivation, sur l’enthousiasme des élèves et, par conséquent, sur leur capacité 

d’apprentissage d’une langue étrangère. Nous pensons qu’il aurait été intéressant de 

pouvoir élargir notre étude à un nombre supérieur de classes et d’enseignants.  
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CHAPITRE 6 : DISCUSSION 

 

L’analyse des données de la présente recherche révèle que la classe inversée, utilisée dans 

l’enseignement/apprentissage du français langue étrangère, est bien capable de stimuler 

la motivation à apprendre des élèves (H1). En effet, nous basons cette affirmation sur 

l’analyse des résultats du questionnaire soumis aux élèves et de l’entretien eu avec les 

enseignantes. 

La motivation des élèves semble bien augmentée en environnement inversée comme le 

montre le tableau correspondant à la Question 31 du sondage (« La méthode inversée 

utilisée dans le cours français t’a motivé/e à étudier cette langue ? ») : plus de 95% 

considèrent que leur motivation s’est améliorée (35,63% « tout à fait d’accord » et 

60,20% « assez d’accord). 

Et comme le souligne l’élève de première qui affirme « Secondo me rispetto ad un metodo 

tradizionale cambia la volontà degli alunni di studiare » (« À mon avis, par rapport à une 

méthode traditionnelle, elle modifie la volonté des étudiants d’étudier ») (Question 6), ou 

comme un autre élève, de deuxième, qui répondant à la Question 11 dit « questo metodo 

ci coinvolge di più e impariamo divertendoci » (« cette méthode nous implique davantage 

et nous apprenons en nous amusant »). 
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Coté enseignants, la perception est que la classe inversée aide surtout les élèves plus en 

difficulté à ressortir de leur zone de contrôle proximal et à tenter de se surpasser (Question 

5 de l’interview aux enseignants) : 

 

Ce que j'ai pu constater, c'est que la classe inversée était plus motivante pour les élèves les 

plus faibles. L'expérience est certainement positive. L'étudiant d'aujourd'hui est un "digital 

native" ; cette méthodologie se prête mieux à son style d'étude.  Les points forts ont été le 

degré d'intérêt, de motivation, de collaboration et d'implication dont ont fait preuve les 

étudiants. 

 

Cole, Field et Harris (2004, p. 67) définissent la motivation à apprendre comme « the 

willingness to attend and learn material in a development program ». Ils soutiennent que 

c’est le niveau de motivation qui influence la concentration des élèves et le niveau d’effort 

déployé sur une activité d’apprentissage. Il nous semble que le succès de la classe inversée 

repose en grande partie sur le fait que les élèves soient disposés à faire une certaine partie 

du travail seuls et hors de la classe parce qu’ils se sentent motivés à le faire de manière 

indépendante. 

Pourtant, quand nous avons interrogé les étudiants sur le temps qu'ils ont consacré à la 

plateforme Edmodo chez eux, les réponses n’ont pas vraiment été à la hauteur de nos 

attentes puisqu’un peu plus de la moitié des participants a dit d’y avoir passé moins de 20 

minutes. Seul le 18,6% a répondu avoir passé sur la plateforme entre 25 et 40 minutes ce 

qui nous semblerait le temps nécessaire afin de regarder le matériel proposé, 

éventuellement le revoir pour bien assimiler les contenus et, enfin, faire les exercices de 
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compréhension. Nous avons, au contraire, pu remarquer que souvent les élèves faisaient 

les exercices sans même voir les vidéos.  

Nous remarquons de fait cette incongruence entre ce que les élèves ont affirmé dans leurs 

réponses au questionnaire par rapport à l’enthousiasme ressenti en phase 

d’expérimentation et leur réelle attitude sur le terrain en ce qui concerne le travail à 

effectuer à la maison. 

Interrogés sur leur niveau d’attention en classe, plus de 95% des participants étudiant à la 

classe inversée indiquent un degré d’attention très élevé (65,10% toujours attentifs, et 

30,20% assez attentifs). Ce qui nous a conforté, surtout en comparant avec le niveau 

d’attention affirmé par les élèves durant les cours en classe traditionnelle (46,50% 

toujours attentifs, et 46,50% assez attentifs). 

De ce point de vue, donc, notre première hypothèse semble être confirmée du moins dans 

les propos des participants. 

Toutefois, cette observation positive sur la motivation ne va pas forcement de pair avec 

la seconde partie de notre hypothèse, à savoir la capacité de transformer les notions 

acquises en compétence. En effet, nous avons pu constater que le rendement des élèves 

n’a pas sensiblement augmenté par rapport à leurs niveaux en entrée. 

Comment expliquer cela ? Déjà Bissonnette et Clermont (2012, p. 26), avait, dans leur 

revue de recherche conclu pour une non-efficacité avérée de la classe inversée : « les 

données probantes associées à la classe inversée sont nettement insuffisantes pour en 

recommander l’utilisation, particulièrement dans les classes des écoles primaires et 

secondaires pour lesquelles nous ne disposons actuellement d’aucun résultat de recherche 
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sur la classe inversée ». Donc, dans leur lecture de la littérature scientifique sur la classe 

inversée, ils n’avaient trouvé aucune évidence sur l’utilité de cette méthode. 

Faillet (2014) démontre une tendance des élèves de bon niveau à être moins performants 

en classe inversée tandis que les élèves plus faibles semblent profiter plus des bienfaits 

de la méthode. Il définit ce phénomène comme une « inversion de performance » (Faillet, 

2014, p. 658). Le chercheur explique cela par la capacité d’adaptation à la nouvelle 

méthode plus élevée chez les élèves moins habitués à une routine d’étude stricte comme 

le peuvent être ces étudiants qui ont une moyenne pondérale supérieure, mais qui ne 

correspond pas forcement à cette liberté d’esprit demandée par la classe inversée. En 

d’autres mots, la plupart des élèves qui réussissent bien en classe traditionnelle sont 

habitués à être attentifs et concentrés sur la transmission des savoirs de la part de 

l’enseignant et puis à transformer en compétences lors des exercices proposés ou au 

moment des évaluations orales. 

Mais lors de notre observation nous avons pu remarquer comment le genre de compétence 

demandée en classe inversée va bien au-delà du simple exercice de grammaire ou 

répétition de dialogue en langue. Ce qu’il se passe en classe, quand le temps de classe est 

libéré de l’explication des notions de grammaire ou des exercices figés, est beaucoup plus 

concret et proche de l’authenticité espérée par tous les enseignants de langue. 

Nous en concluons, donc, qu’un élève depuis toujours à son aise dans une routine de type 

explication-exercices-structuraux-devoirs… a plus de difficulté à s’adapter à une 

méthode qui laisse une grande liberté de mouvement aux élèves par rapport à leur rythme 

d’étude, par rapport à la manière de s’exprimer, par rapport aux habitudes d’apprentissage 
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Malheureusement, le temps que nous avons pu dédier à notre recherche sur le terrain ne 

nous a pas permis de savoir comment cette tendance aurait évoluée dans le temps. En 

clair, si nous avions pu prolonger l’expérience d’au moins une année, nous aurions sans 

doute mieux observé ce phénomène. 
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CHAPITRE 7 : CONCLUSION 

 

Cette recherche a étudié l’utilisation de la méthode de « classe inversée » dans un cours 

de français langue étrangère (FLE) au collège et ses effets sur le rendement des élèves. 

Dans les sections de classes inversées, les enseignants ont utilisé des capsules vidéo en 

ligne le contenu desquelles représentait le sujet de la leçon. Les étudiants étaient libres de 

les regarder à la maison à tout moment avant les cours en classe. Ensuite en classe, les 

élèves ont œuvré sur des travaux de groupe axés sur la recherche et la collaboration qui 

comprenaient ce que l'on considère traditionnellement comme des devoirs à la maison. 

Les participants de cette étude étaient des étudiants d’un collège en Italie (de 11 à 13 ans) 

suivant des cours de français langue étrangère durant l’année scolaire 2017/18. Les élèves 

participants à l’expérimentation faisaient partie de trois classes. Le groupe témoin était 

composé par trois classes correspondantes par niveau mais où le français continuait à être 

enseigné selon la méthode traditionnelle des cours magistraux en classe et des devoirs à 

la maison. 

Cette étude peut contribuer à un changement positif dans le domaine de l’éducation, car 

elle fournit une base fondée sur la recherche. Ce chapitre discutera et résumera les 

résultats et les limites de l'étude. Les implications pour l'enseignement et les 
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recommandations pour la pratique seront explorées, suivies de recommandations pour des 

recherches plus approfondies. 

 

7.1 Limites de l’étude 

Du point de vue de la récolte des données nous constatons que : 

1) Les données que nous avons recueilli à chaque fin de période et qui sont 

représentées par les notes des tests, peuvent ne pas refléter les aptitudes générales des 

élèves en français ; 

2) Les données recueillies proviennent de connaissances de français au niveau 

collégiale (A1/A2) et peuvent ne pas s’appliquer à des interventions similaires dans 

d’autres matière ou dans des classes inférieures ou supérieures ; 

3) Les données qui comparent le rendement des élèves dans les sections de français 

en « classe traditionnel » au rendement des élèves dans les sections de français en « classe 

inversée » peuvent provenir de différents enseignants titulaires, bien que sous ma 

direction, et peuvent donc ne pas constituer des groupes témoins fiables. 

Autre limite de cette étude est clairement le fait que j’ai été présentée à la classe comme 

chercheuse… Le fait de « diriger » les cours ne nous a pas laissé le temps de prendre des 

notes d’observation durant le déroulement des leçons, mais seulement en différé. Je n’ai 

pas eu non plus l’occasion de simplement observer d’un œil externe les comportements 

de tous. 
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Ajoutons comme ultérieure limite le fait d’avoir présenté mon intervention comme une 

expérience, une aventure dont les élèves auraient été protagonistes : cette dimension leur 

a alloué le sentiment que le cours aurait été « cool » et de ce fait ils se sont permis un 

certain lâcher-prise qui par moment a été difficile à gérer. 

Pour que la « classe inversée » fonctionne bien il est nécessaire que tous les élèves jouent 

le jeu à fond, sans qu’aucun n’éprouve la « liberté » (étant donné l’autonomie qui leur est 

laissée) de regarder en spectateur et laisser le travail aux autres. Ceci dit, si cette situation 

ce produit et cela porte à un échec du travail fait en groupe, il s’agit là d’une excellente 

occasion pour éduquer, car la classe inversée permet aussi cela : apprendre de ses propres 

erreurs et avoir la possibilité de se rattraper. 

Enfin, les données recueillies et utilisées dans l'analyse sont constituées par les notes au 

test final passé à la fin du semestre. Cette mesure unique peut ne pas refléter la 

compétence globale en français d'un élève.  

Du point de vue des biais et des influences environnementales, nous pouvons constater 

ce qui suit : problèmes technologiques, manque d’autonomie des élèves, et temps de 

classe réduit. 

 

7.2 Réponses aux trois questions de la recherche 

On l’a déjà vu, en ce qui concerne la première hypothèse posée en début de notre 

recherche (H1) : nous avons pu effectivement constater une certaine amélioration de la 

motivation chez les élèves, même si le temps de l’expérimentation a été trop court pour 

pouvoir apprécier ce changement d’un point de vue purement quantitatif dans les résultats 
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aux tests. Le rendement final des élèves, en effet, ne peut nous conforter dans l’idée que 

la classe inversée ait eu un impact positif sur leurs compétences. 

Par rapport à la deuxième hypothèse (H.2) : nous pensons à ce stade que ce soit 

l’enseignant qui bénéficie le plus de la classe inversée de par les possibilités qui lui sont 

prospectées. Se lancer dans une telle aventure signifie pour l’enseignant pouvoir 

reconstruire sa propre image, plus moderne, plus à l’écoute des élèves, plus motivante. 

Certes tous les enseignants n’ont pas cette capacité ni cette envie de se mettre en jeu, mais 

si poussés et aidés par d’autres enseignants meneurs ils peuvent obtenir de bons résultats. 

Enfin, notre troisième hypothèse (H.3) : il s’agit là de l’aspect plus intéressant à notre 

avis, car le fait de ne pas être imbriqué dans une méthode fermée a montré que 

l’enseignants se sent libre d’expérimenter plusieurs techniques, de les adapter à ses élèves 

et les remanier selon ses propres nécessités. Le tout dans un soucis de coller aux besoins 

de chacun de ses élèves. 

 

7.3 Implications sur la pratique professionnelle des enseignants et perspectives 

futures 

Pour les enseignants attirés par les nouvelles technologies et les outils de communication 

qu’elles offrent, la classe inversée peut représenter une grande opportunité pour « faire 

école » autrement. Même si une certaine préparation de base est requise, nous pensons 

qu’il s’agit plus d’avoir, de la part des enseignants qui veulent mettre en place une classe 

inversée, une aptitude à la nouveauté. Les technologies récentes rendent le travail de 

l’enseignant plus facile offrant des solutions pratiques pour, par exemple, réaliser des 
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vidéos, télécharger des documents auxquels les élèves pourront avoir accès, préparer des 

cours… 

Le Web est truffé de capsules vidéo prêtes à l’usage sur presque tous les sujets, mais le 

fait de réaliser ses propres cours en capsules comporte un intérêt non-négligeable pour 

l’enseignant : la vidéo est adaptée au niveau et aux besoins des élèves qui, par ailleurs, 

connaissent et sont habitués à la voix qu’ils entendent, s’il s’agit d’une capsule avec voix 

enregistré, ou sont contents de voir leur enseignant en vidéo. 

En ce qui concerne le temps en classe, notre étude démontre que le temps libéré en classe 

est efficacement utilisé par l’enseignant pour se rendre compte des difficultés que les 

élèves peuvent rencontrer (chose impossible quand les devoirs sont fait à la maison). Au 

cours des activités effectuées, l’enseignant a le temps d’observer le comportement des 

apprenants et de les diriger s’ils sont face à un obstacle. Rappelons, en passant, que les 

devoirs effectués à la maison ne reflètent pas toujours la préparation des élèves car il 

existe toujours le doute qu’ils aient une aide dans la personne d’un géniteur ou autre. 

Nous considérons que le thème de l’autonomie des élèves occupe une place importante 

parmi les considérations auxquelles cette étude nous a menés. Notre recherche démontre 

la difficulté qu’ont eue les élèves à s’adapter à la nouvelle mise en place des cours. Non 

habitués à cette autonomie dont on les investissait soudain ils se sont sentis déstabilisés 

et n’ont pas immédiatement trouvé la juste motivation afin de se donner à fond dans les 

activités proposées. La prise de conscience est arrivée peut-être trop tard pour certains. 
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7.4 Observations finales 

En combinant les résultats de cette recherche avec l'analyse documentaire et le cadre 

conceptuel d’une classe inversée, nous pouvons recommander aux chercheurs intéressés 

à ce sujet de mettre en place un dispositif de recherche sur un plus long terme (au moins 

trois ans) afin de pouvoir effectivement étudier l’effet que cette approche a sur le 

rendement des élèves concernés, en minimisant aussi les biais. 

Notre étude espère contribuer à élargir le panel de recherche scientifique autour de la 

classe inversée, même si ses résultats devraient être pris avec prudence. Elle appuis l’idée 

que ce modèle d'apprentissage inversé peut être efficace au collège.  

L’un des avantages premiers que nous avons pu établir dans les classes inversées est que 

cette pratique pédagogique permet de varier les méthodes d’apprentissage et donc d’être 

attrayante pour les élèves qui par conséquence ont montré une plus grande implication 

dans leur parcours d’apprentissage. Ceci peut être attribué à une sorte d’attrait de la 

nouveauté. C’est pourquoi il serait intéressant de prolonger le temps de recherche. 

Nous pensons aussi être d’accord avec les affirmations de Fulton (2012), en soutenant 

que la « classe inversée » donne aux enseignants plus d’aisance dans l’élaboration de 

parcours d’apprentissage personnalisés à l’image de chaque élève permettant à ce dernier 

d’évoluer selon son propre rythme. 

L’enseignant, quant à lui, est plus disponible et peut assumer le rôle de guide, de 

conseiller, d’accompagnateur et non plus simplement celui de transmetteur de notions ou 

de contrôleur du travail effectué. 
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This chapter aims to examine the digital skills that foreign language teachers must have in our global 
interconnected society and the ways in which they can acquire them. Pedagogical and digital innovation 
has been traveling along the same lines for some time. In recent years, however, in all fields of educa-
tion—and more specifically in the didactic of foreign languages—several methods and techniques that 
increase the use of digital technology have been developed. Consequently, all teachers must keep up 
with the times. In this light, the objective of this chapter is to reflect on the pedagogical scenario that 
the digital age has set up, as well as on the ideal portrait that teachers must have. Then, the authors will 
focus on the specific digital skills that teachers who want to “flip” their teaching process should have: 
What are the basic knowledge and skills that a teacher must master if they wish to rethink their practices 
and embark on a flipped classroom approach?
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A revolution occurred in the field of education when, as early as the 1970s, computers and then Internet 
appeared in our daily lives, and they both had a somewhat explosive impact in almost all areas. As edu-
cation is no exception, teachers have been called upon to update themselves for more than 40 years with 
regard to the development of Information and Communication Technologies (ICT). Since these instru-
ments are constantly evolving, the rate at which this update must to be done is quite high. In this chapter, 
the authors want to emphasize that it is a question of developing technological skills with a didactic but 
also ethical (what effects the actions of teachers and students carried out in a digital environment do 
actually produce?) and epistemological (are users able to recognize the values of the tools or equipment 
used, and also to control their reliability?) reflection (Linard, 2003; Puren, 2004).

The current era sees an almost universal use of the Internet and an unprecedented global connectivity 
through tools such as computers, tablets and smartphones. In the world of teaching and learning, this 
has opened the door to enormous opportunities that, nevertheless, conceal some application difficulties: 
teachers must be able to adapt themselves to new developments related to ICT, and they must have access 
to the necessary tools to see the didactic assets hidden behind these developments. New technologies 
have the potential to support education throughout the curriculum and provide both teachers and students 
with opportunities for effective communication in a way that has never been possible before.

Therefore, the digital issue cannot be ignored and is always a priority. Considering this, the authors 
frame the discussion along three axes: 1) Promotion of digital technology: how innovation in Information 
and Communication Technologies are spreading and how teachers relate to new technologies; 2) Digital 
Didactics of Foreign Languages: what skills should foreign language teachers have?; are they sufficiently 
aware of online resources so that they can be integrated effectively into foreign language teaching?; what 
place do technologies occupy in the field of foreign language didactics?; 3) New approaches: the Flipped 
Classroom. Finally, the authors will propose an idea of training accessible to foreign language teachers 
who want to follow pedagogical and didactic developments, and integrate ICT into their practices.

%DFNJURXQG

The digital tsunami is irreversible in our daily lives and it is on this basis that education policies of recent 
years is based. In 2006, the European Commission issued a Recommendation on Key Competences for 
Lifelong Learning, in which ICT are associated with a broader competence, namely “digital competence”. 
This competence is defined as “the confident and critical use of Information Society Technology (IST) 
for work, leisure and communication. It is underpinned by basic skills in ICT: the use of computers to 
retrieve, assess, store, produce, present and exchange information, and to communicate and participate 
in collaborative networks via the Internet” (European Union, 2006, p. L 394/15). In this light, it should 
be recalled that the fourth key competence (Digital competence: the safe and critical use of informa-
tion and communication technologies at work, in leisure and in communication) is an integral part of 
lifelong learning strategies and is constantly redefined in response to rapid technological developments 
(European Union, 2006).

Education connected to ICT literacy has become since then into a key focus of attention at the Eu-
ropean level. More than ten years later, and considering that technologies are no longer ‘new’, their use 
is being integrated in pedagogy and education – slowly but firmly. Beyond the general skills detailed 
above, the authors will focus their attention on the specific skills of teachers, which must therefore be 
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both technological and pedagogical, in order to move from the notion of ICT (Information and Com-
munication Technology) to that of ICTE (Information and Communication Technology for Education). 
It is indeed time to invest time and energy in pedagogical reflection on the use of ICT.

In the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Digital Education Action Plan 
(European Commission, 2018), it is read that in Europe more than 80% of young people use the Internet 
for social activities, while mobile Internet access has increased considerably in recent years. However, 
the use of technology for educational purposes still seems to not be increasing. There are still many 
schools in the EU without high-speed connections, and not every teacher has the skills and confidence 
to use digital tools to support their teaching (European Commission, 2017).

Aware of the challenges at stake in this field, the European institutions have committed themselves 
to supporting any strategy aimed at integrating ICT into teachers, practices, as “Developing high-skilled 
ICT professionals is critical for competitiveness” (European Commission, 2018, p. 8). In this context, 
Europe is asking Member States to develop the skills of the 21st century: to be able to seek information, 
validate it, communicate, and collaborate by using digital means. This requires that all citizens should 
be trained in digital literacy – it has nothing to do with pure and simple computing, but it is about ap-
proaching digital from a social point of view. This concept dates back to the 1990s and has since been 
redesigned:

This new socio-technical reality requires participants to possess not only skills and abilities related to 
the use of technological tools, but also knowledge regarding the norms and practices of appropriate us-
age. To be ‘digitally literate’ in this way encompasses issues of cognitive authority, safety and privacy, 
creative, ethical, and responsible use and reuse of digital media, among other topics. (Meyers, Erikson, 
& Small, 2013, p. 355)

It should be born in mind that studies have shown that ICT integration is a complex phenomenon 
(Mackey & Mills, 2002; Ng, Miao, & Lee, 2010), and that teachers’ use of technology or computers is 
also a complex process (Van Braak, Tondeur, & Valcke, 2014).

Because of the actions undertaken thanks to the Digital Plans in each of the European countries, 
according to the survey PROFETIC 2016 82% of teachers have and use a computer and 80% use a 
video projector during school hours (Ministère de l’éducation national, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche, République Française, 2016). According to this survey, this is not enough because, for 
example, about the interactive whiteboard, 23% say they do not use it, whereas this tool is intended to 
make work more interactive for students, and 76% also believe they have few means to access digital 
readers (Ministère de l’éducation national, de l’enseignement supérieur et de la recherche, République 
Française, 2016).

According to other data collected by PROFETIC, 56% of teachers use digital technology to prepare 
their courses. 62% of them use it to fill in the online textbook and 61% to enter students’ notes. However, 
teachers consider digital technology as an opportunity for both students and themselves: more effective 
course preparation, diversification of teaching practices, more attractive courses, collaborative work... 
The benefits are numerous (Ministère de l’éducation national, de l’enseignement supérieur et de la re-
cherche, République Française, 2016). The reasons that teachers show as obstacles to the introduction 
of ICT in their practices are: too many classes, inadequate equipment or a poor Internet connection.
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Despite a good progress in digital technology in schools, 47% of teachers consider that digital tech-
nology is not well developed in the classroom still. They would like more training in order to improve 
their skills in this field and thus pass on their knowledge to students who are also keen on new tech-
nologies (Ministère de l’éducation national, de l’enseignement supérieur et de la recherche, République 
Française, 2016).

In the past, the idea of using ICT in the classroom referred to an image of the teacher relegated to 
a role of mediator between tools and learners (Bétrancourt, 2007), thus creating an obstacle to their 
dissemination. In addition to this, it can be noted that most of the time students are much more skilled 
than their teachers when using digital tools, and this reality can sometimes be embarrassing for teachers. 
These students are, according to Prensky (2011), “digital natives”, that is, they were born into digital 
culture, with all that it includes – new modes of communication and socialization.

This evolution is not lost on teachers and now there is no longer a question of whether or not to go, 
but rather how to go. Teachers must approach this universe, study it, and detect its didactic potential for 
their disciplines. Learners, on the other hand, will probably be more expert, and can counsel or provide 
some technical aids (Dejean, 2006), but this should not be a cause for discomfort between students and 
teachers.

The use of ICT in teaching practices may have a number of negative aspects that could drive some 
teachers away. First of all, the risk of dispersion: the world wide web is so wide and the resources are 
so many that it is very easy to get lost along the way (Gómez, & Huertas, 2019a). Secondly, any work 
with ICT is often time-consuming and may lead to frustration with the time invested and overwork. 
Technical problems are also among the most frequently mentioned by teachers, as well as those related 
to institutional difficulties: the lack of value for working time (most of the time spent preparing course 
sequences is invisible), the weight of programmes to which the use of ICT pedagogy is added, the budget 
and the time that must be invested for training and for the tools themselves (Tafazoli, Gómez, & Huertas, 
2019). Moreover, digital means change: this field is constantly evolving and pedagogical practices do 
not have time to stabilize as new ones are put in place. Teaching with digital technology is therefore 
complex and requires the teacher to be constantly trained and updated (Demaizière, & Grosbois, 2014). 
Consequently, for better teaching with ICT, teachers must have adequate skills in several subjects. The 
choice, development, implementation, evaluation and management of ICT in education require diverse 
skills and knowledge (Kozma, 2002).

ICT in education has the potential to influence the evolution of teaching methods (Dawes, 2001). 
Teachers contribute to the basis of educational innovation, so teachers’ ICT skills should be considered as 
an essential condition to facilitate teaching and learning in our current modern information and technol-
ogy era. As part of the process of integrating ICT into education, teachers’ skills, as well as their percep-
tion of the role of new technologies in their teaching and learning process, play a key role. Therefore, 
developing the use of digital technology in education implies a reorganisation. The role of teachers can 
then be reconsidered: what is and what will be the role of teachers?, should they be resource designers?, 
should they be technical trouble shooter? Regardless the potential answers to these questions, teachers’ 
support during the learners’ journey is fundamental and it will never be replaced by ICT.

New technologies, as already mentioned, have the potential to support education throughout the cur-
riculum and to offer a new way of teaching, closer to the learners’ new needs. However, beyond the fact 
that technologies are motivating for both teachers and learners, it is also a question of understanding 
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that the use of technologies must comply with the pedagogical and educational objectives defined by 
teachers. They must therefore be transformed into “educational technologies”, that is, digital technology 
must be at the service of pedagogy.

An effective way to integrate ICT into everyday educational practice is to use Bloom’s digital tax-
onomy scheme (Churches, 2007), which is the evolution of Bloom’s pyramid (Bloom, 1956) and which 
considers the use of technologies to improve and promote learning.

The following table (Table 1) presents a synoptic and comparative representation of the three versions 
of Bloom’s taxonomy (Bloom, 1956; Anderson, & Krathwohl, 2000; Churches, 2007). Each competence 
is associated with functional levels: behaviours, cognitive verbs (which are the operational translation 
of the cognitive skills of the different levels of taxonomy), and activities that can be performed with 
digital tools.

At first glance, a non-expert teacher will proceed by trial and error (Rézeau, 2001), and it probably 
will be precisely this moment of research and error that it can be fruitful at the end, because it constitutes 
a real moment of creativity and reflection. This reflection is the basis of self-learning, which together 
with pre- and in-service training contributes to the development of teachers’ skills.

Table 1. Synoptic and comparative representation of the development of Bloom’s taxonomy

Bloom’s Taxonomy 
(Bloom, 1956)

Bloom’s Revised 
Taxonomy 

(Anderson, & 
Krathwohl, 2000)

Bloom’s Digital 
Taxonomy 

(Churches, 2007)
Functional Levels Activities with digital tools

- - Sharing Publicly sharing, publishing, 
broadcasting.

Contributing to open social networks, 
publishing, broadcasting, networking.

Evaluation Creating Creating
Designing, constructing, 
planning, producing, inventing, 
devising, making.

Programming, filming, animating, 
blogging, video blogging, mixing, 
re-mixing, wiki-ing, videocasting, 
podcasting, directing.

Synthesis Evaluating Evaluating
Checking, hypothesizing, 
critiquing, experimenting, 
judging, testing, detecting, 
monitoring.

Blog commenting, reviewing, posting, 
moderating, collaborating, refactoring, 
testing.

Analysis Analyzing Conceptualizing
Comparing, organizing, 
deconstructing, attributing, 
outlining, finding, structuring, 
integrating.

Hacking, meshing, linking, validating, 
reverse, engineering, cracking.

Application Applying Applying Implementing, carrying out, 
using, executing.

Running, loading, playing, operating, 
uploading, sharing with group, 
editing.

Comprehension Understanding Connecting
Interpreting, summarizing, 
inferring, paraphrasing, 
classifying, comparing, 
explaining, exemplifying.

Boolean searches, advanced 
searches, blog journaling, tweeting, 
categorizing, tagging, commenting, 
annotating, subscribing.

Knowledge Remembering Doing
Recognizing, listing, 
describing, identifying, 
retrieving, naming, locating, 
finding.

Bullet pointing, highlighting, book-
marking, group-networking, shared 
bookmarking, searching.

Source: (Own elaboration)
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According to the TALIS research concluded in 2013 (OECD, 2014), the second area in which teach-
ers feel the greatest need for training is ICT: as these technologies continue to evolve and improve, the 
identification of this specific need by teachers is probably a sign of the growing difficulty for them and 
for institutions to fully exploit them in support of teaching and learning (Drent, & Meelissen, 2008).

Hence the interest and need for in-service teacher training. But what is meant by continuing educa-
tion? According to the TALIS:

professional development is defined as activities that aim to develop an individual’s skills, knowledge, 
expertise and other characteristics as a teacher. This definition recognises that development can be 
provided in many ways, ranging from the most formal (such as courses or workshops) to more informal 
approaches (such as collaboration with other teachers or participation in extracurricular activities).2 
Professional development can be provided through external expertise in the form of courses, workshops 
or formal qualification programmes or through collaboration between schools or teachers across schools 
(in the form of observational visits to other schools) or within schools where teachers work. Professional 
development within schools can be provided through coaching or mentoring, collaborative planning and 
teaching and sharing good practices (OECD, 2014, p. 86).

Regarding teachers’ digital literacy, Mangenot (2005) identified four basic skills on which other 
specific skills are based:

• to be able to identify resources on the Net;
• to be able to evaluate a multimedia resource: to recognize that the resource has thematic, lin-

guistic, semiological, ergonomic and pedagogical relevance, that it is reliable and therefore true, 
authentic, and, finally, that it has a real interest for learners;

• to be able to include a multimedia resource in a learning scenario;
• to be able to create a multimedia task or scenario in a traditional way, on paper.

Mangenot (2005) insisted that the most important aspect in this approach is not technical competence, 
but rather it is accompanied by in-depth reflection on the contributions and limitations of technology 
integration in learning (languages). Designing learning materials is not new, but designing them with 
ICT requires additional professional skills (Hamon, 2012).

Considering this, the European Commission’s European Framework for the Digital Competence of 
Educators (DigCompEdu) (Redecker, 2017) aims at helping promote digital skills among all teachers 
by stimulating innovative initiatives in the field of education and thus promoting teachers’ digital skills: 
“educators need a set of digital competences specific to their profession in order to be able to seize the 
potential of digital technologies for enhancing and innovating education” (Redecker, 2017, p. 8).

A total of 22 skills is proposed, divided into 6 areas (Redecker, 2017, p. 16), namely:

1.  Professional engagement: “Using digital technologies for communication, collaboration and 
professional development.”

2.  Digital resources: “Sourcing, creating and sharing digital resources.”
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3.  Teaching and learning: “Managing and orchestrating the use of digital technologies in teaching 
and learning.”

4.  Assessment: “Using digital technologies and strategies to enhance assessment”
5.  Empowering learners: “Using digital technologies to enhance inclusion, personalisation and 

learners’ active engagement”
6.  Facilitating learners’ digital competence: “Enabling learners to creatively and responsibly use digital 

technologies for information, communication, content creation, wellbeing and problem-solving”

Competence levels are calculated in the same way as language skills (i.e. according to scale A1, A2, 
B1, B1, B2, C1, C2) “for ease of reference” (Redecker, 2017, p. 28). Moreover, a self-assessment tool has 
been set up based on the DigCompEdu framework: the DigCompEdu Check-in (Kapsalis, 2019). This 
tool allows teachers to reflect on how they use ICT in their teaching processes, as well to understand their 
positioning in relation to the skills required. At the end of the questionnaire, a feedback with tips and a 
sort of ‘roadmap’ for participants is provided. This perspective is intended to be useful to all teachers 
in order to stimulate their willingness to innovate and improve their educational practices using ICT.

The duty of institutions and schools is to provide teachers with adequate training to achieve all the 
above, with the ultimate aim of enabling the evolution of education systems.

Another interesting initiative at the European level is EPICT, the European Pedagogical ICT Licence, 
is a European centre that certifies the digital skills of teachers from a pedagogical point of view and 
aims to enable teachers to develop the competencies that are required to successfully integrate ICT in 
the teaching process (SWGfl, 2019).This certification is extended to three levels: the first level refers to 
the ability to manipulate hardware and software used in didactics (i.e. computers, tablets, smartphones, 
etc.); the second level requires reflection on the pedagogical opportunity to use these tools, as well as on 
the choices to be made in the project phase (e.g. choice of tools in relation to users and didactic objec-
tives); finally, the last level is even more epistemological and refers to the teacher’s ability to evaluate 
the effectiveness of digital tools in the didactics of the subject taught.

The integration of ICT into teaching and learning relies heavily on teachers’ initiatives. The main 
objective of integrating ICT into school curricula is to help students develop their ability to use, manage 
and understand ICT. However, to achieve this, teachers themselves must be well prepared and competent 
in ICT. They must be prepared, in terms of ICT skills, to deal with their students who are mostly “digital 
Natives”, who are generally comfortable with any ICT device.

/DQJXDJH�7HDFKHUV�DQG�WKH�'HYHORSPHQW�RI�WKH�'LJLWDO�&RPSHWHQFH

Language teachers are less willing than others to take ‘traditional’, lectures and they are more aware than 
others of the need to create an effective teacher-student relationship, as well as to develop a motivating 
learning path. In addition to this, foreign language learning and teaching has moved from the vision of 
language learning for the future purpose of travelling or working in a foreign country, to the current need 
for immediate use of the language – in fact, insufficient linguistic competences in foreign language may 
lead to increase the language gap (Gómez, & Huertas, 2019a).

Language teaching has, more than any other, demonstrated adaptability to the social ideologies of 
each era (Puren, 2004). In particular from the middle of the last century onwards: the technological 
revolution of the 50s and 60s coincided with the birth of audio-oral and audio-visual methodologies; the 
information and communication revolution of the 70s with the communicative approach; the 80s saw 
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an increase in the interest in learners’ autonomy; the 90s summed up these three concepts and focused 
attention on inter-individual communication through interposed technologies. Since the 2000s, each of 
these aspects has been called into question: technology, because of its pedagogical impact; language, 
which is conceived now mainly as an action language and no longer only as a communication language; 
and finally, autonomy, which becomes a key moment in learning.

This type of work requires that language teachers broaden their vision of their profession and role: 
designing activities integrating ICT requires more skills and reflection. The questions they must wonder 
are related to their ability to find relevant resources on the Net and to evaluate them from a thematic, 
pedagogical, reliable and relevant point of view to the objectives. Then, the ability to integrate these 
resources into the activity and thus create the appropriate scenario or task come into play. This approach 
has been analysed in two documents in particular: European Profile for Language Teacher (Kelly, & 
Grenfell, 2004) and European Portfolio for Student Teacher of Languages. A reflection tool for language 
teacher education (Newby, Allan, Fenner, Jones, Komorowska, & Soghikyan, 2007), in which the use 
of ICT within appropriate methodologies and in a spirit of mentoring in relation to students’ mastery of 
digital tools is recommended.

Foreign language teachers tend to put the learner at the forefront of the scene, while they remain in 
the background (e.g. communicative approach). The use of ICT does not change this posture, but rather 
enriches the pedagogical scenario: the language teacher optimizes the appropriation of the foreign lan-
guage and culture by using, for example, authentic texts, realia or by offering moments of communica-
tion with native speakers thanks to online communication tools (Tafazoli, Gómez, & Huertas, 2017).

When focusing the attention on second/foreign language teaching, it is easy to see how thanks to 
the Internet:

• teachers and students can access authentic documents and direct examples in language;
• teachers and students can communicate in real time with other people all over the world (e.g. using 

Skype, WhatsApp, Zoom...); and
• social networks have acquired a new importance in the field of language teaching/learning since 

they o!er a very useful field of collaboration and knowledge sharing for both teachers and learners.

It can be therefore summarized that ICT in language didactics promotes pedagogical diversification, 
communication, interactivity and autonomy, as well as it offers the documentary richness of the Web.

Indeed, the Internet is a primary source of information and documents useful to both teachers and 
students. However, the latter can be lost in the vastness of the Web – therefore it should be a teacher’s 
duty is to intervene and help students differentiate reliable sources of information (for example, by 
proposing the creation of a Webquest, a research activity that allows students to find information online 
following a path guided by questions and instructions set by the teacher).

Another example of the use of ICT in language didactics is the production of videos and tutorials that 
highlight language acts, useful in mobilizing a set of skills (gestures, postures, pronunciation). Unlike a 
simple dialogue between two or more students dramatized in front of the class, an activity of producing 
a tutorial makes it possible to get out of the simple dramaturgy and experience the language, yet still in 
a fictional way. The simple fact of filming oneself explaining skills chosen by students, and therefore 
close to their immediate reality, gives meaning to learning the language, and thus makes it more real. 
This type of activity therefore leads to the construction of real language skills.
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Blogs can also be excellent tools to use in language classes, as they provide an online space where 
students can write, read, create and share ideas using the target language. The key issue here is that 
students know that they can be read by their classmates and also, eventually, by other people from all 
around the world. This way, students write for a specific purpose, expressing their creativity and making 
an effort to be understood.

Social networks, which are mainly used for social purposes, can also be used in language didactics, 
being sociability their major asset. Using social networks to stay informed about the topics that interest 
us and to interact with others who share our interests makes them very attractive if we use them didacti-
cally in language teaching: not only to share logistical information, but also to get in touch with other 
people who speak the target language, to follow topics of the students’ interests, to share opinions, or 
simply to make new friends.

$QRWKHU�$SSURDFK�IRU�/DQJXDJH�/HDUQLQJ��7KH�)OLSSHG�&ODVVURRP

When addressing the concept of ‘flipped classroom’, it is necessary to highlight that there are many 
definitions, and they often include that it is a ‘method.’ However, is this the most appropriate word or 
is it better to talk about ‘strategy’ or ‘pedagogy’?

Indeed, the authors agree more with a definition given by Lebrun, & Lecoq (2015), who considers 
that the flipped classroom is a change of mind. Lebrun, & Lecoq (2015) also said that actually this 
method is not revolutionary, but thanks to the fact that it is not locked into a strict system and that it 
allows the use of a whole series of methods, strategies, pedagogies..., it is rather evolutionary because 
it can evolve according to the skills, ideas and creativity of teachers. This way, the flipped classroom 
is more a philosophy, a mindset, a teaching posture than recipes and techniques (Lebrun, 2014, 2015).

Consequently, there is not only one kind of flipped classroom, but rather as many devices as there 
are almost teachers. In other words, the choice of which type of flipped classroom to use will depend on 
the teacher’s choices regarding the nature of the learning-teaching process to be carried out, the learning 
skills they want to focus on, the type of activities, and the choice of digital media.

The principles on which the flipped classroom is based are:

• the willingness to foster deep learning, characterized by active and motivated work by learners;
• learning content that is o!ered to students before the lecture (out-of-class learning) and in di!er-

ent formats; then the content is used in class following an active pedagogy; and
• the idea that the teacher is there to meet the student’s needs, supporting and guiding them.

That said, one principle is solid: the flipped classroom reverses the traditional order of learning 
sequences. The course theory is studied at home and the practical focus is done in the classroom. The 
centre of the sequences is no longer the transmission of knowledge. Lebrun (2014), and Lebrun, & 
Lecoq (2015), in this regard, say that indeed the lecture teaching is thus over, since with the flipped 
classroom the pedagogy and didactics are completely centred on the student. Inversion is therefore not 
to be considered simply from a practical and procedural point of view, but also from an ideological point 
of view. The flipped classroom has an impact on students’ motivation and engagement, their ability to 
acquire, understand, apply and mobilize new knowledge, with or without the teacher’s help, in complex 
situations (Nizet, 2016).
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The time freed up in the classroom allows the teacher to set up a whole series of varied activities 
during which learners really become actors of their learning: they have time to put themselves into play, 
to reflect, to experiment, to confront themselves, to conceptualize – all this under the observant eyes of 
the teacher. The latter’s responsibility will be to provide the students with all the necessary material to 
present their knowledge and demonstrate its use using a variety of digital media.

The playground of flipped teachers is undoubtedly the world of digital and new technologies: from 
the video capsules prepared to introduce the subject of the lesson before the course, to all the applica-
tions that can be used in class and at home; it is a matter of putting into practice in everyday life the 
reverse didactics of digital skills.

‘Flipped teachers’ should have then the following characteristics:

• it is not necessary that the teacher is a computer pro. The should just have the basic skills to be 
able to use a computer, its applications, surf the web, know and use the main cloud tools, content 
production tools, use video production software, and know how to set up and manage a Personal 
Learning Environment (PLE);

• they must be able to transform these technological tools into learning tools, at the service of learn-
ing. They must therefore not be naive, because new technologies are not ‘neutral’ tools: whether it 
is a question of devices, applications or PLE, the choices they make will have an impact on learn-
ing. Teachers must therefore be able to analyse the impact of the tools and understand how these 
tools will be used to support their own learning objectives.

When talking about integrating ICT into education, for example, in the implementation of a flipped 
classroom for language learning and teaching, the priority should be initial teacher training. Unfortunately, 
experience tells us that training courses are not always available, adequate or meet all the expectations 
of the participants. These are often provided by the technological experts of companies seeking to place 
their products, rather than by experts in the pedagogical integration of ICT. These training courses 
usually focus on how to operate a device or application, rather than how to use it to improve learning – 
teachers are then usually left on their own to understand how to integrate the tool effectively with their 
students. The TALIS 2013 survey (OECD, 2014) demonstrates another aspect that the authors believe is 
essential in teacher training: the value of collaboration. Teachers whose students’ progress best are those 
with better performing colleagues (Jackson, & Bruegmann 2009). As other several studies also demon-
strate, teachers’ collaboration and teamwork help and support in-service teachers’ education (Jackson, 
& Bruegmann, 2009; Moolenaar, Sleegers, & Daly, 2012). Peer-to-peer communities are setting up for 
this purpose on the Net: everyone makes their knowledge and experience available, and the watchword 
is “pooling”, a real strength of today’s school, at all levels. These communities of digital teachers are 
found of course on Facebook, Twitter, YouTube, blogs, specialized sites and online magazines. The web 
has thus become the ideal toolbox for any teacher wishing to always evolve in these good practices, to 
the point that even digital e-learning platforms (e.g. MOOCs) no longer keep pace with the information 
that travels across the web galaxy.
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It is necessary to continue on the path undertaken and give even more impetus to teachers in order to 
encourage the development of a teaching practice that integrates digital tools in a qualified way. What 
teachers are asked today is that they have all the skills necessary to train the citizens of tomorrow, and 
foreign language teachers play a dual role in terms of digital skills and the language skills for younger 
generations. Institutions that are expected to train future teachers should then guarantee a wide range 
of knowledge and skills, but they should also offer knowledge of innovative methodologies using ICT. 
Ideally, training pathways should be proposed in which the professional and personal needs of future 
teachers are taken into account, as requested by the main European training documents, which focus on 
improving education systems, enhancing the role of the teacher and didactic innovation. Moreover, uni-
versity and especially post-university training should be more on the ground and less in the classroom: 
in-service and future teachers need to be able to touch concretely on new methodologies and techniques 
in order to really understand what is effective with learners.

In general, today teachers, especially younger teachers, are competent in basic ICT skills, Internet 
applications for accessing and using ICT. What they still lack, however, is advanced ICT skills, such as 
digital materials creation, graphic design, animation and multimedia production. In the future, teachers 
should also be exposed to training related to these skills.

&21&/86,21

In this chapter, the authors have sought to show how second/foreign language teaching and learning has 
been able to exploit new technologies more than other subjects have by making them effective. Technolo-
gies have evolved and the language teacher has gone from the use of music cassettes and video recorders 
to the use of interactive whiteboards and digital materials, among many other resources. These new tools 
enable language teachers to create the learning environment that best suits the needs of their students: 
collaborative, autonomous, personalized, creative and authentic. The skills that teachers must have are 
therefore not limited to knowledge of the language and culture of a country, but also to their ability to 
translate didactically all the documents and materials they find online, in order to motivate students 
and make the lessons more attractive since this is how the language enters a dimension closer to reality.

In this light, it is a teachers’ duty to be constantly updated (lifelong learning) in order to acquire the 
necessary skills to select and evaluate the information found (information literacy) and to ensure that 
using ICT in their teaching and learning process is actually an asset. It is no longer just a question of 
developing knowledge, but also of acquiring skills that make it possible to obtain new knowledge and 
skills in order to move and adapt easily in a complex and constantly changing environment.

To this end, training should be provided by pedagogical experts who can provide teachers with prac-
tical experience in how to use ICT in the classroom. The training curriculum should be programmed 
based on the specific needs of teachers and their teaching context. Nevertheless, it is not enough during 
training sessions to present the incredible benefits of ICT in education: trainers must be realistic and 
show what the limits and difficulties teachers could face during their daily practices.

It can be seen how effective collaboration among teachers is in improving skills. It is essential that 
teachers move towards a collaborative model of training in which the exchange and sharing of practices 
is the basis. The innovative teacher should not feel alone in their corner; on the contrary, they must share 
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their experiences and skills, and also see what is happening elsewhere. The authors believe that practice is 
the ideal way to get to know digital tools as well as possible: a training on the basics is certainly desirable, 
but the rest is in the hands of each teacher, and continuous and personal training is the real challenge.

The teacher’s style should be that of the eternal apprentice, who learns in the field, who proceeds 
by mistake, who copies here and there the good practices of others by adapting them to their specific 
needs and educational background. Moreover, the teacher must be self-trained: know the tools, learn to 
use them, put them in context according to specific needs and objectives.

To do this, the authors think it is very useful to have communities from different social networks 
that exchange and discuss digital tools that can be used in pedagogical practice. Exchanging opinions, 
advising, transmitting information, most of the time is the best way to find solutions and strategies use-
ful for teaching purposes.
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Digital Competence: The ability to keep abreast with the rapid changes of technology; it includes 
the related knowledge and skills people need to use ICT in an appropriate way for their own purposes, 
both personal and professional.

Digital Natives: People brought up during the age of digital technology, so they are very familiar 
with computers and the Internet since their childhood.
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Flipped Classroom: Student-centered educational approach that reverses traditional learning envi-
ronments by delivering partly or completely instructional content online and outside of the classroom.

ICT: Abbreviation for information and communications technology; general term that highlights 
the role of the integration of telecommunications that enable users to access, transmit, exchange, store, 
and spread information.

Language Gap: The observed gap in language skills, including linguistic skills in second/foreign 
language/s, due to different socioeconomic backgrounds and/or various training opportunities.

Realia: Materials from real life used in education to improve students’ understanding of other cultures 
as well as of real-life situations.

Teacher’s Digital Competence: Teachers’ ability to keep abreast with the rapid changes of technol-
ogy so that they are able to teach and guide students on how to use technology as a key competence, so 
that education and the citizens of the future are in tune with the network society.
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COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE, FLIPPED CLASSROOM  
Y ENSEÑANZA!APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS

Manuela Caravello1,2, Cristina A. Huertas-Abril2 y Mª Elena Gómez-Parra2

1Fundación Mnemosine (Italia); 2Universidad de Córdoba (España)

Resumen

El impacto de la tecnología es irreversible en nuestra vida cotidiana, por lo que indiscutiblemente ha de 
re!ejarse en las políticas educativas. Esto es especialmente relevante en el ámbito de la docencia de lenguas 
extranjeras, pues la investigación pone de relieve que las TIC pueden ayudar al profesorado a alcanzar sus ob-
jetivos didácticos, así como facilitar que el alumnado desarrolle las distintas destrezas lingüísticas. Por ello, el 
desarrollo de competencia digital docente debe ser siempre una prioridad. Así, el presente capítulo se articula 
en torno a dos ejes fundamentales: 1) la integración de la tecnología en el aula de lenguas extranjeras, y 2) la 
clase invertida o !ipped classroom como nuevo enfoque para el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas

Palabras clave: Competencia digital docente; !ipped classroom; clase invertida; tecnología educativa.

Abstract

"e impact of technology is unavoidable in our daily lives, so it must unquestionably be re!ected in educational 
policies. "is is especially relevant in the #eld of foreign language teaching, as research shows that ICT can help 
teachers achieve their teaching objectives, as well as help students develop all the language skills. For this reason, 
the development of digital teaching competence must always be a priority. In the light of the above, this chapter 
deals with two fundamental axes: 1) the integration of technology in the foreign language classroom, and 2) the 
!ipped classroom as a new approach to language teaching and learning

Keywords: Teacher Digital Competence; Flipped Classroom; Education Technology.

1. INTRODUCCIÓN

A partir de la década de 1970, se ha producido una revolución en el ámbito educativo en tanto que los or-
denadores e Internet forman parte de nuestra vida cotidiana. Desde entonces, se ha pedido a los docentes 
que se actualicen de manera continua y que reciclen sus conocimientos en lo que respecta al desarrollo de las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). Dado que estas herramientas evolucionan cons-
tantemente, el ritmo al que debe realizarse esta actualización es bastante elevado. En este capítulo, queremos 
señalar que no solo se trata de desarrollar habilidades tecnológicas con una re!exión didáctica, sino también 
ética (¿qué efectos producen realmente las acciones de profesores y alumnos realizadas en un entorno digital?) 
y epistemológica (¿son capaces los usuarios de reconocer los valores de las herramientas o equipos utilizados, 
así como de controlar su #abilidad?) (Linard, 2003; Puren, 2004).

En el ámbito de la docencia de lenguas extranjeras, la investigación pone de relieve que las TIC pueden 
ayudar al profesorado a alcanzar sus objetivos didácticos, así como facilitar que el alumnado desarrolle las 
distintas destrezas lingüísticas (Felix, 2005; Golonka, Bowles, Frank, Rishardson y Freynik, 2014; Zhao, 
2003). Por este motivo, es especialmente relevante que el profesorado de lenguas extranjeras integre las TIC 
en sus clases.
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En este contexto, la conectividad mundial y el acceso casi universal a Internet ofrecen enormes oportu-
nidades que, sin embargo, ocultan algunas di#cultades, como la adaptación del profesorado a los nuevos 
desarrollos relacionados con las TIC o el acceso a las herramientas necesarias. Asimismo, autores como Blin 
y Munro (2008), Drent y Meelissen (2008) o Røkenes y Krumsvik (2016) señalan que las TIC se emplean en 
la formación del profesorado de una manera super#cial apenas para el desarrollo de plani#caciones, comuni-
caciones personales, procesamiento de textos, presentaciones y búsquedas de información. De hecho, los do-
centes en formación a menudo señalan sus carencias con respecto a su formación para integrar la tecnología 
en su docencia (Sang, Valcke, Braak, y Tondeur, 2010; Valtonen, Hacklin, Kontkanen, Hartikainen-Ahia, 
Kärkkäinen, y Kukkonen, 2013).

A tenor de lo expuesto anteriormente, el desarrollo de competencia digital docente no puede ser ignora-
da, sino que debe ser siempre una prioridad. Así, el presente capítulo se articula en torno a dos ejes funda-
mentales: 1) la integración de la tecnología en el aula, y 2) la clase invertida o !ipped classroom como nuevo 
enfoque para el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas.

2. LA INTEGRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN EL AULA

El impacto de la tecnología es irreversible en nuestra vida cotidiana, por lo que indiscutiblemente ha de 
re!ejarse en las políticas educativas. En 2006 se publicó la Recomendación del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, donde las TIC se 
asocian a una competencia más amplia: la denominada “competencia digital”. Esta competencia se de#ne de 
la siguiente manera: “La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad 
de la información (TSI) para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las competencias básicas en 
materia de TIC: el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar 
información, y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de Internet” (Recomendación 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el 
aprendizaje permanente, Diario O"cial de la Unión Europea, 2006, p. L 394/15). Esta cuarta competencia 
clave forma parte, por tanto, de las estrategias de aprendizaje permanente y se rede#ne constantemente en 
respuesta a la rápida evolución tecnológica (Diario O"cial de la Unión Europea, 2006).

En el ámbito educativo, no obstante, se ha de tener en cuenta que la integración de las TIC es un fe-
nómeno complejo (Mackey y Mills, 2002; Ng, Miao, y Lee, 2010) y que el uso de la tecnología por parte 
del profesorado tampoco es sencillo (Van Braak, Tondeur, y Valcke, 2014). Sin embargo, una manera e#caz 
de integrar las TIC en la práctica educativa cotidiana es utilizar la taxonomía Bloom (1956) como base, así 
como su evolución en torno a la taxonomía digital (Churches, 2007), que considera el uso de tecnologías 
para mejorar y promover el aprendizaje.
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Tabla 1. Representación sinóptica y comparativa del desarrollo de la taxonomía de Bloom.

Taxonomía de 
Bloom (1956)

Taxonomía 
revisada 

de Bloom 
(Anderson y 
Krathwohl, 

2000)

Taxonomía 
digital de 

Bloom 
(Churches, 

2007)

Niveles funcionales Actividades con herramientas 
digitales

- - Compartir
Compartir públi-
camente, publicar, 

transmitir

Contribuir a redes sociales 
abiertas, publicar, transmitir, 

crear redes

Evaluación Crear Crear
Diseñar, construir, 
plani#car, producir, 
inventar, idear, hacer

Programar, grabar, animar (rea-
lizar animaciones), bloguear, 

video-bloguear, mezclar, remez-
clar, crear wikis, crear videocasts, 

crear podcasts, dirigir

Síntesis Evaluar Evaluar

Comprobar, plantear 
hipótesis, criticar, 

experimentar, juzgar, 
probar, detectar, super-

visar 

Comentar en blogs, revisar, pu-
blicar posts, moderar, colaborar, 

reescribir, testear

Análisis Analizar Conceptualizar

Comparar, organizar, 
deconstruir, atribuir, 

subrayar, hallar, estruc-
turar, integrar

Hacking, meshing, conectar, va-
lidar, revertir, diseñar, cracking

Aplicación Aplicar Aplicar Implementar, desarro-
llar, usar, ejecutar

Ejecutar, cargar, jugar, operar, 
subir, compartir con un grupo, 

editar

Comprensión Comprender Conectar

Interpretar, resumir, 
inferir, parafrasear, 
clasi#car, comparar, 
explicar, ejempli#car

Realizar búsquedas booleanas, 
realizar búsquedas avanzadas, 

publicar en blogs, tuitear, 
categorizar, etiquetar, comentar, 

anotar, suscribir

Conocimiento Recordar Hacer

Reconocer, listar, 
describir, identi#car, 
recuperar, nombrar, 
localizar, encontrar

Realizar listados, subrayar, 
marcar libros, trabajo en grupo, 

compartir marcaciones en 
libros, buscar

Fuente: Elaboración propia.

3. UN NUEVO ENFOQUE PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LENGUAS: 
LA CLASE INVERTIDA O FLIPPED CLASSROOM

Al abordar el concepto de aula invertida o !ipped classroom, es necesario subrayar que hay muchas de#-
niciones y que a menudo incluyen que se trata de un “método”. Si se va un paso más allá, autores como 
Lebrun y Lecoq (2015) consideran que la implementación de la !ipped classroom es más bien un cambio de 
mentalidad. Estos autores señalan que realmente no es una innovación revolucionaria, pero gracias a que no 
está delimitada de manera estricta permite el uso de una gran variedad de enfoques y estrategias, lo que a su 
vez facilita su implementación en contextos diversos por parte de profesorado con distintos niveles de com-
petencia digital. Asimismo, puede ir evolucionando junto con la mejora de las competencias del docente, 
fomentando a su vez sus habilidades y su creatividad en el aula. Así, Lebrun (2014) considera que la !ipped 
classroom es, en realidad, una #losofía docente más que un conjunto de instrucciones y técnicas.
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No hay, por tanto, un solo tipo de !ipped classroom, sino tantas posibilidades como docentes. Esta situa-
ción supone que su implementación dependerá de las preferencias del docente con respecto a la naturaleza 
del proceso de enseñanza-aprendizaje que se llevará a cabo, las competencias que desea desarrollar en su 
alumnado, el tipo de actividades y de contenidos, los medios tecnológicos a su alcance, etc.

En cualquier caso, no obstante, el modelo de !ipped classroom presenta una serie de características comu-
nes:

- se trata de un enfoque centrado en el alumnado, donde el docente actúa como guía para el desarrollo 
de competencias y para la adquisición de contenidos;

- incide en la voluntad de fomentar el aprendizaje signi#cativo del alumnado mediante el trabajo 
activo y autónomo;

- los contenidos se ofrecen al alumnado antes de clase y en diferentes formatos; posteriormente, el 
contenido se trabaja en clase de manera activa.

Asimismo, el profesorado interesado en !ipped classroom ha de tener en cuenta tres consideraciones clave:
- no es necesario que el docente sea un “profesional” de la informática, sino tener la competencia 

digital básica para usar un ordenador, sus aplicaciones, producir contenido cuando sea necesario, y 
saber cómo con#gurar y gestionar un entorno personal de aprendizaje (en inglés Personal Learning 
Environment - PLE);

- el docente ha de ser capaz de implementar las herramientas tecnológicas como herramientas de 
aprendizaje; introducir la tecnología sin un objetivo claro no tiene sentido, sino que se ha de in-
troducir cuando verdaderamente pueda derivar en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje;

- la implementación de !ipped classroom no ha de basarse obligatoriamente en la implementación de 
herramientas tecnológicas; pueden usarse formatos tradicionales (por ejemplo, lecturas recomenda-
das en papel o elaboración de #chas de trabajo).

En el caso del profesorado de lenguas extranjeras, todo lo anterior ha de tenerse en cuenta para la imple-
mentación del modelo de !ipped classroom. De manera concreta, la implementación de !ipped classroom en 
el aula de lenguas tiene las siguientes ventajas:

- aumenta la participación y satisfacción del alumnado (Hung, 2014);
- mejora el rendimiento académico del alumnado (Davies, Dean, y Ball, 2013);
- el alumnado puede revisar los contenidos dependiendo de sus necesidades y a su ritmo, incluyendo 

aspectos como búsqueda de signi#cados de palabras nuevas, estudiar conceptos desconocidos o con-
sultar fuentes complementarias (Hung, 2014);

- facilita el proceso de andamiaje (sca#olding) para el aprendizaje de la lengua extranjera (Lee y Wa-
llace, 2018);

- fomenta el aprendizaje activo (Guertin, Zappe, y Kim, 2007; Marrs y Novak, 2004).

A pesar de las ventajas que posee la implementación de la !ipped classrom en el aula de lenguas, la priori-
dad esencial debería ser la formación inicial del profesorado. Lamentablemente, la experiencia nos dice que 
los cursos de formación no siempre están disponibles, son adecuados o satisfacen todas las expectativas de los 
participantes. En este sentido, el informe TALIS 2013 (OCDE, 2014) pone de relieve otro aspecto que los 
autores consideran esencial en la formación docente: la colaboración entre profesionales. Como demuestran 
diversos estudios, la colaboración del profesorado y el trabajo en equipo ayudan y apoyan la formación con-
tinua y el reciclaje del profesorado (Jackson y Bruegmann, 2009; Moolenaar, Sleegers, y Daly, 2012). Con 
este #n se están creando numerosas redes en Internet con el objetivo de “poner en común” recursos para el 
denominado “claustro virtual” tanto en redes sociales como en sitios especializados. No cabe duda de que la 
Web se ha convertido en la actualidad en la “caja de herramientas” ideal para cualquier docente que desee 
implementar estas buenas prácticas digitales en su aula.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

En este capítulo hemos mostrado cómo la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras puede bene#-
ciarse signi#cativamente del uso de las TIC. No cabe duda de que las TIC están en constante desarrollo, de 
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modo que el profesorado de idiomas ha pasado de utilizar los tradicionales radiocasetes a utilizar pizarras 
interactivas y materiales digitales, entre otros muchos recursos. Estas nuevas herramientas permiten a los 
docentes crear un entorno de aprendizaje que puede adaptarse a las necesidades del alumnado: colaborativo, 
autónomo, personalizado, creativo y auténtico. Las competencias que deben tener los profesores de lenguas 
extranjeras no deben limitarse, por tanto, al conocimiento de la lengua y la cultura, sino que también han 
de incluir su capacidad de traducir didácticamente documentos y materiales digitales con el #n de motivar al 
alumnado para que la lengua se enseñe y se aprenda de una forma más cercana a la realidad.

En este contexto, el modelo de !ipped classroom es una opción adecuada y e#caz para el proceso de en-
señanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, en tanto que es un método centrado en el alumnado, donde el 
docente debe desempeñar el papel de guía y apoyo.

En este sentido, es un deber del profesorado estar constantemente actualizados (aprendizaje permanente) 
para adquirir las competencias necesarias para seleccionar y evaluar la información encontrada (conocimien-
tos básicos en materia de información) y para garantizar que la utilización de las TIC en sus procesos de 
enseñanza y aprendizaje sea realmente una ventaja en su aula. 
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Résumé : 
La classe inversée (« flipped classroom ») est une approche pédagogique consistant à 
« inverser » et à adapter les activités d’apprentissage traditionelles aux étudiants en 
utilisant la formation à distance et la formation en classe, et elle favorise la co-
construction ou co-élaboration des apprentissages entre pairs et s’appuie sur 
l’apprentissage individuelle grâce aux Technologies de l’information et de la 
communication pour l’enseignement (TICE). Cette approche se prête particulièrement à 
l’enseignement/apprentissage des langues étrangères car elle offre aux élèves davantage 
d’occasions d’être exposés à la langue cible, à l’intérieur et à l’extérieur de la salle de 
classe, grâce aux nouvelles technologies. Pourtant très peu d’études sur la classe inversée 
se concentrent sur l’enseignement/apprentissage des langues. Cet article traite du concept 
de la classe inversée, en tenant compte de ses principaux fondements théoriques. Il 
analyse ensuite ses possibilités et ses défis dans le domaine de l'enseignement du français 
langue étrangère. 
 
Mots clés : classe inversée, flipped classroom, français langue étrangère, TICE 
 
 
Resumen: 
El aula invertida o flipped classroom es un enfoque pedagógico que consiste en “invertir” 
y adaptar las actividades de aprendizaje tradicionales al alumnado utilizando las ventajas 
de la educación a distancia y de la formación en el aula, fomentando la construcción y el 
desarrollo del aprendizaje de manera conjunta y entre iguales, y favoreciendo el 
aprendizaje individual a través de las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento 
(TAC). Este enfoque es especialmente interesante para los procesos de enseñanza-
aprendizaje de lenguas extranjeras, pues ofrece al alumnado más oportunidades de estar 
en contacto con el idioma objetivo, tanto dentro como fuera del aula, mediante el uso de 
las nuevas tecnologías. Sin embargo, son limitados los estudios sobre el aula invertida 
que se centran en la enseñanza-aprendizaje de idiomas. Este artículo discute el concepto 
de aula invertida, teniendo en cuenta sus principales fundamentos teóricos, para 



posteriormente analizar sus posibilidades y principales en el ámbito de la enseñanza del 
francés como lengua extranjera. 

Palabras clave: clase invertida, flipped classroom, francés como lengua extranjera, TAC 
 
 
 
1. Introduction 
Les origines de la « classe inversée » peuvent être retrouvées dans le concept de 
l’apprentissage par Mazur (1997) et, plus tard, dans l’idée des vidéos de Salman Khan 
dans la Khan Academy (Tucker, 2012). Lage, Platt et Treglia (2000) ont été parmi les 
premiers à théoriser le concept de « classe inversée » et les relations entre chacune de ses 
composantes et les différents styles d’apprentissage. Enfin, Bergmann et Sams (2012) 
sont peut-être les auteurs les plus reconnus en la matière et les pionniers de la méthode 
inversée. Ces auteurs résument ainsi le concept de classe inversée : ce qui est 
traditionnellement fait en classe est maintenant fait à la maison, et ce qui est 
traditionnellement fait comme devoir est maintenant terminé en classe (Bergmann et 
Sams, 2012, p. 13). 
Comme on peut le voir, l’appellation « classe inversée » (en anglais connue sous le nom 
de flipped classroom) est assez récente. Néanmoins, l’idée d’inverser la salle de classe 
existe depuis des décennies, car déjà certains enseignants ont eu l’intuition de demandé 
aux élèves de lire le matériel pédagogique avant de venir en classe afin d’approfondir les 
concepts pendant les cours. Nous pourrions même affirmer que les enseignants qui ont 
utilisé la télévision de façon éducative ou l’enseignement assisté par ordinateur au cours 
des 40 dernières années ont inversé leurs classes (Strayer, 2012, p. 2).  
C’est à partir de 2012 que l’expression « flipped classroom » se popularise et que les 
auteurs répandent leur encre afin de décrire la classe inversée, de montrer ses bénéfices, 
ou de donner des conseils sur la manière de l’implanter (p. ex. Bergmann et Sams, 2012 ; 
Leicht, Zappe, Litzinger et Messner, 2012 ; Strayer, 2012 ; Tucker, 2012). D’autres, 
soulignent le fait que cette approche ne pourrait exister sans les principes sur lesquels elle 
se base (p. ex. Overmyer, 2014 ; Cecchinato, 2014 ; Peraya, 2015 ; Lebrun, 2015). 
Cet article traite du concept de la classe inversée, en tenant compte de ses principaux 
fondements théoriques. Il analyse ensuite ses possibilités et ses défis dans le domaine de 
l'enseignement du français langue étrangère. 
 
2. Piliers théoriques de la classe inversée 
Legendre (2005) donne de la classe inversée la définition suivante : « ensemble de 
méthodes harmonieusement agencées selon certains principes » (p. 1261). Choisir une 
bonne définition de « classe inversée » n’est pas chose anodine. Une chose reste claire : 
la classe inversée n’est pas synonyme de « vidéos en ligne » : « Remember, flipping is 
not just about making videos for your class » (Bergmann et Sams, 2012, p. 632). Et encore 
ces auteurs soulignent:  
 



However, there are teachers who use many of the concepts (…) and who call their 
classrooms flipped, but not use the videos as instructional tools. We did not come up with 
the term FLIPPED CLASSROOM. No one owns that term. Although it has been 
popularized by various media outlet and seems to have stuck, there is no such thing as THE 
flipped classroom (Bergmann et Sams, 2012, p. 180). 

 
Grand nombre de papiers relatent d’activités asynchrones, proposées aux élèves en 
préparation des activités faites en classe, et qui, elles aussi, définissent la classe inversée. 
C’est l’approche globale qui fait la différence et le fait que l’élève rentre en classe avec 
une question (Tucker, 2012). 
 

In the flipped classroom (also known as the reverse, inverse, or backwards classroom), 
instructors prerecord lectures and post them online for students to watch on their own so 
that class time can be dedicated to student-centered learning activities, like problem-based 
learning and inquiry- oriented strategies. This approach provides instructors with 
opportunities to engage a wide range of learning styles and implement pedagogies that 
encourage problem solving during dedicated class time. In addition, flipping the classroom 
empowers instructors to develop different learning experiences appropriate for each student 
(McLaughlin, Roth et Glatt, 2014, p. 2). 

 
Au vu de ce qui a été dit, nous retiendrons comme définition qui nous semble la plus 
complète celle de l’Université Sherbrooke, au Canada :  
 

[l’apprentissage inversé est] une approche pédagogique consistant à inverser et à adapter 
les activités d’apprentissage traditionnellement proposées aux étudiantes et étudiants en 
utilisant en alternance la formation à distance et la formation en classe pour prendre 
avantage des forces de chacune. Dans ce modèle, les contenus de cours sont livrés au 
moyen de ressources consultables en ligne – le plus souvent des capsules vidéo – et le 
temps de classe est exclusivement consacré à des projets d’équipe, à des échanges avec 
l’enseignant et entre pairs, à des exercices pratiques et à d’autres activités de collaboration 
(SSFUS, 2011, paragr. 2). 

 
Il s’agit donc d’une méthode pédagogique qui se décline autour d’activités 
d’apprentissage réalisées en classe favorisant la co-construction ou co-élaboration des 
apprentissages entre pairs et qui s’appuie sur l’apprentissage individuelle grâce aux 
Technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement (TICE). 
En tant que méthode, la classe inversée est loin d’être une notion totalement innovante 
(Tucker, 2012). En effet, elle trouve ses racines dans les méthodes de pédagogie active 
qui ne cessent de se développer depuis qu’Adolphe Ferrière théorisa l’« école active » :  
 

Ce qu’elle est, je ne le dirai point, pour une bonne raison : comme elle cherche à réaliser 
avant tout l’épanouissement de ce qu'il y a de meilleur dans la nature propre de l'enfant - 
de chaque enfant - elle ne saurait adopter la définition a priori, de programme a priori, de 
méthode a priori. Elle n'est pas, elle devient. Ce qu'elle était hier, elle ne le sera plus demain. 
Elle se transforme (Ferrière, 1922, p. 5). 

 



Durant ce genre d’activités les élèves mettent en mouvement les HOTS (Higher Order 
Thinking Skills), comme l’explique Overmyer (2014) et comme il est écrit aussi dans The 
Flipped Manifest : « Learners have immediate and easy access to any topic when they 
need it, leaving the teacher with more opportunities to expand on higher order thinking 
skills and enrichment » (Bennet et al., 2013, paragr. 12). Dans cette vision, la classe 
inversée, libérant du temps de classe, devrait permettre aux apprenants de s’engager dans 
des activités interactives, créatives et collaboratives pendant la construction des 
connaissances (Overmyer, 2014). 
Lebrun (2015) identifie trois courants comme étant à la base de l’approche inversée : (i) 
l’approche par compétences, (ii) les méthodes actives et (iii) l’utilisation pédagogique des 
nouvelles technologies. À propos de cette dernière, comme le dit si bien Dufour (2014, 
p. 44), « si les appuis théoriques qui fondent la classe inversée ne sont pas nouveaux, le 
numérique offre des moyens simples pour la mettre en œuvre efficacement ».  
Après avoir passé en revue une grande partie de la littérature sur la classe inversée, il est 
clair que nous ne pouvons pas parler d’un modèle unique. L’aspect universel est que 
l’apprenant entre en contact avec les notions qu’on lui propose avant le cours et qu’il 
réinvesti ces notions en classe avec l’aide de l’enseignant. À partir de là, néanmoins nous 
pouvons traire quelques points fermes : 

¾ Le transfert des connaissances advient en dehors de la classe : grâce à des supports 
différents qui peuvent aller de la page photocopiée à la capsule vidéo préparée par 
le professeur. 

¾ L’ambition principale est celle de donner le temps aux élèves de s’approprier des 
notions suivant leur propre rythme et aussi de libérer du temps de classe qui pourra 
être utilisé pour des activités pratiques et de renforcement ; 

¾ L’enseignant perd son rôle de détenteur et de transmetteur des connaissances : il 
devient plutôt un guide, un facilitateur. De même, les élèves sont plus actifs et 
responsable de leur parcours d’apprentissage ; 

¾ Les apprenants sont autonomes : ils peuvent accéder à tout moment et chaque fois 
qu’ils le veulent aux contenus. 

 
3. Les possibilités de la classe inversée pour l’enseignement du français langue 
étrangère 
En parcourant la littérature au sujet de la classe inversée, nous parvenons à recenser 
certains constats qui semblent mettre la plupart des chercheurs d’accord et qui peuvent 
être extrapolés à l’enseignement du français. 
 
3.1 Alternative à l'inefficacité des cours magistraux 
Au-delà des théories pédagogiques, la classe inversée s’appuie sur une simple 
observation : la littérature démontre que les cours magistraux ne sont pas très efficaces 
(Abeysekera, 2014) et que les élèves demandent du changement (Peraya, 2015). Par 
exemple, l’efficacité des méthodes actives par rapport aux cours traditionnels a été 
prouvée par l’étude publiée par Freeman et al. (2014) qui montre que les étudiants qui 
suivent des cours magistraux ont 1,5 fois plus de possibilité de rater leurs examens 



comparés à ceux qui suivent des cours basés sur la pédagogie active. Cela s’applique en 
particulier au domaine de l’enseignement des langues étrangères. 
Blair, Maharaj et Primus (2015) ont réfléchi sur les méthodes d’enseignement antérieures 
(cours magistral traditionnel avec discussions en classe ouverte et tutoriels, par exemple) 
et, afin de rendre l’expérience de ses étudiants plus agréable et bénéfique, ils ont essayé 
de centrer leur méthode d’enseignement sur l’élève afin d’obtenir une plus grande 
participation des étudiants à travers des activités de groupe en classe. Ils ont donc réalisé 
une série de screencasts (enregistrements numériques d’écran d’ordinateur avec une 
narration audio) et les ont rendus disponibles aux étudiants pour qu’ils puissent le 
visionner en dehors de la classe à tout moment.  
 
3.2 La classe inversée est chronophage 
Décider de mettre en place une classe inversée signifie pour l’enseignant d’accepter de 
mobiliser plus de temps pour la préparation des cours et la réalisation des matériaux, 
comme des capsules vidéo (O’Flaherty, Phillips, Karanicolas, Snelling, et Winning, 
2015). Le travail préparatoire des cours, qui va de la réflexion à la conception, de 
l’élaboration à la mise en œuvre, exige une planification du travail de l’enseignant. Même 
si nous voulions utiliser des ressources existantes, il est nécessaire de les retravailler pour 
les adapter. Enfield (2013) note qu’il faut beaucoup de temps pour préparer les vidéos et 
qu’il faut s’assurer qu’elles s’adaptent aux besoins de tous les élèves. Mais il précise aussi 
que : « bien qu’il ait fallu beaucoup de temps pour élaborer les leçons vidéo, le temps 
nécessaire à la préparation des cours tout au long du semestre a été considérablement 
réduit » (Enfield, 2013, p. 16).  
Donc toute cette préparation représente un investissement qui finit par payer parce que 
une fois que le matériel est préparé et catalogué, que les activités sont conçues, il ne suffit 
que de les reprendre et les réadapter aux nouvelles classes (Dufour, 2014). 
 
3.3 Souvent les élèves ont besoin de temps pour s’adapter à la nouvelle approche 
Un certain nombre d’études suggèrent que les élèves s’adaptent facilement à la nouvelle 
approche inversée (McLaughlin, Roth et Glatt, 2014), mais d’autres soulignent le fait que 
parfois les étudiants ont besoin d’un certain temps d’adaptation. Dans son étude, Enfield 
(2013) propose la classe inversée à des étudiants universitaires. L’autour explique avoir 
délibérément tenté de faire des étudiants des apprenants autonomes en leur montrant 
comment chercher et analyser l’information en ligne au lieu de leur donner les bonnes 
réponses (Enfield, 2013, p. 16).  
Les classes inversées, ainsi que l’apprentissage actif, exigent des élèves qu’ils assument 
une plus grande responsabilité dans leur expérience d’apprentissage individuelle. 
Cependant, comme l’ont souligné Bergmann et Sams (2012), il faut un certain temps pour 
que les étudiants s’adaptent au nouveau système d'apprentissage. Ils peuvent avoir besoin 
de plus d’un semestre pour s'adapter à la nouvelle méthode d'enseignement et pour en 
reconnaître la valeur. 
 
 
 



3.4 Les apprenants semblent apprécier la méthode inversée 
La classe inversée a généralement une évaluation positive de la part des apprenants 
(Leicht, Zappe, Litzinger, et Messner, 2012 ; Fornons et Palau, 2016 ; Burgueño, 2019). 
Le point positif c’est que les élèves apprécient particulièrement le travail collaboratif 
proposé en classe inversée : « they [students] became more open to cooperative learning 
and innovative teaching methods » (Strayer, 2012, p. 171). En plus, Cet auteur souligne 
que le fait d’avoir varié autant les activités, les a probablement rendus, à la fin de 
l’expérience, plus ouverts à différents types de tâches. Mais ce qui doit surtout être retenu 
des résultats de recherches c’est que les élèves en classe inversée se sentent plus 
concernés et sont plus conscients de leur parcours d’apprentissage (Strayer, 2012). 
Grâce à l’approche inversée, les élèves sont aussi plus confiants dans leur capacité à 
apprendre : Enfield (2013) montre comme 73,5% des étudiants qu’il interroge déclarent 
être plus sûrs de soi après avoir travaillé en classe inversée. En plus, ils se disent 
davantage capable d’apprendre en autonomie hors de la salle de classe, donc ils affirment 
être susceptibles de continuer à regarder les vidéos pédagogiques pour se former. 
 

Most of the comments made by students about the course were generally very positive. 
Several students expressed that they learned much and were engaged. One student stated 
they were “engaged by choice, not by force” and appreciated the “laid back learning 
environment” (Enfield, 2013, p. 25). 

 
Qui plus est, toujours selon le sondage proposé par Enfield (2013), les élèves ont apprécié 
le fait de pouvoir regarder les vidéos avec la liberté de gérer leur temps et leur espace. 
Enfin, les élèves signalent avoir apprécié les activités en classe, qu’ils ont considérés 
engageantes. 
 
3.5 Activités collaboratives 
En ce qui concerne la classe inversée, les chercheurs indiquent comme l’un de ses 
avantages le fait de maximiser le temps de classe pour des activités collaboratives 
(Bergmann et Sams, 2012). Des études suggèrent que l’apprentissage collaboratif 
favorise une meilleure compréhension chez les élèves et une approche plus approfondie 
de l’apprentissage : 
 

[L]a tendance actuelle en matière d’enseignement vise à favoriser les compétences 
collaboratives ou l’apprentissage en équipe comme l’une des compétences d’apprentissage 
du 21e siècle. Par conséquent, il est nécessaire que les enseignants encouragent les élèves 
à acquérir des compétences d’apprentissage en collaboration et en équipe (Sojayapan et 
Khlaisang, 2018, p. 1). 

 
Partant de ce constat, l’un des résultats importants des expériences en classe inversée est 
que la plupart des étudiants intéressés ont apprécié la création d’une « communauté 
d’apprentissage ». La nouvelle relation qui s’établi avec les pairs ainsi que la nature 
collaborative des séances de classe ont mené à un engagement et à une participation 
accrue des élèves au sein de la classe (Smith, Brown, Purnell, et Marin, 2015 ; Viviers, 
2018). Grâce à ce soutien entre pairs, les connaissances sont abordées de façon 



constructiviste : il ne s’agit plus simplement de découvrir la nouvelle notion mais de la 
construire ensemble (Mazur, Brown, et Jacobsen, 2015). 
Smith, Brown, Purnell, et Marin (2015) confirment que la mise en place de la méthode 
inversée a favorisé le partage et la connexion des idées et des compréhensions : étant 
donné que le format permettait aux étudiants de réfléchir sur le contenu des cours avant 
les séances en classe, ils semblaient avoir plus confiance en leur propre capacité à 
s’engager, ce qui leur a permis de s’intégrer à la communauté de la classe. L’étude de 
Sojayapan et Khlaisang (2018) quant à elle, démontre que la capacité moyenne 
d’apprentissage en groupe est significativement plus élevée, et que les élèves qui ont des 
capacités d’apprentissage moins élevées voient leur potentiel d’apprentissage accrue en 
équipe, plus que les élèves intermédiaires et que ceux avancés. Dans un groupe, 
« l’apprentissage se fait par le transfert de compétences en observant les autres en action, 
par la résolution collective de problèmes et par l’expérimentation, en remettant en 
question les hypothèses et en examinant les résultats en tant que groupe » (Sojayapan et 
Khlaisang, 2018, p. 2). 
 
3.6 Individualisation et autonomie de l’apprentissage 
L’approche inversée peut contribuer à la personnalisation de l’apprentissage grâce aux 
capsules vidéo, qui offrent l’occasion de regarder ou de revoir les leçons selon les besoins. 
En outre, la variété de matériel, en plus des vidéos de cours, peut aussi contribuer aux 
besoins individuels des étudiants (Strayer, 2012). 
En la classe inversée chaque élève a la possibilité de s’approprier les connaissances à son 
propre rythme : le fait de pouvoir regarder les capsules vidéo chez soi permet non 
seulement de choisir le moment plus propice, mais aussi de les regarder plusieurs fois, de 
mettre sur pause, de retourner en arrière et recommencer si un point n’est pas clair 
(Enfield, 2013 ; Fulton, 2012). En plus, grâce à la variété d’exposition que peuvent avoir 
ces capsules vidéo (l’élève a accès non seulement à des cours en vidéos créés par ses 
propres enseignants, mais aussi par des enseignants inconnus), les manières d’expliquer 
un sujet sont elles aussi variées, les exemples sont multiples et chaque élève peut trouver 
son compte. Également, la prise de note en est aussi facilitée : tous les élèves ne sont pas 
égaux face à cette tâche, certains ont besoin de plus de temps. Mettre en pause la vidéo et 
reproduire certains passages permet de prendre des notes plus facilement et d’écrire des 
questions, chacun à son propre rythme. En classe, le fait de travailler variant les méthodes 
et les techniques, donne à chaque élève la possibilité de choisir celle qui lui convient le 
plus (Bergmann et Sams, 2008). La stratégie d’étude la plus utile peut être choisie et 
utilisée par les étudiants tout en avançant à leur propre rythme dans l'apprentissage 
(Enfield, 2013). 
Du point de vue de l’enseignant, le fait de pouvoir observer ses élèves plus attentivement 
donne l’opportunité de traquer les moindres difficultés de chacun et d’adapter 
l’enseignement à tous, proposant des parcours personnalisés et variant les activités : « Le 
temps de classe est utilisé plus efficacement en permettant de véritables temps 
d’apprentissage, plus que des temps de ‘lecture’ du cours par l’enseignant, et l’enseignant 
peut expérimenter d’autres moyens d’enseigner » (Manon, 2016, p. 4). 



D’autre part, la classe inversée permet une plus grande autonomie d’apprentissage, ce qui 
augmente la motivation des élèves (Abeysekera et Dawson, 2015 ; Evseeva et 
Solozhenko, 2015 ; Hao, 2016 ; Lebrun, Gilson, et Goffinet, 2016). Bergmann et Sams 
(2012) racontent que, après la première année de mise en place de leur classe inversée, 
ils se sont demandé si continuer vu les difficultés et les erreurs qu’ils avaient commis. 
Mais ils se sont vite rendu compte que revenir en arrière était impossible : « Our method 
was changing students’ abilities to become self-directed learners» (p. 245). 
 
3.7 Rôle de l’enseignant  
Les enseignants devraient varier leurs pratiques pédagogiques afin d’encourager les 
étudiants à être plus actifs dans leur parcours d’apprentissage. La mission de l’enseignant 
mue et devient celle d’un facilitateur dans l’acquisition des compétences et des 
connaissances (Grant, 2013). Sa responsabilité devient celle de porter ses élèves à savoir 
être critiques, à être capables d’analyser, synthétiser, prendre des décisions et de 
collaborer entre eux. En effet, la prise de conscience de la nécessité de changement nait 
du constat que les élèves ont changé.  
Le changement de posture des enseignants, passe aussi par un changement des pratiques 
pédagogiques. En fait, une grande majorité des élèves disent apprécier le fait que 
l’enseignant soit plus disponible en classe grâce à la méthode inversée (Leicht, Zappe, 
Litzinger, et Messner, 2012). Mettre en place une classe inversée permet aux enseignants 
d’avoir une meilleure estimation de la compréhension effective et de l’apprentissage des 
élèves grâce à une accrue interaction entre élèves/enseignant. Le temps gagné en retirant 
la partie d’explication de la classe permet un plus grand engagement personnel de la part 
de l’enseignant. De plus, une salle de classe inversée donne une plus grande liberté aux 
élèves, qui hésitent d’habitude à poser des questions au milieu d’un cours, à demander 
l’aide de l’enseignant (Roehl, Reddy, et Shannon, 2013). 
 
4. Critiques de la classe inversée 
Tandis que nombre d’éducateurs qui ont mis en place une classe inversée en ont aussi 
étayé les bénéfices, d’autres au contraire portent leurs critiques. C’est le cas, par exemple, 
de Milman (2012) qui, à propos de la production des vidéos, note qu’elles sont souvent 
de mauvaise qualité et doute des conditions dans lesquelles les élèves regardent la vidéo. 
De plus, elle regrette l’impossibilité d’en surveiller la compréhension lors du visionnage 
à la maison. Toutefois, Milman (2012) conclue : 
 

Although there are many limitations to the flipped classroom strategy and no empirical 
research exists to substantiate its use, anecdotal reports by many instructors maintain that 
it can be used as a valuable strategy at any level, depending on one’s learners, resources, 
and time (p. 86). 

 
Un des problèmes principaux qui émerge, donc, du point de vue des élèves, c’est la 
difficulté initiale à s’habituer à la structure de la classe inversée (Strayer, 2012). En classe 
traditionnelle les élèves savent à quoi s’attendre et pour certains cela est rassurant. Ce qui 
se passe en classe inversée, au contraire, c’est qu’au début ils ne se sentent pas à l’aise 



car ils ne savent pas très bien ce qu’il va se passer. Strayer (2012) remarque comme les 
élèves de son étude, malgré le fait qu’ils aient été plus disposés à participer en classe, ont 
néanmoins ressenti un amour/haine envers les activités proposées qui étaient toujours très 
variées et ce les a amenés à n’être plus certains de ce qu’on s’attendait d’eux. Les classes 
inversées, ainsi que l’apprentissage actif, exigent des élèves qu’ils assument une plus 
grande responsabilité dans leur expérience d’apprentissage individuelle. Cependant, 
comme l’ont souligné Bergmann et Sams (2012), il faut un certain temps pour que les 
étudiants s’adaptent au nouveau système d’apprentissage. Ils peuvent avoir besoin de plus 
d'un semestre pour s'adapter à la nouvelle méthode d'enseignement et pour en reconnaître 
la valeur. 
Autre critique courante est que les enseignants qui tentent la classe inversée ne font que 
transposer le problème de l’inefficacité des cours magistraux vers les cours en ligne par 
la technologie. En effet, c’est la façon dont un enseignant utilise le temps de classe 
nouvellement libéré qui est le plus important (Bergmann et Sams, 2012 ; Overmyer, 
2014). De plus, les principaux problèmes liés à l'utilisation de l’approche de la classe 
inversée comprennent la charge de travail considérable des enseignants qui doivent créer 
des matériels d’apprentissage, et le désengagement des élèves dans l'apprentissage hors 
de la classe (Lo et Hew, 2017). 
Enfin, les élèves des régions pauvres peuvent ne pas avoir la capacité de posséder les 
ordinateurs et l’Internet que la classe inversée exige. Les élèves qui n’ont pas d’ordinateur 
personnel ou de réseau seraient obligés d’utiliser les ordinateurs publics ou le réseau 
d’une bibliothèque. Un autre inconvénient est que les élèves passent tout leur « temps de 
devoirs » devant d’un écran, ce qui s’ajoute au temps que l’élève passe déjà en position 
assise sédentaire (Du, Fu, et Wang, 2014).  
 
5. De la classe inversée aux classes inversées 
Il n’existe pas une classe inversée, un seul modèle de référence sur lequel prendre 
exemple : jamais deux classes inversées ne seront identiques. Mais, bien qu’il n’existe 
pas de liste de « comment faire » associée au modèle d’apprentissage inversé, il existe 
pour autant des thèmes unificateurs (Hamdan, McKnight, McKnight, et Arfstrom, 2013). 
Un groupe d’éducateurs expérimentés du Flipped Learning Network (2019) ont identifié 
les quatre piliers dénommés F-L-I-P, acronyme de Flexible Environment (environnement 
flexible), Learning Culture (culture d’apprentissage), Intentional Content (contenu 
intentionnel) et Professional Educator (éducateurs professionnels) : 

¾ Environnement flexible : les enseignants « inversés » réaménagent souvent 
physiquement leur espace d’apprentissage pour permettre par exemple un 
meilleur travail de groupe. Ils créent des environnements flexibles dans lesquels 
les élèves se sentent libre de se bouger. L’atmosphère en classe peut être 
certainement plus chaotique et bruyante, mais aussi plus fructueuse. La flexibilité 
regarde aussi les temps d'apprentissage des élèves et la façon dont les élèves seront 
évalués. Les systèmes d’évaluation seront appropriés afin de mesurer 
objectivement la compréhension et de constituer un feedback utile pour les élèves 
et l’enseignant. 



¾ Culture d’apprentissage : l’enseignant n’est plus le « sage sur scène », c’est-à-dire 
le seul détenteur du savoir. Dans le modèle inversé, on passe d’une approche 
centrée sur l’enseignant à une approche centrée sur l’élève, où le temps en classe 
est consacré à l’exploration plus approfondie des sujets. Les élèves peuvent 
participer activement à la formation de leurs connaissances et de leurs 
compétences. Les enseignants ont le temps en classe de vérifier la compréhension 
et la synthèse du matériel par les élèves et de les pousser, si c’est le cas vers un 
niveau supérieur (leur zone de développement proximal, où ils sont mis à 
l'épreuve mais pas au point d'être démoralisés (Vygotsky, 1978)). 

¾ Contenu intentionnel : le choix du matériel à proposer à l’extérieur de l’espace de 
classe, comme celui qui composera les activités en classe, est décisif. Les 
enseignants utilisent ce contenu afin de maximiser le temps passé en classe et de 
pouvoir adopter diverses méthodes d’enseignement telles que les stratégies 
d’apprentissage actif, l’enseignement par les pairs, l’apprentissage par problèmes, 
selon le niveau scolaire et la matière enseignée.  

¾ Éducateurs professionnels : plus que jamais, dans le modèle d’apprentissage 
inversé, la préparation de l’enseignant est importante.  

 
L’enseignant doit décider quels moyens adopter afin d’aider les élèves dans leur 
apprentissage et observe continuellement ses élèves, leur fournit des commentaires 
pertinents au bon moment et évalue continuellement leur travail. Un bon enseignant 
réfléchit à sa pratique, se confronte avec ses paires, accepte les critiques constructives et 
tolère le chaos contrôlé en classe. Comme le constatent Moravec, Williams, Aguilar-
Roca, et O’Dowd (2010), dans nos parcours d’enseignement il est utile d’inclure une 
grande variété de stratégies d’enseignement afin de garantir à tous nos élèves les mêmes 
possibilités. 
 
6. La classe inversée en cours de langues étrangères 
L’approche inversée se prête particulièrement à l’enseignement/apprentissage des 
langues étrangères car elle offre aux élèves davantage d’occasions d’être exposés à la 
langue cible, à l’intérieur et à l’extérieur de la salle de classe, grâce aux nouvelles 
technologies (Bergmann et Sams, 2012 ; Filiz et Benzet, 2018). Pourtant très peu d’études 
sur la classe inversée se concentrent sur l’enseignement/apprentissage des langues et 
celles qui le font ont comme cible surtout les classe de l’anglais comme langue étrangère 
(English as a Foreign Language - EFL). De plus, la plupart des études qui s’occupent de 
la retombée que la classe inversée aurait sur l’enseignement des langues étrangères sont 
surtout menée à l’université, à part quelques exceptions (Filiz et Benzet, 2018). 
Partons du constat que Nation et Yamamoto (2012) suggèrent, c’est-à-dire, qu’un cours 
de langue idéal comprend quatre moments repartis en temps égaux durant les séances : 
compréhension du sens à la lecture et à l’oral, expression orale et écrite, enseignement 
des éléments du langage et développement de la fluidité. Malheureusement, la plupart des 
professeurs d’anglais se heurtent à un obstacle majeur représenté par le temps de classe 
limité (Nation et Yamamoto, 2012). 



Aujourd’hui, que l’attention est de plus en plus portée à la communication en langue et 
non pas à la simple connaissance d’une langue, le problème de la fluidité orale des 
apprenants doit être pris en compte. De là, le besoin d’études sur les instruments qui 
favorisent la création d’un environnement communicatif en classe tel que l’approche 
inversée : « In a second language learning context, this means adjusting the teaching and 
assessment strategies in order to develop the learners’ language skills in terms of 
linguistic accuracy, fluency and lexical appropriacy through a student centered 
approach » (Rafik Khalil, et Fahim, 2016, p. 6). 
Les recherches démontrent que l’union d’activités de groupe variées en classe et 
l’utilisation de la technologie hors de la classe permet à l’enseignant de mieux équilibrer 
les phases de Nation et Yamamoto (2012) et même de privilégier un aspect qui est souvent 
mis de côté, comme l’expression orale (Han, 2015). L’intérêt des activités de groupe est 
que les élèves ont plus d’occasions d’utiliser la langue cible dans des expériences 
d’apprentissage collaboratif par le biais desquelles ils peuvent approfondir et faire 
progresser l’utilisation de la langue avec une rétroaction immédiate et efficace de 
l’enseignant (Mehring, 2016). 
Les enseignants concernés par l’étude de Yang (2017) ont mentionné parmi les avantages 
le fait que, étant donné que les élèves peuvent étudier les règles grammaticales par eux-
mêmes à la maison avant la leçon, moins de temps est perdu en classe sur les explications 
de l’enseignant et, par conséquent, plus de temps est libéré en classe au profit de la mise 
en pratique des éléments grammaticaux directement par les élèves.  
 

Même s’il existe très peu d’études qui se concentrent sur la classe inversée en EFL, il existe 
des études qui montrent que les étudiants EFL croient que le temps de classe devrait se 
concentrer sur l’utilisation de la langue cible dans un cadre communicatif authentique. De 
plus, des études ont révélé que, lorsque les élèves prennent part à une leçon donnée à l’aide 
du modèle inversé, ils trouvent l’expérience enrichissante (Mehring, 2016, p. 4). 

 
Dans une perspective d’apprentissage et d'enseignement des langues comme action 
sociale, les classes deviennent communauté et elles sont considérées comme lieux de 
pratiques sociales et pratiques d’interactions authentiques en langue cible. L’étude de 
Mehring (2015) menée dans un cours de français langue étrangère (FLE) dans une 
université japonaise témoigne d’une augmentation de l’apprentissage actif parmi les 
étudiants et fait état de l'opinion des élèves selon laquelle l'utilisation de l'apprentissage 
inversé augmenterait les possibilités de collaboration et d'interaction avec d'autres élèves 
par rapport à un environnement en classe traditionnelle. « This interaction allowed for 
more peer evaluation, which in turn encouraged self-reflection and the use of meta-
cognitive skills among students, helping improve the confidence with which they 
approached their language learning » (Mehring, 2016, p. 5). 
Par le biais de l’apprentissage coopératif, par exemple, une classe inversée offre aux 
apprenants d’une langue seconde plus d’occasions d’entendre parler la langue lors des 
interactions avec les pairs et l’enseignant. Les activités de groupe augmentent également 
les chances des élèves d'être exposés à des idées qui peuvent être plus complexes sur le 
plan cognitif (Sachs, Candlin, Rose, et Shum, 2003). 



 
Enabling students to engage in material before class while scaffolding learning from the 
pre-class assignment through to in-class activities creates a class that is focused on using 
the target language in authentic learning situations involving higher level cognitive skills 
(Mehring, 2016, p. 5). 

 
Rafik Khalil et Fahim (2016) se concentrent sur l’évaluation comme outil dans un cours 
d’anglais langue étrangère en méthode inversée. Ils partent du principe que la plupart du 
temps l’enseignant ne réussit pas à évaluer les réelles compétences en langues de ses 
élèves avec les méthodes d’évaluation traditionnelles. Plus intéressantes semblent être les 
évaluations formatives car elles « aident les enseignants à soutenir l'apprentissage des 
étudiants dans une approche engageante et motivante » (Rafik Khalil et Fahim, 2016, 
p. 7).  
Milman (2012) souligne l’importance des évaluations formatives et sommatives et 
d’autres recherches montrent que si les évaluations sont bien conçues elles donnent 
l’occasion, dans une classe de langue inversée, à tous les élèves de démontrer leurs 
connaissances et, en même temps, à l’enseignant, la possibilité de mesurer avec précision 
le niveau de compétence des apprenants dans la langue cible (Lee, 2005). « No tasks 
should be left without check and assessment. This will contribute to raising students’ 
motivation for diligent studying that will result in increasing the efficiency of the learning 
process » (Evseeva et Solozhenko, 2015, p. 208). La méthode inversée embrasse à ce 
propos un des courant de discussion majeur de ces années : « celui relatif aux approches 
innovantes de l’évaluation certificative mais aussi formative, l'évaluation par les pairs, 
les approches réflexives » (Lebrun, Gilson, et Goffinet, 2016, p. 130). 
Le principe de la classe inversée est donc que l’apprenant est stimulé par l’enseignant à 
se préparer et à récupérer des notions, des savoirs, suivant un parcours proposé par 
l’éducateur (capsules vidéo, liens sur le web, documents papier…) afin, ensuite, d’être 
mis en condition de pouvoir appliquer, pratiquer ces savoirs en situation. Il s’agit, en 
classe, de proposer des situations authentiques pour résoudre lesquelles les élèves vont 
devoir utiliser les connaissances apprises à la maison. 
 
7. Conclusions et recommandations 
Le succès d’un modèle d’apprentissage inversé dépend de l’enseignant qui l’applique. 
Afin de tirer le meilleur parti, les enseignants doivent d’abord connaître les théories sous-
jacentes : il ne suffit pas de simplement ajouter des technologies aux cours traditionnels 
à l’extérieur de la classe. Il est également important de choisir les activités les plus 
appropriées et motivantes et maintenir un lien constant avec les élèves grâce à l’utilisation 
des outils 2.0 (Basal, 2015). De plus, le « en-classe » et le « hors-la classe » doivent être 
parfaitement connectés. Les deux parties du cours, celle à la maison et celle en classe, 
doivent être parfaitement intégrées pour que le modèle de classe inversée soit efficace 
(Basal, 2015). L’enseignant doit planifier l’intégration des activités et des tâches qui se 
dérouleront dans les deux environnements de façon très rigoureuse.  
De toute façon, le succès de ce modèle ne doit pas reposer seulement sur la disponibilité 
d’ordinateurs et l’accès à Internet à l’extérieur de la classe. Par conséquent, les éducateurs 



doivent être prudents dans la mise en œuvre de ce système s’ils ne savent pas clairement 
si tous les apprenants seront en mesure d’accéder facilement et régulièrement au contenu 
en ligne (Roehl, Reddy et Shannon, 2013) ou considérer des alternatives « analogiques ». 
De plus, les éducateurs doivent recevoir une formation sur l’application des technologies 
existantes et émergentes. 
Quels que soient les modèles ou les technologies utilisés dans l’éducation, les résultats 
souhaités ne peuvent être atteints que par le facteur humain : les enseignants (Basal, 
2015). Ce n’est pas tant l’outil utilisé qui est important, mais plutôt la capacité de 
l’enseignant à en tirer le meilleur profit pour ses élèves.  
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