
Expérimentation « flipped classrooms »   
en classe de 3ème à la rentrée 2013 

 

1. Quel est le principe des flipped classrooms ?  (généralités concernant 

toutes les matières)  
 

Le flipped learning implique l’inversion entre l’enseignement synchrone (en classe) et 

l’enseignement asynchrone (à la maison) 

Je cite ci-dessous l’article de Marcel Lebrun publié dans Ludovia 

 

La figure nous montre le « flip » à l’œuvre. (1) L’enseignement traditionnel 

transmissif se passe en classe, les interactions ou activités des élèves sont 

somme toute limitée. Les devoirs se passent à la maison ainsi que la 

préparation des examens. (2) 

Le « flip » va agir reconsidérant les espaces-temps de l’enseigner-apprendre. 

(3) La figure se complète : la partie transmissive (les nécessaires savoirs, les 

principes, la théorie…) se déroule à distance de la classe soit  la maison soit 



dans des lieux spécialement aménagés dans l’école ; l’espace et le temps de la 

classe (de la rencontre avec l’enseignant) est utilisé pour les activités et les 

interactivités. (4) L’hybridation (soutenue par le principe de variété) mélange 

ces différents modes d’interaction. 

(source : http://www.ludovia.com/2013/06/refonder-lecole-ou-la-flipper/) 

C’est l’hybridation qui nous parait la façon la plus souple et la plus pertinente de mettre en 

place le ‘flipped learning’ dans notre expérimentation. 

2. Les bénéfices : 
 

 L’élève devient vraiment acteur et prend en charge son apprentissage. Il n’est pas un 

simple récepteur comme cela est souvent le cas en enseignement traditionnel 

transmissif. 

 Il peut travailler à son rythme  car il dispose des supports  et outils pour visionner / 

écouter / s’entrainer / refaire les exercices en ligne et avoir la possibilité d’effectuer  

des allers retours à tout moment de son apprentissage.  

 Un gain de productivité est constaté dans les  tâches réalisées en classe. Le flipped 

learning renforce l’efficacité de la pédagogie de projet, notamment parce qu’il 

permet une plus grande individualisation. 

Voir la  vidéo sur les flipped learnings en mathématiques 

http://www.youtube.com/watch?v=9aGuLuipTwg 

3. Les difficultés spécifiques des langues : 
 

On  peut facilement se représenter en mathématiques un système inversé dans lequel les 
élèves apprennent  à tracer des figures géométriques en asynchrone à partir d’une vidéo. 
Idem pour des élèves  post bac qui auraient à extraire le contenu culturel d’un documentaire 
en anglais. La mise en œuvre de l’inversion ne pose pas de problèmes majeurs.  

Il n’en va pas de même pour nos pratiques. 

 Notre écueil dans le secondaire, et plus particulièrement en collège, réside dans la langue 
elle-même.  Pour des élèves de 3ème, prendre des notes en visionnant un  documentaire sur  
la ségrégation aux Etats Unis implique d’avoir au préalable reçu des outils pour résoudre les 
problèmes de compréhension et de lexique. 

De la même façon,  introduire une structure ou du lexique  en asynchrone nécessite une  
solide  mise en oreille et mise en bouche avant de passer au repérage de l’écrit et à la mise 
en plume. En anglais tout particulièrement nous ne pouvons pas nous permettre d’être léger 
sur cette étape. 

http://www.ludovia.com/2013/06/refonder-lecole-ou-la-flipper/
http://www.youtube.com/watch?v=9aGuLuipTwg


La mise en place du flipped learning est donc plus complexe pour les profs de langue. 

C’est pourquoi  la vidéo (vodcasting ou video podcasting) , qui est le support classique du 
flipped learning et pour lequel de très nombreux wikis et sites ressource existent, (allthink 
pour n’en citer qu’un),  ne nous semble pas du tout pertinent dans nos pratiques de collège. 
Cela peut expliquer également pourquoi il n’existe que si peu d’expériences en ESL. 

Nous avons réfléchi à la façon de passer outre ce modèle vodcasting pour transposer le 
système inversé en cours d’anglais collège.  

La solution semble être un système hybride basé sur l’interaction, l’interactivité et les 
diverses interfaces écran.  

4. Les 3 facettes de notre projet: 

 Les outils TICE interactifs  

 L’utilisation des interfaces qui font partie du quotidien de nos élèves 

(smartphones, tablettes et ordinateurs). 

 La plateforme edmodo pour  mettre en place des échanges sécurisés 

 

a. Les outils TICE interactifs  
 

Nous comptons utiliser : 
 Des exerciseurs (hot pot, content generator etc) 
 Des applications / outils en ligne permettant de travailler à la fois sur smartphones et 

ordinateurs : ex : « mailvu » pour  transmettre directement par email des vidéos ou 
enregistrements. 

 Des outils speech to text (idée trouvée dans une conférence TED pour aider les élèves 
à  améliorer leur prononciation)  

 Compte twitter classe pour des productions écrites courtes ( ?)  (attention les enfants 
de moins de 13 ans n’ont pas le droit de posséder un compte  twitter ou  facebook )  

 Des podcasts liés à hot potatoes 
 Des plateformes d’interaction style livemocha 
 google drive (qui est un outil performant pour le travail collaboratif et l’échange de 

données) 
 glogster EDU 

 
Le champ des possibilités offertes par les TICE est vaste et notre réflexion n’est pas encore 
totalement aboutie. Nous n’en sommes qu’à la phase de compilation et de tri des ressources 
avec pour objectif un modèle flipped classrooms hybride. Nous évaluons la performance de 
ces outils et leur pertinence par rapport à nos objectifs. 
Il est à noter que dans la perspective d’interaction et d’interactivité, nous concevons 
l’apprentissage asynchrone soit comme phase individuelle ou une phase collective de travail  
(travail par groupes  dans des activités de problem solving ou d’accomplissement d’une 
tâche collective). Notre souhait est d’aboutir à un laboratoire de langues en ligne. 



b. Utilisation des interfaces qui font partie du quotidien de nos élèves : 

smartphones, tablettes et ordinateurs 
 

La quasi-totalité de nos élèves  de 3ème disposent de smartphones. Ces mini ordinateurs sont 

potentiellement  de puissants outils de travail asynchrone, d’autant plus intéressants pour 

nous qu’ils sont ancrés dans la sphère intime de nos élèves, ce qui devrait générer un 

surcroit de motivation. 

c. La plateforme edmodo pour proposer le travail à effectuer / faire un 

suivi / proposer des bonifications etc…. 
 

5. Les écueils  
 

Notre volonté de nous ancrer dans les TICE nous met à l’abri du premier écueil du flipped 
learning qui est « le cours magistral ». 
 

Notre souci sera de bien évaluer le  temps consacré quotidiennement au travail asynchrone. 
Il est évident que le travail proposé sera plus chronophage que les quelques minutes que la 
majorité de nos 3èmes consacrent à  leurs devoirs traditionnels d’anglais.  A nous de bien 
doser pour ne pas les décourager et leur montrer tout  l’intérêt de ce concept dans  leur 
apprentissage. 
 

Il va nous falloir réfléchir à l’évaluation de ce travail asynchrone (il est bien plus facile de voir 
si un exercice a bien  été fait dans le cahier) 
 

Notre projet est ébauché, la trame en est tissée, il ne nous reste plus qu’à confronter nos 
idées avec celles d’autres profs d’anglais néophytes ou déjà dans l’expérimentation. 
 
 

6. Mutualisation d’expériences 
 
Nous cherchons des collègues tentés par l’expérience afin de mettre en commun nos idées 
et nos neurones. 
 

Si vous souhaitez tenter l’expérience des flipped classrooms  contactez-nous sans hésiter ! 
 

Rejoignez nous sur facebook :   
 https://www.facebook.com/groups/flippedclassroomscollegerivesduleman/ 
 

Contactez nous :  laurence.gilmant@ac-grenoble.fr 
 

Un blog sera créé d’ici peu pour ceux qui ne souhaitent pas ouvrir un compte facebook 
Scoop it en cours de construction : http://www.scoop.it/t/les-classes-inversees-en-cours-
d-angla 
 

Laurence Gilmant ( Rafika Selmi pour l’interface et la gestion facebook) 
Collège Les Rives du Léman 

74500 Evian les Bains 
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