
Retours d'expérimentation des classes 
inversées (‘flipped classrooms’) en 3ème 

 

Nos choix de départ 
 

 Interface : Google form 
Notre équipe a choisi d'utiliser google form comme interface avec les élèves. Nous ne 

souhaitions pas utiliser edmodo ni de structure nécessitant une identification, nous voulions 

un accès facile et direct depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. 

 

 Limiter le temps de travail asynchrone  

Le travail asynchrone inversé ne doit pas prendre plus de 15 minutes (temps de visionnage ou 
d'écoute  compris) et ne remplace pas les devoirs traditionnels donnés à la maison. 

 
 Tout ce qui est inversé doit être à 100% numérique 

 

 Visibilité du travail réalisé 

Nous souhaitons pouvoir vérifier que le travail a bien été fait. Google form nous permet ce 
retour. Réciproquement, il est important de montrer à l'élève que son travail n'a pas été que 
virtuel, le fichier réponse google form récupéré par l'enseignant est donc découpé, distribué et 
collé dans le cahier. 
 

Premières réflexions 

Au mois de juin nous avons travaillé en équipe afin d'adapter le concept « flipped classrooms  » 
au cours de langue. Nous avons d'abord cherché les moyens de déplacer l'acquisition du 
lexique en « asynchrone». Nous avons également réfléchi à comment « inverser » des micro-
tâches. Les pistes que nous avons tentées d'explorer ne nous convenaient pas totalement et 
nous n'avons pas réussi à les mettre en œuvre à la rentrée… mais c'est sans regret car nous 
manquions de recul en anticipant ainsi le travail « inversé » à partir de détails de la séquence et 
non pas dans la globalité du travail de la classe. 

 

Premiers pas 
 

J'ai décidé d'être très pragmatique et d'inverser des micro-tâches gourmandes en temps de 
cours et peu productives (phases de connaissance et de compréhension dans la taxonomie de 
Bloom). 
 
 
 



 Première expérience : 3ème euro. « Inversion »  d'une webquest 

Objectif : acquérir des connaissances de base sur le Danemark (pays de leurs correspondants 
epals) 

En cours classique j'aurais emmené la classe en salle informatique pour une webquest qui 
aurait pris plus d'une demi-heure (en comptant l'installation en salle info, l'ouverture des 
sessions, l'explication des consignes et le retour en salle d'anglais). Les réponses auraient été 
notées dans le cahier et un paragraphe de récapitulation aurait été demandé en travail à la 
maison. 

J'ai inversé le point de vue.  

J'ai créé un document google form pour une webquest très simple dont  un des objectifs  était de 
tester la faisabilité du  système, de voir si les élèves réussissaient à accéder au support et 
faisaient bien le travail demandé.  

Lors du cours qui a suivi le travail inversé j'ai demandé aux groupes d'élèves de se remémorer  
leurs réponses (sans qu'ils aient les questions sous les yeux), de les noter individuellement 
sous forme de mots-clés dans le cahier puis de les mettre en commun dans le groupe pour une 
phase d'expression orale enrichie des renseignements donnés par leurs correspondants dans 
leurs emails. Ces EO ont donné lieu à une trace écrite. 

Conclusion : L’exploitation de la webquest « inversée » a été bien plus riche, intéressante et 
productive qu'elle ne l'aurait été dans une démarche classique.  

 

 Deuxième expérience : 3ème non euro. Document inversé : Vidéo 
Je souhaitais faire repérer dans un Vlog (blog sous forme de vidéo) des éléments que les élèves 
allaient devoir transférer dans une tâche finale et les faire réfléchir au rôle de l'humour dans 
cette vidéo.  
 

Plutôt que de me lancer dans une classique tâche frontale de compréhension et d'exploitation 
d'une vidéo avec worksheet à remplir, j'ai inséré la vidéo dans un google form dont j’ai mis le 
lien dans le cahier de textes en ligne. 
 

La compréhension, le repérage d’éléments et la réflexion sur la structure du vlog ont été 
réalisés en asynchrone (à la maison ou au CDI). 
 

En classe, projection des questions et dans chaque îlot les élèves se sont remémoré leurs 
réponses, puis les ont mis en commun sur l'ardoise avant de s’entraîner  à une PPC à partir des 
éléments retrouvés. 
 

Le travail d'écriture de leur vlog a ensuite débuté.  
 

 Avantages constatés : 

 le visionnage et la réflexion en asynchrone ont donné lieu à un véritable entrainement à 
la compréhension. Les élèves ont pu écouter et regarder à leur rythme, le nombre de 
fois nécessaire, au moment de leur choix, en pouvant mettre à profit un temps de 
réflexion et d’analyse supplémentaire pour mettre en réseau des informations ou des 
indices. 



 les élèves se sont approprié le vlog qu'ils ont parfois envoyé à des contacts, certains ont 
même visionné d'autres vlogs réalisés par le même auteur. 

 Quasiment toutes les réponses ont été complètes et pertinentes. Tous les élèves sont 
allés au bout de leur travail (je suis loin d'être sûre qu'en classe les mêmes résultats 
auraient été obtenus). 

 

Premières conclusions 

L'approche classique des classes inversées vise à introduire des notions en asynchrone afin 
d'aller à l'essentiel en classe (travail d'appropriation, de synthèse... ) 

En conclusion, en cours de langue - dans le cadre des expériences que je continue de 
mener (repérages et  collectes d'informations) : 

 L' « inversion » permet certes d'aller à « l'essentiel » en classe (transferts, productions, 
suivi individuel des élèves...) mais surtout constitue un entraînement à la 
compréhension  

 Un document étudié par chaque élève à son rythme, à un moment de son choix  dans 
lequel il est dans une attitude plus disponible  est  un document mieux assimilé, ce qui 
permet un rebrassage et une exploitation plus riche en classe  

 L’ « inversion » donne aux élèves l’envie d'aller plus loin (par le jeu des liens par 
exemple) : ils se confrontent à davantage d'anglais authentique 

Ce sont des pistes intéressantes qui me poussent à approfondir l'expérience « flipped 
classrooms »  

Prochaines étapes 

Ma prochaine étape va consister à créer des documents collaboratifs (google forms ou 
twiducate) qui rendront possible un travail en commun. Par exemple dans le cadre d'une 
webquest de type ‘problem solving’  

Je compte leur donner plusieurs documents à la fois à étudier en « inversion » en utilisant 
glogsteredu comme portfolio.  

Je souhaite tester d’autres tâches que celles de repérage et de collecte d’informations. 

Je vais prochainement  leur donner un sondage pour savoir où et sur quel support les élèves 
réalisent le travail asynchrone et le temps nécessaire pour le réaliser afin de mieux cerner leurs 
conditions de travail numérique. 
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