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Notion de 

pédagogie 

inversée 
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PEDAGOGIE INVERSEE 

Apports 

ressources 

Médiation 

remédiation 

classe 

Hors-classe 

enseignant 

élève 

La « pédagogie inversée » est une approche pédagogique qui consiste à 

organiser le temps d’apprentissage de façon à ce que l’élève s’approprie les 

ressources hors du temps de classe en s’appuyant sur des outils 

numériques (accessible en info-nuagie) et que celui-ci soit utilisé par 

l’enseignant pour apporter la médiation et les remédiations nécessaires 
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Quelques remarques  

• Pas forcement « novateur » :  

• la pédagogie inversée a « toujours » existé … sous forme papier !  

• La médiation – remédiation en classe est déjà présente 

 

 

• Principe similaire des Massive Open Online  Class (MOOC) = cours en ligne 

ouvert et massif1 (CLOM) … mais ils ne présentent peu ou pas de 

remédiation 
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Intérêts ? 

 

 

 

• Initiative / Autonomie (dans travail & réflexion)  / Responsabilité - 

acteur 

• Alternance pédagogique dans l’apport de ressources 

disciplinaires (évite les procédures automatisées – mobilisation différente – 

relance le TTP)  

• Différenciation par identification des difficultés (évaluation formative) 

• Pallier perte de temps (intempéries …) … gain de temps ( 1h inversée = 2 h 

usuelles) 

• Favorise la fluidité des parcours en préparant Enseignement 

Supérieur en préparant les élèves à des modalités rencontrées par 

des étudiants en BN:  
• IFSI , DTS IMRT  schémas numériques de formation basés sur une inversion pédagogique  
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• Difficultés techniques (ordinateurs, logiciels, espace de travail…) 

• Méthodologie acceptée par l’élève (sens) 

• Méthodologie préparée et intégrée dans les pratiques de 

l’enseignant (intérêt, progression, acceptation …) 

• Efficacité à établir (réelle plus-value ?) 

faiblesses ? 



DEMARCHE DE PEDAGOGIE INVERSEE  

MISE A DISPOSITION DE 

RESSOURCES 

TRAVAIL ELEVE 

MEDIATION - REMEDIATION 

Quelles ressources ? 

Quelle organisation des 

ressources  ? 

Comment suivre  les travaux ? 

… 

 

Combien de temps ? 

Quelles  contingences tant 

matérielles que dans les 

contenus … 

Quels besoins  ? 

Quelle gestion de la part de 

l’enseignant ? … 

Quelle stratégie pédagogique de la part de l’enseignant ?  

schéma numérique  de formation basé sur une inversion pédagogique 
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Points à travailler 

Apports 

ressources 

Médiation 

remédiation 

classe 

Hors-classe 

enseignant 

élève enseignant 

élève 

classe 

Hors-classe 

supports : 
  

• FOND (thème, 

objectifs de 

formation) 

• FORME  (CdC) 

• Diversité (textes, 

diaporama, 

vidéos, audio, 

autres …) 

• ENT 

(scénarisation)  

 

Matériel à assurer 

Démarche / stratégie : 

 
• Déroulé  (consignes) 

• « timing » 

• Durée (séquence) 

• Délais (TPP + classe)  

 

Communication 

 

• Nécessaire pour 

préparation 

• Faisabilité (ENT) 

Accompagnement : Conception / création - Préparation / numérique 

Remédiation / stratégies – maitrise outils scénarisation (ENT) 
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ressources 

Textes : 

« définitions » 
+ explications 

 

(nb de pages 
limité) 

 

« Capsules » 
vidéo et/ou 

audio (limité, 
enseignant 
ou externe) 

 

CONSIGNES 

 

EVALUATION 

FORMATIVE  

(faiblesse 
pour 

remédiation)  

• Quels apports ? 

• Accessible  

(matériel / fond) 

• Sens ? 

• Simples 

• Hiérarchisées 

• « stratégiques » 

• Notion de schéma, 

démarche numérique 

de formation 

• Simple 

• Informative 

(élève + enseignant) 

• Progressive (exercices..) 

• Finale (# sommative) 

• Accessibles (lexique) 

• Organisés 

• Limités  

• Bornés & fractionnés 



Exemple de schéma numérique de formation 

Introduction : 

 thème + déroulé 

Texte n°1 

Exercice n°1 

 

Diapos 1 à X, capsules n°1 et n°2 

Articles 1 & 2 

modalités 

Texte n°2 
 

Diapos X à  Y, capsules n°3 à n°5 

Article 3 

Etc … 
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expérimentation 



12 

Académie de 

Rouen 

Pôle de compétences 

disciplinaires (# 30) 

Inversion 

pédagogique 
Boîtiers de vote Vidéos  

Évaluation 

formative 
autonomie 

Communication  

famille 

Concevoir et promouvoir  

l’usage d’outils numériques  

Discipline STMS (série ST2S)  

Utiliser 2 à 3 séances de ce type / an   
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Sur Rouen : 

 

Présentation PCD -STMS (janvier) 

2 scénarii produits (PCD – courant mars ):  

  « Notion de  risque social », STSS en 1-ère ST2S (Senghor, Evreux) 

« Les acteurs de protection sociale », STSS en 1-ère ST2S (Senghor, 

Evreux) 

Un troisième en cours (protection sociale) en travail (Monet, Le Havre) 

Bilan (juin), pour diffusion aux collègues à la rentrée  …  

calendrier 

Sur Caen :  

 

Présentations STMS, BSE et BGB réalisées (PAF – février) 

1 Scénario produit :  

« anatomie des appareils reproducteurs » BPH (Millet, Cherbourg)  

Conception à venir en STSS, BPH ou Biotechnologies, R2014 (PAF) 
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exemple 

RISQUES SOCIAUX  (thème protection sociale) 

 

Enseignement de STSS en première ST2S 

 

Testé en mars 2014  
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exemple 
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Autres perspectives :  

 poursuivre les expérimentations 

 continuum & fluidité  :  

SPC & DTS  IMRT en AP de terminale 

IUT génie biologique et STL / ST2S 

« Bilan » & perspective 

Enseignants (2) : Intérêt certain (mobilisation des élèves, des acquis passés, ) 

                            pris goût (enseignant et élèves) 

Mais 

  participation pas totale des élèves (matériel ou motivation) 

  travail qq fois superficiel 

  Pb matériel 

Inspecteur  : intérêt certain (mobilisation des élèves, des acquis passés, 

  apprentissage) 

Mais 

  intérêt à conforter  

  importance du timing et des premières séances (première 

stratégie) – scénarisation  

  importance du choix de la séance  

  importance des présentations aux enseignants (intérêts) 


