
Une expérience de classe renversée en lycée 

 

Alors qu’apprendre à mobiliser les savoir disponibles (à portée de clics) et stimuler la « pensée 

créatrice » (Serres, M., 2010) en situation d’apprentissage apparaissent comme essentiels à 

l’ère digitale, la formule « classe renversée » peut être une réponse. 

 

A la suite de ma participation à Ludovia en août 2017 où j’avais pu découvrir le principe de la 

classe renversée au cours de la conférence de Marcel Lebrun, je me suis lancée dans une 

première expérience en Sciences Economique et Sociale (SES) avec une classe de terminales 

ES sur le premier chapitre du programme (les sources de la croissance économique).  

J’ai ensuite visionné le Ted Talk et lu le livre de JC Cailliez (Cailliez, 2017). J’ai ainsi amélioré 

ma pratique forte de ses conseils. Nous avons ainsi travaillé un chapitre du programme de 

première ES  (La monnaie et le financement de l’économie) avec une classe de première en 

classe renversée en fin d’année. 

 

JC2 m’a proposée de partager avec vous mon expérience de classe renversée avec ses joies, 

ses forces et ses embûches. Il a été particulièrement intéressé par la façon dont j’ai pu initier 

la démarche en mettant en confiance les élèves.  

J’espère que ce partage vous donnera envie de vous lancer. Il est possible de le faire 

seulement sur un chapitre du programme, comme je l’ai fait. Cela permet aux élèves de vivre 

une expérience où ils sont profondément acteurs sans générer trop de stress, d’autres cours 

ayant lieu de manière plus classique. 

 

Principaux Enseignements  

- Bien prendre le temps d’installer la confiance et un climat positif (bienveillant) de 

classe pour créer une communauté apprenante (mode management participatif : voir 

expérience 1) 

- Investir du temps au début pour répondre aux craintes et objections. Ne pas avoir 

peur de lancer le débat en proposant une vidéo introductive (par exemple le TED de 

JC2, voir expérience 2) 

- Avoir un serveur partagé où tout est rassemblé (ex Google drive) pour permettre 

d’apprendre au fur et à mesure 

- Prévoir la présentation par les élèves de concepts clés au fur et à mesure (versus 

exposé de fin de séquence) est essentiel pour éviter l’indigestion finale du cours dans 

sa totalité et la correction et mise en forme chronophages pour le professeur en  fin 

de séquence 

- Aménager l’espace n’est pas compliqué et ni coûteux : mise en ilots, wifi, BYOD, 

(téléphones, ordinateurs personnels de certains enfants), feuilles de paperboard, 

tableaux blancs si disponibles, nappes en papier pour écrire sur la table, une bonne 

boîte de feutres par groupe 

- Définir clairement les livrables : notions, concepts, auteurs attendus et replacer les 

dans le cadre du programme (plan du cours). 

- Présenter le plan du cours avec les notions et faire le point régulièrement des 

avancées pour encourager 



- Présenter les modalités d’évaluation et deadlines 

- Définir clairement les process et modes de fonctionnement (répartition des tâches, 

fiches de mission) 

- « Faire le prof » de manière régulière, en réalisant soi-même des démonstrations de 

concept ou en faisant « nos devoirs » rassure les élèves. 

- La découverte des talents des élèves : une telle est une facilitatrice graphique hors 

pair, un tel est ultra synthétique … 

- Posture : être facilitateur, animateur en mode participatif 

- Attitude : Accepter l’ambiguïté, le risque que les élèves soient en retard sur le 

programme, il faut lâcher prise. 

Au final, les élèves réalisent à plusieurs un cours très bien fait car ils sont de 

nouveaux savants, ils ont encore en mémoire les éléments sur lesquels ils ont buté. 

Ils sont moins sujets que nous à la malédiction de la connaissance (Wieman, C., 

2007) : quand on maîtrise bien un savoir, il est plus difficile de se mettre dans la peau 

de celui qui ne comprend pas. 

Et… si vous êtes  toujours inquiet, la trace écrite vérifiée par vous-même est une 

sécurité ! 

Axes  de progrès 

- Doit-on accompagner les élèves dans une prise de notes personnelle pendant les 

démonstrations ou exposés des autres étudiants ou les laisser simplement prendre 

en photo les éléments du présentateur? 

- Sont-ils réellement au clair sur ce qu’il faut apprendre ? 

- Comment mieux les accompagner dans l’acquisition du cours qu’ils n’ont pas réalisé ? 

=> je n’avais pas mis en place les quizz réguliers qui me paraissent pertinents 

(répétitions espacées pour contrecarrer la courbe de l’oubli) 

- Améliorer la gestion du temps 

- Recueillir un feedback plus approfondi des élèves 

Et voici le détail de mes 2 expériences. 

  



 

 

EXPERIENCE 1 : Classe de terminales (sept 2017) / Avant la lecture du livre « Classe 

renversée » 

 

Le chapitre 1 (Les sources de la croissance économique) a été travaillé en classe renversée, 

les notions étant partiellement connues de la classe de première. 

Je me suis appuyée sur mon expérience de manager participatif  en entreprise pour donner 

du sens et construire le déroulé et l’ambiance de cours. 

 

Séance 1 : C’est la rentrée, un petit team building pour démarrer ! 

 

Cette séance avait pour objectif d’installer la confiance et de créer un climat de classe 

bienveillant. 

Après avoir demandé aux élèves  d’installer la classe en ilots, j’ai demandé à chacun de se 

présenter au travers de ses passions et de son souhait d’orientation post-bac.  

Puis, j’ai demandé de réfléchir individuellement autour de la matrice suivante : 

 

Qu’est ce qui facilite mon apprentissage ? 

 

 

Qu’est ce qui bloque mon apprentissage ? 

 

 Que faudrait-il arrêter dans la salle de 

classe ? 

 

A inventer dans la salle de classe, idées 

saugrenues, bienvenues ! 

 

 

Ils ont ensuite échangé leurs points de vue par groupe de 4 et formalisé une synthèse, qu’ils 

ont restituée à l’oral. 

Nous en avons profité pour faire un feedback constructif sur la forme (posture, gestuelle,  

rythme, tonalité de la voix …) de chacune des interventions orales et en avons tiré des 

enseignements pour les épreuves orales du bac. 

C’était rassurant pour les élèves d’apprendre un savoir-faire utile pour le bac sur cette 

première séance un peu surprenante. 

 
Séance 2 : Poser un cadre clair et sécurisant et  donner du sens (motiver) 

 

Objectif de cette séance : inscrire la démarche de classe renversée dans le programme et les 

savoir, savoir-faire attendus au bac pour donner du sens et rassurer.  

Montrer aux élèves que la démarche de classe renversée respecte les attentes qu’ils ont 

exprimées en séance 1 et que d’autre part, enseigner à d’autres est efficace pour la 

rétention et la mémorisation. 

 

Quoi ? Formaliser les objectifs  

Comme on le fait pour une équipe en entreprise, j’ai posé les objectifs de l’année autour des 

notions de savoir, savoir-faire et savoir-apprendre et ai également présenté les chapitres du 

programme. J’ai positionné ces objectifs comme piliers  de leur propre projet personnel. De 

plus, le proviseur m’a également fait remarquer que cela préparait les élèves de terminales à 

l’autonomie attendue en post-bac. 



 

 
 

  



 

Comment ? Etre acteur et responsable de son apprentissage 

Je n’ai pas utilisé le terme de classe renversée. 

Prenant appui  sur leurs attentes exprimées lors de la première séance, j’ai présenté notre 

démarche  de classe sous la forme du schéma suivant : 

 

 
 

Let’s co : coopération, co-résolution de problèmes, co-apprendre, co-développement… 

 

Les modalités d’évaluation ont été explicitées ainsi que le déroulé d’une séquence de cours 

et le matériel recommandé. 

 

Critères d’évaluation 

• Action en classe (participation)  

• Préparation du cours (vidéos, prise de note, questions) 

• Compétences et savoir-faire 

• Fond : notions et auteurs, bien les connaître, utiliser le vocabulaire « scientifique », 

les mots-clés « à caser » 

• Mobilisation des savoirs : Argumentation structurée  

• Forme 

 

Conseils d’organisation donnés : 

Choisissez un  

- gardien du temps 

- coordinateur 



- scribe  

- speaker 

 

 

Matériel recommandé pour l’année : 

• Carnet de « découvertes » (moleskine ou autre ..) pour noter à la « volée » 

• Classeur ou cahier de synthèse  

– On y colle le plan du cours et le cours 

– On crée 3 parties  

• Notions et auteurs 

• Savoir-Faire 

• Savoir-Apprendre 

• Ordinateur si besoin  

 

Sources : Les pages du manuel et des sites pertinents en économie ont été conseillés aux 

élèves. 

 

Pourquoi ? 

La démarche a été crédibilisée en présentant la pyramide d’apprentissage révélant que 

quand on enseigne aux autres, la rétention est de 90% après 24H00 (versus 5 % en cours 

magistral et 30% pour la démonstration par le professeur) et en expliquant aux élèves que 

dans le cadre de leurs études post-bac, une plus grande autonomie serait attendue dans le 

travail. 

 
Séance 3 &4 : Lancement et travail de groupe  

 

Les différentes parties du chapitre ont été réparties en 5 parties  sous forme de fiches de 

mission. Les sujets étaient tirés au sort. 

 

Les groupes étaient constitués librement. Il y avait 6 groupes de 4. 2 groupes ont travaillé sur 

le même sujet. 

 

Exemple de fiche mission : 

 



 
 

 

 

 

Séances 5 : Présentation finale 

 

A l’issue de 2 séances de travail de 2H00 en groupe, les groupes ont présenté leurs exposés. 

 

Les groupes  ont présenté chacun une partie du cours et j’ai étayé, « corrigé » au fur et à 

mesure.  

Nous étions donc sur un principe de livrable final. 

 

Ensuite, j’ai réalisé une compilation corrigée et complétée de leurs présentations, une trace 

écrite par sécurité  et  ai recommandé 8 vidéos de révision. 

 

Conclusion 

 

Les points forts 

Motivation des élèves 

Implication 

De belles performances avec certains schémas réalisés par les élèves très pertinents. 

Les résultats de l’évaluation finale ont montré que les concepts ont été compris et acquis. 

 

 



Les points de progrès/difficultés 

Une inégale qualité des présentations et travaux selon les groupes. 

Difficulté d’étayage pour le professeur lors de la séance de restitution : exposés longs, quand 

intervenir ?  

Restitution finale = défilé d’exposés, il faut se réapproprier tout cela ! 

Difficultés d’adaptation pour les élèves : on n’écrit plus dans le cahier/classeur, que faut-il 

retenir ?  (D’autant plus qu’on a construit qu’une partie du cours) 

L’expérience a montré qu’ils utilisaient peu le cahier de « découvertes » recommandé et 

prenaient peu de notes pendant les exposés des camarades.  

Inquiétude des élèves (surtout les bons), le soutien du professeur principal a été très 

précieux. Merci Alain Bargiel pour ta confiance ! 

Enorme travail pour le professeur de corriger, compiler toutes les présentations avant 

l’évaluation finale. 

 
EXPERIENCE 2 AVEC LA CLASSE DE PREMIERE /APRES LECTURE DU LIVRE 

 

Au cours de l’année, avec cette classe de première,  nous avons varié les formats autour de 

la pédagogie active : classe inversée pendant 1,5 trimestre (merci à Patrice Cuperty pour son 

mentorat), projet Stan’Up (concours de création de start-ups),  jeu du mouton, débats, 

exposés, séance de design thinking et avons terminé avec la classe renversée.  

C’est une classe que j’ai pris en charge de septembre à décembre puis en avril et mai.  

Au cours du deuxième trimestre, un autre professeur a assuré un cours dialogué. 

 

1) Installer la confiance 

J’ai commencé le cours sur la monnaie en animant un débat philo/éco sur « A quoi sert la 

monnaie ? » 

Ils ont évoqué les principales notions/questions/problématiques du cours pendant ce débat. 

Je me suis appuyée sur ce succès  pour leur montrer qu’ils étaient capables et qu’ils avaient 

tout en eux, en particulier en collectif. 

 

2) Donner l’envie de la classe renversée  

J’ai fait visionner la  vidéo TEDX Viroflay à la maison et ensuite j’ai organisé un échange en 

classe autour de leurs réflexions par rapport à cette vidéo. 

Ils ont adhéré au concept, ont prêté à J2C de belles qualités d’innovateur. 

Au moment où j’ai eu la question : « Madame vous nous avez montré cette vidéo pour le 

faire avec nous ? »  

«  Oui, cela me ferait très plaisir et j’ai eu la chance d’échanger avec M Caillez donc c’est bien 

cadré, il m’a conseillée pour la méthode » 

«  Et bien, nous, on vous suit !!! » (NDLR : Joie !) 

 

3) Rassurer 

Ensuite, comme proposé dans l’ouvrage « La classe renversée », nous avons eu une séance 

d’1H00 sur toutes les craintes et questions soulevées par cette idée et y avons répondu point 

par point. 

 



Leurs craintes : 

 

Crainte/Question posée Réponse 

Le bazar : ne pas pouvoir suivre 

 

Et comment fait-on si quelqu’un explique 

mal (sous-entendu : c’est vous le prof qui 

expliquez bien)  

 

Ne pas avoir de vrais cours, ne pas savoir 

quoi réviser 

 

 

Implication différente selon les élèves 

Trace écrite relue par le prof 

 

Les mots de ce quelqu’un aident à 

comprendre. Le prof fera un étayage, 

possibilité de poser des questions 

 

Trace écrite. Ils ont, également, proposé 

une fiche récapitulative, comme ils le font 

pour leurs exposés en EMC 

 

Bonus du prof sur les meilleurs éléments, 

évaluation par les pairs, auto-évaluation sur 

la coopération 

 

 

4) Poser le cadre et lancer les groupes 

J’ai ensuite expliqué le process, présenté les attendus du programme et ils se sont répartis 

les missions comme suggéré dans le livre (RCI, RG, RMI, RPQ, RMT, RP). 

 

Il y a eu quelques grincements de dents sur les groupes imposés mais j’ai tenu bon ! 

 

 
 

J’ai ensuite informé mon directeur d’établissement et fait toutes les démarches 

« techniques » pour obtenir le wifi dans la classe (nous avons dû déménager de classe …), 

créé le Google drive etc. …. Notez qu’il faut un wifi sécurisé pour les moins de 18 ans dans le 

cas d’une utilisation BYOD. Les élèves doivent se connecter au wifi en rentrant leurs codes 



étudiants car la loi prévoit que nous puissions tracer leurs actions sur le net. Le soutien du 

responsable informatique et du proviseur ont été déterminants. 

Je me suis également procurée du matériel de créativité : de grandes feuilles de paperboard, 

des nappes en papier pour pouvoir écrire librement sur les tables et sur les murs (scotcher 

les nappes sur les tables et sur les murs). 

 

5) Acquis / changements par rapport à l’expérience 1 

Contrairement, à l’expérience de septembre, forte la lecture du livre, j’ai  

- imposé les groupes en mélangeant les niveaux et les amitiés.  

- inclus des présentations régulières de concepts pour éviter l’effet « indigestion » 

finale.  

- ai demandé quels étaient mes devoirs et explicité quelques notions en « faisant le 

prof » 

- ai adapté les délais pour qu’il y ait peu de travail à la maison 

- ai créé le drive pour éviter les envois sur ma boîte mail. Dans la première expérience, 

je demandais aux élèves de m’envoyer les présentations et contenus pour pouvoir 

étayer et « corriger ». Là je faisais directement des remarques dans le document sur 

le drive. 

 
6) Conclusion 

Le groupe 1 a eu le temps d’aller au bout de sa présentation lors de la troisième séance. 

Le second n’a pas tout à fait terminé car il nous a manqué 2H00. 

Compte tenu de ce manque, j’ai envoyé un mail récapitulant les notions abordées et celles à 

approfondir avec le professeur prenant le relai. 

 

Les résultats : des schémas clairs et les notions clés ont été abordées. Une frustration de ne 

pas avoir pu terminer le chapitre et avoir le retour des élèves sur cette expérience. 

 

Quelques photos 

 



 
 
Le livre, le téléphone et l’ordi ! 

 

 

 

Et on travaille aussi par terre : 
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Portrait de Christelle 

Après avoir travaillé pendant plus de 15 ans en entreprise, Christelle Caucheteux est enseignante en 

lycée et dans le supérieur et entrepreneure sociale. Passionnée par la révolution de l'éducation et 

exploratrice en pédagogie, elle s’intéresse à la pédagogie positive, à l’application des techniques 

d’entrepreneuriat, d'innovation et d'intelligence collective à l’enseignement et aux nouvelles formes 

d'apprentissage liées au numérique. 

 

Elle coordonne le projet pédagogique interdisciplinaire de création de start-ups, Stan’Up au sein de 

l’institution Stanislas Nice au cours duquel des collégiens et lycéens volontaires imaginent et 

prototypent en équipe une solution entrepreneuriale pour répondre à la problématique « Comment 

mieux vivre la ville ? ».  

Elle anime également des stages pour ados « Start Me Up- Apprentis entrepreneurs» et « Trouver son 

Ikigaï » et porte un projet de création d’une « Fab-School » à destination des adolescents sur la 

région de Nice.  Elle s’investit dans des projets de recherche-action (défis créatifs de co-résolution de 

problèmes réels). 



 

Christelle Caucheteux présentera les résultats de l’étude exploratoire réalisée, avec Margarida 

Romero, directrice du laboratoire #LINE (Laboratoire d’Innovation et Numérique pour l’Education, 

unité de recherche de l’ESPE de Nice)  sur le projet Stan’Up lors du congrès Ludovia, le mercredi 22 

août à 11H00: Apprendre à Entreprendre et à co-innover au collège/lycée : Analyse des difficultés au 

cours d’un projet de co-créativité intergénérationnelle 

 


