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Classe : inversée ou non?

Selon cette étude, la classe
inversée ne semble pas produire

une plus grande réussite éducative
qu’une classe intégrant des

exercices d’apprentissage actif.

La classe inversée : Que peut-elle
apporter aux enseignants?

Bien que la classe inversée suscite
des attentes très élevées, il est

toutefois impossible d’obtenir pour
l’instant une vision claire de ses
effets sur la réussite des élèves.

Faire la classe à l'endroit
ou à l'envers?

Les auteurs constatent que très
peu d’études ont examiné les

effets de la classe inversée sur le
rendement des étudiants.

Articles et recherches

L'apprentissage actif
expliquerait les effets positifs

de la classe inversée

Selon les auteurs, la classe inversée
est pertinente, mais ne représente

qu’une façon d’utiliser des
méthodes d’apprentissage actif.

Des professeurs souhaitent faire
prendre conscience aux enseignants

que cette approche n’est pas une
«recette» universelle. à appliquer.

Réfléchir avant
d’inverser la classe

La classe inversée :  
une pédagogie renversante?

La classe inversée ne cherche
 pas  à transformer les méthodes
d’enseignement. Au contraire, il

s’agit plutôt d’utiliser des
stratégies plutôt conventionnelles

dans un contexte différent.

De retour en classe…
inversée : enthousiasme,

scepticisme et recherches

Chaque classe inversée est
distincte, mais que certains
principes sont à la base du

concept.

 La finalité est de passer d’un modèle
centré sur le professeur à un modèle

centré sur l’élève afin de répondre
aux besoins individuels de chacun.

La valeur de la  
classe inversée

Reportages et vidéos

La classe inversée : 
Remue-Ménage

Ce reportage propose une
incursion dans une école ou
cette approche est utilisée.

Qu’est-ce que le dispositif de
classe inversée? Quelles sont les

modalités de mise en œuvre?
Quels objectifs sont visés?

Portrait rapide de l'approche.

Vous avez une minute?

Challenge U Khan Academy

Ressources et outils

Toute l'information qu'offre ce dossier a été répertoriée dans la bibliothèque
virtuelle du RIRE. Pour trouver des informations semblables, utiliser le mot-clic :

#classe_inversée

Le Réseau d'information pour la réussite éducative (RIRE)
diffuse de l'information susceptible de répondre aux besoins
des acteurs de la réussite éducative. Cette information est
repérée grâce aux activités de veille du Centre de transfert
pour la réussite éducative du Québec (CTREQ).
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