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Sous l’impulsion du chef d’établissement, les enseignants du collège ont été amenés à diversifier leurs approches

pédagogiques via l’environnement numérique de travail et ainsi tenter de nouvelles expériences avec leurs élèves. A la

rentrée 2016, le déploiement des chromebooks a permis la pratique de la pédagogie inversée (« flipped classroom »). Afin de

garantir l’accessibilité à des moyens technologiques de base pour tous les élèves, un chromebook a été mis à disposition de

chaque élève, avec l’usage des outils Google Apps for Education. 

Ce dispositif rend possible l’accès au contenu du cours à tout moment et en tout lieu, permettant une utilisation optimisée de

l’espace-temps en classe. Celui-ci sera consacré à davantage de pratique et consolidation des notions du cours, soit par un

travail en îlots, soit par une aide individualisée dispensée à l’élève.

Ainsi l’enseignant n’est plus un expert sur son estrade mais un facilitateur d’apprentissage et l’élève devient un partenaire actif

dans la construction du savoir. 


Plus-value de l'action

DÉVELOPPER « LE PLAISIR D’APPRENDRE » EN ENSEIGNANT DE MANIÈRE ORIGINALE ET DÉCALÉE, EN

BOULEVERSANT LES RÔLES DE CHACUN DANS LA CLASSE

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Elèves de 6° : 52

A l'origine

-	Constat 1 : Grande hétérogénéité dans les classes de 6ème :

-	des élèves qui rencontrent de grandes difficultés, certains sont déjà décrocheurs

-	des élèves performants voire brillants

-	Beaucoup de temps passé avec les élèves en difficulté sans pour autant parvenir à développer chez eux une plus grande

attention et à les rendre plus autonomes, peu de temps passé avec les élèves rapides qui ne peuvent pas avancer et se

confronter à des tâches plus complexes

-	Constat 2 : le travail solitaire à domicile par les élèves (le temps consacré aux devoirs) ne fait qu’augmenter l’écart potentiel

entre les élèves performants et les élèves ayant des difficultés d’apprentissage. 

-	Constat 3 : le temps de classe, (cours magistral ou cours magistral déguisé en cours dialogué en classe et exercices à la

maison), est pédagogiquement sous-utilisé. 


Objectifs poursuivis

Le projet s’inscrit dans le volet “excellence pour tous” et “réduction de la fracture numérique” du projet d’établissement.



Il contribue à l’atteinte des objectifs suivants: 

-	rendre les apprenants moins passifs et les mettre en situation active d’apprentissage avec  une prise en compte de tous les

styles d'apprentissages: visuel, auditif, kinesthésique,

-	privilégier une pédagogie centrée sur l’élève avec une meilleure gestion de l'espace-temps pour permettre le travail à tout

moment et en tout lieu.

-	tolérer une autre gestion de classe, plus décentralisée, plus autonome, plus collaborative, plus active, voire plus

mouvementée,

-	équiper tous les élèves de chromebooks, supports d’une nouvelle pédagogie au service des apprentissages de base, mais

aussi et surtout de la différenciation, de la remédiation, du travail en autonomie ou en petit groupe, 

-	pallier aux absences éventuelles de l'élève et du professeur avec mise à disposition de travail en ligne disponible à tout

moment,

-	encourager tous les enseignants (soutien et formation) à maîtriser « la pensée informatique&quot; pour la mise en œuvre de

nouvelles pratiques pédagogiques où le temps et l’espace  sont réinvestis et où l’apprenant devient acteur de ses

apprentissages,

-	acquérir des connaissances et des stratégies qui promulguent l'engagement, la citoyenneté numérique et le succès de

l'élève.

Dans le cadre de la Réforme du Collège, certains objectifs sont pleinement pris en compte:

-	acquérir des compétences adaptées au monde actuel,

-	apprendre le travail en équipe et l’expression orale, en travaillant en îlots sur l’exploitation des ressources proposées par

l’enseignant,

-	développer les compétences numériques et l’esprit critique en manipulant quotidiennement l’outil informatique et en l’utilisant

de manière raisonnée. 



Description
Une équipe d’enseignants s’est constituée avec la volonté de modifier les démarches pédagogiques pour toucher tous les

élèves (des plus lents aux plus rapides) et les rendre acteurs de leurs apprentissages. Il s’agit d’utiliser les outils numériques

(chromebooks et l’environnement Google Aps for Education) comme vecteurs de savoirs:

-	Création de cours et supports de cours tels que diaporamas (Google Slides), quizz (Google Form), blendspace (tes), tableurs

(Google Sheets), capsules vidéos (Youtube, wevideo, powtoon), …

-	Réalisation par les élèves de diaporamas ou capsules vidéos avec un suivi et un accompagnement étape par étape et

personnalisé du professeur.

-	Création de blog de classe via l’application Blogger pour permettre aux élèves de partager des projets de classe ou de

groupe vers l’extérieur et ainsi valoriser leur travail et leurs compétences..

-	Partage de contenu de cours via l’application Google Classroom dans le cadre de la classe inversée, les élèves prennent

connaissance de documents vidéos, audios, … à la maison, afin d’avoir plus de temps pour les activités d’application en

classe.

-	Partage de devoirs via l’application Classroom avec  accompagnement par l’enseignant tout au long de la construction du

devoir. L’enseignant peut guider et conseiller l’élève vers la réussite. 

-	Partage via l’application Google Classroom d’exercices interactifs, quizz, vidéos dans le but de remédier aux difficultés des

plus lents 

-	Partage de tâches complexes pour les plus rapides, à réaliser seul ou en binôme, en vue d’un raisonnement construit. 

L’application Classroom est déjà largement utilisée par de nombreux professeurs de l’établissement.

Elle permet à chaque enseignant de créer des murs de cours classés par matières et par thèmes, chacun sachant ainsi

exactement où retrouver ses contenus de cours, devoirs,...

Modalité de mise en oeuvre
La première phase de l'expérimentation a eu lieu tout au long de l'année scolaire 2016/2017,  auprès des classes de 6ème.

Pour l'année scolaire 2017-2018, le projet sera également porté  sur des classes de 6ème/ 5ème et secondes.
Trois ressources ou points d'appui
-	Utilisation de chromebooks tactiles (achetés par les familles)  pour la création et la mise à disposition du contenu multimédia

-	Concertations régulières pour échanger sur les pratiques et les faire évoluer



-	Collège “innovant” visité par JL SCHAFF, délégué académique numérique de Poitiers.

Difficultés rencontrées
-	A priori négatif de certains parents et de certains collègues relatifs au bien fondé de la nouvelle stratégie pédagogique, qui

ne correspond pas à leur conception du cours.

-	Inquiétude de certains parents qui craignent que leur jeune passe trop de temps devant l’écran

-	Professeurs peu enclins à changer leur manière de travailler, à se faire guide et à s’investir en temps et en énergie. 

Moyens mobilisés
10 enseignants et la référente numérique de l’établissement

Formations ENSEIGNANTS avec CEPEC

Partenariat et contenu du partenariat
Néant
Liens éventuels avec la Recherche
Mille et une propositions pédagogiques : Pour animer son cours et innover en classe Broché – 15 mai 2013 de André de

Peretti et  François Muller 

https://www.washingtonparent.com/articles/1509/1509-sir-ken-robinson.php

Classes inversées : enseigner et apprendre à l’endroit ! de Marcel Lebrun et Julie Lecoq

L’école de demain : entre MOOC et classe inversée de Marcel Lebrun


Evaluation

Evaluation / indicateurs

-	Identification des compétences maîtrisées par rapport aux disciplines et au socle commun (nombre d’items validés),

-	Interactions entre les élèves 

-	Nombre de mails échangés (enseignant/élève-élève/élève)

-	Nombre de réunions bilan (entre enseignants)

-	Nombre de parents rencontrés pour parler des progrès réalisés ou des difficultés constatées

-	Climat d'étude

-	Echanges de pratiques : nombre de ressources crées par les enseignants

-	Coopération entre enseignants

Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Auto-évaluation : le professeur peut observer si le climat de classe est propice au travail, si les élèves sont autonomes, actifs

et investis dans l’activité, si les compétences visées sont acquises. Il peut, par ailleurs, vérifier s’il a lui-même changé de

posture en classe en étant davantage disponible pour venir en aide aux élèves.  

Evaluation interne : lors des conseils de classe, un bilan est fait par le professeur principal à partir    des compétences (niveau

de maîtrise), des résultats, des graphiques pour faire évoluer les pratiques pédagogiques à partir des progrès ou difficultés

rencontrées par les élèves. 

Evaluation externe: lors des réunions parents-correspondants, le ressenti des parents et des élèves est recueilli.  


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

- Les élèves développent davantage de compétences transversales car ils sont très souvent confrontés à des situations de

tâches complexes où ils vont faire appel à diverses connaissances, communiquer entre eux et donc travailler collectivement.

- Les élèves ont l’opportunité de faire des activités de recherche et des travaux de groupe qui leur permettent de développer

des compétences parfois ignorées à l’école : réflexion, esprit critique, créativité, confiance en soi, autonomie face à la

recherche d’information, communication, travail collaboratif.

-   Les élèves sont à la fois acteurs et producteurs de leurs savoirs et travaillent à leur rythme. Les heures classes étant

consacrées par les élèves à travailler sur des activités d’application, l’enseignant peut passer plus de temps avec eux et les

aider dans les activités quand ils en ont besoin. 

-Les élèves sont plus enclins à regarder des vidéos qu’à lire des leçons et à faire des suites d’exercices tirés d’un manuel

scolaire. 

  - Les élèves qui s'investissent dans la démarche proposée posent des questions plus ciblées, avancent plus vite, vont plus

loin dans leur réflexion et leur travail; les élèves moins rapides manifestent plus de curiosité et d'appétence et parviennent à



consolider leurs résultats; les effets sont moins nets avec les élèves en difficulté qui peinent à travailler en dehors de la classe

  - Un déclic clair, très net est apparu, notamment concernant l’entrain au travail. Une plus grande participation des élèves, une

émulation au sein des îlots ou de la classe, beaucoup plus de temps pour les interactions élèves/professeurs.

- L’utilisation des outils numériques amène l’élève à dédramatiser l’erreur et à être davantage dans une démarche de

construction. La variété des types de support permet de prendre en compte les Intelligences Multiples.


Sur les pratiques des enseignants : 

-	L'articulation temps scolaire/ hors temps scolaire favorise la différenciation des temps d'apprentissage selon les besoins: plus

de temps en classe pour traiter des points difficiles, possibilité pour les élèves de travailler davantage à la maison dans des

parcours pensés par l'enseignant.

-	La mesure et la prise en compte des besoins des élèves sont facilitées. 

-	La posture de l'enseignant évolue, les rôles d'accompagnateur et de partenaire d'apprentissage se renforcent. 

De plus en plus d’enseignants souhaitent se lancer dans cette pratique pédagogique qu’est la classe inversée.


Sur le leadership et les relations professionnelles : 

-	Partage d'outils numériques et échanges de pratiques pédagogiques avec d'autres enseignants 

-	Davantage de réflexion interdisciplinaire sur la modification des pratiques et partage des outils numériques testés


Sur l'école / l'établissement : 

-	Participation à la Semaine de la Classe Inversée

-	Création d’une plate-forme pour permettre la mutualisation de capsules vidéo, d’exercices ou d’activités élèves


Plus généralement, sur l'environnement : 

Le projet connaît un écho particulier à l’extérieur du collège: succès de la JPO avec des parents intéressés par cette nouvelle

manière d’enseigner et d’apprendre; certains ont même demandé d’assister à un cours pour mieux comprendre;  visite  du

délégué académique numérique de Poitiers (JL SCHAFF), visite des référents numériques du Conseil Départemental 43


