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RÉSUMÉ 
 

 

 

 

 

L’objet de ce mémoire est d’étudier l’impact d’un dispositif en classe inversée sur la réussite d’élèves 

en 6ème en EPS. En effet, nous cherchons constamment à faire réussir chacun des enfants à l’école. Pour ce 

faire, des moyens innovants comme que la classe inversée, combinée à l’utilisation des outils numériques 

peuvent s’avérer être une solution pour parvenir à nos objectifs. Ainsi dans une première partie, nous allons 

prendre le temps de définir plus précisément ce qu’est le principe de la classe inversée ainsi que les nombreux 

concepts utilisés. Cela nous amènera à nous pencher sur les théories socio-constructiviste, la réflexivité en EPS 

avec notamment les situations-résolutions de problèmes, ou bien encore l’individualisation des apprentissages, 

renforcé grâce au numérique. La réussite en EPS sera fortement conditionnée par l’utilisation de l’ensemble 

de ces concepts tout au long de l’expérimentation. Par la suite, nous avons posé quelques hypothèses : La 

consultation de capsules vidéo en amont du cours permet d’individualiser l’acquisition de connaissances. Une 

meilleure acquisition de connaissance permet de développer de manière plus efficace les conduites motrices, 

et donc la réussite en EPS. La classe inversée est source d’autonomie et de motivation chez les élèves. Forts 

de ces hypothèses, nous avons proposé à une classe de 6ème de participer à une séquence de lutte de huit séances 

en classe inversée. Une autre classe de même niveau a également réalisé une séquence de lutte de huit séances 

mais avec une approche pédagogique plus traditionnelle. L’objectif est donc de comparer entre ces deux classes 

l’ensemble des variables telles que la réussite, l’autonomie, l’acquisition de connaissances ou encore la 

motivation afin de pouvoir affirmer ou infirmer les hypothèses que nous venons d’émettre. Cela constituera 

donc la deuxième partie dans l’étude de cette expérimentation. L’ensemble des résultats y seront interprétés. 

 

Mots clés : Classe inversée/numérique/connaissances/EPS 
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AVANT-PROPOS 

Ce mémoire tente d’étudier l’effet d’une classe inversée sur la réussite des élèves en 6ème  dans une 

séquence de lutte en EPS. Afin de faire vivre ce dispositif, les outils numériques ont fait l’objet d’une attention 

particulière.  

Cette expérimentation s’est déroulée au sein du collège privé Saint-Joseph, à la périphérie du centre-ville de 

Besançon.  

Je tiens à remercier tout particulièrement mon directeur de Mémoire qui a su m’aiguiller et m’orienter lorsqu’il 

était nécessaire de le faire, ainsi que l’ensemble de mon équipe EPS avec qui j’ai pu échanger quant à cette 

expérimentation.
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Depuis le 1er septembre 2017, j’ai été affecté en tant que professeur stagiaire à mi-temps au sein du 

collège Saint Joseph à Besançon. Je me suis très rapidement imprégné du projet éducatif de l’établissement. 

En l’occurrence, l’axe intitulé « apprendre autrement » m’a rapidement interpellé. D’une manière plus précise, 

cet axe se divisait en plusieurs sous-catégories comme par exemple : « apprendre autrement... par un 

développement de l’autonomie ». L’autonomie est une notion qui me touche tout particulièrement. Je cherche 

continuellement, au cours de toutes mes leçons à développer au maximum l’autonomie de mes élèves. Ceci 

me parait de la plus haute importance, notamment car je pense que cela devient plus que nécessaire au fur et à 

mesure que l’élève grandit et avance dans sa scolarité. C’est d’ailleurs l’une des finalités de l’EPS qui a pour 

rôle « de former un citoyen lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué, dans le souci du vivre 

ensemble » (Bulletin officiel n°11 du 26 novembre 2015). Il est donc intéressant d’essayer de le travailler dès 

maintenant même si cela ne s’avère pas toujours facile. Une autre sous-catégorie s’intitulait : « Apprendre 

autrement....par une aide pédagogique individualisée ». De nos jours, l’hétérogénéité au sein des classes est 

sans cesse plus grande. Elle peut être de différents ordres : culturelle, financière, sociale, motrice ou de genre.  

Durant ma formation en master 1 à l’ESPE de Besançon, nous avons beaucoup été sensibilisés à cette notion. 

Cela fait appel également au concept de différenciation pédagogique très présent en EPS depuis les années 

1980. Le système scolaire s’est beaucoup recentré sur l’enfant. De plus je pense que chaque élève est unique 

et mérite que l’on s’y intéresse au maximum. Je reprends ici le « principe d’éducabilité » de Philipe Meirieu 

qui stipule que chaque individu dans la société peut être éducable et qu’il n’existe pas de fatalité (Meirieu, 

2009)1. Chaque élève peut progresser, à plus ou moins grande vitesse. 

J’ai donc tenté de réunir ces notions au sein d’un thème d’étude et d’une expérimentation qui 

pourraient me permettre de développer l’autonomie des élèves tout en faisant réussir un maximum d’enfant. 

Le choix de la classe inversée s’est avéré être une possible solution. Après quelques recherches, il semblerait 

que ce concept puisse permettre aux élèves de développer leur autonomie tout en permettant de s’adapter au 

rythme d’apprentissage de chacun. De plus, il permettrait d’inscrire les élèves au sein d’un processus de 

réflexion durant les leçons. On faisant un raccourci très simple, on pourrait penser que le développement des 

conduites motrices se ferait à condition de répéter de nombreuses fois des mouvements. Certes, cela est une 

condition mais je pense l’aspect cognitif est également une clé pour améliorer ses compétences physiques de 

manière efficace tout en développant des compétences méthodologiques et sociales très importantes. Ainsi le 

dispositif de la classe inversée semble bien s’intégrer au sein du projet éducatif de l’établissement et entre en 

accord avec mes convictions pédagogiques.  

 

Depuis longtemps, l’apprentissage à l’école se réalise bien souvent de la même manière : à l’école, les 

élèves reçoivent  une multitude de cours, de données, d’informations constituant plus globalement la leçon. A 

la maison, ceux-ci doivent notamment apprendre ce cours, mais également réaliser la partie application, 

autrement dit les exercices, qui eux seront corrigés en cours. La pédagogie inversée, comme son nom l’indique 

propose de renverser totalement l‘approche traditionnelle : la leçon s’étudie individuellement à la maison, et 

les exercices d’application se font à l’école. Dufour, H. (2014)2 définit ce concept comme le fait de : 

« Donner à faire à la maison, en autonomie, les activités de bas niveau cognitif pour privilégier en classe le 

travail collaboratif et les tâches d’apprentissages de haut niveau cognitif, en mettant les élèves en activité et 

en collaboration. » 

Dans cette définition, « les activités de bas niveau cognitif » interpellent: il semble important de mettre un 

accent à ce niveau-là. Si les élèves reçoivent des éléments de leçon à la maison dont la compréhension ne peut 

se faire de manière seule, le concept de la classe inversée ne pourra porter ses fruits car au final, les élèves 

arriveront en classe sans être assez bien « armés » pour réaliser les exercices. Il convient donc de choisir des 

éléments simples compréhensibles, adaptés au niveau des élèves. 

Dans le cadre de ce mémoire, le concept de la classe inversée en EPS peut se révéler très prometteur. 

Alain Hébrard (2005)3, définit l’EPS comme étant : 

 

                                                 
1 MEIRIEU, (2009), « Le pari de l’éducabilité », dans Les cahiers dynamiques n°43, Toulouse, ERES 
2 DUFOUR, H. (2014). « La Classe Inversée » dans Technologie n° 193, p.44-47. 
3 HEBRARD, A., (2005),”EPS interroge”, Revue EPS n°312 
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« un ensemble d’enseignements d’activités physiques sportives et artistiques qui visent la transmission d’une 

culture et le développement des conduites motrices que les valeurs admises conduisent à considérer comme 

souhaitables et susceptibles de procurer le bien-être » 

 

Le développement des conduites motrices peut se réaliser uniquement suite à un temps d’engagement 

moteur relativement important. Sans cela, la motricité de l’élève ne pourra que très peu évoluer. La 

verbalisation, la compréhension de certains éléments clés, ou encore même l’observation sont des facteurs 

influant sur le développement des conduites motrices, si tant est ce que l’élève pratique assez. Nous 

n’apprenons pas à réaliser un smash en badminton en lisant seulement un livre expliquant les critères de 

réalisation. Nous répétons plusieurs fois le geste, sous forme d’essais-erreurs. Dans ce cadre, la classe inversée 

pourrait permettre d’augmenter radicalement le temps d’engagement moteur. Au lieu de prendre du temps en 

classe pour expliquer certaines notions concernant le règlement de l’activité, les critères de réalisation d’un 

mouvement particulier ou alors des schémas tactiques, tout ceci peut se réaliser individuellement chez soi. 

L’enseignant d’EPS peut alors commencer plus rapidement ses situations d’apprentissages, permettant 

d’augmenter le temps d’engagement moteur. Il peut mieux réguler les comportements des élèves, en proposant 

des remédiations pour les élèves qui ont bien compris les notions essentielles du cours mais qui n’arrivent pas 

bien à les appliquer. Les conduites motrices seront susceptibles de mieux se développer et la réussite n’en sera 

que meilleure. 

De plus, en lien avec la définition de Dufour4, l’EPS semble bien s’apprêter avec le concept de la classe 

inversée car l’activité de collaboration est une notion largement utilisée au sein des séances. Outre la 

collaboration dans les sports collectifs, la coopération entre élèves, et le travail collaboratif sont largement 

plébiscités par les enseignants pour de nombreuses situations d’apprentissages décontextualisées comme 

contextualisées. Les élèves seront susceptibles de partager entre eux les informations qu’ils auront retenus à 

partir de capsules vidéo ou de documents mis à disposition sur une plateforme numérique. Certains pourront 

aider les autres s’ils n’ont pas compris certains points essentiels de la leçon. D’autres pourront discuter des 

meilleurs éléments à retenir et à utiliser pour résoudre le problème soulevé par l’enseignant. Les interactions 

sociales en EPS sont donc nombreuses. 

En outre, les éléments qui fondent la classe inversée sont de plusieurs types. Bishopi, J. L. et Verleger 

M. (2013)5 indiquent que ce concept repose et englobe en fait une multitude d’approches pédagogiques plus 

ou moins vieilles : on retrouve principalement la différenciation pédagogique, l’apprentissage par les pairs, la 

pédagogie active, l’approche par résolution de problème, l’auto-apprentissage, ou encore l’apprentissage 

coopératif. C’est pourquoi nous allons dans la suite de ce mémoire définir l’ensemble de ces concepts afin de 

mieux cerner ce qu’est exactement la classe inversée et ce sur quoi elle repose précisément.  

 

Par ailleurs, si l’on veut pouvoir pleinement comprendre l’enjeu de ce mémoire, il semble important de 

pouvoir définir le terme de réussite en EPS. D’une manière assez formelle, Deniger6 stipule que la réussite est 

« l’atteinte d’objectifs d’apprentissage liés à la maitrise du savoir et à l’obtention d’un diplôme ». On pense 

alors à l’obtention du diplôme national du brevet (DNB), le BAC, ou tout simplement la validation de chaque 

année de la maternelle à la terminale, voire des années dans le supérieur. Seulement, la réussite peut être 

déclinée sous une autre forme. Potvin parle de réussite éducative comme étant le « développement total ou 

global des jeunes au niveau physique, intellectuel, affectif, social, moral » (Potvin, 2010)7. Il en ressort que la 

réussite permet l’obtention d’un diplôme mais signifie également un développement harmonieux de l’individu. 

En EPS, cela pourra se concrétiser par l’atteinte des objectifs du programme (Bulletin Officiel spécial n°11 du 

26 novembre 2015), et plus particulièrement le développement d’habiletés motrices mais pas que. On attend 

que chaque élève soit en mesure d’interagir de manière respectueuse avec les autres. Ils doivent pouvoir 

coopérer, prendre des initiatives, garantir l’intégrité physique de chacun ou bien encore pouvoir analyser leur 

pratique de manière réflexive. Tous ces éléments font alors écho au domaine du socle commun (2016) que 

chaque enfant doit acquérir.  

 

                                                 
4 DUFOUR, H., op.cit., 
5 BISHOPI, J. L. et VERLEGER, M. (2013), “ASEE national conference proceedings”, dans the flipped 

classroom : A survey of the research, Atlanta, GA 
6 DENIGER, (2004), Colloque sur la collaboration recherche-intervention en réussite éducative, CTREQ 
7 POTVIN (2010), La réussite éducative, Texte pour le cadre de référence du CTREQ version courte, p 1 
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Ainsi, au sein de ce mémoire, nous allons tenter d’étudier si le dispositif de la classe inversée peut 

permettre d’avoir un impact positif sur la réussite des élèves en EPS. Dans le but de cerner l’ensemble du sujet, 

nous débuterons  par une première partie permettant de mieux comprendre l’ensemble des champs théoriques 

que nous allons utiliser. La deuxième partie sera consacrée à l’expérimentation, ses résultats et l’ensemble des 

discussions propres à ce mémoire. Nous terminerons ensuite par  une conclusion générale qui nous permettra 

de réaliser un retour sur l’ensemble de cette étude et d’envisager quelques perspectives. 
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- Chapitre 1 - 
 

 

 

 

 

CADRE THEORIQUE DE RECHERCHE 
 

 
Dans ce chapitre est présenté l’ensemble du cadre théorique de recherche qui va nous permettre de mieux 

comprendre les enjeux de ce sujet. 

 

Le chapitre est divisé en deux parties :  

 

-La première partie concerne l’étude de l’ensemble des concepts qui seront utilisés afin de pouvoir répondre 

efficacement à la problématique 

 

-La deuxième partie est consacrée à l’étude des différentes expériences en classe inversées qui se sont déjà 

déroulées de nos jours. 
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Introduction 

Ce chapitre a pour objectif de définir l’ensemble des concepts et approches que la classe inversée est 

susceptible de faire intervenir. Afin de mieux cerner ce qu’est ce concept novateur, il parait indispensable de 

comprendre ce qui le constitue, ce qui en fait sa richesse. En effet, la classe inversée repose en partie sur un 

éclectisme de différentes méthodes. Comprenons par-là que la classe inversée fait appel à plusieurs concepts 

pédagogiques, comme cité précédemment, qui ne sont pas forcément faciles à bien comprendre et cerner. 

Néanmoins, on pourra tenter de mieux comprendre ce qu’est susceptible d’offrir ce principe en allant étudier 

les nombreuses expérimentations qui ont déjà eu lieu en EPS comme dans les autres disciplines scolaires. 

 

1.1 Définition des concepts utilisés 

 

Introduction 

 La classe inversée fait appel à une multitude de champs théoriques qu’il est utile de bien maitriser si l’on 

veut comprendre le fondement de ce principe ainsi que la plupart des résultats qui vont découler de cette 

expérimentation. C’est pourquoi nous allons au sein de cette sous-partie définir l’ensemble des concepts que 

l’on va aborder durant ce mémoire. 

1.1.1 Le socio-constructivisme 

Les sociaux cognitivistes tout en reprenant les idées de Piaget accordent une place importante aux 

interactions sociales dans l’apprentissage. Le socio-constructivisme est une théorie qui met l'accent sur la 

dimension relationnelle de l'apprentissage. Bien que la construction d'un savoir soit personnelle et spécifique 

à chaque individu, elle s'effectue dans un cadre social. Cette construction provient de ce que l'on pense mais 

aussi de ce que les autres apportent comme interaction. Dans ces théories la notion principale est celle 

d'interaction, d'échange et aussi le travail de verbalisation. L'apprentissage est alors considéré comme les 

produits d'activité sociocognitive liés aux échanges didactiques entre l'enseignant et les élèves mais aussi entre 

élèves.  

Dans cette perspective, Vigotsky 8  (1934) parle d'une zone de prochain développement, plus 

communément appelée « zone proximale de développement ». Cette zone est entendue comme l'écart entre le 

niveau de résolution d'un problème, sous la direction ou avec l'aide d'adulte ou de pairs plus compétents, et 

celui atteint seul.  Si l’on demande à l’élève de résoudre des problèmes trop faciles, il n’apprendra rien. Si on 

lui demande de résoudre des problèmes trop difficiles, alors il y a un risque d’abandon de la tâche, et le résultat 

sera identique à un problème trop facile. La difficulté se veut optimale à partir du moment où il pourra la 

surmonter en travaillant avec d’autres jusqu’à ce qu’il puisse les résoudre seul. Il acquerra des connaissances, 

mais surtout son niveau de développement a des chances d’évoluer. On définit ainsi une zone de difficulté 

favorable à l’apprentissage et au développement de l’individu. 

Au sein même d’une approche réflexive en EPS, le groupe classe aura une importance non négligeable. 

Placés sous forme de petits groupes, les élèves n’auront initialement pas la capacité de résoudre seuls le 

problème mais de fil en aiguille, par l’intermédiaire des pairs et sous forme d’entraides, des solutions pourront 

être trouvées (ces dernières se trouvant dans la zone proximale de développement). 

 C'est en collaboration avec quelqu'un que l’on peut résoudre des problèmes plus difficiles.  Dans cette 

perspective-là, l'enseignement est toujours un peu en avance par rapport à ce que les élèves maîtrisent et savent 

faire à l'instant t. Il anticipe les réponses possibles de l’élève, prévoit des régulations et remédiations afin de 

toujours faire avancer au maximum l’élève. Le rôle et la fonction de l'enseignant change. Il n'est plus un 

transmetteur de connaissance mais plutôt une personne ressource, qui accompagne l’élève, comme à l’image 

des classes inversées. 

  1.1.1.1 Le conflit socio-cognitif 

En lien avec les travaux de Vigotsky, ceux de Doise et Mugny (1981)9 apparaissent tel un écho. Ils ont 

développé une théorie appelée le conflit socio – cognitif. L’idée centrale de leurs travaux est que sous certaines 

conditions, le conflit peut être formateur. Deux conditions sont à respecter pour que cette approche puisse 

fonctionner : Il faut une divergence de point de vue, c’est à dire des idées différentes selon les élèves qui 

                                                 
8 VYGOTSKI L., (1934), Pensée et langage, Paris, Rééditions : La Dispute, 1997 
9 DOISE et MUGNY, (1981), Le développement de l’intelligence, Interéditions, Paris 



Chapitre 1 – Cadre théorique de recherche 

 

  12 

puissent permettre d’instaurer un débat d’idée. De plus il faut qu’il s’agisse d’un dialogue, d’un échange avec 

des arguments à l’appui et non pas d’une rivalité entre personnes. Le conflit socio-cognitif doit être formateur. 

Si tout le monde est d’accord dès le début, cela n’est pas forcément la meilleure solution. Dans la même 

logique, si tout le monde est en désaccord et que chacun « campe » sur ses idées sans être ouvert à d’autres, 

cela ne sera que peu bénéfique. Dans un but de collaboration, chacun doit pouvoir se nourrir des idées des 

autres de manière constructive. 

  1.1.1.2  Le débat d’idée 

Il a été prouvé que le débat d’idée, notamment en EPS pouvait permettre aux élèves de mieux réussir 

dans les apprentissages. Initialement mis en lumière par Deriaz, Poussin et Grehaigne (1998)10, ce concept a 

été repris par Darnis et Lafont (2006) 11au sein d’une expérience. Les élèves devaient réalisés un débat d’idée 

avec confrontation de différents points de vue par rapport à une stratégie à adopter en handball lors d’une 

situation de montée de balle. Les résultats ont montré que pour des dyades symétriques comme dissymétriques, 

les apprentissages étaient meilleurs. 

Dans le cadre d’un dispositif de classe inversée, et pour inscrire les élèves dans une démarche réflexive, 

le débat d’idée au sein des groupes se devra d’être un des éléments principaux du scénario pédagogique. Bien 

que l’appropriation d’éléments en amont du cours par les élèves permette dans un premier temps de faire naitre 

un début de réflexion, le franchissement de l’obstacle par l’ensemble des élèves sera facilité par la naissance 

d’un débat d’idée avec conflit socio-cognitif. L’enseignant apparaitra alors comme un guide, une personne 

ressource permettant d’accompagner les élèves dans ce débat d’idée, afin qu’ils puissent trouver ensemble une 

solution aux problèmes, en leur permettant de mettre en lien les différentes connaissances qu’ils auront acquis 

en amont du cours et durant le temps de la leçon. 

Dans le cadre de l’expérience de la classe inversée, le concept du socio-constructivisme peut largement être 

utilisé et repris pour l’apprentissage des élèves. En effet, face à la thématique de la leçon concrétisée par le 

problème mis en jeu, l’enseignant pourra réaliser des petits groupes d’élèves où les interactions entre 

camarades pourront être fortes. Avec les connaissances acquises en amont de la séance, chacun pourra 

confronter face aux autres ce qu’il a compris et acquis en amont.  

1.1.1.3 La controverse constructive 

Une limite au débat d’idée existe. Des élèves dits « leaders » peuvent prendre l’ascendant sur les autres, 

en imposant leurs points de vue, sans que les autres ne puissent réellement avoir une influence au cœur du 

débat d’idée. Dans ce contexte, l’interaction sociale n’est pas réellement bénéfique pour tous les élèves, qui 

pour la plupart, suivront l’idée des leaders sans jamais réellement les comprendre. L’appropriation de ces 

dernières n’en sera que plus difficile. Les élèves seront beaucoup moins acteurs de leurs savoirs. Plus 

généralement, à l’image des débats politiques, le débat d’idée peut rapidement se transformer en un « dialogue 

de sourd ». Les avis des autres ne sont pas réellement pris en compte, et chaque partie reste continuellement 

campé sur ses positions, sans jamais changer12(Doury, 1997). Pour pallier à ce problème, une autre approche 

peut être envisagée : la controverse constructive. 

 

A l’origine, la controverse constructive a été mise en lumière par Deutsch et Coleman (2000), puis repris 

par Graig Runde et Tim Flanagan (2014)13 à l’attention des managers et ressources humaines. Ce concept met 

l’accent sur le conflit, plus particulièrement sur le conflit d’idées. Souvent représenté comme étant négatif, il 

s’agit ici de tirer bénéfice des points de vue contraires, en prenant en compte l’avis de chacun en ne cherchant 

pas forcément à avoir raison. On cherche à voir si les points de vue pourraient au final être compatibles, sans 

jamais impliquer l’individu lui-même. En effet, sans jamais juger la personne qui l’a produit, il semble 

nécessaire de faire comprendre que seule l’idée émise est d’importance. C’est à partir de ces comportements 

qu’il sera possible de construire de riches débats. Plus concrètement, dans le cadre de la résolution d’un 

problème, au départ, chacun est susceptible d’apporter une conclusion initiale, qui sera elle-même confrontée 

aux autres conclusions initiales. Il s’agit plus communément d’apporter un début de solution aux problèmes 

                                                 
10 DERIAZ, POUSSIN et GREHAIGNE, (1998), « Sports collectifs, le débat », Revue EPS n°273 
11 DARNIS et LAFONT (2006), « Interactions sociales en dyades symétriques et dissymétriques dans une 

situation d’apprentissage en handball », revue STAPS n°73, Paris, De Boeck supérieur, 
12 DOURY, M., (1997) Le débat immobile. L’argumentation dans le débat médiatique sur les parasciences, 

Paris, Editions Kimé, p. 8 
13 RUND, G. et FLANAGRAN, T., (2004), Leadership et intelligence des conflits, Interéditions, Paris, 
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en question, mais sans que cette dernière ait été construite grâce aux interactions avec les pairs. Par la suite, 

on va confronter cet ensemble de conclusion pour en observer les similitudes ou les différences, sans jamais 

essayer de prouver que notre solution est la meilleure. A partir de ceci, on essayera de produire une conclusion 

finale satisfaisant chacun des parties. Par exemple, en lutte, les élèves doivent trouver une technique (= solution 

finale) pour retourner un adversaire. Certains, après observation de capsules vidéos, s’attacheront à faire un 

ramassement de bras, d’autres un ramassement de jambe. Après débat, afin de gagner en efficacité, les élèves 

s’orienteront probablement sur un ramassement prenant en compte les bras et les jambes de façon simultanée. 

Ils observeront que cette solution est peut être plus efficace que celle initiale pour retourner un adversaire et la 

valideront. Ainsi, les élèves construisent eux-mêmes leurs savoirs, en prenant appui sur leurs pairs. 

Cependant une limite apparait, notamment dans sa mise en œuvre : il est difficile de contrôler si l’ensemble 

des groupes s’attache à prendre en compte l’avis de chacun. En tant qu’enseignant je tacherai de l’énoncer 

plusieurs fois dans les consignes mais il parait utopique de penser que chaque groupe va réaliser ce qui est 

préconisé. Cela demande une certaine maturité d’esprit que des élèves de collège non pas forcément. 

 

Par ailleurs, selon Durand (1987)14, l’élève a besoin au cours de son adolescence de ressentir une appartenance 

sociale auprès de ses pairs pour gagner en motivation. En travaillant en groupe par rapport à un problème 

donné, les élèves seront plus à même de s’impliquer dans la tâche en essayant de faire valoir une partie de leur 

solution. Ils pourront se sentir existés voire même valorisés par rapport aux choix retenus. Un véritable 

dialogue pourra naitre, permettant à chacun de réfléchir. A ce titre, apporter des moments de réflexion lors 

d’une activité motrice est susceptible d’être bénéfique sur le plan de la motivation. En effet, des études ont 

montré que toutes activités cognitives, liées à une activité physique permet également de mieux engager l’élève 

(Anguera et al, 2013)15 

1.1.2 La réflexivité au sein du système scolaire 

La réflexivité consiste à identifier des connaissances, des procédures et stratégies par le sujet lui-même, 

en référence à un problème donné. Dans le domaine scolaire, cette approche a commencé à voir le jour aux 

alentours des années 1980, lors de la didactisation de la discipline et de la prise en compte de chaque élève. 

Cette dernière a pour but de placer l’élève au centre de ses apprentissages, dans une démarche active et une 

recherche constante de l’autonomie. Il s’agit plus communément aux élèves d’ « apprendre à apprendre » 

(Giordan, 2007)16.Cela fait également référence aux notions d’auto-évaluation de son apprentissage et d’auto-

analyse de sa pratique. On se retrouve ainsi avec un élève pleinement acteur de ses savoirs. Cette approche 

permet aux élèves de prendre du recul par rapport à leurs apprentissages, réaliser une lecture réflexive pour 

mieux se les approprier. Par cette action, on espère donner plus de sens. 

 

On peut retrouver 2 types de réflexions (Baudoin et al, 2012)17 :  

 

- Les moments réflexifs informels : ils représentent le moment où les élèves échangent directement 

avec l’enseignant, notamment quand ce dernier redemande aux apprenants de reformuler les instructions. Il 

s’agit de moments spontanés qui ont pour but de vérifier la bonne compréhension des consignes. Ce modèle 

fait appel à un constat en classe où de nombreux élèves sont le plus souvent passifs. On peut les qualifier de 

« receveur », autrement dit de simples consommateurs en attentes de recevoir des informations sans même 

prendre le soin de réfléchir au fond de ces consignes. On vise alors à former des élèves avec un esprit plus 

critique face à ce que l’on peut leur rapporter, et développer par la même leur autonomie. Ce concept est 

susceptible d’être mis en pratique au sein de la classe inversée. En effet, il est important de s’assurer que les 

élèves aient bien compris les informations communiquées en amont dans le cadre de cette classe inversée, sous 

peine de contre-productivité. On s’attachera à faire verbaliser les élèves sur ce qu’ils ont compris et retenus. 

Cependant ce type de moment réflexif ne représente qu’une infime partie d’une autre réflexivité en EPS. 

 

                                                 
14 DURAND, (1987), L’enfant et le sport, Paris, PUF 
15 ANGUERA et al (2013), « Video Gaming enhances cognitive control in older adults », Nature 501, p 97-

101 
16 GIORDAN, (2007), Apprendre à apprendre, Paris, Librio, rééditions 2015 
17 BAUDOIN et al (2012), Mieux former pour agir dans une société en mouvement: Actes de colloque en 

numérique, PUQ 
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- Les moments réflexifs formels : ils représentent le moment où des démarches inductives et déductives 

peuvent se mettre en place par les élèves. Ils permettent à ceux-ci de réfléchir sur leurs actions. Ils sont construit 

suivant une organisation bien définit, permettant aux élèves d’analyser leurs actions, de comparer les résultats 

obtenus par rapport aux objectifs et aux buts. Bien souvent, ces moments réflexifs sont médiés par des 

observations réalisées au cours de la situation de référence. Le groupe classe s’appuie sur ces données afin 

d’en sortir un problème. Chaque petit groupe d’élève peut alors réfléchir sur ce problème, en émettant chacun 

des idées par rapport aux connaissances acquises Les élèves seront alors susceptibles, à défaut d’être 

pleinement investis de trouver du sens au sein même de leur pratique. Le concept de la classe inversée permet 

en partie de placer les élèves dans une démarche de réflexion formelle. En effet, en apportant en amont de la 

leçon des connaissances, et à condition d’intégrer rapidement les apprenants au sein d’une situation problème, 

les élèves seront susceptibles de tenter des démarches inductives et déductives. Ce type de démarche peut 

s’avérer efficace à condition que la situation problème se situe dans une zone optimale, plus communément 

appelée le « décalage optimal » (Linda Allal, 1979)18. Il s’agit concrètement de proposer aux élèves des 

exercices ou problèmes qui ne soient ni trop durs, au risque d’abandonner la tâche, ni trop faciles au risque de 

perdre en motivation. Cela permet surtout de placer l’élève dans un contexte où il lui manque peu d’éléments 

pour réussir à « passer l’obstacle », synonyme d’apprentissage. Avec le dispositif de la classe inversée, l’élève 

pourra réutiliser les données acquises en amont, afin de déduire rapidement de nouvelles solutions (en liens 

avec les données acquises) et mieux apprendre par la suite.  

1.1.3 Individualisation des apprentissages 

La pédagogie traditionnelle, où la leçon se fait en classe, connait de vives critiques, notamment de la part 

des défenseurs de la classe inversée. En effet, selon Fulton19, la vitesse à laquelle se produit le cours n’avantage 

ni ceux ou celles qui avancent vite, ni ceux ou celles qui avancent lentement. Avec la classe inversée, où une 

partie de la leçon se déroule à la maison, les élèves peuvent mieux avancer à leur rythme. En effet, que ce soit 

avec des capsules vidéo, ou toutes autres formes de support, chacun est libre d’avancer à son rythme, en 

revenant partiellement sur des éléments de la leçon non acquis. Dans une logique de différenciation 

pédagogique, l’enseignant peut également, à condition que celui-ci maitrise bien les outils informatiques créer 

plusieurs vidéos différentes expliquant la même chose. Il s’agit de créer différents chemins pour parvenir au 

même objectif. Cela peut notamment permettre de répondre à un plus large éventail de profils pédagogiques. 

Selon De La Garanderie (1982)20 certains élèves comprendront mieux lorsqu’ils observeront quelques choses 

(profil visuel) tandis que d’autres assimileront mieux lorsqu’ils écouteront quelques choses (profil auditif). A 

partir de ces données, l’enseignant peut éventuellement créer des vidéos où de nombreuses illustrations sont 

présentes pour les profils visuels et à l’inverse, créer des vidéos où les informations sont dîtes oralement par 

l’enseignant. L’enseignant sera plus susceptible de s’adapter à chaque élève. Plus simplement, il peut prescrire 

certains site web, certains pdf ou capsules vidéos expliquant de façon plus décortiquée une partie de la leçon 

pour les élèves les plus en difficultés. Tandis que pour d’autres ayant un développement cognitif plus élevé, il 

pourra les orienter sur des sites WEB où les informations sont plus élaborées afin d’avancer plus vite.  

 

En EPS, la classe inversée peut par exemple permettre à chacun d’assimiler avant la séance en classe les 

nombreux critères de réalisation qui peuvent composer un mouvement. En prenant soin en début de cours de 

faire verbaliser chaque individu sur ce qu’il a compris grâce aux capsules vidéos (cf : réflexivité informelle), 

l’enseignant peut voir directement les réelles difficultés de chacun et individualiser les apprentissages. La 

verbalisation peut également être supplantée antérieurement d’un questionnaire agrémenté de question de 

compréhension. Celui-ci serait déposé sur une plateforme numérique ou directement sur internet. Il est rempli 

lorsque l’élève s’est imprégné des éléments importants fournis dans la vidéo. A partir de ce questionnaire, 

l’enseignant peut immédiatement avoir un retour avant le début de la séance sur le nombre d’élève ayant 

compris les notions importantes de la vidéo (Dufour, op.cité)21. Si environ 80% de la classe a produit un 

questionnaire faux, il incombera à l’enseignant de revoir en début de séance les notions importantes par 

verbalisation, mais également de revoir les contenus de ses vidéos, peut-être pas assez explicites ou trop 

                                                 
18 ALLAL, L., (1979), l’évaluation formative dans un enseignement différencié, Bern, Lang 
19 FULTON, K., (2012), “10 reasons to flip”, Phi Delta Kappan, p. 20-24 
20 DE LA GARANDERIE, A., (1982), Les profils pédagogiques : discerner les aptitudes scolaires, Paris, Le 

Centurion (coll. Paidoguides) 
 
21 DUFOUR, op.cit. 
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compliqués. Si seuls quelques élèves ont produit un questionnaire faux, l’enseignant pourra en priorité faire 

verbaliser ces élèves en début de séance afin que chacun puisse s’imprégner des notions importantes pour la 

réalisation des exercices durant la séance. Cet ensemble de mesure fait directement appel à une notion plus 

large : l’enseignement explicite. Dans cette approche, mis en lumière dans les années 1960/1970 par 

Engelmann et Rosenshine,  il importe de s’assurer que les élèves aient bien compris les consignes avant de 

proclamer que tel ou tel individu a un niveau mauvais. Concernant plus particulièrement l’EPS et 

l’apprentissage moteur, cela fait également écho aux différents stades étudié par Fitts (1964)22. On y retrouve 

le stade cognitif : il s’agit pour l’élève de bien comprendre les consignes pour l’exercice à réaliser. Le stade 

associatif correspond à la mise en route de l’individu, lorsqu’il va associer un mouvement en référence à ce 

qu’il a compris de l’exercice. La répétition ici va tenir un rôle important pour l’apprentissage moteur. Plus ce 

dernier va répéter le bon geste, plus celui-ci sera susceptible de basculer à la dernière étape : le stade autonome. 

Cela correspond à l’acquisition de l’habileté motrice voulue. Dans ce schéma, et en référence au questionnaire 

et à la verbalisation, c’est le stade cognitif qui nous intéresse le plus. Ces stades ne peuvent être « sautés ». Ils 

doivent être acquis par chacun si l’on désire que chaque élève puisse développer une habileté motrice. Cela 

passe donc par une bonne compréhension des consignes au stade cognitif, renseigné notamment par le 

questionnaire et la verbalisation. 

 

Dans un contexte scolaire où la diversité des publics est grandissante, ce concept peut s’avérer hautement 

intéressant afin de pouvoir s’adapter à tout le monde. En effet, depuis la réforme Berthoin de 1959 obligeant 

tous les élèves à suivre leur scolarité jusqu’à 16 ans, ainsi que la réforme Habby de 1975 instituant le collège 

unique, le nombre d’élève n’a cessé d’augmenter (Attali, St Martin, 2004)23. Cela a eu pour conséquence 

d’augmenter considérablement la diversité des publics scolaires rencontrés et notamment l’échec comme le dit 

Alain Prost (Prost, 1997)24 : 

 

« L’augmentation de la diversité des publics a pour conséquence l’échec scolaire » 

 

De nos jours, le constat est toujours identique : d’après l’enquête PISA de 2016, la France est l’un des pays où 

le déterminisme social est le plus fort. Il existe d’énormes inégalités suivant le milieu social : 40% d’une 

population défavorisée est en échec scolaire contre 5% d’une population favorisée. Face à ce constat, Prost 

(1989)25 dit que :  

 

« L’hétérogénéité des classes appelle inéluctablement la diversification des pédagogies » 

 

La pédagogie différenciée a été et est toujours une des solutions pour palier partiellement au problème de 

réussite scolaire mais cela se limite seulement au moment de vie à l’école. La classe inversée permet toujours 

de différencier le type d’exercice en classe suivant les niveaux rencontrés. Cependant elle permet aussi «  à 

l’enseignant d’aller voir individuellement chaque élève pendant que le reste de la classe travaille » (Dufour, 

2014)26. Le nombre d’évaluation formative augmente ainsi ce qui rend compte à l’enseignant de la progression 

de la classe et l’aide à mieux réguler les comportements des élèves au fil des séances. En outre elle rend 

également possible aux élèves le fait d’avancer à leur rythme à la maison afin d’assimiler les informations 

nécessaires à la réalisation des exercices en classe. Ceci est bien plus difficile à mettre en place dans un 

enseignement de type traditionnel. Toujours selon Héloise Dufour, le principe de la classe inversée aurait un 

succès évident quelque soit les publics et contexte rencontrés. Si cette hypothèse se révèle juste, le classe 

inversée pourrait apparaitre comme un puissant moyen pédagogique pour faire réussir les élèves. 

 

                                                 
22 FITTS, P.M., (1964), “Perceptual-motor skills learning”, dans A.W. Melton (Ed.), Categories of human 

learning, New York, Academic Press, 243-285 
23  ATTALI, St MARTIN, (2015) L’enseignement de l’EP de 1945 à nos jours : les étapes d’une 

démocratisation, Ed Armand Collin, 3ème édition 
24 PROST, (1997), Education société et politique, Une histoire de l’enseignement en France de 1945 à nos 

jours, Paris, Seuil 
25 PROST, (1989), Eloge des pédagogues, Paris, Seuil 
 
26 DUFOUR, op.cit. 
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1.1.4. De l’élève consommateur à l’élève acteur et autonome. 

Du début des années 1900 à nos jours, la place de l’élève au sein du système éducatif n’a cessé 

d’évoluer. Par exemple, dans le cadre des leçons d’éducation physique, l’élève n’existe que très peu en tant 

que personne à part entière. Le maitre « démontre l’exercice, commande et en surveille l’exécution »  (Manuel 

d’exercices gymnastiques et de jeux scolaires de 1891) sans que l’élève n’ait véritablement quelque chose à 

dire. Il ne possède que très peu de droits. C’est à partir des années 1980, plus particulièrement après la loi 

d’orientation de 1989 que l’élève est véritablement placé au centre du système éducatif. L’enseignant dans ce 

contexte est alors plus vu comme un guide, une personne qui accompagne les élèves dans leur processus 

d’apprentissage, plutôt que celui qui commande et déverse son savoir sans véritablement prendre en compte 

l’individu.  

Seulement, de nos jours l’approche pédagogique traditionnelle est encore largement plébiscitée par les 

enseignants. Cette dernière peut être considérée selon Houssaye (2014)27 comme une pratique plaçant l’élève 

dans une certaine passivité. Seul l’enseignant connaitrait le savoir qu’il « déverserait » par la suite aux élèves, 

plus communément surnommés de « consommateurs ». L’objectif de nos jours serait plus d’édifier des élèves 

dits « acteurs » de leurs propres apprentissages.  Comme vu précédemment, la classe inversée serait un moyen 

d’amplifier les interactions et les contacts personnalisés entre les élèves et l’enseignant. Il s’agirait d’un 

environnement dans lequel les individus prennent la responsabilité de leurs propres apprentissages sous la 

guidance du formateur. Elle fait appelle fortement à une approche constructiviste mais aussi 

socioconstructiviste comme vu précédemment.  

L’élève acteur est  plus susceptible de devenir autonome qu’un élève dit « consommateur ». Une petite 

expérience a été menée sur quatre-vingt-onze enfants d’un niveau équivalent de CM2 (Grolnick et Ryan 

1987)28. Trois méthodes pour apprendre un texte ont été proposées. Dans la première méthode, les élèves 

avaient un texte à apprendre et ceux-ci étaient évalués directement. Les enseignants ont alors annoncé que 

l’évaluation avait un impact très important sur le passage dans la classe supérieure. Dans la deuxième méthode, 

les élèves devaient lire et apprendre le texte mais l’évaluation associée n’avait aucun impact sur le passage 

dans la classe supérieure. Pour la troisième méthode, les élèves devaient se contenter de lire le texte puis de 

répondre à un questionnaire en donnant leur avis sur l’intérêt ou non que celui-ci peut avoir à leurs yeux. Après 

interprétation des résultats, les auteurs ont réalisé des liens de causalité entre motivation et contrainte. Plus il 

y a une contrainte forte, moins il y a d’intérêt chez l’élève. La pédagogie traditionnelle, surnommée souvent 

de « cours magistral » impose en quelques sortes des contraintes : le fait de rester assis et silencieux, à attendre 

que l’enseignant déverse son savoir pour ensuite être évalué dessus. En classe inversée, les élèves sont libres 

de regarder autant de fois les capsules vidéos. Ils peuvent faire des recherches internet s’ils n’ont pas compris 

certains points. Ils savent ensuite qu’ils travailleront à plusieurs et réfléchiront à un problème concret en 

pouvant donner différentes hypothèses et solutions pour le résoudre. Les interactions au sein de la classe 

augmentent, l’autonomie relative donnée aux élèves est plus grande tandis que les contraintes sont réduites. 

La motivation est susceptible d’être plus forte. 

Nombreux sont les articles (Dufour, 2014)29 qui mettent en avant la notion d’autonomie au sein des 

classes inversées. Celle-ci apparaitrait principalement à partir du moment où l’élève se sent responsable de son 

apprentissage, c’est-à-dire lorsque ce dernier va consciemment, et de son propre grès consulter les documents 

et vidéos pour le cours suivant. Il s’agit en effet d’une forme d’autonomie mais cela peut encore aller plus loin. 

L’auto-régulation peut être une autre forme d’autonomie. Par définition, (Ian Matheson and Nancy L. 

Hutchinson, 2014)30. 

 

« L’autorégulation de l’apprentissage est un processus dynamique par lequel la personne planifie, 

surveille et évalue ses apprentissages »  

 

                                                 
27 HOUSSAYE, J., (2014), La Pédagogie traditionnelle. Une histoire de la pédagogie. Suivi de « Petite histoire 

des savoirs sur l’éducation », Editions Fabert, « Pédagogues du monde entier ». p.244 
28 GROLNICK, W. et RYAN R., (1987), “Autonomy in children's learning: An experimental and individual 

difference investigation”, dans Journal of Personality and Social Psychology, n°52, pp. 890-898 
29 DUFOUR, op.cit. 
30 MATHESON, I  et HUTCHINSON, N, (2014), L’auto-régulation, l’auto-efficacité et la mentalité au sein de 

l’apprentissage, https://www.taalecole.ca/conditions-cognitives-et-autoregulation-de-lapprentissage, consulté 

le 22/11/2017 

https://www.taalecole.ca/conditions-cognitives-et-autoregulation-de-lapprentissage
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Une personne qui s’auto-régule est capable de savoir où elle en est dans les apprentissages, et procède 

beaucoup par essais-erreurs par rapport à des critères de réussite. Sous un autre nom, cela correspond à une 

« évaluation formatrice » mis en lumière par Nunziati (1990)31, où le principe est identique. Il est nécessaire 

que chaque élève connaisse parfaitement les critères de réussite afin que chacun puisse se réguler. A partir du 

concept de la classe inversée, l’autonomie de l’élève peut être travaillée. C’est le constat réalisé au sein de 

l’expérience de Christopher Dufay (Taillard, 2014)32. Le développement de l’autonomie peut se faire en classe 

en laissant les vidéos initialement visionnées chez soi en libre-accès durant l’ensemble de la séance. Si les 

élèves ne parviennent pas à atteindre le critère de réussite, ne comprennent pas comment faire pour réussir 

l’exercice, ils peuvent librement aller consulter les informations de la vidéo nécessaire au bon déroulement de 

l’exercice. Par essai-erreur, les élèves parviendront à se réguler par eux même. Néanmoins cela demande un 

certain temps de pratique pour développer cette capacité. Il s’agit ici d’un second aspect de la classe inversée 

qui peut être largement plébiscité par l’enseignant. Seulement, cela exige de pouvoir posséder des tablettes 

numériques ou des ordinateurs en nombre suffisant dans la classe. 

 Certes, ce concept laisse sous-entendre qu’il possède de nombreux avantages pour l’apprentissage et le 

développement des élèves, mais pour que cela fonctionne, il est nécessaire que les élèves s’impliquent un 

minimum et qu’ils jouent en quelques sortes le jeu. Si l’autonomie donnée aux élèves peut être bénéfique pour 

de nombreux apprenants, pour d’autres elle peut se révéler plus négatif que positif. Il s’agit principalement des 

élèves peu engagés, qui ne vont très peu, voire quasiment jamais consulter les capsules vidéo. Ils attendent que 

les autres fassent le travail à leur place lorsqu’ils se trouvent en groupe. Pour ces élèves, plus communément 

appelés « consommateurs », la classe inversée n’aura que très peu d’effets. C’est d’ailleurs le constat réalisé 

par Isabelle Nizet et Florian Meyer (2015)33. Selon eux, la classe inversée est bénéfique pour les apprentissages 

des élèves à conditions que ceux-ci soient pleinement engagés dans l’expérience. C’est pourquoi il convient 

de motiver au maximum les élèves, en leur expliquant dans un premier temps le protocole, et en vérifiant dans 

un deuxième temps, par le questionnaire post-vidéo, si tout le monde est bien engagé ou non. La redéfinition 

de la relation entre l’enseignant et l’élève peut également être une piste pour motiver au maximum les élèves. 

Cette relation se doit d’être clarifiée. L’élève doit comprendre que l’enseignant n’est plus seulement celui qui 

contrôle, qui dicte de façon sévère les choses à réaliser. L’apprenant doit saisir qu’un réel partenariat peut se 

mettre en place. Là où la communication entre élèves et enseignant est forte. 

1.1.5 La situation résolution de problème 

L’élève doit changer pour acquérir connaissances et stratégies. Ce changement se fait en abordant des 

difficultés nouvelles, mais non insurmontables. Enseigner c’est d’abord cela : placer des apprenants devant 

des difficultés surmontables. Ce type d’enseignement provoque des changements dans les capacités de l’élève, 

et donc dans son développement. Dans un dispositif de classe inversée, l’enseignant va veiller à toujours placer 

un problème surmontable pour l’ensemble des enfants, pour faciliter le développement. La pédagogie par 

résolution de situation problème peut permettre cela. 

Dans la situation problème, l’élève est chargé de découvrir de nouvelles connaissances par ses propres 

moyens, en développant notamment des stratégies personnelles. (Vecchi, 2007)34. Elle se distingue nettement 

d’un exercice qui lui demande seulement l’application d’une routine de résolution déjà en mémoire, donc sans 

véritable réflexion. La situation résolution problème fait appel à l’approche réflexive où l’on cherche à créer 

des problèmes pour qu’ensuite les élèves réfléchissent à différentes stratégies pour y répondre. 

 C’est en résolvant des problèmes que de façon naturelle, on associe des connaissances. Résoudre une 

énigme demande de connaitre et d’utiliser des stratégies.  Un problème comporte des éléments nouveaux pour 

les élèves. Il ne s’agit pas seulement d’appliquer et de refaire, mais bien de constituer de nouveaux liens et de 

fixer des connaissances. Les apprenants n’ont pas à « découvrir » ou à « inventer » mais acquérir la maitrise 

des connaissances et de stratégies qui ont été explicitées et qui sont à tout moment disponibles. La disponibilité 

                                                 
31 NUNZIATI, G. (1990). "Pour construire un dispositif d'évaluation formatrice", dans Cahiers 

Pédagogiques : Apprendre, n°280, pp. 48-64 
32 TAILLARD, P., (2014), « En classe inversée, Ayez de la ressource ! », revue Technologie n°193 
33 NIZET, I. et MEYER, F., (2015), La classe inversée, que peut-elle apportée aux enseignants ?, 

https://www.reseau-canope.fr/agence-des-usages/la-classe-inversee-que-peut-elle-apporter-aux-

enseignants.html, consulté le 23/11/2017 

 
34 VECCHI, G., (2007), Un projet pour enseigner par situations-problèmes, Paris, Delagrave 

https://www.reseau-canope.fr/agence-des-usages/la-classe-inversee-que-peut-elle-apporter-aux-enseignants.html
https://www.reseau-canope.fr/agence-des-usages/la-classe-inversee-que-peut-elle-apporter-aux-enseignants.html
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d’une aide, de l’enseignant ou des pairs assure les progrès. On débute par faire avec d’autres ce qui nous est 

impossible de faire actuellement seul pour par la suite le réaliser seul, ce qui est caractéristique d’un 

apprentissage. Dans le cadre d’une classe inversée en EPS, les quelques informations données en amont de la 

leçon sont très importantes pour les élèves. Ceux-ci doivent se les approprier pour ensuite pouvoir tisser des 

liens entre les différentes connaissances acquises, et non  en « découvrir » de nouvelles. Ces liens permettront 

de formuler des stratégies pour résoudre le problème, surmonter l’obstacle et donc apprendre. L’enseignant 

dans ce dispositif est assimilé à un accompagnateur. Il répond aux questions des élèves, leur permet de suivre 

le bon chemin et de tisser les bons liens. Il reste attentif pour les groupes qui auraient tendance à trop s’éloigner 

de l’objectif attendu. 

L’élève devient plus acteur de son apprentissage dans la mesure où il se doit de consulter le cours chez 

lui pour assimiler les informations nécessaires à la réalisation des exercices demandés. Il prend ainsi la 

responsabilité de sa propre réussite ou de son propre échec. Cependant, l’élève peut devenir acteur de son 

apprentissage par l’intermédiaire des exercices que l’enseignant va proposer durant la séance. Au lieu de 

déverser les informations nécessaires pour réussir la situation d’apprentissage, l’enseignant peut chercher à 

faire naitre directement chez les individus les éléments clés pour réussir dans la tâche. Ces derniers étant aidés 

par les informations qu’ils auront assimilés à la maison : il s’agit pour l’enseignant de faire vivre aux élèves 

des situations de résolution de problèmes.  

La situation problème est une tâche concrète à réaliser, particulièrement adaptée aux ressources disponibles à 

l’instant t des élèves. Celles-ci peuvent être présentes ou encore manquantes, autrement dit potentiellement 

susceptibles d’être créées (Christine Partoune, 2002)35. La situation problème peut aider l’élève à tisser des 

liens entre les différentes connaissances acquises de manière séparée pour pouvoir répondre à un problème 

plus large et complexe. En effet, face à un problème de cette ampleur, l’élève ressent un inconfort. Ses 

connaissances ne lui permettent pas toujours de trouver la solution. Il va donc essayer d’assembler différents 

éléments pour réussir à résoudre ce problème. En ce sens, selon Piaget, cela constitue un apprentissage actif 

qui permet à la personne de développer son intelligence. Ce même auteur qualifie également de « déséquilibre 

cognitif » cette phase de remise en question des savoirs antérieurs (Toutain, 2015) 36 . Pour résoudre ce 

problème, il va piocher dans ses connaissances antérieures en essayant d’en découvrir de nouvelles par rapport 

à ce qu’offre l’environnement. A partir de ceci, deux phases apparaissent. La première phase correspond à 

l’assimilation. (Toutain, 2015.) Il s’agit de l’intégration d’informations qui viennent compléter des 

connaissances déjà structurées. Cela renvoi à la construction des connaissances par l’élève lui-même,  c’est-à-

dire un élève acteur et non consommateur. La deuxième phase correspond à l’accommodation. A ce stade, les 

nouvelles informations découvertes contribuent à la création d’une nouvelle structure de connaissance. Il est 

question selon Piaget d’un équilibre à retrouver, symbolisant le franchissement de l’obstacle et donc 

l’apprentissage. L’essai/erreur sera pleinement sollicité par l’élève. 

La situation problème n’apparait pas spontanément. L’enseignant se doit de créer les conditions 

propices à la mise en place de celle-ci. Il doit construire un scénario, une « panne » que les élèves doivent être 

en mesure de pouvoir résoudre. Cela signifie que le matériel pédagogique doit être adapté aux ressources des 

élèves. De plus le professeur doit être en mesure d’anticiper ce qu’il va se produire, le comportement, les 

actions des élèves, leurs difficultés et ce qu’ils leur manquent encore pour réussir à passer au-dessus de 

l’obstacle symbolisé par le problème en question (Partoune, 2002)37. Il s’agit d’une fiction sous contrôle de 

l’enseignant, elle ne doit pas être trop facile sous peine de démotivation mais pas non plus trop difficile sous 

peine d’abandon. Dans les deux cas, aucun apprentissage ne pourra être observé. Pour que cela fonctionne, les 

élèves doivent forcément passer au-dessus des obstacles à contourner et non les éviter. Ainsi pour résumer 

brièvement, la situation problème met forcément en lumière un obstacle au sein d’une situation d’apprentissage 

que les élèves doivent réussir à surmonter. 

 

De manière générale, il existe environ 7 étapes afin de construire une véritable situation-problème (Chauvel et 

Lagoueyte, 2007)38 : 

                                                 
35 PARTOUNE, C., (2002), La pédagogie par situation problème, revue Puzzle, CIFEN 
36 TOUTAIN, O., (2015), « Eduquer à l’entreprenariat » dans  Former et accompagner des entrepreneurs 

potentiels, diktat ou défi ?, Paris, L’harmattan 
 
37 PARTOUNE, C., op.cité 
38 CHAUVEL et LAGOUEYTE, (2007), 25 situations problèmes à la maternelle, Paris, éditions Retz 
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 1ère étape : La mise en situation  

 

Dans le but que les élèves trouvent un sens à la situation proposée, celle-ci doit pouvoir s’inscrire 

pleinement dans le cadre de la séquence étudiée et notamment au sein du projet de cycle. Elle doit faire écho 

à une situation réelle de classe et déboucher sur une production concrète.  

 

 2ème étape : l’émergence du problème 

 

Les élèves doivent maintenant être capables de comprendre quel problème est mis en jeu dans la situation 

d’apprentissage. Afin de s’assurer de la bonne compréhension de la situation posée, il peut être intéressant 

pour l’enseignant de faire verbaliser collectivement le problème pour être sûr que chacun se soit approprié le 

même. 

 

 3ème étape : La phase de recherche et de verbalisation 

 

Il s’agit d’une des phases qui dure le plus longtemps. Elle se fait principalement en atelier. A ce stade, les 

élèves découvrent, explorent, s’investissent et s’interrogent sur les différents moyens de résolution. Cette étape 

fait nettement intervenir le débat d’idée agrémenté du conflit socio-cognitif. La recherche en petit groupe 

permet une variété et une richesse dans les interactions sociales. Chacun peut exposer ses points de vue en les 

confrontant aux autres. L’enseignant ne doit en aucun cas s’éclipser. C’est à partir de cet instant que le 

professeur doit apparaitre comme un guide, un accompagnateur dans la résolution du problème, sans jamais 

livrer ce dernier. Les élèves doivent impérativement trouver eux-mêmes une solution au problème, sans quoi 

nous retombons dans l’enseignant transmissif et l’élève consommateur. Il va encourager, stimuler, relancer les 

phases de débats. Il aide les individus à opter pour des stratégies efficaces qui les amènent à se rendre compte 

de leurs réussites et de l’échec de certaines stratégies. C’est ainsi que les élèves parviendront à progresser et 

construire eux-mêmes leurs savoirs, gage d’une meilleure réussite. 

 

 4ème étape : La phase de validation 

 

Après débats et concertations auprès de tout le groupe, une solution finale (ou conclusion finale) est envisagée 

afin de pouvoir répondre au problème. Ils la testent pour observer si celle-ci est efficace. Dans le cas contraire, 

il est nécessaire de retourner à l’étape précédente. Il se peut toutefois que certains groupes n’aient pas trouvé 

de solutions efficaces. Malgré le fait que l’on cherche à ce que les élèves construisent eux-mêmes leurs savoirs, 

il ne s’agit pas de les laisser pour compte, sans quoi la réussite scolaire sera encore plus mise à mal que dans 

un enseignement traditionnel. Les enfants qui n’avaient pas trouvé la solution peuvent s’approprier celle des 

autres. 

 

 5ème étape : La phase de conceptualisation 

 

Cette étape permet de faire la synthèse de ce que les élèves ont appris. Généralement, en EPS, cette phase se 

fait après avoir réuni l’ensemble de la classe. Les solutions sont collectées, un nouveau débat entre l’enseignant 

et les élèves peut avoir lieu. Elle se concrétise par la prise de conscience de l’utilité de ce qui a été construit 

précédemment : on met au tableau les meilleures solutions, on réalise des fiches afin d’assimiler correctement 

les nouvelles données acquises et de pouvoir les re-consulter. L’élève se rend alors compte qu’il est susceptible 

de pouvoir réutiliser ce qu’il a acquis dans d’autres contextes et situations, synonyme de compétences. 

 

 6ème étape : La phase d’entrainement et de réinvestissement 

 

Afin de stabiliser l’apprentissage des éléments nouvellement acquis dans une situation donnée, il convient 

de rapidement les réinvestir dans un nouveau contexte. Les élèves vont alors s’entrainer à transférer ce qu’ils 

ont appris au sein d’une situation différente. Il se peut que certains individus n’arrivent pas immédiatement à 

re-transférer. C’est pourquoi l’enseignant doit apporter son aide aux enfants n’utilisant pas ces solutions afin 

de remédier à leurs difficultés. Il est nécessaire que les élèves répètent suffisamment ce qu’ils ont appris 
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auparavant afin de s’assurer qu’ils stabiliseront les apprentissages. La répétition est un des facteurs les plus 

importants dans l’apprentissage, notamment au niveau moteur. (Bertsch et le Scanff, 1995)39  

 

 7ème étape : La phase d’évaluation 

 

Afin de s’assurer que l’apprentissage ait bien eu lieu, il convient d’évaluer l’activité des élèves. Il s’agit d’une 

situation que l’on nomme plus souvent de référence et où le contexte est différent de celui de la situation 

problème. Elle a pour but d’observer si les élèves arrivent à bien transférer dans un autre contexte la 

compétence théoriquement acquise au cours de la situation problème. 

 1.1.6 La place des ressources numériques dans la classe inversée 

Dans leur version « commune », comprenons par-là les versions qui sont le plus souvent utilisées,  les 

classes inversées reposent en grande partie sur des ressources disponibles sur internet. On y rencontre le plus 

souvent des documents ou plus spécifiquement des vidéos portant sur certains points de matières, certaines 

informations ou procédures que l’élève doit réussir à s’approprier en amont du cours. Cela est rendu possible 

depuis l’apparition des plateformes numériques de travail ou environnement numérique de travail (ENT). Il 

s’agit d’un espace numérique où les enseignants peuvent entrer en relation avec les élèves ou les parents 

d’élèves, et inversement. Le professeur peut alors donner des exercices à réaliser, des documents à consulter, 

des informations de dernières minutes. Il s’agit d’un véritable outil pour améliorer les interactions entre 

professeurs et élèves. Ainsi, bien que l’origine de la classe inversée repose sur la consultation d’ouvrage à la 

maison pour des élèves d’études supérieures, ce concept de nos jours repose énormément sur la transmission 

de fichiers numériques à travers les espaces numériques de travail. Plus spécifiquement, il peut s’agir de 

capsules vidéo que les élèves doivent visionner autant de fois qu’ils le veulent. Dans une recherche de plaisir 

immédiat (Durand, 1987)40, il n’est pas sans penser que les élèves sont susceptibles d’être plus motivés à 

visionner des vidéos éducatives plutôt que de lire une multitude de documents qui pourraient être au final non 

lus. 

 

Par ailleurs, l’élaboration des capsules vidéo ne doit pas être réalisée à la légère. Il s’agit réellement 

d’outils pédagogiques au service des apprentissages, c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas être pensées comme 

un simple amusement ou divertissement pour l’élève. Comme le précise Nizet, I. et Meyer, F. (2015)41 :  

 

« la création de capsules d’autoformation (planification, scénarisation, élaboration du support visuel et 

sonore) s’appuie sur une planification didactique sérieuse, les contenus transmis sur support numérique 

devant être structurés de manière claire et pédagogique » 

 

Ainsi une des principales conditions dans l’utilisation du numérique au sein d’une classe inversée réside dans 

la faculté du professeur à se servir efficacement des outils numériques. Il doit posséder les connaissances 

nécessaires à l’utilisation de logiciels comme PowerPoint, Word, Excel, ou encore des logiciels de conception 

de vidéos comme Windows Movie Maker ou d’hébergeur comme YouTube. Tout ceci représente alors une 

forte charge de travail non négligeable, notamment s’il décide de créer soit même ses propres capsules vidéos. 

Cela permet de plus motiver les élèves en reconnaissant la voix de leur enseignant. La relation avec eux est 

plus grande, mais surtout, par cette action, l’enseignant peut personnaliser le contenu de ses vidéos afin que 

ces dernières correspondent parfaitement aux attentes et besoins des apprenants. En proposant de courtes 

séquences, l’enseignant synthétise au maximum ce que doit apprendre l’élève. Contrairement à un cours 

magistral, l’information dans ces capsules vidéos est triée et hiérarchisée par niveau d’importance (Bihouée, 

2015)42. Les informations secondaires, les questions, l’approfondissement sont quant à elles étudiées durant 

                                                 
39 BERTSCH et le SCANFF, (1995),  « Les vertus de la répétition » dans Apprentissage moteur et conditions 

d’apprentissages, Paris, Puf, p 51-66 
40 DURAND, op.cit. 
41 NIZET I. et MEYER F., (2016), « Inverser la classe : effets sur la formation de futurs enseignants », Revue 

internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur [En ligne], 32-1 | 2016, mis en ligne le 20 mars 2016, 

consulté le 29/11/2017. URL : http://ripes.revues.org/1059 
 
42  BIHOUEE, P., (2015) « Monographie Expérience de classe inversée en collège », http://www.forum-

nantes2013.net/upload/103/monographie_classe_inversee.pdf, consulté le 29/11/17 

http://www.forum-nantes2013.net/upload/103/monographie_classe_inversee.pdf
http://www.forum-nantes2013.net/upload/103/monographie_classe_inversee.pdf
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les séances en classe, avec l’appui direct du professeur qui peut faire naitre ces informations secondaires en 

procédant par situation problème, débats d’idées, coopération etc. Néanmoins, il n’est toutefois pas interdit de 

prendre appui sur des capsules vidéos déjà produites afin de rentrer en douceur dans ce concept, pour ensuite 

les créer soit même. Cela peut permettre dans un premier temps de libérer du temps pour le professeur et 

d’observer ce dont ont réellement besoin les élèves au sein de capsules vidéo personnalisées. 

Cependant, malgré le fort développement du numérique, Dufour (2014)43 affirme qu’il n’existe « nul 

besoin de technologie » pour pratiquer le concept de la classe inversée. Un établissement ne possédant pas de 

tablettes tactiles derniers cris, de caméra etc..... n’est pas forcément exclu de cette méthode. De simples 

ordinateurs au CDI peuvent permettre à chaque élève ne possédant pas de PC chez soi de consulter librement 

des documents internet. Dans les cas les plus extrêmes, des livres, revues, documents sur papiers, certes moins 

attractifs, peuvent faire offices de ressources pour ce dispositif. En outre, on s’aperçoit que cette approche est 

susceptible de s’adapter à un large public : n’importes quels établissements scolaires mais également 

n’importes quels publics scolaires. De nombreuses solutions peuvent être trouvées, à condition que l’équipe 

éducative soit motivée et ouverte à changer d’approche pédagogique. 

Conclusion 

 Nous venons de voir en détail l’ensemble des concepts théoriques qui vont être utilisés au sein de cette 

expérimentation. Ainsi nous avons vu que notre étude va faire apparaitre la notion de socio-constructivisme 

où les élèves vont pouvoir interagir entre eux pour construire eux même leurs connaissances et devenir de jour 

en jour un peu plus acteurs de leur apprentissage. Ce dispositif va reposer avant tout sur l’utilisation de l’outil 

numérique pour accroitre les connaissances des élèves et les réutiliser de manière pertinente dans des phases 

de réflexion qui leur permettront de construire eux même leurs techniques de lutte. 

1.2 Zoom sur les classes inversées 

Introduction 

Au sein de ce chapitre, nous allons plus particulièrement étudier le concept de la classe inversée, en 

passant notamment par ses origines, mais également en étudiant un échantillon de diverses classes inversées 

qui ont été réalisées dans différents contextes. En effet, ce concept peut apporter divers avantages et 

inconvénients en fonction des publics scolaires rencontrés. Cela pourra nous permettre également de pouvoir 

comparer en fin d’étude nos données récoltées par rapport aux conclusions qui ont pu être tiré de ces 

précédentes expérimentations. 

1.2.1 Historique des classes inversées 

A l’origine, le concept de la classe inversée vient des Etats-Unis. Eric Mazur, professeur de physique à 

Harvard à la fin des années 1990 commence à demander à ses étudiants de lire son ouvrage de référence en 

amont pour consacrer ses cours à des exercices et approfondissements ainsi qu’aux difficultés rencontrées par 

les étudiants (Dumont, A. et Berthiaume, D. 2016).44. En 2000, un article faisait état de l’inversion des activités 

traditionnellement faites par les élèves en dehors de la classe. La classe inversée s’est alors appelée dans un 

premier temps les  « flipped classrooms » (Dumont et Berthiaume, 2016). Ce terme  est apparu en 2007 quand 

deux professeurs en chimie dans le secondaire, Aaron Sams et Jonathan Bergmann ont découvert le potentiel 

de vidéos numériques avec des informations que les élèves pouvaient s’approprier en amont du cours pour les 

réutiliser efficacement par la suite. Cette idée leur est venue lorsqu’ils ont constaté que le taux d’absentéisme 

était très fort chez les élèves devant repasser des sessions de rattrapages pour leurs examens. Cela devait 

permettre à ces étudiants de pouvoir consulter des cours sur internet même s’ils étaient absents. A la grande 

surprise des deux professeurs, ils se sont rendus compte que la plupart des élèves consultaient ces cours en 

ligne et qu’ils les appréciaient par ailleurs (Bihouée, 2015)45 Ils notent également que les retours en classes 

sont plus dynamiques, que les élèves partagent volontiers leurs impressions et ce qu’ils ont compris des 

informations retranscrites dans les vidéos. Ils s’aperçoivent que les travaux pratiques et les travaux d’équipes 

sont plus stimulants. Pour ces deux professeurs, les objectifs étaient de remotiver les élèves, de donner du sens 

aux cours étudiés à l’école, de rendre les élèves plus autonomes et responsables de leurs apprentissages. Leurs 

                                                 
43 DUFOUR, op.cit. 
44 DUMONT, A. et BERTHIAUME, D, (2016), La pédagogie inversée : Enseigner autrement dans le supérieur 

avec la classe inversée, Paris, DeBoeck Supérieur,1ère éd, p 1-47 
45 BIHOUEE, op.cit. 
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solutions pour parvenir à ces fins étaient alors de proposer des capsules vidéo à visionner hors de la classe 

(bien souvent à la maison) et de manière illimitée pour ensuite proposer un travail de type collaboratif en salle 

de classe. 

1.2.2 Expériences et premiers résultats des classes inversées 

De nombreuses expériences en classe inversée ont vu le jour ces dernières années. Cependant, il est assez 

difficile de dire exactement si celles-ci possèdent de réels avantages ou non tant il est compliqué de pouvoir 

comparer deux expériences. Le concept de la classe inversée est tellement large qu’il recouvre des réalités de 

pratiques très hétérogènes. Il est très difficile de comparer les études entre elles (Lebrun et Lecoq, 2015)46  En 

effet, chaque expérience ne repose pas forcément sur le même protocole expérimental : certains pouvant 

travailler sur des ressources traditionnelles comme les livres, d’autres utilisant le numérique avec notamment 

des outils différents (capsules vidéos, documents Word, illustration etc...). De plus, les élèves sont tous 

différents entre eux. Pour certains groupes d’élèves, cette approche fonctionnera très bien, pour d’autres elle 

sera plus compliquée à faire assimiler. Les expériences comparant l’utilisation d’une méthode traditionnelle et 

d’un protocole en classe inversée sont difficilement généralisables car les élèves ne sont pas interchangeables. 

Ils possèdent chacun leurs propres caractéristiques, leurs propres vécus antérieurs et ont une situation familiale 

relativement unique. 

1.2.2.1. La classe inversée dans une classe de 4ème en physique-chimie. 

Une expérimentation a eu lieu au sein du collège Sainte-Marie de Saint-Brieuc. Au moment de celle-

ci, 17 nationalités représentaient les 340 élèves présents dans l’établissement, ce qui est synonyme de fortes 

richesses culturelles. De plus, 30% des élèves étaient boursiers. Deux classes de 10 élèves ULIS, intégrées 

parfois dans une classe normale selon certaines matières faisaient également partie de l’établissement. On en 

conclu donc que ce collège possédait une forte diversité et hétérogénéité dans le public rencontré. Cela parait 

intéressant afin d’observer si oui ou non, la classe inversée est susceptible de s’adapter à chaque élève. 

Ce dispositif s’est tenu au sein d’une classe de 4ème en physique-chimie, durant une séquence de 7 séances. 

La première séance a permis à l’enseignant de présenter le projet, d’expliquer comment se rendre sur la 

plateforme pour consulter les documents et les vidéos. Ensuite les élèves ont débuté la consultation des vidéos 

chez eux durant les 6 autres séances. Les exercices étaient réalisés en classes. 

Au bout de 4 semaines, les premières réactions des élèves ont été (Bihouée, 2015)47 : 

 

« On comprend mieux avec des vidéos et des animations » 

« Je peux revenir sur le cours quand je veux » 

« Comme je suis chez moi, j’enregistre mieux les informations de cette manière » 

« On comprend mieux avec des vidéos et des animations » 

« Ca nous aide à être plus autonomes » 

 

L’auteur, sans émettre de données quantitatives, nous parle de ses premières conclusions :  

Selon lui, les élèves qui sont friands de nouvelles technologies accrochent vraiment bien. Ils sont plus 

motivés. Ils téléchargent l’ensemble des fichiers, les impriment, regardent attentivement ce qu’il en ressort et 

peuvent même proposer des améliorations. Les élèves qui n’ont encore pas trop adoptés le dispositif y 

trouveraient aussi leur compte. En proposant du travail de groupe, ceux n’ayant pas ou peu regardés les vidéos 

se font rapidement tuteurer par les élèves ayant bien assimilés les informations. Enfin, les élèves en plus 

grandes difficultés mais étant investis semblent adhérer à ce dispositif. Ils semblent avoir plus de temps pour 

mieux comprendre le cours, Avant une évaluation finale, ou simplement avant une séance, ils peuvent revoir 

autant de fois qu’ils veulent les informations importantes. Ce dispositif semble s’adapter à leur rythme 

d’apprentissage. 

Il reste toutefois quelques limites à cette approche. Les élèves réellement décrocheurs, en situation 

d’échec scolaire ne progresse pas plus par cette voie. Le travail n’est pas plus réalisé à la maison que lors des 

exercices en cours. De plus, pour les élèves plutôt doués en classe mais avec un faible investissement pour le 

travail, cette approche ne fait pas de nombreux adeptes. En effet, pour eux, cela représentait une charge 

supplémentaire de travail qui n’était pas forcément réalisée. 

                                                 
46 LEBRUN, M. et LECOQ, J, (2015), Classes inversées, enseigner et apprendre à l’endroit, Paris, 

canopé éditions, p.98 
47 BIHOUEE, op.cit. 
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Néanmoins, (Bihouée, 2015)48 émet quelques contraintes supplémentaires qu’impose son expérience 

de classe inversée à l’enseignant. Selon lui, ce concept demande au professeur de fournir bien plus de travail 

que lors d’un cours plus traditionnel. En effet, le temps de préparation des vidéos serait très chronophage. Il 

est nécessaire de se dégager de longs créneaux en avance afin de pouvoir palier en cas de problème. Il est 

également nécessaire de mettre en ligne la vidéo plusieurs jours avant le cours afin que les élèves aient le temps 

de pouvoir la consulter. Cela demande donc de bien anticiper.  

Selon lui, il faut s’attendre également à gérer des problèmes d’ordre technique, notamment par rapport aux 

élèves qui ont des problèmes d’accès à la plateforme ou aux vidéos. Il faut alors prévoir une clé USB avec 

l’ensemble des documents pour les élèves ne disposant pas de connexion internet chez eux. Cela fait encore 

appel au constat précédent : l’enseignant devait prévoir longtemps en avance les vidéos à consulter. Tandis 

que pour les élèves ne disposant pas d’ordinateur à la maison, l’enseignant a dû prévoir un temps au CDI pour 

que ceux-ci aillent consulter les documents. 

Enfin, compte tenu que les interactions entre élèves sont beaucoup plus fortes dans un dispositif de classe 

inversée que lors d’une pédagogie traditionnelle, la disposition de la classe était à revoir. Cela demandait à 

l’enseignant de sans cesse re-déplacer ses tables et chaises afin de former de petits îlots où chaque groupe 

pouvait travailler ensemble à la résolution d’exercice et de problèmes. 

1.2.2.2 La classe inversée en lycée professionnel artisanat et métier d’art, option tapisserie 

d’ameublement. 

Une autre expérience en classe inversée avec des secondes a eu lieu dans un lycée professionnel 

artisanat et métier d’art, option tapisserie d’ameublement durant environ trois mois. Pour chaque séance sur la 

partie « garniture traditionnelle », les élèves avaient une capsule vidéo à consulter sur internet, expliquant 

globalement les procédures à suivre pour réaliser telles ou telles opérations. La vidéo était constituée de trois 

parties : la première correspondait à une « vidéo commentée et légendée relative au processus de réalisation 

d’une opération donnée en tapisserie (sanglage, guindage, garnissage » (Taillard, 2014)49. L’autre partie était 

constituée de « planches qui illustrent les matières d’œuvres, les outils, ainsi que le processus de réalisation 

de la dîtes opération ». Une dernière partie correspondait à un questionnaire détaillé « relatif à la 

compréhension et à la mémorisation de l’activité pour une autoévaluation en ligne de chaque élève ». Au sein 

de la classe, chaque élève avait la possibilité d’interagir avec le professeur pour demander des conseils. Afin 

de gagner plus en autonomie, chacun pouvait re-visionner à souhait la vidéo pour trouver par lui-même les 

réponses à ses questions. L’auteur nous explique que ce principe permet de : 

 

« faire des allers-retours entre ces deux éléments pour faire le lien entre la compréhension de la 

technique et la mémorisation des caractéristiques techniques et des intitulés précis ».  

 

Cet élément trouve un certain écho en rapport avec notre étude, dans la mesure où l’EPS, est 

pleinement concernée par la compréhension des techniques, de la mémorisation de celles-ci ainsi que des 

intitulés précis. En effet, si cette dernière étude en milieu professionnel nous montre que les élèves ont 

progressé dans l’apprentissage de techniques pour la tapisserie d’ameublement, il est susceptible que des élèves 

en EPS progressent plus dans l’apprentissage de techniques de mouvement du corps. Au terme des trois mois, 

des premiers retours de la part des élèves ont eu lieu : 

 

« Dans une vidéo on voit tout, et il est plus facile de comprendre » 

« C’est adapté à nos besoins, avec cette méthode on ne reste pas bloqué » 

« On peut voir plusieurs fois les vidéos comme on veut avant le cours » 

« C’est plus facile pour nous de consulter des écrans que de lire un livre. » 

 

L’auteur dresse alors un bilan plutôt positif de cette expérience : Outre le questionnaire donné à la fin de la 

capsule vidéo pour savoir si les élèves ont compris ou non l’essentiel du cours, l’activité pratique en classe se 

révèle être un bon outil pour que les élèves s’évaluent eux même sur la bonne compréhension de cette leçon. 

En effet, le résultat de l’activité pratique apparait comme un bon régulateur. Si l’élève a bien compris l’essentiel 

du cours, celui-ci ne met que peu de temps pour réaliser la tâche demandée. Si au contraire celui-ci a mis trop 

                                                 
48 BIHOUEE, op.cit. 
49 TAILLARD, op.cit. 
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de temps ou ne parvient pas à terminer le travail, alors il n’a pas forcément bien compris les points essentiels 

du cours. Il peut de nouveau se référer à la vidéo, pour mieux comprendre les points essentiels et retenter par 

la suite l’exercice. On peut alors observer un va et viens perpétuel entre théorie et pratique. 

Dans le cadre de la réalisation de gestes et de techniques précises, les ressources numériques s’avèrent être 

plus adaptées aux élèves. Cela diffère d’un manuel scolaire ou d’un document technique papier. L’accessibilité 

est notamment plus adaptée aux besoins et aux habitudes des élèves, qui de nos jours sont relativement bien 

familiarisés avec les outils numériques. La motivation pour une grande partie de la classe s’avère être plus 

importante 

L’enseignement individualise bien mieux qu’auparavant, notamment en proposant plusieurs formes d’outils 

permettant la compréhension des consignes pour chacun : lecture, image, vidéo, message audio, 

questionnement individuel. Chaque formule permet de s’adapter aux façons d’apprendre de chacun.  

Enfin, selon le professeur, il semblerait que l’accès libre aux capsules vidéos tout au long du cours fait diminuer 

la crainte pour l’élève de toujours solliciter l’enseignant en cas d’incompréhension. En somme, les élèves 

seraient susceptibles de gagner plus en autonomie et responsabilité. 

 1.2.2.3 La classe inversée en EPS 

Au sein de la littérature, il existe encore peu d’expériences de classe inversée en EPS, contrairement 

aux autres matières telles que les disciplines scientifiques (physique chimie notamment). Il peut être assez 

facile de comprendre que pour cette matière, les enseignants ne soient pas forcément convaincus de cette 

méthode. Effectivement, comme le précise Julien Andriot (FILZAINE, 2015)50,  

 

« Le visionnement de capsules à la maison accompagné d´un quizz à réaliser, ne le séduit aucunement 

vus les enjeux essentiellement moteurs de l´enseignement de l´EPS. »  

 

En effet, les élèves apprennent à développer leur motricité uniquement lorsqu’ils se trouvent en cours. 

La leçon peut difficilement se faire à la maison, à l’inverse des autres matières où il est largement possible 

pour un élève d’étudier des leçons chez soi. Néanmoins, Julien Andriot avance la notion d’ « anticipation ». 

Tout n’est pas que moteur en EPS. Les élèves ont besoin de connaitre certains principes et techniques pour 

pouvoir ensuite pratiquer convenablement. Ainsi l’idée première de la classe inversée en EPS consiste à 

anticiper la leçon en classe, notamment en fournissant au préalable aux élèves des informations importantes 

au bon déroulement du cours. Cela permet également de gagner du temps, car ces informations auraient été, 

dans tous les cas, données en début du cours. Le temps d’engagement moteur, notion importante en EPS est 

donc susceptible d’augmenter. 

A titre d’exemple, en acrosport, Julien Andriot a réalisé des capsules vidéo expliquant brièvement la 

notion de force d’équilibre, extrêmement importante pour la bonne réalisation de figures acrobatiques. Tous 

les élèves devaient visionner la vidéo, et pour ceux n’ayant pas d’ordinateur ou de connexion internet, il les 

autorisait à la visionner durant le temps de changement de tenue des autres élèves en début de cours. Venait 

ensuite la première grande étape : les élèves avaient pour but de réaliser une tâche très simple en ré-exploitant 

les informations de la vidéo. Les consignes étaient faciles à comprendre, « la tâche devait parler d’elle-même » 

rien qu’en visionnant la vidéo. Par exemple, les élèves devaient en petit groupe mettre en pratique cette notion 

de force d’équilibre au sein de figures qui étaient affichées. On peut très bien envisager aussi de laisser une 

certaine liberté aux élèves dans le choix des figures à réaliser. Dans les deux cas, cette étape apparait comme 

une situation-problème où les nombreuses interactions entre pairs sont susceptibles d’amener une plus-value 

pour les apprentissages. Dans la deuxième étape, tous les élèves étaient rassemblés et étaient amenés à réaliser 

une forme de brainstorming au tableau pour expliquer les ressentis de chacun, les possibles difficultés et les 

solutions pour utiliser correctement la notion de force d’équilibre. Les élèments étaient mieux développées et 

chacun pouvait s’imprégner des solutions des autres ou de la solution commune envisagée. La dernière étape 

avait pour but de permettre aux élèves de réinvestir dans une situation plus contextualisée ce qu’ils avaient pu 

apprendre. Il s’agit d’une situation moins « fermée » où d’autres variables didactiques peuvent intervenir et 

mettre l’élève dans une situation d’inconfort, toujours dans un but d’apprentissage. Malheureusement, l’auteur 

de cet article n’a transmis aucune données quantitatives, ni même qualitatives sur le résultat de cette 

expérience. 

                                                 
50 FILZAINE, S., (2015), De la classe inversée à la classe augmentée en EPS, café pédagogique, 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/07/07072015Article635718509919056605.aspx, 

consulté de 22/11/17 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/07/07072015Article635718509919056605.aspx
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Néanmoins quelques données qualitatives ont pu être récoltées par Emmanuel Tranchant lors d’une 

autre expérience en classe inversée51.  

Son dispositif s’est globalement déroulé de la même façon, si ce n’est que les élèves étaient au lycée et 

réalisaient en début de séance une carte heuristique collaborative. Il s’agit de regrouper ce que chaque élève a 

compris et retenu des capsules vidéo. Le déroulement par la suite était globalement identique à la précédente 

expérimentation. L’enseignant nous apporte alors des données qualitatives sur son expérience. Tout d’abord, 

le temps d’engagement moteur semblerait augmenter par rapport à une approche plus traditionnelle. 

E.Tranchant nous dit :  

 

« Avec la pédagogie inversée, les élèves ont une idée concrète de ce qu’ils vont faire en arrivant. Au lieu de 

faire perdre du temps moteur, on en gagne : donner le cours avant signifie moins de consignes pendant la 

séance, car les élèves savent quoi faire » 

Si les élèves gagnent en temps de pratique, à contrario, cela demande à l’enseignant beaucoup de temps pour 

la mise en place de ce dispositif et donc « beaucoup de travail. » supplémentaire comparé à un dispositif 

classique. 

 

De plus, à l’heure d’une EPS au service du socle commun de connaissances et de compétences, l’enseignant 

note que : 

 

« “Au-delà des compétences motrices, ce travail permet de développer des compétences méthodologiques et 

sociales (CMS) : l’entraide, le travail de groupe » 

Conclusion 

 De nombreuses expérimentations sur les classes inversées ont déjà eu lieu au sein du système scolaire. 

Nous retenons principalement que la classe inversée semble apporter de nombreux résultats positifs concernant 

l’individualisation de l’apprentissage. En effet, d’après les retours, les élèves arrivent à apprendre à leur 

rythme. De plus il semble bien que l’utilisation des outils numériques puisse motiver de manière positive les 

élèves. Cependant, nous restons attentifs à certaines limites émises : pour les élèves en grandes difficultés, 

voire en situation d’échec scolaire, il semble que ce dispositif ne soit pas capable d’apporter de réels bénéfices. 

Conclusion 

Ce premier chapitre nous a permis de mieux cerner l’ensemble des concepts auxquels vont être soumis 

chaque participant pour cette étude. Nous avons vu que ces champs théoriques sont nombreux et 

principalement articulés autour des notions de socio-constructivisme, de réflexivité, de numérique ainsi que 

d’autonomie. Ils seront donc largement plébiscités pour notre expérimentation lors du chapitre n°2. Dans un 

deuxième temps, nous avons vu que l’individualisation des apprentissages couplée à une motivation plus 

grande sont les deux aspects qui sont principalement ressorties des études réalisées sur les classes inversées. 

Nous allons donc étudier de notre côté si nous retrouvons oui ou non ces mêmes résultats pour le dispositif 

que l’on va mettre en place au sein de la partie n°2. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51  SOYEZ, F., (2016) Pédagogie inversée en EPS, l’élève devient acteur de son apprentissage, 

http://www.vousnousils.fr/2016/10/27/pedagogie-inversee-en-eps-leleve-devient-acteur-de-son-

apprentissage-595094, consulté le 22/11/2017 

http://www.vousnousils.fr/2016/10/27/pedagogie-inversee-en-eps-leleve-devient-acteur-de-son-apprentissage-595094
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Dans ce chapitre est présenté le cadre méthodologique et pratique de recherche. Il s’agit de l’ensemble 

des instruments utilisés dans le but de pourvoir répondre à la problématique posée. 

La partie est divisée en trois chapitres. 

La première partie  est consacrée à l’explication de la méthodologie employée dans cette étude. 

La deuxième partie dresse un bilan des résultats et observations durant l’expérimentation. 

La troisième partie met en avant l’ensemble des discussions que l’on peut tirer de cette étude. 
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Introduction 

 Ce chapitre a pour objectif l’exploitation des données théoriques étudiées lors du chapitre 1 au bénéfice 

de notre expérimentation sur le terrain. La première sous-partie s’attachera à faire un point précis sur 

l’expérimentation en elle-même et l’ensemble de sa construction. Cela permettra de mieux comprendre 

comment cela s’est déroulé. Dans un deuxième temps, nous parlerons des observations et résultats, tant au 

niveau qualitatif que quantitatif. Le cœur de la réponse à ce sujet se trouvera ici. Enfin dans une dernière partie, 

nous nous attacherons à développer les limites et les perspectives que peuvent offrir ce dispositif. Nous aurons 

donc un œil critique sur tout ce que l’on a pu observer et noter durant l’expérimentation. 

  

2.1 Méthodologie employée 

Introduction 

Dans cette sous-partie, nous allons étudier le contexte de cette expérimentation ainsi que l’ensemble de 

sa structure qui va nous permettre de répondre à cette étude. Avant cela, nous allons brièvement discuter des 

hypothèses mises en place pour ce mémoire.  

 2.1.1 Formulation des hypothèses 

 Nous avons vu précédemment que la classe inversée repose sur la construction de capsules vidéo 

permettant d’apporter des connaissances en amont du cours. Avec une approche pédagogique traditionnelle, 

les élèves sont obligés de suivre un certain rythme d’apprentissage en cours. Grâce au numérique les élèves 

peuvent revenir autant de fois qu’ils le désirent sur des points non compris. Ainsi nous pouvons poser ces deux 

premières hypothèses :  

 

- La consultation de capsules vidéo en amont du cours permet-elle d’individualiser les apprentissages ? 

- Une meilleure acquisition de connaissance permet-elle de développer de manière plus efficace les conduites 

motrices, et donc la réussite en EPS ? 

 

La classe inversée est un dispositif pédagogique innovant fondé sur le numérique. Les élèves de nos jours 

connaissent très bien les outils numériques mais ne sont pas forcément encore habitués à les utiliser à des fins 

pédagogiques. De plus, en classe inversée, les formes de travail se modifient : les élèves sont répartis en petit 

groupe et réfléchissent à la résolution d’un problème. Cela va à l’encontre du cours magistral traditionnel. 

Ainsi une troisième hypothèse est posée :  

 

- La classe inversée est-elle source d’autonomie et de motivation chez les élèves ? 

2.1.1 Contexte à l’échelle macroscopique de l’expérimentation  

L’expérimentation de la classe inversée s’est tenue au sein du collège privé Saint-Joseph de Besançon.  

La ville est assimilée à la capitale du département du Doubs et abrite l’académie de Besançon. Sa population 

est d’environ 117.000 habitants. Sa superficie totale est de 65km². Besançon dispose de banlieues (Clair-soleil, 

Planoise, les 408, Saint-Claude, Les Orchamps etc ...) étant plus pauvres sur le plan économique. Scolairement 

parlant, de nombreux villages sont rattachés à Besançon. C’est pourquoi de nos jours, cette agglomération 

s’appelle le Grand Besançon. Ainsi cela amène une forte hétérogénéité sociale et culturelle 

 L’établissement où s’est déroulée l’expérimentation est situé à la périphérie du centre-ville.  Il reçoit 

pour l’année 2017-2018 environ 450 élèves. Il est regroupé au sein d’un groupe scolaire comportant une école 

primaire : l’école Sainte-Colette ainsi qu’un lycée : le lycée Saint-Paul. On retrouve beaucoup d’élèves qui 

font l’ensemble de leur scolarité au sein de ce groupe scolaire. Cela permet ainsi de mieux suivre chacun 

d’entre eux et d’instaurer un cadre dès le début qui permet ensuite de travailler dans de bonnes conditions. Cet 

établissement connait un succès certains envers les familles. Les inscriptions en 6ème pour l’année suivante sont 

généralement terminées dès septembre. Il s’agit d’une population d’élève avec des catégories socio-

professionnelles des parents pour la plupart favorisées : on retrouve de nombreux médecins ainsi que de 

nombreux militaires. La plupart des classes sont des classe de type 1 selon la typo-pédagogie de Phillipe Roy 

(1998)52. Autrement dit ces groupes d’élèves sont très scolaires. On peut très souvent privilégier des approches 

pédagogiques de types approches réflexives. L’établissement comporte de nombreuses classes bi-langues. Le 

projet d’établissement tient naturellement compte des caractéristiques de la population rencontrée. Un des axes 

                                                 
52 ROY, P., (1998), Typologie des classes et pédagogies des activités physiques et sportives, Paris, PUF 
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est intitulé « Apprendre autrement », avec notamment l’apprentissage de l’autonomie. Cela fait exactement 

écho au thème de ce mémoire où je cherche à développer d’une manière différente et innovante les conduites 

motrices des élèves, tout en essayant d’améliorer l’autonomie de ces derniers. 

Le groupe scolaire possède au total un terrain multi-sport extérieur, une salle polyvalente permettant 

de faire des activités sur tapis de sol ainsi que du tennis de table. Enfin il existe un gymnase de type B avec un 

mur d’escalade ainsi qu’une salle annexe avec des tapis de sol permettant de pratiquer de nombreuses activités. 

En dehors de l’établissement, il est possible de se déplacer à un DOJO, à une salle de gymnastique entièrement 

équipée, une piscine communale, un parc à 10 min permettant de pratiquer du demi-fond ainsi que de la course 

d’orientation. Le collège a également un partenariat avec la société nautique de Besançon (SNB) ce qui permet 

de proposer en fin d’année des séquences de Kayak et d’aviron. Enfin il existe une section Activité Physique 

de Pleine Nature où les élèves ont la possibilité de pratiquer sur l’ensemble de l’année du VTT, de la course 

d’orientation, de l’escalade et de la voile. Finalement, le collège propose une large gamme d’activité qui 

contribue à l’accès à une riche offre culturelle. 

2.1.2 Contexte à l’échelle microscopique de l’expérimentation 

L’expérimentation a mis en jeu deux classes de 6ème . La 6ème D a vu sa séquence de lutte se dérouler 

sous la forme d’une classe inversée tandis que la 6ème E a connu une séquence de lutte enseignée de manière 

classique et traditionnelle. Cette dernière classe peut être considérée comme une classe témoin, permettant de 

comparer efficacement les différences de réussite entre les deux classes, et ainsi voir l’effet positif, ou négatif 

de la classe inversée sur la réussite des élèves. 

2.1.2.1 Présentation de la 6èmeD 

La 6èmeD se compose de 27 élèves, dont 12 filles et 15 garçons. C’est une très bonne classe, 

volontaire, qui travaille relativement dans le calme. Les élèves s'investissent dans le travail demandé, il n'y a 

que très peu de tensions entre eux. Les élèves sont plutôt sportifs, ils viennent en EPS avec plaisir (pour se 

détendre et se défouler). Ils aiment se défier les uns aux autres. 4 élèves sont inscrits à l’Association Sportive 

du collège. 

C’est une classe très scolaire qui fait fréquemment référence à la note, c’est pourquoi je les trouve assez 

consommateurs. Ils vont se mettre à travailler beaucoup plus quand ils savent que c’est noté, sinon 

l’investissement sera un peu plus faible même si cela reste très acceptable ! 2 élèves manquent de tonicité. 2 

autres élèves sont en difficultés scolaires, notamment dans les matières dites « intellectuelles ». Etant donné 

que les élèves sont très scolaires, ils peuvent parfois rencontrer des problèmes à être autonome dans le travail. 

C’est pourquoi l’axe retenu dans le projet de cette classe correspond exclusivement à « devenir plus acteur et 

plus autonome dans le travail » 

  

 Pour le premier trimestre de l’année 2017-2018, la moyenne générale de la classe pour l’ensemble 

des matières est de 15.11. La moyenne minimale plafonne à 11.94 et celle maximale est de 17.63. Aucune 

moyenne n’est en dessous de 8. 96%% des moyennes sont supérieures à 12, et seulement 4% des moyennes 

sont situées entre 8 et 12. 

Concernant l’EPS, la moyenne de la classe est de 13.97. La moyenne minimale est de 10.5 et la moyenne 

maximale est de 17,25. 74%% des moyennes sont au-dessus de 12 tandis que 26% des moyennes sont situées 

entre 8 et 12. 

2.1.2.2. Présentation de la 6èmeE 

La 6èmeE se compose de 26 élèves, dont 11 filles et 15 garçons. C’est une bonne classe mais qui peut 

suivant les activités être très bruyante ce qui nuit à l'instauration d'un bon climat de travail. Les pertes de temps 

pour réclamer le silence sont souvent nombreuses. Les élèves sont plutôt sportifs, ils viennent en EPS avec 

plaisir (pour se détendre et se défouler). Ils aiment se défier les uns aux autres. 4 élèves sont inscrits à 

l’Association Sportive du collège. Quelques élèves manquent de tonicité et de dynamisme. Au niveau cognitif, 

les élèves comprennent plus ou moins vite, ce qui est plutôt normale compte tenu de l’âge de ces élèves (11 

ans environs). Il leur faut parfois plus de temps. Il s’agit tout de même d’une classe très scolaire, qui fonctionne 

à la note. S’ils savent qu’ils sont notés, beaucoup s’investiront plus que d’habitude. Les élèves sont 

consommateurs, ils peuvent rencontrer des problèmes pour être autonome dans le travail. De plus il se peut 

que les règles de vie collective ne soient pas toujours bien respectées. On note au sein de cette classe quatre 

élèves qui sont en difficultés scolaires, dont un élève qui est également en difficulté en EPS. Au total ce sont 

4 élèves qui ont des difficultés au sein de cette discipline. Ainsi, à la lueur de ces caractéristiques, un projet de 
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classe a été établi par mes soins : les axes retenus sont principalement : « devenir plus acteur et autonome dans 

le travail » ainsi que « respecter les règles de vie collective » 

Pour le premier trimestre de l’année 2017-2018, la moyenne générale de la classe pour l’ensemble des 

matières est de 14.15. La moyenne minimale plafonne à 10.63 et celle maximale est de 17.32. Aucune moyenne 

n’est en dessous de 8. 89% des moyennes sont supérieures à 12, et seulement 11% des moyennes sont situées 

entre 8 et 12. 

Concernant l’EPS, la moyenne de la classe est de 13.81. La moyenne minimale est de 11 et la moyenne 

maximale est de 17. 81% des moyennes sont au-dessus de 12 tandis que 19% des moyennes sont situées entre 

8 et 12. 

2.1.2.3 Synthèse de la comparaison entre les deux classes de 6ème 

 Ainsi on remarque que le groupe témoin, autrement dit la 6èmeE possède une moyenne générale 

inférieure d’environ un point par rapport à la 6èmeD qui, elle va vivre l’expérience de classe inversée. Cela 

n’est pas une surprise au vu des caractéristiques de la 6èmeE. Cependant cette différence de réussite entre ces 

deux classes n’est pas des plus intéressantes pour la suite de l’expérimentation. Il est plutôt utile de comparer 

les moyennes d’EPS du premier trimestre pour observer, suite à l’expérimentation, si l’écart se creuse ou non. 

Cette moyenne en EPS est quasiment identique entre les deux classes. La 6ème D possède 0.16 points de plus 

que la 6ème E ce qui est considéré comme relativement négligeable. Ainsi il pourra être intéressant de comparer 

la différence de réussite entre les deux classes, sachant que le niveau est, à quelques dixièmes voire centièmes 

de points, identique entre les deux groupes. 

  2.1.3. La construction de l’expérimentation 

Cette expérimentation de classe inversée en EPS nécessite un réel travail de construction. Cela fait 

appel à une certaine anticipation dans les phases de construction des capsules vidéo. L’enseignant doit prévoir 

à l’avance l’ensemble de sa séquence afin de cibler précisément le contenu qu’il doit transmettre au sein de 

ses capsules vidéo. Les compétences liées à l’utilisation des outils numériques apparaissent également comme 

une condition sinequanone au bon déroulement de cette expérimentation en classe inversée.  

2.1.3.1. La réalisation des capsules vidéo. 

Au total, cette expérimentation aura nécessité la création de quatre capsules vidéo : une vidéo sur le 

règlement de la lutte au sol, une deuxième sur la mise au sol, une troisième sur le retournement en lutte au sol 

et enfin une dernière sur l’immobilisation. Une vidéo permet de travailler durant environ deux séances. Le 

thème de ces capsules a été pensé suivant une progression et une logique bien pensées par mes soins. Je vois 

la lutte comme une activité d’opposition où le but est de gagner un maximum de point afin de gagner le combat. 

J’ai décidé de diviser en trois étapes la construction d’un tombé en lutte : la mise au sol, le retournement et 

l’immobilisation. Dans la planification des vidéos, ces trois thèmes apparaissent les uns après les autres. Il faut 

savoir que cette conception correspond à ma vision de la lutte en EPS pour des 6ème. D’autres enseignants 

peuvent s’y prendre d’une manière différente. 

2.1.3.2.1. Le logiciel de montage vidéo « Moovly » 

Ces vidéos ont été réalisées sur le logiciel Moovly, grâce à un accès gratuit durant un mois. Il faut 

savoir que ce logiciel est normalement payant, avec un coût d’environ 250euros par an, ce qui n’est tout de 

même non négligeable dans le budget d’une équipe EPS. Pour un enseignant ayant un minimum de base en 

informatique, ce logiciel est très facile d’accès. Personnellement, il m’a fallu environ une heure pour me 

familiariser avec. Pour la création même des vidéos, il faut compter environ quatre à cinq heures de travail. 

Cela est non négligeable dans l’emploi du temps d’un enseignant. Il est nécessaire de bien prévoir la conception 

de chaque vidéo. Cela commence souvent par l’écriture du texte en amont. L’objectif est de réaliser des vidéos 

d’une durée comprise entre deux et trois minutes. Il ne faut pas que celles-ci soient trop longues, sinon on 

risque de surcharger complétement le cerveau des élèves. Ils retiendront beaucoup moins les notions 

essentielles à réutiliser durant les séances d’EPS. De plus l’intérêt des enfants risque de fortement diminuer.  

Pour la construction même des vidéos, le logiciel nous permet de placer n’importes quelles images que 

l’on désire à conditions que celles-ci soient stockées initialement dans le disque dur de l’ordinateur. Il existe 

de nombreuses animations permettant d’augmenter l’attrait de chaque capsule. Enfin il est  nécessaire d’avoir 

un compte YouTube afin de publier directement sur cette plateforme. La formule gratuite ne nous permet pas 

de télécharger directement la vidéo sur son ordinateur. En utilisant ensuite un autre logiciel de convertisseur, 

on peut la récupérer pour l’avoir en fichier MP4. Pour la réalisation de cette expérimentation, il a été décidé 
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que les capsules soient directement sur YouTube, de manière public mais également en fichier joint au format 

MP4 sur la plateforme numérique « école directe ». Etant donné que des problèmes informatiques peuvent 

avoir lieux, cela permet d’augmenter les chances de visionnage pour les élèves. En effet, des problèmes de 

compatibilité de lecteurs inhérents aux vidéos YouTube ou à des fichiers MP4 peuvent survenir. 

    2.1.3.2.2 Le ciblage des contenus d’enseignements. 

 Afin de s’adapter le mieux possible au public rencontré lors de cette expérimentation, à savoir des 

sixièmes, j’ai décidé de cibler de manière précise les contenus d’enseignements au sein mêmes des vidéos. Ces 

dernières mettent en avant qu’un seul thème à la fois (mise au sol, retournement ou immobilisation), tout en 

revenant souvent sur les mêmes notions : les principes d’actions. Par expérience, nous savons que les enfants 

de 11/12 ans ont énormément besoin que l’on répète pour qu’ils assimilent les contenus d’enseignement de la 

meilleure des façons. C’est pourquoi dans chaque vidéo, j’ai pris soin de répéter souvent les mêmes choses, 

même si à terme, cette impression de répétition n’est pas la plus agréable lors des visionnages. Il s’agit d’une 

condition importante pour le bon apprentissage des élèves. Si l’on vient à transmettre une multitude 

d’informations en tout genre, les enfants risquent rapidement d’être « noyés » et à terme ils n’apprendront que 

très peu de choses. 

     2.1.3.2.3. La notion de principes d’action au sein des capsules. 

 Dans un souci d’approche réflexive, j’ai choisi de parler uniquement en terme de « principes d’actions ». 

J’entends par là des actions que les élèves doivent réaliser afin de mener à bien une mise au sol, un 

retournement ou une immobilisation. Il s’agit seulement de principes généraux, et non de techniques 

particulières. Je reviens très souvent à parler de l’utilisation de son poids de corps ainsi que de la suppression 

des appuis. Cependant, à partir de ces principes d’actions, les élèves peuvent retirer un bras, une jambe voire 

les deux. Le choix est totalement libre pour eux, du moment que le but final est atteint, à savoir une bonne 

mise au sol, un bon retournement ou une immobilisation. C’est à partir de ceci que j’attends des élèves qu’ils 

construisent eux-mêmes leurs propres techniques concrètes, à partir des principes d’actions cités dans la vidéo. 

2.1.3.2.4. La mise en place d’image pour augmenter l’intérêt et la motivation des élèves  

Pour s’adapter le mieux possible au public rencontré, j’ai décidé d’expliquer certaines notions en 

réalisant un maximum « d’image » afin que les élèves se souviennent mieux des contenus d’enseignements. 

Lors de l’explication du règlement, j’ai mis en avant une image illustrant le dessin animé « Les Simpson » où 

Homer est en train d’étrangler son fils Bart. En réalisant une croix rouge sur cette image, j’ai eu pour objectif 

de faire comprendre aux élèves qu’il est strictement interdit d’étrangler l’autre en lutte. Autre exemple pour 

illustrer la notion de suppression d’appuis, la vidéo met en avant les colonnes d’appuis d’un pont. Si on vient 

à les casser, le pont tombe. Pour les lutteurs, j’ai essayé de faire comprendre que c’était la même chose. Idem 

pour l’utilisation du poids de corps : si un sumo vient à nous écraser, nous ne pouvons plus bouger. En mettant 

en avant cette illustration, les élèves peuvent éventuellement mieux comprendre la notion d’immobilisation. 

Enfin, en utilisant l’image des menottes utilisées par les policiers pour les malfaiteurs, les élèves peuvent mieux 

comprendre l’intérêt de bloquer les appuis des adversaires pour empêcher que ces derniers ne sortent d’une 

position de tombé. L’ensemble de ces illustrations sont susceptibles de faire mieux comprendre aux élèves les 

notions expliquées au sein des capsules vidéos mais ont également pour objectifs de rendre plus attrayantes 

ces vidéos. En effet, lorsque les élèves ont dû réexpliquer les règles de la lutte à l’oral, ils ont pu facilement 

répondre qu’il ne fallait pas étrangler l’autre et ont fait spontanément le lien avec l’image des Simpsons. Les 

élèves s’en souviennent mieux, ils sont plus motivés pour regarder la vidéo de par l’aspect ludique de cette 

dernière. Et si l’ensemble de la classe visionne l’ensemble des vidéos, alors il est susceptible que la réussite 

soit meilleure. 

  2.1.3.2. Procédés d’évaluation des élèves sur leur réussite. 

Cette expérimentation repose avant tout sur une analyse de la réussite entre deux classes n’ayant pas tout 

à fait vécu la même approche pédagogique pour l’enseignement d’une séquence de lutte. Ainsi il est primordial 

de mettre en place un dispositif d’évaluation permettant d’analyser la réussite ou non de cette expérimentation. 

On va pouvoir distinguer principalement deux types d’analyses : qualitative et quantitative. 
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2.1.3.2.1. L’analyse qualitative 

 L’analyse qualitative peut être définit comme « l’analyse qui détermine la nature des éléments 

composant un corps sans tenir compte de leurs proportions » (Dumez, 2011)53. Cette définition s’applique 

pour le domaine de la chimie mais on peut facilement en comprendre le sens et l’extrapoler pour tous les 

domaines. De manière générale on peut dire que l’analyse qualitative a pour objectif de recueillir des 

informations détaillées sur diverses sujets ou personnes plutôt que d’envoyer des questionnaires à des centaines 

ou milliers de personnes en vue de réaliser des statistiques. Ainsi, dans un premier temps, il s’agira pour ce 

mémoire de prélever un grand nombre d’informations permettant d’évaluer la réussite ou non de 

l’expérimentation en classe inversée. Il peut s’agir de relevés d’informations venant tout droit de l’observation 

de l’enseignant : Comment s’investissent les élèves dans cette séquence ? Est-ce que les élèves sont plus 

motivés que d’habitude ? Est-ce que les arbitres prennent plus de décisions, et notamment des décisions plus 

justes ? Est-ce que les élèves interagissent entre eux lors des phases de recherches pour tenter de trouver des 

techniques concrètes ? L’ensemble de ces réponses ne sera en aucun cas chiffré et quantifié, il s’agira 

seulement d’observation. Ainsi ces données permettront de dresser tableau partiel des résultats de 

l’expérimentation. Il sera compliqué de comparer par rapport à l’autre classe témoin étant donné que les élèves 

n’auront pas vécu tout à fait les mêmes choses. Cependant, réaliser une analyse quantitative afin de comparer 

les différences de réussite entre les deux classes peut se révéler très utile. 

    2.1.3.2.2. L’analyse quantitative 

 L’analyse quantitative se déroule le plus souvent sous forme d’un questionnaire que des personnes 

doivent remplir. Les résultats sont disposés sous formes de statistiques pour tirer par la suite des conclusions. 

A la différence d’une analyse qualitative qui peut se révéler subjective suivant l’observateur en question, 

l’analyse quantitative quant à elle permet d’obtenir des résultats bien plus objectifs. En effet, il s’agit de 

recueillir des données que l’on pourrait qualifier de « fermées ». Il n’y a pas plusieurs réponses possibles 

comme ça pourrait être le cas dans une analyse qualitative. Par exemple, dans le cas de cette expérimentation 

en classe inversée, nous allons analyser certaines données bien concrètes : le nombre de tombé, de mise en 

danger et de contrôle arrière. Ces trois données seront recueillies lors des combats de lutte en fin de séance. A 

la fin de la séquence, nous allons réaliser une moyenne de ces éléments. Par exemple, il pourra s’agir de 1.56 

tombés par match pour les 6èmeD, 2.37 tombés par élèves et par match etc... Deux autres données seront prises 

en compte : le nombre de suppression d’appuis (appuis tous confondus) ainsi que le nombre d’immobilisation 

réalisé dans les règles de l’art, c’est-à-dire en bloquant les segments libres tout en appliquant son poids de 

corps sur l’adversaire. Ainsi en prenant soin de réaliser cet exercice pour les deux classes de sixième, nous 

pourrons comparer de manière objective si la classe inversée permet d’agir ou non  sur la réussite en EPS. 

 

 Nous avons vu précédemment qu’un des objectifs de la classe inversée est d’apporter des connaissances 

aux élèves en amont du cours. Nous pensons que cela fonctionne réellement mais une seule analyse qualitative 

ne peut suffire à le prouver. C’est pourquoi une analyse quantitative pourra se révéler efficace afin d’identifier 

si les élèves ayant vécu la classe inversée ont acquis plus de connaissances que les autres ayant vécu une 

approche pédagogique plus traditionnelle. Pour ce faire, nous utilisons des questionnaires au nombre de deux 

par séquence. Un questionnaire au début et un questionnaire à la fin. Ceux-ci sont composés d’environ cinq 

questions nécessitant des réponses aussi fermées que possible. Cela a pour but d’être le plus objectif. Les tests 

sont notés sur dix points, et les deux classes reçoivent exactement les mêmes. Ainsi en comparant les résultats, 

nous pourrons voir de suite si les capsules vidéo ont véritablement permis d’apporter plus de connaissances 

que lors d’une approche traditionnelle. Il faudra néanmoins nuancer nos propos. Les 6èmeD possèdent une 

moyenne générale (matières toutes confondues) supérieure de un point comparée à celle des 6èmeE. Etant 

donné que le test met en jeu principalement la dimension cognitive des élèves, il ne serait pas surprenant que 

les résultats de la 6èmeD soient supérieurs même si nous ne réaliserions pas le dispositif en classe inversée.  

Cependant si les questionnaires montrent des résultats bien supérieurs pour la 6èmeD, par exemple de l’ordre 

de 2 à 3 points, alors nous pourrons envisager l’idée comme quoi les capsules vidéo permettent bien d’apporter 

des connaissances non négligeables pour les suites d’une séquence en lutte.  

2.1.3.3. Le déroulement d’une séance type pour l’expérimentation en classe inversée. 

 Afin de comparer la réussite entre les deux classes de sixième, les séances de luttes proposées seront 

quasiment identiques pour ces deux groupes. L’objectif est de réaliser des séances mettant en avant une 

                                                 
53 DUMEZ, (2011), Qu’est ce que la recherche qualitative ?, Le libelio d’AEGIS, vol 7 n°4, p 47-58 
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approche réflexive de la part des élèves. La seule différence correspond au début de séance où les élèves ont 

en général une phase de réflexion informelle bien plus longue que les 6èmeE. Ainsi, les séances de lutte se 

déroulent la plupart du temps de cette façon : 

- Le moment de réflexion informelle en début de séance. A ce moment-là, notamment pour les élèves 

de 6èmeD, nous revenons sur la capsule vidéo qu’ils devaient visionner : je les fais verbaliser sur l’ensemble 

des principes d’actions qu’ils devaient comprendre et retenir pour la séance. On appelle aussi cette étape la 

phase d’émergence du problème. J’essaye d’interroger un maximum de personne, notamment ceux qui se 

retrouvent derrière le groupe et qui n’écoutent pas trop. Aussi, j’interroge les élèves qui ont des difficultés 

scolaires plus importantes que les autres car nous savons que ce sont eux qui sont susceptibles de moins bien 

comprendre les éléments transmis au sein des vidéos. De plus il n’est pas impossible que ceux-ci ne soient pas 

allés regarder les capsules vidéo. Ainsi par cette action, je m’assure que les élèves ont pour la plupart regardé 

et compris le contenu des vidéos. Si jamais je m’aperçois que cela n’a pas été le cas, alors je prends quelques 

minutes afin de retransmettre les informations essentielles. Pour la 6èmeE n’ayant pas visualisée de vidéos, je 

prends cinq minutes en début de cours afin d’introduire le programme de la séance et je parle rapidement des 

principes d’actions qui devront être utilisés par la suite. Il est clair que la transmission de ces informations 

nouvelles à l’oral, sur un temps très court, ne peut être assimilée par tous et par toutes. Les enfants ayant des 

rythmes d’apprentissages différentes, certain(e)s comprendront très rapidement tandis que d’autres mettront 

plus de temps. Il est plus difficile d’individualiser les apprentissages lorsque l’on procède de cette manière. 

-Suite à l’échauffement, nous lançons la phase dite de recherche. Cela ressemble à une situation 

résolution problème (SRP). Par exemple sur une séance où le thème est le retournement, les consignes sont de 

cet ordre : 

 

«Vous devez maintenant, en utilisant les principes d’actions que l’on vient de voir, trouver des 

techniques concrètes pour réussir à retourner votre adversaire sur le dos. Vous aurez réussi si votre 

adversaire se retrouve les omoplates au sol durant 2 secondes » 

 

Dans un premier temps, les élèves se retrouvent par deux et sont en coopération. C’est-à-dire que l’adversaire 

ne se défend pas, il est juste en position quatre pattes et subit les actions de l’autre. Puis au bout de 10 minutes, 

les élèves passent en phase de confrontation. Ils testent chacun leur tour les techniques qu’ils ont pu trouver. 

Si la technique fonctionne  même lorsque l’adversaire tente de se défendre, alors on peut dire que la technique 

trouvée est validée. Cette étape correspond à la phase de validation. Si la technique ne fonctionne pas, c’est 

peut-être parce qu’il manque la mise en œuvre d’un principe d’action.  

 - 20 minutes après le début de la phase recherche, nous passons alors à la phase de brainstorming 

également appelée phase de conceptualisation. L’ensemble des élèves est réuni devant le professeur. Ce dernier 

interroge les groupes volontaires pour montrer ce qu’ils ont trouvé. Si jamais ce sont toujours les mêmes élèves 

qui passent devant les autres pour montrer les techniques trouvées, le professeur peut désigner volontairement 

des groupes plus timides afin de les engager un maximum (et ne pas les laisser constamment de côté). Ainsi 

chaque groupe montre une technique. C’est seulement à partir de cet instant que l’on parle de techniques 

concrètes. C’est-à-dire que l’enseignant va faire verbaliser les élèves sur ce qu’ils font : 

« Ici je saisis ce bras avec ma main gauche, en même temps je saisis la cuisse de mon adverse avec ma main 

droite puis je me colle à mon adversaire et je pousse devant moi pour le retourner » 

On voit si le critère de réussite est atteint et l’enseignant fait verbaliser à chaud les principes d’actions qui sont 

utilisés dans la technique en question : par exemple la suppression des appuis ainsi que l’utilisation de son 

poids de corps comme une force. Suite à cela, l’enseignant se met d’accord avec l’ensemble de la classe pour 

retenir environ deux techniques concrètes fonctionnant bien. Les élèves se remettent par deux et vont tester en 

coopération puis confrontation ces techniques nouvellement vues. Bien sûr, les élèves peuvent retenir dans un 

coin de leur tête leurs techniques trouvées par leurs soins, même si celles-ci n’ont pas été retenues au final. Il 

est essentiel de leur laisser cette liberté car ces techniques ont été trouvées par eux-mêmes. Ils les ont construits 

donc ils seront peut-être plus à même de pouvoir les réutiliser en contexte de match car celles-ci leur font sens. 

Les deux techniques retenues par l’ensemble de la classe apparaissent ici comme une base commune : il est 

possible que certains groupes d’élève soient en difficulté. De cette manière cela leur permet d’avoir une base 

de technique afin de pouvoir agir en contexte de match. Cela peut également leur donner quelques pistes 

d’idées pour par la suite s’en approprier de nouvelles, plus adaptées à eux. 

 - Suite à cela, si le temps le permet, nous réalisons un petit jeu ludique en relation avec le thème du jour 

et les techniques apprises lors de cette séance. Il s’agit d’un jeu permettant le réinvestissement des 

apprentissages. Dans la suite logique d’une situation résolution problème, on se trouve ici dans la phase de 

réinvestissement. Nous sommes donc dans la phase de réinvestissement  Par exemple il peut s’agir du jeu de 
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la tortue lorsque le thème de la séance est le retournement de l’adversaire. Deux équipes de nombre égal sont 

en confrontation. Il faut retourner sur les omoplates dans un minimum de temps l’ensemble des tortues 

adverses. L’équipe qui met le moins de temps a gagné.  

Ensuite vient le temps des matchs en confrontation. Les élèves sont par poules de 4, 5, ou 6. Cela dépend du 

nombre d’élève présent durant la séance. Il y a un arbitre, deux lutteurs ainsi que deux juges qui ont pour rôle 

de noter les points énoncés par l’arbitre. Ils doivent également regarder et noter un autre élément 

d’observation : il s’agit très souvent d’un principe d’action ou technique vu durant le cours. Tout dépend de la 

thématique de la leçon : il peut s’agir de la suppression d’appuis ou d’immobilisations réalisées avec le respect 

des principes d’actions.  L’objectif ici est de créer une progression et une suite logique dans la séance en ciblant 

toujours les mêmes contenus d’enseignements pour chaque exercice (suppressions d’appuis, utilisation du 

poids de corps, immobilisation etc ...) 

Conclusion 

Nous venons ainsi de voir que la classe inversée repose sur une structure bien pensée et relativement 

complexe à mettre en place. Conformément aux données théoriques formulées dans la partie 1, et plus 

précisément dans le 1.1.5, le déroulement des séances d’EPS a été pensé suivant une structure permettant de 

placer au maximum les élèves dans des phases de réflexion. Il s’agit des situations résolution de problèmes. 

Cela suppose une organisation bien rôdée où il est nécessaire d’anticiper afin que le dispositif se déroule de la 

meilleure des manières. Le concept de socio-constructivisme de Vigotsky, les débats d’idées de Gréhaigne ou 

encore les différents moments réflexifs de Baudoin ont bien été mis en œuvres afin de faire de cette 

expérimentation une réussite. Par ailleurs, il convient d’avoir de solides compétences en informatique, un 

certain esprit de créativité afin de s’adapter au public rencontré pour la création des vidéos. Par rapport au 

temps que demande cette expérimentation, je me permets d’être en accord avec les quelques auteurs cités dans 

la première partie dont notamment Emmanuel Tranchant énonçant que cela demande « beaucoup de travail » 

(Soyez, 2016)54. Effectivement, la création des capsules ainsi que la réflexion par rapport à la  mise en œuvre 

des séances m’a demandé énormément de temps. Un enseignant voulant se lancer dans ce dispositif doit 

auparavant être conscient de cela.  

2.2 Résultats et observations 

Introduction 

 Cette sous-partie va constituer un point très important pour cette étude. Nous allons reporter l’ensemble 

des résultats que j’ai récolté tout au long de cette expérience. Il s’agit aussi bien de résultats à caractère 

qualitatifs comme quantitatifs. Cela va nous permettre de réaliser les toutes premières interprétations et 

conclusions quant aux questions que nous avons pu nous poser précédemment. 

 2.2.1 Résultats et études qualitatives 

  2.2.1.1 L’engagement et la motivation des élèves 

La motivation des élèves pour cette séquence ne semble pas être la même que pour les autres. 

Initialement, on pourrait se dire que de devoir visionner des vidéos pour l’EPS est un travail supplémentaire 

que les élèves n’ont pas forcément envie de faire, mais cela n’est pas vraiment le cas. Certes quelques élèves 

aimant moins l’EPS ne sont pas forcément ravis lorsque l’enseignant annonce qu’une nouvelle vidéo est à 

visionner pour la semaine suivante. C’est le cas pour environ 6 à 7 élèves sur 27 au total. Il est possible que 

ces individus soient moins contents de devoir aller visionner ces vidéos car pour la plupart, ce sont des élèves 

moins scolaires, qui ont moins envie d’apprendre. Leur rapport à l’école est plus négatif que pour l’ensemble 

de classe. De manière générale, les enfants sont donc plus motivés par cette forme pédagogique innovante, 

plutôt que par l’approche traditionnelle. Il est possible que cet intérêt soit renforcé par des vidéos courtes, qui 

attirent leur attention grâce aux nombreuses images mises en place, notamment des illustrations à versant 

ludiques (les Simpsons, Mr Chatouille). Le but étant de s’adapter au public rencontré. Pour des terminales, les 

choix dans la construction de vidéos et le choix des illustrations auraient été probablement différents. Pour 

décrire cette motivation de la part des 6èmeD, voici quelques propos retranscrits lors des différentes séances 

de lutte vécues :  

« Ah oui je me rappelle de Mr Chatouille, ça m’a fait rire quand j’ai vu la vidéo » 

                                                 
54 SOYEZ, op.cit. 



Chapitre 2 – Cadre méthodologique et pratique de recherche 

  36 

« Moi j’aime regarder les vidéos parce qu’elles sont pas longues et je comprends mieux ce qu’on fait 

en cours après » 

« Oui les vidéos pour le sport sont cools, j’me suis abonné à la chaine Youtube du prof, comme ca 

j’suis une des premières à regarder » 

 

 2.2.1.2. L’engagement des élèves dans les situations résolution de problèmes (phase de recherche) 

 Il est intéressant d’observer les différences d’engagement suivant les deux classes au sein même des 

situations dîtes de recherches. Il faut savoir que les élèves ne rentrent pas dans cette phase avec le même 

bagage. Certes, ils ont reçu les mêmes contenus d’enseignement, mais il est probable que la 6èmeD ait 

largement plus retenu les informations importantes que la 6èmeE. Cette dernière ayant appris l’importance 

d’utiliser certains principes d’actions qu’en début de cours, l’assimilation est probablement de moindre qualité. 

Pour retourner un adversaire, si les élèves n’ont pas ou peu connaissances des principes d’action, ils risquent 

d’avoir plus de soucis pour s’engager dans la situation résolution problème car ils ne savent pas réellement 

vers quoi se diriger. De ce fait en tant qu’enseignant, j’ai remarqué une différence sur l’engagement des élèves 

lors des phases de recherche.  

Chez les 6èmeE, j’ai observé beaucoup de temps morts, notamment dû par une plus grande sollicitation 

de l’enseignant. En effet, les élèves venaient très souvent me voir pour me demander si la technique trouvée 

par ceux-ci était bonne ou valide. D’autres venaient car ils n’avaient pas vraiment compris ce qu’il fallait faire, 

ce qui m’imposait de stopper l’ensemble de la classe pour rappeler les principes d’actions, les positions de 

départs et les critères de réussite. Les 6èmeD eux ont eu tendance à pratiquer plus en autonomie. Ils revenaient 

tout de même souvent vers l’enseignant mais dans le but de faire valider leurs techniques trouvées. Ils ont eu 

tendance à s’engager bien plus rapidement dans la recherche de techniques. Les principes d’actions comme la 

suppression d’appuis ont été utilisés très rapidement. En deux minutes, la plupart des groupes s’essayait à 

retourner l’adversaire en supprimant les appuis, tandis que pour les 6èmeE, au moins 10 minutes ont été 

nécessaires pour commencer à observer l’utilisation des principes d’actions. C’est notamment sans compter 

sur les deux à trois interventions de l’enseignant pour rappeler la nécessité d’utiliser les principes d’actions, 

sans quoi cela prendrait encore plus de temps. 

 2.2.1.3 Qualités des techniques construites par les élèves lors des phases de recherche. 

La phase de validation arrive juste après celle de recherche. Là aussi, nous pouvons tirer quelques 

conclusions par rapport à nos observations. A ce moment, les élèves font découvrir aux autres, devant 

l’ensemble de la classe, les techniques trouvées. A ce niveau, la différence est relativement flagrante : les 

élèves de 6ème E proposent en général les techniques les plus basiques. Par exemple pour un retournement, ils 

ramassent un bras et une jambe puis poussent en direction de ces appuis supprimés. Il n’y a pas eu réellement 

d’autres techniques trouvées.  

Pour les 6èmeD, cette première technique a également était très rapidement découverte, probablement parce 

que dans la capsule vidéo associée à la séance, on voit ce mouvement afin d’expliquer les principes d’actions. 

Cependant les élèves ont rapidement trouvé d’autres techniques utilisant toujours les mêmes principes 

d’actions. Par exemple, à la différence de la 6èmeE, les élèves de la 6èmeD ont proposé un retournement à 

partir du ramassement des deux bras et une autre technique à partir du ramassement des deux jambes. D’autres 

techniques, utilisant plus ou moins les principes d’action, ont été proposées, chez les 6èmeD comme chez les 

6èmeE. Il est important ici de retenir que les élèves ayant visionnés la vidéo ont proposé bien plus de techniques 

pour retourner l’adversaire, mais surtout bien plus de techniques efficaces, utilisant les principes d’actions. 

L’expérimentation semble donc avoir une influence sur les phases de situation résolution de problèmes. 

 

L’enseignant, pour les deux classes poussent les élèves à verbaliser les principes d’actions qu’ils ont 

utilisé pour mettre en place leurs techniques. Ils verbalisent lorsque ceux-ci passent devant toute la classe pour 

expliquer ce qu’ils ont trouvé. A ce niveau-là, nous n’avons pas noté de différences très significatives. Les 

élèves ont toujours des difficultés pour verbaliser les principes d’actions qu’ils ont utilisés pour trouver telles 

ou telles techniques. Pour les 6èmeE, on pourrait penser que cela est plutôt normal, étant donné qu’ils ne les 

ont pas encore très bien assimilés au moment de la phase de validation. Cependant, le constat est quasiment 

identique pour les élèves de la 6èmeD, qui eux ont normalement mieux assimilé ces principes d’actions. On 

peut supposer que le problème vient seulement du fait de verbaliser. Ils savent pratiquer, en utilisant les 

principes mais ne savent pas toujours comment bien le réexpliquer. 
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 2.2.1.3 Les débats d’idées au sein des binômes lors des phases de recherche.  

 Durant les phases de recherche, les élèves étaient par deux et avaient un objectif commun : trouver un 

maximum de techniques par rapport au thème de la séance (mise au sol, retournement, immobilisation). Ce 

format de travail a permis de créer spontanément des interactions entre les élèves. En effet, les élèves 

connaissent seulement le but, les critères de réussite ainsi que les principes d’action pour par exemple retourner 

un adversaire. Le travail n’étant pas directif, les élèves se retrouvent relativement libres pour trouver des 

techniques à deux. Chacun possède un rôle : soit attaquant, soit défenseur. A partir de cette situation, nous 

avons pu observer des interactions de types sociocognitives. La classe inversée ne semble pas influencer le 

paramètre « quantité des interactions sociocognitives ». Nous ne pouvons pas chiffrer ces interactions mais 

globalement, lors de la phase de recherche, que ce soit pour la 6èmeD comme pour la 6èmeE, chaque binôme 

interagissait en son sein. La différence que l’on peut noter est sur la qualité des interactions. On note que pour 

les 6èmeE, certaines discussions ont souvent fait dévier les résultats finaux : un élève a par exemple proposé 

de passer sous l’adversaire à 4 pattes, de retirer un bras puis de pousser avec son dos pour le soulever et le 

renverser. Le deuxième élève n’a pas contredit et ils ont ensuite proposé cela devant toute la classe. De 

nombreuses techniques, plus ou moins saugrenues ont donc été proposées à partir de ce type de réflexion. De 

plus, il arrivait qu’un élève leader prenne le dessus sur l’autre, rendant parfois difficile voire impossible les 

interactions constructives dans le binôme. Il s’agit ici des limites du débat d’idées que l’on a pu évoquer dans 

la partie n°1. De même chez les 6èmeD, nous avons noté des interactions relativement pauvres qui 

débouchaient sur des techniques peu appropriées pour la lutte (par exemple des techniques qui mettent 

l’attaquant en danger car il expose son dos aux contrôles arrières, voire à des mises en danger). Néanmoins, ce 

type d’interaction est bien moins important pour cette classe que pour la 6èmeE. De plus, il apparait que la 

plupart des élèves ayant eu des interactions relativement pauvres avec leur camarade sont les élèves dits « peu 

scolaires », voire ceux qui ne sont pas toujours allés visionner la capsule vidéo. 

Face à ce constat on peut supposer que les élèves de 6èmeE ayant beaucoup moins de connaissances 

pour créer des techniques ont par conséquence moins la capacité de réfléchir pour juger qu’une technique est 

efficace ou non. Nous ne pensons pas qu’il s’agisse d’un développement cognitif moins important du fait que 

nous avons vu auparavant que les deux classes ont quasiment la même moyenne générale. La réussite est donc 

quasiment identique. Nous faisons plutôt l’hypothèse qu’en ayant eu le temps d’assimiler les informations et 

principes d’actions nécessaires à la séance, les élèves sont plus en capacité de suivre un « droit chemin » pour 

la recherche des techniques. Autrement dit, si un des élèves du groupe propose une technique se révélant être 

peu efficace, l’autre élève sera plus en capacité d’argumenter pour affirmer que cela ne valide pas totalement 

les critères de réussite. C’est d’ailleurs ce que l’on a pu noter une fois durant une séance sur le retournement :  

« Non ça va pas ça, tu n’enlèves pas mon bras là » 

2.2.1.4 Analyse sur l’autonomie des élèves durant les séances 

Il convient d’analyser deux moments durant les séances où les élèves de chaque classe sont placés en 

relative autonomie : la phase de recherche de techniques ainsi que durant les tournois entre cinq élèves en fin 

de séance. 

  2.2.1.4.1 L’autonomie dans les phases de recherche. 

Nous avons pu analyser l’autonomie des élèves durant ces phases de recherche. Pendant environ 10 à 15 

minutes, ceux-ci sont en autonomie relative. Ils recherchent des techniques concrètes. L’enseignant s’assure 

du respect des règles d’or et donc de la sécurité des élèves tout au long de l’exercice. Si celui-ci a une 

interaction avec des élèves, c’est principalement lorsqu’un groupe demande la vérification d’une technique 

nouvellement trouvée ou pour aider/relancer les autres groupes en difficulté. Ainsi l’enseignant essaye 

d’intervenir le moins possible. Cette phase de travail permet de développer un peu plus l’autonomie des élèves. 

Cependant elle n‘est pas forcément propre à l’expérimentation de la classe inversée. C’est pourquoi nous 

n’avons pas noté de grandes différences d’autonomie entre les deux classes. Chaque groupe se met 

relativement bien en place. Ils cherchent des techniques de manière plus ou moins dynamique.  

   2.2.1.4.2 L’autonomie dans les tournois de fin de séance. 

 Si nous n’avons pas réussi à réellement percevoir une autonomie différente entre les deux groupes lors 

des phases de recherche, le discours peut être différent lors des tournois en fin de séance. Pour rappel, les 

élèves sont regroupés par cinq. Chacun a un rôle bien défini : lutteur, arbitre ou juge. Ces rôles sont distribués 

à chaque match suivant la fiche de match. Les élèves n’ont qu’à lire cette fiche et suivre le déroulé. Ici, les 
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élèves sont également placés en autonomie. L’enseignant surveille toujours mais ce sont bien eux qui gèrent 

leur rôle et leur match. Pour ce faire, les rôles d’arbitre et de juge doivent être tenus parfaitement. Nous avons 

ainsi noté une différence entre les deux classes :  

- la classe de 6èmeE avait tendance à plus ou moins tenir leur rôle. Cependant ceux-ci étaient très souvent 

tenus de façon assez médiocre. Mise à part le groupe n°1 qui était pleinement investi, avec un élève qui 

connaissait bien le règlement de lutte, les élèves ont mis énormément de temps pour assurer convenablement 

des rôles d’arbitre et de juge. Nous avions des juges couchés dans le terrain de combat, des arbitres assis et des 

lutteurs qui sortaient assez souvent de la zone de combat sans jamais être reconduit au milieu du terrain. Les 

décisions étaient aléatoires, hasardeuses. En tant qu’enseignant, j’ai pu observer que la mise en danger n’était 

pas réellement comprise au début. Les élèves marquaient 2 points, suivi de 3 points lorsque les épaules étaient 

au sol, ce qui faisait un total de 5 points, au lieu d’en avoir que trois. Les contrôles arrière étaient parfois plus 

signalés par les lutteurs que par les arbitres. Enfin, les élèves durant environ 5 séances n’arrivaient pas à 

comprendre à quels moment il était nécessaire de stopper et de faire reprendre un combat (contrôle arrière et 

tombé) et quand il était nécessaire de le faire continuer (mise en danger). La plupart du temps, les arbitres 

n’arrêtaient jamais le combat. Au final, durant environ 5 à 6 séances, l’enseignant a stoppé de très nombreuses 

fois les combats pour redonner les consignes et le règlement de lutte. De plus il devait sans cesse être derrière 

les groupes d’élèves pour s’assurer que le tournoi se passait dans des conditions convenables. Ainsi, il aura 

fallu 5 à 6 semaines pour que les élèves de la 6èmeE deviennent relativement autonomes, ce qui est assez 

important. 

 - La classe de 6èmeD a quant à elle mis beaucoup moins de temps pour gérer de manière autonome les 

tournois en fin de séance. Il est quand même utile de rappeler qu’au début, l’enseignant devait faire le même 

travail que les 6èmeE : arrêter de nombreuses fois les tournois et rappeler les règlements de lutte notamment 

au niveau de l’arbitrage. De plus le professeur n’a de cesse rappelé la nécessité de re-visionner à chaque début 

de leçon la capsule vidéo sur le règlement de lutte. Au final, au début de la 3ème leçon, les élèves de la 6èmeD 

étaient pour la plupart autonome dans l’organisation des tournois. L’arbitre était débout et stoppait relativement 

bien le combat aux moments importants, même si des erreurs pouvaient encore persister. Les points étaient 

donnés aux juges. Ceux-ci étaient hors du terrain. Une grande différence est à noter lors du coup d’envoi des 

combats. En 6èmeE, les arbitres disaient juste « top » ou « action » pour faire débuter le combat entre les deux 

lutteurs, tandis que pour les 6èmeD, ¾ des élèves se mettaient debout entre les deux lutteurs, avec les mains 

au milieu. Ils disaient « action » en relevant les mains pour faire débuter le combat. Cela correspond à ce qui 

a été transmis dans la capsule vidéo. Les 6èmeE ont reçu ces consignes par oral mais cela a été beaucoup moins 

appliqué. Ainsi, on remarque que l’apport de connaissance influe énormément sur l’autonomie des élèves 

durant les tournois. Plus les élèves auront les connaissances nécessaires afin de gérer eux même l’arbitrage et 

l’organisation d’un tournoi, moins ils auront besoin d’avoir l’enseignant près d’eux et plus ils se sentiront 

autonomes. Les élèves peuvent ainsi se sentir plus motivés car nous savons que l’autonomie est une variable 

importante dans la question de la motivation. 

  2.2.1.5 Les interactions spontanées entre élèves lors des tournois 

 Nous avons pu noter d’autres différences entre les deux classes lors des tournois en fin de séance. Chez 

les 6èmeE, hormis pour le meilleur groupe, chaque élève s’est tenu à son rôle : arbitre, juge ou arbitre. Chez les 

6èmeD, nous avons observé quelque chose à laquelle on ne s’attendait pas. Des interactions spontanées ont eu 

lieu dans les groupes de tournoi. Plus concrètement, je ne m’attendais pas à ce que l’arbitre comme les juges, 

en plus de leur rôle, donnent des conseils assez précis aux lutteurs qui étaient en action. Parmi ce que j’ai pu 

entendre, voici ceux qui se révèlent être de bonne qualité : 

 

«Là...là....là... prends-lui son bras et pousse » 

 

« Bloque lui ses bras pour pas qu’elle bouge » 

 

« Chope lui une jambe, il se passe rien là » 

 

Ces phrases énoncées par les juges ou arbitres font très bien échos aux principes d’actions transmis dans les 

capsules vidéo. De très rares interactions de cette sorte ont eu lieu chez les 6èmeE. Les seules que j’ai pu noter 

se situent dans le premier voire le deuxième groupe, et il s’agissait plus souvent d’encouragements sans 

l’apport de réels critères techniques. Ainsi cette observation met encore un peu plus en avant l’apport non 

négligeable de connaissances chez les élèves. Il faut surtout noter que ces connaissances semblent bien plus 

assimilées par les enfants ayant vécu la classe inversée car ceux-ci sont capable de reformuler avec leurs mots 
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les principes d’actions. Il est plus compliqué de reformuler avec le vocabulaire correct (comme lorsque je fais 

verbaliser en début de séance ou lors de la phase de validation) 

 

 2.2.2. Résultats et études quantitatives  

  2.2.2.1 Les tests de connaissances 

 Afin d’analyser plus précisément l’acquisition des connaissances par les différentes classes de 6ème, j’ai 

décidé de réaliser deux tests très rapides portant principalement sur le règlement de lutte ainsi que l’ensemble 

des principes d’actions étudiés. Le premier test a été réalisé durant le début de la 3ème séance. Il portait 

principalement sur le règlement de lutte. Le deuxième test a été réalisé à l’avant-dernière séance. Il portait sur 

quelques éléments du règlement de lutte ainsi que des principes d’actions liés à certaines techniques. Les 

questions étaient au nombre de cinq pour les deux tests. L’objectif ici était d’avoir très rapidement un retour 

sur l’acquisition des connaissances par les élèves. Nul besoin de réaliser un test de 30 min, sans quoi le temps 

d’engagement moteur serait grandement diminué. Par ailleurs, les questions relevant de ce petit test 

apparaissent comme étant « fermées ». Autrement dit, j’ai cherché à n’avoir qu’une seule réponse possible 

pour chaque question afin d’être le plus objectif possible. Ainsi, voici les questions résultantes du premier test : 

- Quel est le but lors d’un combat en lutte ? 

- Est-ce que le combat continu après une mise en danger ? Combien de points vaut une mise en 

danger ? 

- Quel est le maximum de point que je peux gagner en un seul coup en lutte ? 

- Quelles sont les 3 règles d’or de la lutte ? 

- Que doit-on plaquer au sol pour réaliser un tombé ? 

 
Ces tests ont été notés sur 10 points (Annexe 1). A ce titre, les résultats sont sans appels. Les 6èmeE pointent 

avec une moyenne de 5.45. La note minimale est de 2 et la note maximale est de 8. Les 6èmeD ont quant à eux  

obtenu une moyenne de 7.87. La note minimale est de 3 est la note maximale est de 10.  

La différence de moyenne entre les deux classes est exactement de 2.42 points. Cela prouve un peu plus que 

l’expérimentation de la classe inversée par rapport à une approche pédagogique traditionnelle permet bel et 

bien aux élèves d’acquérir des connaissances plus qu’importantes pour la suite de la séquence. 

 

Pour le deuxième test de fin de séquence, nous retrouvons le même type de différence mais moins important : 

Les 6ème E obtiennent une moyenne de 5.7/10. La note minimale est de 0 et celle maximale est de 9. Les 6ème 

D ont quant à eux obtenu une moyenne de 7.1. La note minimale est de 0 et celle maximale est de 10. 

La différence de moyenne entre les deux classes est exactement de 1.4 points Ainsi, on remarque qu’il y a 

toujours une différence entre les deux classes mais celle-ci semble s’estomper tout doucement au fil des 

séances. La classe inversée apporte très rapidement des connaissances tandis que dans une approche classique, 

il faut plus de temps pour amener les élèves à acquérir des connaissances. Ils arrivent tout de même à les 

acquérir mais cela semble être de moins bonne qualité. 

  2.2.2.2. La situation ludique de la tortue 

 Lors de la 4ème séance, les élèves ont pu travailler pour une première fois le retournement. A cette 

occasion, et juste après la phase de recherche et de validation, les élèves ont pu se livrer à la phase de 

réinvestissement. A ce titre, ils ont pu expérimenter une activité ludique : le jeu de la tortue. Deux équipes de 

nombre identique s’affrontaient. Sur la première manche, l’équipe A constituaient les tortues, l’équipe B 

s’occupait de retourner les tortues. Une fois la manche terminée, les rôles s’inversaient. Le but était de 

retourner toutes ses tortues le plus rapidement. Pour gagner il fallait être plus rapide que l’adversaire. Les 

tortues étaient dans une position 4 pattes. Elles pouvaient se défendre, donc résister au retournement mais ne 

jamais attaquer.  

Deux parties ont pu être réalisées pour chaque classe. Sur 12 tortues à retourner, les 6èmeE en ont retourné 

environ 11 dans le temps imparti tandis que les élève de 6èmeD en ont retourné 7. Cette différence de résultat 

n’est sensiblement pas à interpréter sur le versant de l’attaque. C’est-à-dire que les élèves n’avaient pas 

énormément de problèmes pour mettre en application les principes d’action dans le cadre du retournement. La 

différence s’est plus faite sur la capacité des élèves à défendre sur un retournement. Chacune des deux classes 

ont reçu les informations concernant le seul principe d’action nécessaire pour réaliser une bonne défense sur 

un retournement : écarter ses appuis. A l’image de la capsule vidéo où la partie défense ne dure qu’à peine 30 
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secondes, je ne me suis pas vraiment attardé sur les contenus d’enseignement concernant cette défense,  

Néanmoins, les 6èmeD ont en moyenne retourné beaucoup moins de tortue car ils avaient une défense bien 

plus efficace que les autres. Les 6èmeE n’arrivaient que très peu à défendre. Cela montre qu’avec un seul 

passage de 30 seconde sur la notion de défense dans la vidéo, les élèves de 6èmeD ont tout de même assimilé 

et acquis le principe d’action nécessaire pour résister à un retournement. 

  2.2.2.3 Les suppressions d’appuis 

Les élèves, pour les deux classes, ont été beaucoup sensibilisés à la notion de suppression d’appui. Au 

total, trois séances ont permis l’évaluation de cette notion. Durant les tournois en fin de séance, chaque lutteur 

était observé par un juge. Chaque tentative de suppression d’appui était notée, que ce soit les bras ou les jambes. 

J’ai pu ensuite dresser des statistiques afin de comparer les deux classes. 

Pour les 6ème E, la moyenne en termes de suppression d’appui par match est respectivement de 1.6, 1.4 et 2.2 

pour la 3ème, 5ème et 7ème séance. 

Pour les 6ème D, la moyenne en termes de suppression d’appui par match est respectivement de 1.5, 2.2 et 3.3 

pour la 3ème, 5ème et 7ème séance.  

Nous nous rendons compte que malgré une moyenne légèrement plus faible sur la première séance, le nombre 

de suppression d’appui augmente largement pour les élèves de 6ème D ayant vécu la classe inversée.  

  2.2.2.4 Les immobilisations 

 Un autre paramètre a été observé par les élèves durant 2 séances : les immobilisations. J’ai tenté de faire 

observer les tentatives de retournement lors d’une séance mais de nombreux élèves, notamment en 6ème E 

confondaient trop avec les suppressions d’appuis et n’arrivaient pas à identifier les moments où un 

retournement se produisait. Les résultats étant faussés, je m’en suis tenu à l’observation des immobilisations 

qui, se déroulant relativement en statique, était plus facile à observer pour des élèves de 6ème. Ceux-ci devaient 

comptabiliser le nombre d’immobilisation par match respectant les deux principes d’actions étudiés : 

l’utilisation du poids de corps ainsi que le blocage des segments libres. Ces immobilisations étaient notées 

même si elles n’étaient pas réussies, c’est-à-dire si elles n’offraient qu’une mise en danger au lieu d’un tombé 

à 3 points. Il s’agissait prioritairement des tentatives. 

Pour les 6ème E, la moyenne en termes d’immobilisation par match est respectivement de 1.08 et 0.9 pour la 

6ème et 8ème séance. 

Pour les 6ème D, la moyenne en termes d’immobilisation par match est respectivement de 1.26 et 1.18 pour la 

6ème et 8ème séance. 

Nous observons donc que la moyenne est légèrement plus grande pour la classe de 6ème D ayant vécu la classe 

inversée.  

2.2.2.4 Les tombés lors des tournois 

 Les tombés, objectif principal pour tous les élèves, ont été évalués pour chaque séance. Lorsque qu’un 

élève réussissait à placer au sol les omoplates de l’adversaire durant 2 secondes, il gagnait 3 points. Il s’agit 

ici d’un contenu d’enseignement qui a été largement enseigné pour les deux classes. 

De manière générale, sur l’ensemble des séances qu’ont connues les élèves, les 6èmeD ont réalisé exactement 

0.76 tombés par match d’une minute et 30 secondes. Les 6èmeE ont réalisé quant à eux 0.98 tombés par match 

d’une minute et 30 secondes. 

  2.2.2.5 Les mises en danger lors des tournois 

 Les mises en danger représentent le deuxième point d’évaluation dans la réussite des élèves. Les élèves 

gagnaient deux points lorsque le dos était à moins de 90° du sol, sans que cela ne vienne se transformer en 

tombé.  

De manière générale, sur l’ensemble des séances qu’ont connues les élèves, les 6ème D ont réalisé exactement 

1.3 mises en danger par match d’une minute et 30 secondes. Les 6ème E ont réalisé quant à eux 0.89 mises en 

danger par match d’une minute et 30 secondes. 

  2.2.2.6 Les contrôles arrière lors des tournois 

 Enfin les contrôles arrière représentent le dernier élément où chaque élève pouvait gagner 1 point à 

chaque fois que celui-ci était réalisé. Pour y arriver, l’élève devait ceinturer le dos de l’adversaire durant au 

moins 2 secondes.  
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De manière générale sur l’ensemble des séances qu’ont connues les élèves, les 6ème D ont réalisé exactement 

1.32 contrôles arrière par match d’une minute et 30 secondes. Les 6ème E ont réalisé quant à eux 0.60 contrôles 

arrières par match d’une minute et 30 secondes. 

  2.2.2.7 Synthèse et interprétation des différences de réussite entre les deux classes (tableau 1) 

 
6èmeD (classe inversée) 6èmeE 
Suppression 

des appuis 
Tombé 

Mise 

en 

danger 

Contrôle 

arrière 

Suppression 

des appuis 
Tombé 

Mise 

en 

danger 

Contrôle 

arrière 

2
3
/0

1
/2

0
1
8

 (
1

èr
e )

 Groupe 1 10 6 14 19 16 18 4 10 

Groupe 2 21 8 16 8 30 15 8 6 

Groupe 3 9 2 9 12 14 7 15 15 

Groupe 4 16 10 22 25 11 10 10 8 

Groupe 5 19 12 13 10 9 5 16 9 

Moyenne

/match 

1.5 0.76 1.48 1.48 1.6 1.1 1.05 0.75 

0
6
/0

2
/2

0
1
8

 (
3

èm
e )

 Groupe 1 14 7 26 7 12 20 2 1 

Groupe 2 27 5 15 17 21 6 17 2 

Groupe 3 24 8 4 25 15 10 2 2 

Groupe 4 17 9 9 10 8 13 1 8 

Groupe 5 28 11 11 7     

Moyenne

/match 

2.2 0.8 1.3 1.32 1.4 1.2 0.55 0.3 

0
6
/0

3
/2

0
1
8

 (
7

èm
e )

 Groupe 1 33 8 11 18 29 5 14 9 

Groupe 2 23 8 12 19 24 9 18 1 

Groupe 3 35 18 12 7 27 14 5 0 

Groupe 4 50 7 10 20 8 5 7 8 

Groupe 5 24 9 21 5 22 6 1 2 

Moyenne

/match 

3.3 1 1.32 1.38 2.2 0.78 0.9 0.4 

 

 

Immobilisation Tombé 

Mise 

en 

danger 

Contrôle 

arrière 
Immobilisation Tombé 

Mise 

en 

danger 

Contrôle 

arrière 

2
7
/0

2
/2

0
1
8

 (
6

èm
e )

 Groupe 1 15 4 18 24 8 11 2 4 

Groupe 2 23 4 16 18 21 13 5 7 

Groupe 3 7 8 2 7 12 18 19 3 

Groupe 4 6 6 1 4 9 9 2 17 

Groupe 5 12 7 24 5 4 4 3 0 

Moyenne

/match 

1.26 0.58 1.22 1.16 1.08 1.1 0.62 0.62 

1
3

/0
3
/2

0
1
8

 (
8

èm
e )

 Groupe 1 29 20 9 6 6 8 10 15 

Groupe 2 6 2 10 13 7 6 12 0 

Groupe 3 9 3 13 16 13 11 10 14 

Groupe 4 3 5 16 19 10 5 22 9 

Groupe 5 12 4 11 10     

Moyenne

/match 

1.18 0.68 1.18 1.28 0.9 0.75 1.35 0.95 

Moyenne pour la séquence :  0.76 1.3 1.32  0.98 0.89 0.60 
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A partir de l’ensemble de ces données récoltées, on peut maintenant tirer quelques conclusions sur les 

conséquences de la classe inversée sur la réussite des élèves. Nous avons vu que la classe inversée permet bel 

et bien de renforcer les connaissances des élèves durant une séquence en EPS. Cela est très positif quand on 

sait que les connaissances influent en partie les conduites motrices des élèves. Cependant, les résultats obtenus 

ne sont pas réellement ceux que j’attendais lorsque j’ai débuté cette expérience. Je pensais initialement que les 

élèves ayant vécu la classe inversée auraient un nombre de tombé bien supérieur à l’autre classe. En effet c’est 

le but principal recherché dans cette activité. Mais les résultats prouvent le contraire. Les 6ème E ont un nombre 

de tombé deux fois plus grand que les 6ème D. C’est d’ailleurs la seule variable qui est plus importante. Les 

6ème D ont légèrement plus de mises en danger, mais ont cependant deux fois plus de contrôles arrière ! Dans 

la qualité des combats proposés, ils ont également bien plus de suppressions d’appui et de tentatives 

d’immobilisation.  

Ainsi je ne pense pas qu’il faille seulement regarder les tombés. Si nous résonnerions de cette sorte, nous 

pourrions dire que les 6ème E ont mieux réussi en lutte que les 6ème D. Ayant acquis moins de connaissances, je 

pense que les 6ème E se sont principalement centrés sur le but principal de la lutte : mettre les omoplates de 

l’adversaire au sol. Cela se voit dans les contrôles arrières : il n’y en a que très peu. Tandis que pour les 6ème 

D, ce nombre est très important. Il semblerait que les 6ème D se soient construit une représentation de la lutte 

légèrement différente : « je gagne le combat si j’ai plus de points que l’adversaire, et je possède de nombreux 

moyens pour y parvenir ». Pour les 6ème E, nous sommes plus dans : « je gagne si j’ai plus de tombés que 

l’autre ». Cela fonctionne également, mais au final nous avons des combats plus riches, avec des conduites 

motrices plus variées et intéressantes pour les 6ème D. Ceci se justifie très bien par rapport à l’utilisation des 

principes d’actions au sein des combats. Les suppressions d’appuis et immobilisations sont bien plus 

importantes chez les 6ème D que les 6ème E. Cela témoigne d’une meilleure qualité de combat chez les 6ème D 

que chez les 6ème E. Ainsi avec l’acquisition de connaissances solides, nous pouvons dire que la classe inversée 

les a rendu plus fin tacticien que les 6ème E et que la réussite est tout de même meilleure.  

Néanmoins, les données recueillis sous forme de graphiques permettent de tirer d’autres hypothèses et 

conclusions pour expliquer ces résultats (figure 1) 
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On remarque dans un premier temps que les 6ème D ont des résultats toujours plus importants pour chaque 

élément sauf pour les tombés. Cela confirme bien qu’ils ont utilisé une large palette d’action permettant d’offrir 

des combats de qualité. Néanmoins, les résultats semblent relativement stables tout au long du cycle. A 

l’opposé, on note des résultats bien moins élevés chez les 6ème E dans quasiment l’ensemble des données, sauf 

pour les tombés. De manière étonnante, au fil du temps, les nombre de tombés diminuent tandis que les 

contrôles arrières ainsi que les mises en danger augmentent. Les résultats semblent tendre tout doucement vers 

ceux des 6ème D. Ainsi, on peut émettre l’hypothèse que la classe inversée permet d’accélérer bien plus 

rapidement les apprentissages. Dans une approche traditionnelle, on se rend compte qu’il faut bien plus de 

temps pour tendre vers l’objectif que l’on désire. De cette manière on peut espérer tendre vers un niveau plus 

élevé en fin de séquence en proposant des contenus que l’on aurait initialement pas prévu d’enseigner avec 

une méthode pédagogique traditionnelle.  

 

Une autre hypothèse peut également venir expliquer la grande différence au niveau des tombés. Nous 

avons vu précédemment que la classe inversée a tendance à augmenter la motivation des élèves en EPS. Chez 

les 6ème E, j’ai pu remarquer certains élèves avec un faible engagement moteur (également chez les 6ème D mais 

en quantité plus faible). Ces élèves avaient tendance à se laisser faire, sans trop résister. Ils se faisaient assez 

rapidement retourner sur les omoplates. On peut supposer que le nombre élevé de tombé est une conséquence 

d’une motivation plus faible chez les 6ème E que chez les 6ème D. Certains élèves avec un engagement moteur 

plus faible auraient fait gonfler le nombre de tombé chez les 6ème E. Ainsi, les élèves ne sont pas forcément 

plus compétents pour retourner un adversaire. Il était seulement plus facile de le faire dans ce contexte car il y 

avait probablement moins de résistance. Cela peut facilement se voir dans les feuilles de matchs. Certains 

élèves ont réussi à réaliser jusqu’à 5 tombés par match alors que la moyenne est plus de 1 à 2 tombés par match 

(Annexe 2) 

 2.2.3 Analyse de la réussite des élèves initialement en difficultés 

  2.2.3.1 Les élèves avec des fragilités de raisonnement  

Nous allons maintenant pouvoir observer si le dispositif de la classe inversée peut permettre d’augmenter la 

réussite des élèves étant en difficulté scolaire (souvent ceux ayant des fragilités de raisonnement, notamment 

dans la compréhension des consignes et la vivacité d’esprit). Pour ce faire, nous allons comparer la différence 

de réussite des tests entre les élèves considérés en difficulté pour ces deux classes. Leurs moyennes dans les 

matières telles que le Français, les Mathématiques, l’Histoire et les langues sont identiques à quelques dixièmes 

de points. 

Concernant les 6ème E, 4 élèves ont des difficultés dans la compréhension des consignes mais également des 

difficultés dans toutes les matières dîtes intellectuelles. La moyenne pour ces quatre élèves est de 3.6/10 sur 

l’ensemble des tests qu’ils ont réalisés. Cela semble plutôt en concordance par rapport aux capacités cognitives 

que possèdent ces élèves.  

Chez les 6ème D, 2 élèves sont considérés comme étant en difficulté scolaire. A eux deux, sur l’ensemble des 

tests passés, la moyenne est de 5.25/10.  

Certes, cela correspond tout juste à la moyenne mais on se rend compte que la classe inversée semble améliorer 

l’acquisition de connaissances pour les élèves considérés comme étant en difficultés scolaires. Ces premières 

conclusions peuvent donc être tirées même s’il est important de retenir que cela n’est pas forcément 

généralisable pour tous les élèves. En effet, les difficultés scolaires sont propres à chacun. Il est possible que 

la classe inversée fonctionne sur certains élèves en difficulté, tandis que sur d’autres, cela ne fonctionnera pas. 

Il convient de rester prudent sur ces résultats. 

  2.2.3.2 Les élèves avec des difficultés motrices 

Concernant les élèves avec des difficultés motrices, il est plus difficile de tirer des conclusions par rapport 

aux résultats. Pour les 6ème E, je n’ai pas vu de progression spectaculaire pour les élèves avec des difficultés 

motrices. La plupart se trouvaient au niveau des derniers terrains.  

Pour les 6ème D ayant vécu la classe inversée, je comptabilise environ 5 élèves qui ont des difficultés motrices 

avérées. Par-là, j’entends des élèves qui ont des problèmes pour développer des conduites motrices acceptables 

pour chaque activité. Leur moyenne en EPS se situe souvent aux alentours de 10. Sur cinq groupes lors des 

tournois, trois se trouvaient au dernier terrain (le plus faible), un à l’avant dernier et une seule au 3ème terrain. 

C’est la seule élève qui semble avoir réussi à progresser légèrement afin d’atteindre une note de 13.5. J’ai 

remarqué que cette élève avait développé une certaine stratégie pour gagner : elle cherchait absolument à placer 

son adversaire à 4 pattes pour ensuite produire un retournement qu’elle semblait relativement bien maitriser. 
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Il faut noter que sur les deux tests de connaissance, cette élève a obtenu 7.5/10 et 8.5/10, ce qui prouve qu’elle 

avait bien acquis les savoirs nécessaires pour pratiquer convenablement en classe. 

Ainsi, il semblerait que la classe inversée, grâce à l’apport de connaissance peut permettre de développer les 

conduites motrices chez des élèves ayant des difficultés dans ce domaine. Cependant, je n’ai pu retrouver cela 

que pour une seule élève au sein d’une classe comportant 5 élèves de ce type. Il est possible que la classe 

inversée influe sur la réussite d’un plus grand nombre d’élève ayant des difficultés motrices, mais cela demande 

probablement du temps. Autrement dit il est probablement nécessaire de répéter plusieurs fois le dispositif de 

la classe inversée pour observer une amélioration des conduites motrices sur un plus grand nombre d’élève en 

difficulté. Etant donné que le développement moteur chez les élèves peut prendre un temps considérable, une 

seule séquence ne peut suffire pour observer de réels résultats. 

Conclusion 

 Nous venons ainsi de voir que la classe inversée semble avoir eu un effet plutôt positif sur la réussite des 

élèves en EPS. Les nombreux témoignages des élèves ainsi que l’engagement de ceux-ci dans l’activité lutte 

nous fait penser qu’une large partie de la classe s’est trouvée plus motivée durant cette séquence que lors d’une 

approche traditionnelle. Concernant cette motivation accrue, je me trouve donc en accord avec les idées de 

Christopher Dufay développées dans la partie 1.2.2.2. J’ai également trouvé que les élèves avait développé 

une meilleure autonomie dans les tournois et les phases de recherche. 

Nous notons également que les élèves de 6ème D ont développé des conduites motrices relativement différentes 

par rapport aux 6ème E. En effet, les combats réalisés se sont révélés d’une bien meilleure qualité par rapport 

aux 6ème E qui eux, semblaient fixé sur la seule réalisation de tombés pour gagner le combat. Les 6ème D ont 

adopté de nombreuses stratégies pour gagner des points de différentes manières en utilisant de manière 

pertinente les principes d’actions. Tout cela est probablement lié à une acquisition plus solide des 

connaissances pour les 6ème D comme en témoigne les tests de connaissances. Nous avons également noté que 

la classe inversée, contrairement à une approche traditionnelle, est susceptible d’accélérer les apprentissages 

de manière conséquente. On peut alors espérer tendre vers un niveau plus élevé en fin de séquence en proposant 

des contenus que l’on aurait initialement pas prévu d’enseigner avec une méthode pédagogique traditionnelle.  

Enfin, la classe inversée est susceptible de permettre aux élèves en difficulté sur le plan moteur ou cognitif de 

progresser. Cependant, sur le plan moteur, cela reste sous réserve car cette expérimentation n’a pas pu le 

prouver formellement. Une seule élève initialement en difficulté semble avoir évoluée positivement lors de 

cette séquence, ce qui n’est pas suffisant pour établir une conclusion. Cette personne a pu évoluer car les tests 

ont montré que ses connaissances étaient bien assimilées.  Comme l’ont précisé Isabelle Nizet et Florian Meyer 

(2015) dans la partie 1.1.4, les élèves qui ne jouent pas le jeu, autrement dit qui ne regardent pas les vidéos, 

ont très peu de chances d’évoluer positivement car le développement de leurs connaissances ne pourra 

s’effectuer correctement. 

2.3 Discussions  

Introduction 

Dans cette sous partie, nous allons faire un point sur l’ensemble des avantages et limites que l’on peut 

mettre en avant pour ce dispositif en classe inversée. L’ensemble de ces conclusions restent relativement 

spécifique au contexte rencontré. Il n’est pas certains que l’on pourrait émettre le même bilan dans un autre 

contexte. De cette manière, nous finirons sur les perspectives qui nous semblent utiles afin d’agrémenter cette 

étude sur le principe de la classe inversée. 

  

2.3.1. Les principaux avantages de la classe inversée 

  2.3.1.1 L’apport non négligeable de connaissance au profit d’une meilleure réussite 

Comme nous avons pu l’analyser tout au long de cette étude, la classe inversée semble bel et bien 

apporter des avantages. Parmi ceux-ci, l’apport de connaissances semble tenir une place prépondérante. Nous 

avons vu que l’EPS s’occupe principalement du développement des conduites motrices. Seulement, celles-ci 

ne peuvent se développer seules : les connaissances semblent être une condition sinequanone au 

développement des conduites motrices. Nous avons vu que les 6ème E comme les 6èmeD ont reçu exactement 

les mêmes contenus d’enseignement. Les deux classes ont appris des principes d’actions permettant de 

construire efficacement un tombé en lutte. Ces principes d’actions correspondent aux connaissances. 
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Seulement, ces dernières, par le biais des capsules vidéo semblent avoir été bien mieux assimilées par les 6ème 

D. En témoignent objectivement les tests de connaissances.  

Ben évidemment, le but n’est pas seulement d’apporter des connaissances. Celles-ci ont permis d’avoir une 

bonne base pour mettre en application les principes d’actions retenus lors des capsules vidéo. Par rapport aux 

6ème E, les élèves de 6ème D ont développé des conduites motrices bien plus riches. Nous avons observé des 

tombés, de nombreuses mises en danger ainsi que de nombreux contrôles arrières tandis que les 6ème E se sont 

principalement centrés sur les tombés. Le nombre de principe d’action utilisé comme la suppression d’appui 

et l’utilisation du poids de corps était bien plus important chez les 6ème D. Les 6ème E avaient plus tendances à 

combattre de manière spontanée, sans réellement essayer d’avoir des conduites motrices efficaces. Cela illustre 

parfaitement bien la capacité d’un dispositif en classe inversée à améliorer la réussite des élèves en EPS. 

  2.3.1.2 L’individualisation des apprentissages. 

 En début d’étude, nous avions émis l’hypothèse comme quoi la classe inversée pouvait permettre de 

mieux individualiser l’apprentissage. Cette individualisation ne se fait pas réellement durant les séances d’EPS 

mais plutôt en amont de celles-ci. Elle est directement reliée à l’acquisition des connaissances. Les capsules 

vidéo ont l’avantage de pouvoir être visionnée autant de fois que l’on désire. Tout dépend de la faculté de 

l’élève à apprendre plus ou moins vite. Un élève avec des difficultés de compréhension pourra visionner 

plusieurs fois la vidéo tandis que pour un autre enfant, une seule fois pourra suffire. Les élèves peuvent aussi 

s’arrêter sur des points précis durant la vidéo, en faisant des arrêts images. En classe, certains élèves, de nature 

timide ou réservé n’osent pas forcément redemander. Ils rentrent parfois dans les exercices sans réellement 

avoir compris ce qu’il faut faire et comment le faire. Cela peut être le cas des 6ème E qui n’ont pas connu 

l’expérimentation en classe inversée. Ils ont également reçu les mêmes contenus que les 6ème D mais à l’oral. 

Cela ne permet pas une individualisation correcte des apprentissages. En tant qu’enseignant nous revenons 

souvent lors des consignes sur certains points que les élèves n’auraient pas compris. On s’assure que la plupart 

des enfants aient compris. Mais cela ne suffit pas forcément. De plus on ne peut se permettre de demander à 

chacun des élèves si tout est clair pour eux, sans quoi nous perdrions énormément de temps. Si l’engagement 

moteur des élèves diminue, le développement des conduites motrices risquent fortement d’être mis à mal. Ainsi 

l’enjeu en EPS est de trouver une solution pour que tous les élèves réussissent à acquérir de manière durable 

et rapide des connaissances tout en conservant un temps d’engagement moteur important. C’est pourquoi dans 

ce contexte, la classe inversée apparait comme un outil plutôt efficace permettant à tous les élèves de prendre 

le temps qu’il faut pour visionner et acquérir de solides connaissances indispensables pour le développement 

des conduites motrices. J’ai pu apprécier cette individualisation des apprentissages au moyen de nombreux 

retours de la part des élèves de 6ème D ayant visionnés les capsules vidéos : 

 

« Moi je l’ai regardé trois fois la vidéo ! » 

 

« J’ai vu la vidéo le premier jour où vous l’avez mis sur Youtube.... et je l’ai de nouveau regardé hier » 

 

« C’est cool, on peut regarder la vidéo quand on veut » 

 

Un sondage très rapide en début de cours a été réalisé. Il concernait le nombre de fois que les élèves regardaient 

la vidéo avant d’arriver en cours (séance 5). Sur 27 élèves, 7 n’ont regardé qu’une seule fois la vidéo. 13 

enfants ont regardé 2 fois les capsules vidéo. 5 élèves ont visionné 3 fois la capsule et 2 enfants ont regardé 

environ 4 fois la vidéo avant de venir en cours. Ainsi les élèves ont regardé en moyenne 2.07 fois capsule vidéo 

avant de venir en EPS. On voit bien qu’un discours de 2 minutes 30 secondes peut difficilement être retenu de 

chacun. Il est nécessaire de revenir dessus. A ce titre, j’ai demandé aux élèves la stratégie qu’ils ont adoptés 

pour réussir à regarder les vidéos. J’ai pu recueillir un propos intéressant d’un élève :  

 

« Moi je coupe à chaque fois que je comprends pas quelque chose... et pis je remets. Si je comprends 

toujours pas, et ben j’appelle mes parents» 

 

L’individualisation des apprentissages pour cet élève s’exprime très bien dans ces propos. La classe inversée 

avec les capsules vidéo apparait bien comme un outil permettant d’individualiser les apprentissages. 

  2.3.1.3 Une autre forme d’apprentissage innovante et motivante pour les élèves. 
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 En plus de faire acquérir aux élèves des connaissances de manière individualisée, la classe inversée en 

EPS apparait comme une nouvelle forme d’apprentissage innovante et motivante pour les élèves. En effet, les 

élèves n’ont pour le moment que très peu connus cette forme pédagogique. L’école fonctionne encore 

beaucoup de manière traditionnelle. Les enfants de nos jours sont pour la plupart sans cesse entourés d’outils 

numériques : ordinateur, tablette, téléphone etc. Tout ceci ne leur ait plus du tout inconnu. Effectivement, en 

plus d’en être entouré, beaucoup d’élève utilisent ces outils. En réalisant un rapide sondage dans la classe de 

6ème D, 24 élèves sur 27 possèdent un téléphone portable. D’autres possèdent des comptes sur Facebook et 

Youtube. Je n’ai pas été réellement surpris lorsque j’ai observé la joie des 6ème à l’annonce de l’expérimentation 

de la classe inversée. Beaucoup ont affiché un sourire et se sont vivement exprimés lorsque j’ai annoncé qu’ils 

devraient visionner de courtes vidéos sur Youtube expliquant les principes de la lutte. La classe inversée peut 

donc être un moyen pour motiver un peu plus les élèves et les changer de l’ordinaire. Cependant il existe tout 

de même des enfants qui n’aimeront pas ce principe pédagogique car leur rapport à l’école tend à être négatif. 

La plupart des choses proposées seront très souvent assimilées au fait d’apprendre donc renverra à quelque 

chose de désagréable. 

 2.3.2 Les limites de l’expérimentation  

  2.3.2.1 Des élèves qui ne visionnent pas les capsules vidéo 

La classe inversée repose avant tout sur le visionnage des capsules vidéo. Si les élèves ne prennent pas 

le temps de le faire, ils arrivent en cours avec autant de connaissances qu’ils auraient eu au sein d’une approche 

pédagogique traditionnelle. La classe inversée est largement tributaire du travail fourni à la maison par les 

élèves. Pour cette étude, sur 27 élèves qui composent la 6ème D, à chaque séance, 3 à 4 élèves n’avaient pas 

regardé la capsule vidéo avant d’arriver en cours. Par rapport au nombre d’élève qui constitue la classe, ce 

chiffre est relativement acceptable. En réalisant une réflexion informelle (cf : partie 1.1.2) en début de séance 

permettant de reprendre les éléments importants de la vidéo, cela permet aux élèves n’ayant pas réalisé le 

travail demandé de se mettre à peu près à niveau. De plus, en les mettant en binôme lors des phases de recherche 

puis par groupe de cinq lors des phases de réinvestissement, les élèves peuvent échanger entre eux et certains 

peuvent tutorer ceux n’ayant pas regardé les vidéos. Au final, du moment que cela ne représente qu’un nombre 

restreint d’élève n’ayant pas joué le jeu, les enfants se retrouvent quelques peu « embarqués » dans la 

dynamique de la classe. Cependant, si le nombre d’élève n’ayant pas visionné les vidéos devient trop important, 

alors la classe inversée ne pourra fonctionner correctement et les bénéfices seront très minces. C’est le triste 

constat qu’Isabelle Nizet et Florian Meyer (2015) ont dressé dans leurs études. En accord avec ces auteurs, les 

quelques élèves n’ayant pas regardé de manière efficace toutes les vidéos durant mon expérimentation n’ont 

sensiblement pas évolué de manière positive. 

2.3.2.1 Des élèves qui regardent les vidéos sans les comprendre 

 Un autre problème, moins perceptible peut également venir perturber un dispositif de classe inversée. 

Certains élèves dits scolaires réalisent ce qui est préconisé par l’enseignant mais le font parfois avec non 

chalance. Ils ne savent pas vraiment s’ils ont compris le fond de l’exercice ou non. Pour les vidéos, les choses 

peuvent se répéter. Des élèves peuvent les regarder car l’enseignant le demande mais ils n’essayent pas de  

comprendre ni de retenir les informations mentionnées. Dans la classification de la typo-pédagogie, ces enfants 

correspondent à des élèves de types 2 voire 3 (Roy, 1998)55 . Globalement ces élèves rentrent dans les 

apprentissages uniquement si cela fait sens pour eux sans toutefois être contre le système scolaire. Dans tous 

les cas, cela porte préjudice à une expérimentation en classe inversée. Dans l’étude en question, j’ai pu relever 

quelques cas. Selon les dires de cette élève, elle avait bien regardé la vidéo mais impossible de me répondre  

ne serait-ce qu’à une seule question. Si ces paroles sont bien vraies, cet élève en question à regarder la vidéo 

sans essayer de comprendre et retenir les informations importantes, ce qui en soit n’a servi à rien. Si cela se 

répète pour de nombreuses personnes, là aussi, la classe inversée risque d’être fortement mise à mal. Le 

problème est que ce dispositif repose en quelques sortes sur une confiance de l’enseignant vis-à-vis des élèves 

et du travail qu’ils fournissent chez eux. L’enseignant ne peut surveiller de manière étroite ce que les élèves 

font chez eux. Il s’agit d’une des faiblesses de la classe inversée. Pour contrer cet inconvénient, il existe 

quelques alternatives que nous développerons plus particulièrement par la suite.  

  2.3.2.2 Un dispositif adapté pour un public scolaire dit « difficile » ? 

                                                 
55 ROY, P., op.cit. 
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 Suite à ces nombreux inconvénients que nous venons de voir, nous pouvons nous poser une question : 

ce dispositif peut-il être adapté pour un public scolaire dit « difficile » ? Peut-il permettre aussi aux élèves de 

mieux réussir ? Ces questionnements pour le moment risquent de rester sans réponses. On peut néanmoins 

soumettre quelques idées. Les publics scolaires difficiles ont pour habitude d’être classés dans les types 3 : il 

s’agit d’élève qui ont avant tout besoin d’une pédagogie centrée sur l’acquisition des règles de bonnes 

conduites en classe afin de pouvoir vivre convenablement tous ensemble. Sans cette acquisition, l’entrée dans 

les apprentissages risque d’être fortement mise à mal. Ces élèves n’ont pas forcément envie de venir à l’école. 

Leur rapport à celle-ci et au savoir est très négatif.  

 

Ainsi d’un côté, il n’est pas certain que l’ensemble de la classe prennent le temps d’aller visionner des capsules 

vidéo pour le cours d’EPS. Car après tout ils viennent pour « s’éclater avec leurs copains » (Gagnaire et Lavie, 

2005)56. Fournir du travail en cours n’est pas forcément l’objectif premier. En fournir à l’extérieur de l’école 

peut l’être encore moins.  

 

D’un autre côté, on peut se dire qu’en proposant une nouvelle forme d’approche pédagogique, des élèves de 

ce type peuvent éventuellement être plus motivés à rentrer dans les apprentissages. Après avoir compris la 

nécessité de respecter les règles de vie collectives (classe de type 3), les élèves ont besoin de trouver un sens 

dans ce qu’ils font. Nous avons vu qu’un des avantages de la classe inversée réside dans les supports de travail 

utilisés : le numérique. On peut supposer que l’intégration du numérique en pédagogie inversée permet de 

créer un lien entre leur vie hors école et leur vie au sein du collège ou lycée. Il pourrait y avoir une sorte de 

résonnance. Ainsi la classe inversée dans ce contexte fonctionnerait principalement sur une nouvelle 

motivation des élèves. Cela pourrait ensuite influencer la réussite.  

 

Toutefois nous restons réaliste et savons que le travail en classe inversée avec ce type de public ne serait pas 

facile et que les efforts à fournir seraient importants. 

  2.3.2.4 Du travail supplémentaire dans une discipline réputée comme étant « sans devoirs » 

 Comme nous venons de voir, la classe inversée nécessite un travail à la maison de la part de l’élève. De 

manière générale, les enfants ont l’habitude de fournir ce travail à l’extérieur de l’école : en français, 

mathématiques, histoire, arts-plastiques ou pour toutes autres matières, les élèves ont des devoirs à la maison. 

Dans ce contexte, réaliser une pédagogie inversée au sein de ses disciplines ne risque pas de brusquer les élèves 

car au final il ne s’agirait que de remplacer les exercices à réaliser à la maison par de courtes leçons. Cependant, 

en EPS, les élèves n’ont pas vraiment l’habitude d’avoir du travail à réaliser chez eux, si ce n’est jamais. Cela 

peut en brusquer certains et certaines. C’est le cas notamment d’une fille qui a été surprise lorsque j’ai annoncé 

que chacun d’entre eux devraient aller regarder des capsules vidéo avant d’arriver en cours. Sa réaction a été 

de la sorte :  

  

« Mais euh monsieur .... on va avoir des devoirs en sport..... ? » 

 

Nous voyons bien que les élèves ne sont pas forcément habitués. En expliquant rapidement que l’EPS est une 

discipline scolaire à niveau égale des autres et qu’il est possible d’avoir des devoirs dans cette matière, les 

choses sont rapidement rentrées dans l’ordre. 

La réaction des élèves peut ne pas être évidente à gérer mais je craignais personnellement une réaction de la 

part d’autres acteurs très présent dans la vie scolaire : les parents. Eux aussi ne sont pas forcément habitués à 

ce que leurs enfants aient des « devoirs » en EPS. J’avais peur d’avoir des réflexions à propos de leur enfant 

ayant déjà beaucoup de travail à réaliser à la maison. J’ai donc choisi de prendre les devants en envoyant un 

message pour les prévenir comme quoi leur fils ou leur fille devait seulement regarder une capsule vidéo de 2 

minutes et 30 secondes. J’ai bien précisé que les élèves devaient juste la regarder et surtout la comprendre. De 

cette manière je n’ai eu aucun retour. Il semblerait que les parents aient bien entendu ce que j’avais cherché à 

leur faire comprendre. De plus en réalisant de très courtes vidéos, cela permet de proposer un travail à la 

maison se faisant assez rapidement, sans risquer de surcharger les élèves. 

  2.3.2.4 Un temps de réalisation important pour la réalisation des capsules vidéo 

Nous avons parlé des nombreuses limites pouvant exister du côté des élèves. Du côté de l’enseignant, 

d’autres inconvénients sont également à déplorer. Il faut savoir que la création des capsules vidéo est très 

                                                 
56 GAGNAIRE et LAVIE, (2005), in Les émotions, sous la coordination de Luc RIA, Paris, Pour l’action. 
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chronophage. Pour un dispositif de classe inversée, il est nécessaire de s’appuyer sur plusieurs vidéos. Il est 

difficilement concevable de réaliser une séquence en s’appuyant seulement sur une seule voire deux vidéos. 

Ma séquence complète, composée de 8 séances, comporte au total 4 capsules vidéos, soit environ 2 par séance. 

Il faut savoir que pour un enseignant déutant dans un dispositif de classe inversée, il faut compter environ une 

à deux heures pour maitriser convenablement les logiciels de création. C’est à peu près le temps qu’il m’a 

fallu, donc cela demande un certain temps. De plus, si ce professeur désire réaliser une séquence de haute 

qualité incluant un dispositif de classe inversée, il est très recommandé de réaliser soi-même ses vidéos. Cela 

permet de les personnaliser et d’apporter précisément les contenus que l’on désire transmettre. De nombreux 

auteurs émettent l’idée de récupérer des vidéos déjà réalisés par d’autres collègues sur internet mais je ne 

trouve pas cela optimale. Certes cela permet de gagner un temps non négligeable mais étant donné que la 

conception de l’EPS varie énormément selon les enseignants, les contenus d’enseignements ne sont pas 

forcément adaptés à ce que l’on cherche transmettre. C’est pourquoi je trouve que cela est beaucoup mieux 

quand l’enseignant crée ses propres capsules. Cependant la création d’une vidéo prend énormément de temps. 

Entre l’écriture du texte, les nombreux problèmes techniques et le montage, je mettais environ 5 heures pour 

finaliser une seule vidéo. Etant donné que j’en ai réalisé quatre, j’ai passé environ 20 heures sur un ordinateur 

pour une seule séquence. Sur une année scolaire, le nombre de séquence enseignée peut être important : environ 

20. Les enseignants réalisent déjà de nombreuses heures tout au long de l’année dans le cadre de leur travail. 

On voit bien que la création de vidéos supplémentaires pour chaque séquence peut devenir problématique. 

Ainsi s’y prendre de manière progressive sur plusieurs années peut être une solution pour concilier l’ensemble 

de son travail et ce type de dispositif. 

  2.3.2.3 L’accès difficile à des logiciels de montage vidéos gratuits 

 Un autre problème peut venir perturber la bonne volonté d’enseignant qui s’essaierait à un dispositif de 

classe inversée. Il n’est pas toujours facile de trouver des logiciels de montage vidéo totalement gratuit. J’en 

ai fait l’amère expérience lors de cette étude. J’ai trouvé le logiciel Moovly pour débuter mes premières vidéos. 

J’ai rapidement réussi à me l’approprier et celui-ci me convenait bien car il était gratuit. Ma deuxième vidéo 

était quasiment finalisée qu’un message m’a averti comme quoi je devais maintenant payer pour pouvoir 

continuer. En effet l’offre ne s’appliquait que pour un mois, chose que je n’avais pas vue. L’abonnement était 

de 50 euros par moi ou 250 euros à l’année. Il s’agit tout de même d’une somme assez important que je ne 

pouvais me permettre de donner. J’ai cherché d’autres logiciels gratuits, mais impossibles d’en découvrir un 

de qualité. J’ai finalement réussi à contourner cet accès payant en créant un nouveau compte tout en sachant 

que l’ensemble de mon travail sur la deuxième vidéo était totalement perdu. Ainsi il faut savoir que pour avoir 

accès à un logiciel de montage vidéo animé de qualité, tel que Moovly ou Powtoon, il convient de payer une 

licence. Cela est susceptible de démotiver certains enseignants. On peut néanmoins essayer d’acheter une 

licence par le biais de l’établissement en argumentant de façon efficace sur l’intérêt du dispositif de la classe 

inversée pour la réussite des élèves. 

  2.3.2.4 L’accès à des outils pour la création des vidéos. 

 Outre la nécessité de posséder un ordinateur relativement performant pour la création de vidéos,  ce 

dispositif nécessite que l’on ait des outils tels qu’un casque enregistreur. Sur mes premières vidéos, j’ai dû 

m’enregistrer avec le micro de l’ordinateur. Cela donne malheureusement un son de très mauvaise qualité et 

rend rapidement les vidéos moins attractives. J’ai d’ailleurs eu une remarque de la part d’un élève : 

 

« Ehh monsieur.... je crois qu’il faudra investir dans un micro parce que des fois on n’entend pas toujours 

très bien ce que vous dites... » 

 

Ma tutrice terrain me l’a également fait remarquer. Malheureusement  j’ai dû continuer sur cette lancée durant 

les trois premières vidéos car je n’ai à aucun moment réussi à trouver quelqu’un possédant un micro 

Néanmoins, lors de la quatrième vidéo, on m’a conseillé de m’enregistrer avec mon téléphone. Le son était 

finalement bien meilleur, ce qui m’a permis d’avoir une qualité de vidéo bien supérieure et bien plus attrayante 

pour les élèves 

Ainsi entre l’accès à des logiciels de montage vidéo gratuit, la nécessite d’avoir un ordinateur performant et le  

fait de devoir posséder un casque enregistreur, la réalisation des capsules vidéos peut être mise à rude épreuve. 

Cela peut démotiver certaines personnes à se lancer dans ce dispositif innovant. Il convient de s’informer au 

préalable sur l’ensemble du matériel nécessaire afin de s’organiser de la meilleure des façons. Le résultat final 

et la satisfaction personnelle n’en seront que meilleurs. 
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  2.3.2.5 La question des tablettes tactiles durant les leçons d’EPS 

 Cette séquence en classe inversée s’est déroulée sans aucunes tablettes tactiles lors des séances d’EPS. 

Compte tenu du contexte, cela est plutôt normale car l’établissement n’en possède encore aucunes pour le 

moment. Cela est à l’état de projet. Cependant le principe de cette expérimentation en classe inversée ne repose 

initialement pas sur l’utilisation de tablettes lors des séances d’EPS. Cela n’a donc pas réellement d’importance 

même si avec un peu de recul, je trouve que la présence de tablette peut permettre d’apporter une véritable 

plus-value pour les élèves. L’intérêt d’avoir environ une tablette pour 2 à 3 élèves se situe en début de séance. 

Comme dit précédemment, en début de séance, l’enseignant revient sur les notions importantes qu’il fallait 

retenir dans la capsule vidéo. Il arrive que certains élèves ayant regardés cette capsule aient quelques trous de 

mémoire lorsqu’ils arrivent en cours. L’intérêt des tablettes se situe ici. Il est tout à fait concevable que chaque 

élève en début de séance visionne rapidement la capsule vidéo pour se remémorer les informations importantes. 

Cela ne prendrait pas plus de 3 minutes et pourrait se révéler efficace pour la suite. De plus les élèves n’ayant 

pas pris le temps de réaliser le travail à la maison pourraient se mettre très rapidement à niveau avec les autres. 

On peut également envisager cette utilisation durant les phases de recherche. A la demande des élèves, ils 

pourraient venir au bureau de l’enseignant regarder rapidement les principes d’actions nécessaires au travail 

demandé puis repartir pratiquer. Les conséquences sur la réussite pourraient éventuellement varier de façon 

positive. 

 2.3.3 Les perspectives de cette expérimentation  

  2.3.3.1 Etude du dispositif en classe inversée sur une population scolaire dite difficile 

 Cette expérimentation s’est déroulée au sein d’une classe où la population est très scolaire. Nous avons 

vu que celle-ci a permis d’améliorer la réussite des élèves dans le cadre de l’EPS. Pour aller plus loin et poser 

de nouvelles nuances à ce dispositif, j’envisagerais personnellement de réaliser la même expérience mais avec 

une classe où la population scolaire serait réputée comme étant difficile. Il serait intéressant de comparer 

certaines variables comme la motivation des élèves, l’acquisition des connaissances, les conséquences sur les 

conduites motrices ou bien encore l’engagement des élèves dans les phases de recherches. Il est fort probable 

que l’on obtienne des résultats différents.  

  2.3.3.2 La réalisation d’un questionnaire en ligne  

 Si je devais refaire de nouveau cette expérimentation, je pense que je rajouterai un questionnaire en ligne 

que chaque élève doit réaliser à la maison, après avoir vu la vidéo. J’amène cette idée car un aspect m’a perturbé 

lors des séances d’EPS. En effet, en début de cours, il était assez difficile de savoir si chaque élève avait bien 

visionné les capsules à la maison, mais surtout si chaque enfant avait bien réussi à comprendre et retenir les 

informations. Bien sûr je questionnais les élèves mais il est quasiment impossible de le faire pour tous. Il y a 

toujours quelques personnes qui arrivent à passer à travers les mailles du filet. Ainsi pour contrer cela, il serait 

intéressant de proposer un questionnaire en ligne que chacun doit remplir. De cette manière, en tant 

qu’enseignant, je peux savoir très rapidement quels sont les élèves qui ont bien compris les informations 

importantes et ceux qui sont en difficultés. Je pourrais alors me concentrer plus en début de cours sur les élèves 

en difficulté afin que tous les apprenants soient au même niveau de connaissance avant de débuter le cours. En 

fin de compte, il s’agit d’individualiser le suivi des élèves. Néanmoins cela représente un travail 

supplémentaire pour l’enseignant mais notamment pour les élèves. Ces derniers ont déjà pas mal de travail à 

réaliser que ce soit en 6ème ou pour les autres niveaux. De plus, cela peut rajouter une sorte de pression chez 

les enfants. Ils pourraient ressentir un stress dans la mesure où cela pourrait être perçu telle une évaluation 

notée. 

Ainsi la réalisation d’un questionnaire peut s’avérer très utile pour avoir un retour sur les connaissances des 

élèves. Cela permet d’individualiser un peu plus le suivi des élèves au niveaux des connaissances qu’ils ont 

réussi à acquérir ou non. Cependant il faut bien réfléchir à la création et à l’organisation de ce questionnaire 

pour ne pas qu’il prenne trop de temps pour les élèves comme pour les enseignants 

  2.3.3.3 Rendre encore plus attractif les capsules vidéos pour motiver les élèves et augmenter la 

réussite 

 On peut envisager d’utiliser d’autres outils pour améliorer l’intérêt que peuvent porter les élèves à un 

dispositif en classe inversée. Dans cette étude nous avons utilisé des vidéos : les élèves doivent les visionner 

sans réellement avoir d’action dessus. Ainsi pour augmenter l’intérêt et l’attractivité de celles-ci, il est possible 

de créer des capsules sous formes d’une vidéo combinée à un diaporama. A l’image du logiciel Preezi, l’idée 

serait que les élèves puissent interagir avec la capsule : la vidéo défilerait puis s’arrêterait sous la forme d’une 
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arborescence pour laisser le choix à l’élève d’aborder un point qui lui parait important. Le but serait d’aborder 

l’ensemble des points nécessaires pour la séance d’EPS suivante. Par cette forme, cela permet de donner un 

sentiment de liberté à l’élève. Il se sent libre des choix qu’il fait dans la capsule, même si cette dernière reste 

tout de même contrôlée. Cela permet aussi de cibler plus précisément ce que l’on veut faire apprendre aux 

élèves. L’arborescence permet de créer des points clés sur des notions bien particulières. L’élève peut faire des 

allers-retours entre ces points clés suivant son rythme d’apprentissage. L’objectif étant d’avoir l’ensemble des 

connaissances nécessaire pour débuter la séance d’EPS. 

Conclusion 

 La classe inversée est un dispositif innovant au service de l’apprentissage des élèves. Il comporte de 

nombreux avantages : un apport non négligeable de connaissances, une motivation accrue pour les élèves ou 

encore une individualisation des apprentissages. Tout ceci permet d’augmenter la réussite des élèves. 

Conformément aux propos d’Emmanuel Tranchant cités dans la partie 1, la classe inversée semble bel et bien 

faire gagner en autonomie et en entraide dans le groupe. Ces interactions se sont faites de manières spontanées, 

sans que l’enseignant ne le demande. Cependant, un dispositif ne peut avoir que des avantages. En effet, la 

réalisation des capsules vidéo demande un certain savoir-faire et requiert du temps. Comme l’on précisé Nizet 

et Meyer dans la partie 1, réaliser des capsules vidéo demande une planification et anticipation. A titre 

d’exemple, afin de ne rien oublier, le contenu de la vidéo n°3 était déjà pensé tandis que je réalisais seulement 

la vidéo n°2.  

Toutefois ce dispositif fonctionne suivant la bonne volonté des élèves. Si ces derniers ne vont pas 

consulter les ressources chez eux, les avantages ne seront pas au rendez-vous. Cela nous interroge quant à 

l’utilisation de la classe inversée avec des publics dits difficiles, où l’envie d’apprendre n’est pas toujours 

présente. Heloise Dufour (2014)57, dans la partie 1.1.3, développe l’idée que la classe inversée fonctionne avec 

n’importe quel type de public. Je reste donc interrogatif quant à ces affirmations mais j’affirme qu’il pourrait 

être intéressant de réaliser ce type d’expérimentation avec d’autres classes et dans d’autres contextes. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES 

Au chapitre un, nous avons vu que le système français, notamment en EPS repose encore sur un système 

pédagogique traditionnel : les exercices sont réalisés à la maison, et les leçons se passent le plus souvent en 

classe. Nous avons vu que la classe inversée est une innovation pédagogique permettant de rompre avec le 

système traditionnel tout en s’inscrivant dans les tendances actuelles : le numérique. Dans un premier temps, 

nous avons donc étudiés l’ensemble du cadre théorique sur lequel notre expérimentation s’est appuyée. La 

classe inversée repose avant tout sur un apport de connaissance en amont du cours. Cela est permis par l’outil 

numérique. Les élèves consultent des capsules vidéo chez eux, suivant leur rythme. Tous sont donc capables 

de retenir les éléments nécessaires à la pratique de la lutte. Ils arrivent plus armés lors des séances d’EPS afin 

de rentrer rapidement dans les apprentissages. Passer d’élèves consommateurs à acteurs de leurs apprentissages 

représente de nos jours un défi de taille dans le monde de l’éducation. C’est pourquoi la classe inversée se veut 

de placer les élèves dans un processus de réflexion afin qu’ils construisent eux même leurs savoirs. Cela a pour 

objectif d’augmenter l’autonomie et le sens qu’ils donnent à leur pratique. De manière générale, les élèves 

doivent résoudre des problèmes en cours, lors des phases de recherche à partir d’éléments transmis dans les 

capsules vidéo. Pour mener à bien ces recherches, la notion de socioconstructivisme est largement plébiscitée. 

Chacun peut apporter à l’autre de nouvelles idées et vice-versa.  

Au chapitre deux, nous avons vu pu mettre en place une classe inversée en EPS afin de pouvoir répondre 

aux différentes hypothèses mises en place : - La consultation de capsules vidéo en amont du cours permet-elle 

d’individualiser les apprentissages ? Une meilleure acquisition de connaissances permet-elle de développer de 

manière plus efficace les conduites motrices, et donc la réussite en EPS ? La classe inversée est-elle source 

d’autonomie et de motivation chez les élèves ? Pour ce faire, deux sixièmes de niveau scolaire équivalent ont 

vécu une séquence de lutte identique : les 6ème D l’ont vécu en classe inversée tandis que les 6ème E ont connu 

une approche traditionnelle. Les résultats ont pu être comparés. Les graphiques nous ont permis de noter que 

la classe inversée, contrairement à une approche traditionnelle, est susceptible d’accélérer les apprentissages 

de manière conséquente. On peut espérer tendre vers un niveau plus élevé en fin de séquence en proposant des 

contenus que l’on aurait initialement pas prévu d’enseigner avec une méthode pédagogique traditionnelle. De 

plus, la classe inversée permet belle et bien d’acquérir une base de connaissance plus solide, et de manière 

individualisée. Chacun peut consulter les capsules vidéo à son rythme. Les élèves peuvent revenir plusieurs 

fois, durant plusieurs jours, sur les éléments non compris afin de les assimiler de manière efficace. Dans le 

cadre de l’EPS, la classe inversée ne sert pas seulement à intégrer de nouvelles connaissances. Ces dernières 

sont au service du développement moteur des élèves, fer de lance de la discipline. Au final chez les 6ème D, les 

conduites motrices étaient bien plus riches que chez les 6èmeE. Nous avons retrouvé de nombreux tombés, 

mises en danger ainsi que des contrôles arrières. Pour témoigner de cette qualité supérieure, les élèves de 6ème 

D ont bien plus utilisé les principes d’action que leurs homologues de 6ème E : il s’agissait principalement des 

suppressions d’appuis et de l’utilisation du poids de corps lors des immobilisations. A contrario, les 6ème E 

étaient principalement centrés sur la réalisation de tombés pour gagner le combat, oubliant tous les autres 

aspects techniques et stratégiques de la lutte. Ainsi les conduites motrices étaient de bien moindres qualités. 

Pour expliquer cette différence de réussite, un autre élément peut être pris en compte : la motivation. A partir 

de données qualitatives, nous avons pu voir que la classe inversée est source de motivation chez les élèves. 

L’aspect numérique associé à un dispositif innovant qu’ils ne connaissent pas ont permis de les intéresser un 

peu plus dans l’activité lutte. Il est fort probable que l’apport de connaissance couplée à l’aspect motivation 

sont les éléments essentiels permettant d’expliquer la différence de réussite entre les deux classes. Nous 

n’oublions pas non plus que la classe inversée a permis de développer un peu plus l’autonomie des élèves lors 

des phases de recherches ainsi que lors des tournois. En effet, en ayant une base de connaissances plus solide, 

les élèves ont moins eu besoin de l’intervention de l’enseignant afin d’être aiguillés dans les multiples tâches. 

Néanmoins nous avons pu poser certaines limites à cette expérimentation. Si la classe inversée permet 

bel et bien d’apporter des connaissances solides pour tous les élèves, y compris les élèves avec des fragilités 

cognitives, nous n’avons pas pu prouver que ce dispositif permet de faire progresser les élèves ayant des 

fragilités au niveau moteur. Cette expérimentation s’étant faite sur une séquence de 8 séances, il nous faudrait 

décliner la classe inversée durant plusieurs séquences pour voir réellement s’il y aurait un bénéfice sur ce type 

d’élèves. Par ailleurs, il serait intéressant de mettre en place ce dispositif avec des classes réputées comme 

étant « difficiles », là où les profils d’élèves pourraient être moins scolaires. En effet, cette étude s’est déroulée 
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avec des élèves vivant dans un milieu favorisé. Il n’est pas certain que la classe inversée ait les mêmes effets 

sur la réussite pour des élèves issus d’un établissement en REP voire REP+.  

De plus, dans le but de faire encore mieux réussir les élèves, il serait intéressant que cet établissement se 

dote définitivement de tablettes numériques. Comme vu précédemment, ces outils sont sources 

d’apprentissages s’ils sont correctement utilisés. Dans le dispositif de la classe inversée, cela permettrait aux 

élèves de pouvoir consulter la vidéo à n’importe quel moment lors des phases de recherche mais également en 

début de cours. Il est possible que les réponses des élèves soient de bien meilleures qualités car la base de 

connaissance pourrait être encore mieux assimilée. 

Pour ma part, ce mémoire m’a fait prendre conscience de l’enjeu des consignes et des contenus 

d’enseignement que l’on apporte aux élèves, notamment en EPS. J’ai réellement pu faire un lien entre la notion 

de connaissances et de conduites motrices. Initialement, je voyais ces entités de manière séparée. Elles 

correspondaient principalement au règlement de l’activité. Je suis maintenant convaincu qu’un élève avec une 

base de connaissance solide aura plus de chance de développer des conduites motrices de qualité. Par ailleurs, 

il y a de grandes chances que l’autonomie des élèves se voit modifier : une meilleure base de connaissance 

(basé sur des principes d’actions ou sur le règlement) peut permettre aux élèves de mieux se gérer lors de 

l’organisation de tournois mais également lors de la production des conduites motrices. Grâce aux principes 

d’actions, les élèves pouvaient savoir eux-mêmes si leurs techniques étaient valides ou non puis se réguler. 

Ainsi, cette relation entre connaissance, capacité et autonomie apparait maintenant comme un triptyque 

intéressant à réexploiter dans la suite d’une carrière. 
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ANNEXE 1 

Questionnaires portant sur les connaissances en lutte 
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ANNEXE 2 

Fiche de tournoi 

 

 


