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Avant-propos
Lors de la rentrée de l’année scolaire 2006-2007, nous, Aarons 
Sams et Jonathan Bergmann, nous préparions à enseigner les 
sciences à l’école secondaire de Woodland Park, au Colorado. 
Jon arrivait de la région de Denver et occupait le local 313 alors 
qu’Aaron, lui, provenait de la région de Los Angeles et occupait le 
local voisin, au 314.

Nous enseignions tous les deux la chimie à notre école précé-
dente : Jon l’avait enseignée 18 ans alors qu’Aaron, lui, l’avait 
enseignée six ans. Puisqu’à nous deux nous représentions la tota-
lité de l’équipe d’enseignement de la chimie, nous avons décidé 
d’unir nos forces afin de développer un excellent programme à 
notre nouvelle école, à Woodland Park. Bien que nos approches 
pédagogiques fussent foncièrement différentes, nous partagions 
néanmoins la même philosophie : mettre les élèves à l’avant-plan 
afin de contribuer à leur développement intellectuel et émotif. 
Cette décision de travailler ensemble nous a permis d’établir une 
culture de collaboration et de réflexion pour explorer des façons 
d’intégrer les technologies qui rehaussent le processus d’appren-
tissage chez nos élèves.

Durant cette année scolaire, nous avons enseigné de façon tradi-
tionnelle en utilisant une approche directive et magistrale. Notre 
collaboration nous permettait de partager les mêmes travaux 
et devoirs en plus de préparer les mêmes expériences scienti-
fiques, afin que nos élèves bénéficient d’une approche similaire, 
nonobstant leur enseignant. Nous nous rencontrions souvent 
pour déterminer quelles stratégies pédagogiques privilégier et 
comment intégrer efficacement les technologies dans le proces-
sus. Ces rencontres fréquentes nous ont permis de comprendre 
les vertus du partage dans nos pratiques professionnelles en nous 
faisant réaliser humblement que deux têtes valent mieux qu’une !

Une de nos frustrations lorsque nous donnions nos cours dans 
cette petite école, était le taux d’absentéisme élevé de nos élèves 
causé par les activités parascolaires. De plus, Colorado Springs 
étant une petite localité juchée en altitude, au sein d’un passage 
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montagnard généralement exposé aux avaries météorologiques, 
le trajet aller-retour de l’école à la maison est souvent hasardeux. 
Par conséquent, les élèves manquaient nécessairement d’impor-
tants pans de matière ou des examens.

Au printemps 2007, Aaron a découvert un article faisant état 
d’un logiciel pouvant enregistrer du son en le combinant à une 
présentation de type Powerpoint, en plus d’offrir la possibilité 
d’écrire ou de griffonner sur ladite présentation. À partir de ce 
moment, nous étions prêts à nous immerger dans le monde de 
l’interactivité virtuelle en enseignement. Ken Boyer, le respon-
sable du département de science de l’école, a autorisé l’achat de 
deux licences du logiciel. Et le reste appartient à l’histoire !

Au début, nous utilisions le logiciel pour enregistrer nos cours 
magistraux. Le responsable des services éducatifs de la commis-
sion scolaire nous a confié qu’un des professeurs d’université de 
sa fille utilisait la même stratégie et que cette dernière en raffo-
lait parce qu’elle estimait ne plus avoir besoin de se présenter en 
classe. Lors d’une de nos rencontres de planification, nous nous 
sommes ainsi questionnés sur la pertinence du temps de classe 
si un élève peut effectivement avoir accès virtuellement à tout le 
contenu théorique. Nous nous sommes également questionnés 
sur le rôle qu’un enseignant doit fondamentalement occuper au 
sein de cette même classe.

C’est ainsi qu’Aaron a candidement proposé de cesser d’enseigner 
en classe et d’enregistrer tout le contenu du cours en le rendant 
disponible aux élèves. Inversement, les élèves feraient en classe 
ce qu’ils font habituellement à la maison. Jonathan a acquiescé 
et depuis, aucun de nous deux n’a enseigné de façon directive et 
magistrale.

Pendant ce temps de préparation, nous partagions nos créations 
avec un groupe d’enseignants en ligne. Nous étions actifs sur 
des forums de discussion liés à l’enseignement de la chimie 
depuis plusieurs années, ce qui nous a permis de réseauter avec 
des éducateurs de partout dans le monde et d’apprendre de 
leurs expériences professionnelles. Ces forums sont devenus, en 
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quelque sorte, notre « groupe-conseil », et d’autres enseignants 
partageant la même approche se sont joints à ce qui prenait de 
plus en plus la forme d’un réseau professionnel. La classe inver-
sée n’est donc pas née exclusivement dans les locaux 313 et 314 
de l’école secondaire de Woodland Park. Bien au contraire ! Bien 
que nous étions certainement les pionniers de cette approche 
pédagogique, son succès n’aurait jamais la popularité actuelle 
sans la participation des autres enseignants du réseau, lesquels 
ont grandement contribué à faire connaitre cette stratégie 
d’enseignement. Plus tard, grâce à l’étroite collaboration de Jerry 
Overmeyer de l’Université du Colorado du Nord, une commu-
nauté virtuelle d’éducateurs intéressés à la classe inversée fut 
officiellement née. En effet, le réseau Flipped Learning (flip-
pedclassroom.org) a connu une croissance phénoménale ces 
dernières années. Au moment de mettre sous presse, le réseau 
comptait 20 000 membres.

Les préceptes de la classe inversée sont très simples : l’enseigne-
ment direct et magistral est donné par vidéo ou à travers un 
autre média qui permet à l’élève de prendre connaissance du 
contenu théorique avant de se présenter en classe. Le temps de 
classe ainsi libéré, cela permet stratégiquement à l’enseignant de 
maximiser son temps en support et accompagnement des élèves 
lors des tâches à réaliser. La classe inversée facilite l’approche 
différenciée en pédagogie, permettant de mieux encadrer les 
élèves à besoins particuliers. À la lumière de la popularité du 
mouvement de l’apprentissage inversé et face aux succès de son 
implication, nous savions qu’il y avait matière à modifier profon-
dément le paysage éducationnel de l’époque.

Les éléments principaux de cette éventuelle transformation sont 
abordés dans notre premier livre La classe inversée. Dans la pre-
mière moitié de ce livre, nous avons développé les fondements de 
la classe inversée alors que la seconde moitié propose des moyens 
d’implanter l’approche pédagogique axée sur une approche asyn-
chrone de l’apprentissage, permettant aux élèves d’évoluer à un 
rythme plus personnalisé alors qu’ils atteignent les objectifs fixés 
par l’enseignant.
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Depuis la publication de notre premier livre, nous avons 
continué à raffiner le modèle de l’apprentissage inversé avec 
la participation de milliers d’éducateurs via le réseau Flipped 
Learning. La mouture originale de l’approche inversée était axée 
sur l’enseignant et la façon dont il dispensait le contenu théo-
rique, quoique calqué sur le rythme d’apprentissage de l’élève.

Ce livre témoigne donc de l’évolution de la classe inversée 
en mettant davantage l’accent sur l’apprentissage inversé, en 
montrant comment des stratégies d’apprentissage et d’enseigne-
ment peuvent, chacune, favoriser une démarche d’apprentissage 
durable et significative.
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Introduction

JOHN TAGUE A ENSEIGNÉ les mathématiques 
durant 20 ans au Vermont. Il y a trois ans, une 
élève lui a demandé de l’aide après la classe. 
Cette dernière était pressée et n’avait pas le temps 
d’obtenir une explication complète. Exaspérée, elle 
a rétorqué : « Je trouverai un clip sur YouTube qui 
explique la matière. » À ce moment précis, John a 
compris qu’il devait apporter des ajustements à son 
enseignement afin de satisfaire les besoins de ses 
élèves.

John a également compris que le modèle tradi-
tionnel de l’enseignement, celui où il s’adresse 
directement à une trentaine d’élèves en même 
temps, devait être réformé. Il a arpenté Twitter afin 
de trouver des éléments de réponse à sa remise 
en question. À travers ce média, il a réseauté avec 
d’autres enseignants qui prônaient une approche 
inversée de l’enseignement et de l’apprentissage. 

Un défi,  
une question
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À partir de ce moment, il a pu implanter cette démarche à tous 
ses cours de mathématiques, peu importe le niveau. Aujourd’hui, 
ses élèves sont davantage impliqués dans leur propre apprentis-
sage. En travaillant individuellement auprès de ses élèves, John 
est en mesure d’adopter des stratégies d’enseignement différen-
ciées, calquées sur leurs profils d’apprenant. Aussitôt qu’il peut 
partager son expérience d’enseignant de la classe inversée, il 
affirme : « Aucun élève n’est laissé à lui-même. Personne ne tire 
de l’arrière. »

Amber Mueller en est à sa seconde année d’enseignement en 
cinquième année à l’école primaire Lily Lake au Minnesota. 
Elle a fait ses premiers pas dans la profession avec énergie et 
enthousiasme. Malheureusement, elle s’est rapidement décou-
ragée, particulièrement en enseignant les mathématiques. Elle 
devait couvrir beaucoup de matière et avait l’impression que 
le programme mettait trop l’accent sur l’utilisation de feuilles 
de calculs. Après six mois de frustrations, elle découvrait la 
pédagogie inversée alors que sa commission scolaire élaborait 
un programme de formation continue axé sur les principes de 
l’apprentissage inversé. Avant qu’Amber inverse sa classe, ses 
élèves détestaient les mathématiques. Maintenant, ils en veulent 
plus ! Ses élèves ne se bornent pas à visionner des clips vidéo ; ils 
peuvent également démontrer leur maitrise d’un concept donné 
de la façon qu’ils le souhaitent. Amber se permet également 
d’incorporer des concepts de son cours de mathématiques à celui 
de littérature.

Malgré l’écart d’âge et d’expérience important entre ces deux 
enseignants, tous deux ont conclu que quelque chose devait 
changer en éducation, et plus précisément dans leurs propres 
classes. Ils ne sont pas seuls dans cette situation. De plus en 
plus d’enseignants se questionnent : Dois-je reconsidérer comment 
j’enseigne à mes élèves ? Y a-t-il un meilleur modèle d’enseignement 
que l’approche directe et magistrale ? Y a-t-il une meilleure façon de 
motiver et d’engager mes élèves dans leur propre démarche d’apprentis-
sage ? Ces enseignants réalisent rapidement que les réponses à ces 
questions sont un oui indéniable et que l’apprentissage inversé 
leur offre la possibilité de parvenir à ces fins.
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Un défi lancé aux enseignants
Ce livre a comme toile de fond la transformation ; celle des 
enseignants qui transforment leur classe et leur école pour satis-
faire les besoins individuels de leurs élèves. Il ne s’agit pas d’un 
ouvrage théorique ou scolaire, mais plutôt d’un livre relatant 
des histoires d’enseignants qui ont entrepris de s’engager sur le 
chemin de l’apprentissage inversé. Nous invitons nos lecteurs à 
les rejoindre dans cette transformation.

L’apprentissage inversé est un mouvement de changement 
amorcé par les éducateurs, ces intervenants de terrain. Ce n’est 
pas une approche imposée hiérarchiquement. Il s’agit de changer 
un enseignant à la fois, une classe à la fois, et une école à la 
fois. Les enseignants doivent être des agents de changement en 
éducation. Nous encourageons nos lecteurs à devenir ces agents 
de changement en se basant sur la connaissance de ce qu’il y a de 
mieux pour leurs élèves au lieu d’attendre que les cadres scolaires 
ou autres réformateurs dictent la nature de ce changement. Nous 
encourageons les enseignants non seulement à considérer inver-
ser leur séquence pédagogique, mais à s’engager entièrement 
dans les préceptes de l’apprentissage inversé.

LA question
Comment changer alors ? Comment les enseignants peuvent-
ils devenir ces agents de changement, de transformation ? 
Nous croyons que ce sont des questions légitimes que tous les 
enseignants doivent se poser et nous désignerons une question 
comme étant LA question :

Quel est le meilleur usage du temps de classe  
en présence des élèves ?

Le temps en classe avec les élèves revêt définitivement le plus 
grand avantage pédagogique octroyé aux enseignants. C’est 
d’ailleurs pour cette raison qu’il doit être minutieusement utilisé 
afin de maximiser leur apprentissage. Parler à ces derniers tous 
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les jours n’est pas la meilleure façon de rentabiliser ce temps 
avec eux ! Les élèves ont besoin de leurs enseignants principale-
ment lorsqu’ils ont des questions ou lorsqu’ils sont incapables de 
résoudre un problème ou de réaliser une tâche exigée. Dans un 
contexte traditionnel, cette situation se produit principalement à 
la maison, lorsque l’enseignant n’est pas disponible. La meilleure 
utilisation du temps de classe consiste donc à permettre aux 
élèves de réaliser des situations d’apprentissage et d’évaluation 
authentiques et calquées sur le monde réel.

Ainsi, quel est le meilleur usage du temps de classe que nous 
avons avec les élèves ? Est-ce l’apprentissage par problèmes ? 
L’apprentissage coopératif ? L’enseignement direct et tradition-
nel ? L’expérimentation ? Si vous recherchez une seule réponse 
pour tous vos élèves, ce livre vous décevra. Nous proposerons 
plusieurs solutions et plusieurs enseignants partageront leur 
expérience sur la façon dont ils ont répondu à LA question. Nous 
ne croyons pas qu’il existe une seule réponse à une question 
aussi fondamentale. En fait, il en existe plusieurs et nous esti-
mons que la plus grande qualité de l’apprentissage inversé est 
justement d’apporter des éléments de réponse pour la démarche 
d’apprentissage de chaque enfant. Il y a donc plusieurs réponses 
à cette question parce que chaque élève est différent et qu’il se 
présente à vous avec son unique bagage formé de ses talents, de 
ses passions et de ses intérêts.

Nous souhaitons que tous les éducateurs se posent LA question et 
qu’ils y répondent le plus honnêtement possible ; cela changera à 
jamais comment nous enseignons à nos élèves et comment nous 
interagissons avec eux.


