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Chronique

Méthodes pédagogiques

Inverser sa classe au primaire ? 
En quoi cela consiste ? (partie 2)
_

Dans ma dernière chronique, j’ai expliqué ce en quoi 
consistait la classe inversée, méthode pédagogique qui 
semble gagner en popularité au primaire. Nous rappelons 
que cette méthode place d’abord les élèves en situation 
d’apprentissage à la maison où ils doivent s’approprier 
un contenu théorique, souvent par l’intermédiaire d’une 
vidéo, pour ensuite le mettre en action lors du temps de 
classe pour qu’ils puissent réinvestir leurs apprentissages 
dans des activités encadrées par l’enseignant. Dans la 
présente chronique, nous faisons un détour indispensable 
vers les recherches qui ont porté sur cette méthode pour 
en apprendre davantage sur ses effets, ses avantages, 
mais aussi ses difficultés. Pour terminer, nous exposerons 
quelques principes pour guider la mise en place de cette 
méthode en classe.
_

Que nous apprend la recherche  
sur la classe inversée au primaire ?
Au tout début de l’engouement suscité par cette méthode, 
Bissonnette et Gauthier (2012) affirmaient que les données 
existantes sur la classe inversée étaient « nettement insuffi-
santes pour en recommander l’utilisation, particulièrement 
dans les classes des écoles primaires et secondaires pour les-
quelles nous ne disposons actuellement d’aucun résultat de 
recherche » (Bissonnette et Gauthier, 2012, p. 26). Depuis ce 
temps, plus d’études ont cherché à décrire, à comprendre ou 
à mesurer l’emploi de cette méthode en contexte d’enseigne-
ment primaire et secondaire. Cela a d’ailleurs conduit deux 
chercheurs (Lo et Hew, 2017) à proposer une vue d’ensemble 
des résultats de ces recherches. Voici quelques résultats 
issus de cette métaanalyse, plus particulièrement ceux qui 
concernent les effets de la classe inversée sur la réussite des 
élèves, les avantages de cette méthode, ainsi que les difficultés 
qui peuvent survenir pendant sa mise en place.
_

La classe inversée au primaire : quel effet ?
Selon les recherches recensées, on apprend qu’il y aurait une 
meilleure réussite des élèves en contexte de classe inversée 
qu’en classe dite traditionnelle, ce qui est comparable aux 

résultats obtenus dans des recherches menées en enseigne-
ment supérieur. Bien que cela soit encourageant pour ceux qui 
souhaitent mettre en place cette méthode, nous devons tou-
tefois demeurer prudents avec ce résultat étant donné qu’une 
seule recherche menée au primaire a mesuré cet effet et que 
cette dernière possède certaines limites. D’autres recherches 
seront donc nécessaires pour confirmer ce résultat.
_

Les avantages de la classe inversée au primaire
Plusieurs avantages sont ressortis des recherches, dont certains 
rejoignent ceux identifiés par Bergmann et Sams (2012), ensei-
gnants du secondaire, qui sont souvent considérés comme les 
initiateurs de cette méthode.
_

Le premier concerne l’écoute des vidéos par les élèves avant 
la classe, médium incontournable dans plusieurs modèles 
pédagogiques de classe inversée. En effet, elle permettrait aux 
élèves d’arriver bien préparés en classe pour vivre les activités 
prévues par l’enseignant. Pour les élèves, la possibilité d’écou-
ter à plusieurs reprises la vidéo, de l’arrêter ou de la reculer 
quand bon leur semble est un plus. Cela leur permet d’ap-
prendre à leur propre rythme, ce qu’ils ne peuvent pas faire 
en classe. Pour l’enseignant, cela demande que le choix ou la 
conception de la vidéo ne soit donc pas anodin, tout comme 
les moyens à mettre en place pour s’assurer de la compréhen-
sion des élèves à la suite de cette écoute.
_

Le deuxième avantage soulevé par la classe inversée est que 
l’enseignant dispose de beaucoup plus de temps en classe 
pour interagir avec ses élèves ou pour les accompagner 
comme l’enseignement magistral a été dispensé avant. Selon 
leur expérience, Bergmann et Sams (2012) soulignent que ce 
temps de classe gagné leur donne la possibilité d’offrir davan-
tage de soutien aux élèves de leur classe qui sont en difficulté.
Un troisième avantage de cette méthode, selon certaines 
recherches, est de placer les élèves dans des situations d’ap-
prentissage plus exigeantes sur le plan cognitif (par exemple, 
en leur proposant des problèmes à résoudre), situations dans 
lesquelles ils peuvent réinvestir les apprentissages réalisés 
avant le temps de classe.
_
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Les inconvénients que pourrait 
avoir la classe inversée au primaire
Bien qu’aucune des recherches analysées ne souligne d’incon-
vénients à la classe inversée au primaire, certaines des difficul-
tés relevées par la métaanalyse sont pertinentes à considérer 
pour éviter de les reproduire. Certaines touchent les élèves : 
la méconnaissance de cette méthode par les élèves qui pour-
rait occasionner chez ces derniers une certaine résistance, des 
vidéos trop longues ou peu stimulantes, un manque de clarté 
dans les consignes fournies pour les activités qui ont lieu 
pendant le temps de classe, la surcharge de travail prévu hors 
classe et l’absence d’accompagnement pour les élèves pen-
dant l’écoute des capsules. D’autres concernent l’enseignant : 
l’incompréhension des principes pédagogiques de la classe 
inversée, l’accès limité à du matériel de qualité et adapté aux 
besoins des élèves, ainsi que le temps considérable qui peut 
être investi dans la planification des activités et du matériel. 
D’autres inconvénients, plus d’ordre organisationnel, sont 
aussi soulevés : la possibilité que les élèves n’aient pas accès 
à Internet à la maison pour visionner les vidéos, la difficulté 
pour l’enseignant d’être assuré que les élèves ont fait le tra-
vail prévu hors classe, les problèmes de téléchargement des 
vidéos ou l’absence de ressources informatiques suffisantes 
dans l’école pour soutenir la mise en place de cette méthode.
_

Quelques pistes pour guider la mise 
en place de la classe inversée
À partir des recherches qu’ils ont analysées, Lo et Hew (2017) 
ont formulé des pistes, à la fois pour le primaire et le secon-
daire, pour guider la mise en place de la classe inversée. Nous 
les avons traduites, adaptées et synthétisées afin qu’elles vous 
aident à décider si cette méthode pédagogique convient à 
votre contexte de classe ou à faire des choix appuyés sur la 
recherche pour bonifier votre enseignement.
_

C’est sur ces principes que se clôt ce deuxième volet de 
notre chronique qui porte sur la classe inversée. Après un 
premier volet davantage explicatif, l’accent fut mis ici sur ce 
que la recherche avait à nous apprendre sur les effets de la 
classe inversée dans une salle de classe au primaire, mais 
aussi sur les avantages et difficultés rencontrés lorsque cette 
méthode est mise en place en salle de classe. Souhaitant que 
ces connaissances issues de la recherche puissent éclairer ou 
parfaire vos choix !_

 Pistes pour guider la mise en place de la 
classe inversée

(à partir de Kwan Lo et Foon Hew, 2017)

• Prendre le temps d'introduire et d'expliquer la classe inversée 
à vos élèves.

• Enseigner à vos élèves comment apprendre avec la classe 
inversée (p. ex., la prise de notes pendant l'écoute des vidéos).

• Choisir ou produire des vidéos efficaces (environ 6 minutes, 
adoptant le style de la conversation).

• Proposer une charge de travail hors classe raisonnable (maxi-
mum 20 minutes).

• Proposer aux élèves un moyen de communication hors classe 
pour qu'ils puissent poser leurs questions (p. ex., un forum de 
discussion).

• Prendre le temps de discuter de la mise en place de la classe 
inversée avec ses collègues.

• Intégrer progressivement la classe inversée à sa pratique 
(faire moins, mais mieux).

• Offrir du support aux élèves qui n'ont pas accès aux res-
sources technologiques (p. ex., clé USB ou DVD pour les élèves 
n'ayant pas Internet à la maison).

• Proposer des activités pour assurer un suivi des apprentis-
sages des élèves hors classe.

• Avoir accès à du soutien technologique au sein de l'école.

Notes

1. Kwan Lo et Foon Hew (2017) ont réalisé une métaana-
lyse qualitative, méthode de recherche qui « a comme 
objectif principal de regrouper un grand nombre 
d’études primaires pour en combiner les résultats 
et ainsi obtenir une représentation plus large d’un 
phénomène » (Beaucher et Jutras, 2007, p. 60). Des 15 
recherches retenues aux fins d’analyses, seules deux se 
sont déroulées à l’ordre primaire, respectivement au 2e 
et au 3e cycle. Les résultats présentés dans cette section 
ne concernent donc que ces deux recherches.

2. Nous rappelons que dans la première chronique sur 
la classe inversée, il avait été question que le médium 
choisi par l’enseignant pour enseigner le contenu théo-
rique pouvait être varié : texte, baladodiffusion, présen-
tation multimédia, site Internet, documentaire, etc.

3.  Ces principes pédagogiques sont présentés dans la 
première chronique sur la classe inversée.
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