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Classe inversée : quel avenir dans un contexte        

post-COVID ? 

En distanciel : https://cutt.ly/uvOBJl1 

 En l’espace d’un an, la situation sanitaire a bouleversé le contexte de notre enseignement et suscité 

de nombreuses interrogations quant à nos pratiques. Inévitablement, les dynamiques de classes 

inversées et les pédagogies actives ont été et restent impactées par le contexte actuel. Si la dynamique 

des classes inversées, impulsée par une communauté enseignante dans un esprit de co-construction 

et d’innovation, a montré sa pertinence dans un contexte pré-covid, que devient-elle à l’heure de 

l’enseignement à distance ? Est-elle stimulée ou freinée par le mode virtuel ? 

Sur la base des études telles que celles de Lebrun M. (2013, 2014, 2018), de Normand, R (2014), 

Hervio, C. (2015), entre autres, on peut déduire que la classe inversée implique un fort investissement, 

autant de la part des étudiants que de celle des enseignants, mais ouvre de belles perspectives en 

termes de co-construction de contenus et de compétences. 

Nous souhaitons ainsi, lors de cette journée d’étude, répondre à des questions telles que : 

✓ Quels sont les apports de la classe inversée et ses bénéfices ? 

✓ Quelles sont ses exigences et ses faiblesses ? 

✓ Quelle est l'étendue de sa pratique parmi les corps enseignants et dans les différents 

niveaux d’enseignement ?  

✓ Peut-on redéfinir sa conceptualisation et sa pratique ?  

A ces questions se greffent les enjeux suivants : 

✓ Comment exploiter les enseignements des classes inversés dans le contexte actuel ? 

✓ En quoi le contexte actuel encourage-t-il le développement de compétences en 

littératie informationnelle ? 

✓ Qu’adviendra-t-il de la classe inversée dans un contexte post-COVID ? 

Au fil du temps, le contexte de l’enseignement et de l’apprentissage ayant évolué dans ses pratiques 

et ses réflexions, cette journée d’étude fera ainsi le point sur cette approche qui s’est introduite peu 

à peu dans l’enseignement des langues.  
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Programme 

Matin 

9h : accueil 

9h15 : ouverture : Elisabeth Richard, Directrice de l'Unité de recherche LIDILE / Béatrice 

Faligand, représentante de l'Association Inversons la Classe. (Modératrices Aura Duffé et 

Christine Evain) 

9h30-10h30 : conférence plénière : modératrice Aura Duffé  

Les classes inversées, simple effet de mode pédagogique ou phénomène précurseur pour      

« l’école »  de demain ?, 

Marcel Lebrun, Université catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve, Belgique 

10h30-10h45 : questions et discussions 

10h45-11h45 : conférence plénière : modératrice Christine Evain  

Développer les compétences en littératie informationnelle : apanage ou nécessité en temps 

de Covid-19 ?  

Mônica Macedo-Rouet, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis 

11h45-12h00 : questions et discussions 

12h00-13h30 : pause déjeuner 

Après-midi 

13h30 - 14h30 : Conférence plénière : modératrice Marie Chatelain  

Quand la classe renversée passe en distanciel ! 

Jean-Charles Cailliez, Université Catholique de Lille 

14h30 - 14h45 : questions et discussions 

14h45 - 15h00 : pause 

15h - 15h20 : communication, modératrice Emmeline Isaïa 

Le numérique pour inverser la classe d’ELE : un modèle d’évaluation pour inverser le rôle de 

l’apprenant dans la classe de langue  

Dolly Ramella, Doctorante LIDILE - Université Rennes 2 

 

 



 

15h20 - 15h30 : questions et discussions 

15h30 - 15h50 : communication : modératrice Marie Varin 

Redécouvrir la classe inversée par le biais de l’approche MODIPE (Modèle didactique 

d’inversion pédagogique en espagnol 

Yennys Hernández Ulloa, Doctorante LIDILE - Université Rennes 2/Université de la Tunas - Cuba 

15h50-16h : questions et discussions 

16h : Bilan et perspectives : Aura Duffé et Christine Evain 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Résumés des conférences et des communications 

Conférences 

Marcel Lebrun, Université catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve, Belgique 

TITRE : Les classes inversées, simple effet de mode pédagogique ou phénomène précurseur pour          

« l’école » de demain ? 

RÉSUMÉ  

Apparues dans le jargon pédagogique il y a une dizaine d'années seulement, les classes inversées 

constituent aujourd'hui un véritable tsunami dans le monde de la formation de l'école primaire à la 

formation continue. Et la crise sanitaire n’a fait qu’amplifier les questionnements qu’elles amènent. 

Au-delà de cette effervescence, nombreuses sont les questions : quel avenir pour cette "innovation" 

confrontée aux murailles des citadelles des savoirs davantage enclines à la fossilisation des pratiques 

qu'à l'émancipation espérée de l'é-ducation 2.0 ? Quelle "formation" tout au long de la vie et quels 

rôles pour les enseignants dans un monde où les savoirs sont dorénavant externalisés (dans le temps 

et l'espace) hors les murs de "l'école" et où ils seront davantage animateurs sociocognitifs, catalyseurs 

connectivistes ou encore curateurs dans des communautés d'apprentissage que récitants ex-cathedra 

de savoirs aseptisés et somme toute peu transférables aux contextes socioprofessionnels en mutation 

rapide ? Le numérique, tout comme les outils fabriqués depuis la nuit des temps par l'humanité, nous 

rend plus libre mais nous condamne à devenir intelligents … assistons-nous à une nouvelle 

Renaissance ?  

Biodata 

Marcel Lebrun, docteur en Sciences, est actuellement professeur émérite en technologies de 

l’éducation en Faculté des sciences de l’éducation et conseiller pédagogique au Louvain Learning Lab 

de l’UCL (Université catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve, Belgique). Il accompagne les 

enseignants dans le développement de dispositifs technopédagogiques à valeurs ajoutées pour 

l’apprentissage. Plus particulièrement, il s’intéresse actuellement aux modifications profondes 

induites par le numérique dans la société (rapport aux savoirs et rôles des acteurs) et par là à la 

position de « l’école » dans l’apprentissage toute la vie durant. 

Mônica Macedo-Rouet, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis 

TITRE : Développer les compétences en littératie informationnelle : apanage ou nécessité en temps 

de Covid-19 ? 

RÉSUMÉ  

La pandémie de Covid-19 a précipité des millions d’élèves et d’étudiants dans l’enseignement à 

distance. Soudain, le travail à la maison est devenu une nouvelle norme. Dans cette modalité 

d'enseignement, les interactions orales s'effacent au profit de la communication écrite et visuelle. Les 

élèves et étudiants doivent traiter des quantités d’informations considérables, sous la forme de 

documents, messages, consignes diverses et variées… et ce en toute autonomie devant l’écran 

d’ordinateur. Quelles en sont les conséquences pour la compréhension et l’apprentissage ? Quelles 

compétences en littératie informationnelle les élèves et étudiants développent-ils dans ce contexte ?  

 



 

Est-ce plus ou moins facile de les développer à distance ? Nous ne connaissons pas encore précisément 

l’impact de la pandémie sur ces questions, mais les résultats de recherches accumulés depuis trois 

décennies dans le domaine de l’éducation à l’information permettent de mieux comprendre les défis 

auxquels les élèves et étudiants sont aujourd’hui confrontés, et d’en extraire des pistes prometteuses 

de formation. Mon exposé discutera la nécessité d’enseigner de manière explicite et structurée des 

compétences de recherche et d’évaluation d’informations, et proposera des pistes de réflexion sur « 

pourquoi » et « comment » le faire dans le contexte actuel. 

Biodata 

Mônica Macedo-Rouet est maître de conférences en sciences de l’éducation à l’université Paris 8 et 

éditrice associée du Journal for the Study of Education and Development – Infancia y Aprendizaje. 

Après avoir travaillé pendant dix ans au Laboratoire d’Études de Journalisme à l’université d’État de 

Campinas, au Brésil, elle a fait une thèse en sciences de l’information et de la communication à 

l’université de Poitiers et a travaillé pendant huit ans à l’Agence des usages des TICE du réseau Canopé. 

Ses recherches portent sur l’éducation à l’évaluation de l’information chez les adolescents. 

Jean-Charles Cailliez, Université Catholique de Lille 

TITRE : Quand la classe renversée passe en distanciel !  

RÉSUMÉ  

Renverser sa classe pour favoriser le travail collaboratif avec ses élèves n'est pas toujours une chose 

facile. Avec le confinement dû à la pandémie de COVID-19, cela est même devenu très compliqué. 

Fallait-il pour autant baisser les bras et se remettre au 100% transmissif, cette fois-ci en distanciel ? 

Ce n'est pas l'option qui a été choisie dans ce cours de génétique moléculaire qui propose aux 

étudiants de construire le cours eux-même pour le professeur devenu leur élève. Cette conférence 

vous permettra de découvrir les méthodes pédagogiques mises en place en présentiel et comment 

elles ont été adaptées au distanciel. Qu'en sera-t-il lorsque la situation sera redevenue normale... 

peut-être une bonne occasion de se lancer dans l'hybridation intelligente ?   

Biodata 

Docteur en Biologie Cellulaire et habilité à diriger des recherches, Jean-Charles Cailliez est Professeur 

de Biologie cellulaire et moléculaire. Co-fondateur et directeur d'HEMiSF4iRE Design School, il est aussi 

Vice-Président Innovation de l'Université Catholique de Lille et expert en Innovation Pédagogique. Il 

officie auprès de l'HCERES, chargé de l'évaluation des établissements d'enseignement supérieur et de 

recherche. A l'université, il pratique depuis 8 ans la « classe renversée », sorte de classe inversée dans 

laquelle il demande à ses étudiant de prendre sa place pour construire le cours et pour qu'il devienne 

lui-même leur seul élève. Il a été TEDx Speaker à Viroflay 2018, en Alsace 2017, à Belfort 2016 et à Lille 

2015. 

 

 

 



 

Communications 

Dolly Ramella, Doctorante LIDILE - Université Rennes 2 

TITRE : Le numérique pour inverser la classe d’ELE : un modèle d’évaluation pour inverser le rôle de 

l’apprenant dans la classe de langue  

RÉSUMÉ 

Les différents contextes que nous avons connus depuis mars 2019 ont accéléré le développement des 

innovations pédagogiques et renforcé l’utilisation du numérique en tant qu’outil pédagogique. Les 

dispositifs de classes inversées se sont également transformés pour s’adapter au travail à distance. 

Afin d’illustrer ce changement, je présenterai un modèle d’évaluation en langue étrangère basé sur la 

co-construction entre pairs d’un site touristique pour l’apprentissage de l’ELE (Espagnol Langue 

Etrangère). Nous observerons comment l’objet d’étude ne se centre plus exclusivement sur la langue 

mais s’accompagne de la mise en pratique des compétences linguistiques, numériques et du travail 

entre pairs en ligne. Nous analyserons ensuite comment le déplacement de l’objectif d’apprentissage 

d’un cours de langue amène l’apprenant à parler des contenus du cours comme ce qu’il a « fait » 

plutôt que comme ce qu’il « a vu ». Cette appréhension de l’enseignement par le faire lui permet dès 

lors de se définir lui-même comme acteur de son processus d’enseignement-apprentissage. 

Biodata 

Dolly RAMELLA est ingénieur pédagogique pour le master Didactiques des langues à l’université 

Rennes 2 et doctorante au sein de l'EA 3874 LIDILE. Ses travaux de recherche portent sur l'acquisition 

des langues étrangères au sein des EIAH (Environnement Numérique pour l'Apprentissage Humain) et 

des Serious Games. Professeure de FLE (Français Langue Étrangère) elle est titulaire du Master 

Recherche Description et Innovation en Linguistique et didactique des langues - FLM / FLE / FLS et 

autres langues (mention très bien) et du Master Numérique et ingénierie pédagogique pour 

l'enseignement de la langue étrangère (mention très bien). 

Yennys Hernández Ulloa, Doctorante LIDILE - Université Rennes 2/Université de la Tunas -Cuba 

TITRE : Redécouvrir la classe inversée par le biais de l’approche MODIPE (Modèle didactique 

d’inversion pédagogique en espagnol 

RÉSUMÉ  

Sur la base de l’approche de la classe inversée, nous proposons un modèle didactique : MODIPE  

(Modèle didactique d’inversion pédagogique en espagnol) qui prend en compte les apports de 

différentes disciplines (psychologie, sociologie, pédagogie, didactique des langues, communication). 

Ce modèle vise la participation active des étudiants d’espagnol langue étrangère et favorise 

l’intégration du numérique dans l’enseignement supérieur. 

Biodata 

Yennys Hernández Ulloa a obtenu un Master en Sciences de la Communication. Elle est Professeur du 

Département de Langues Étrangères et Membre du Groupe de Spécialistes en Langue Française à Cuba 

(GELFRA). Sa recherche en didactique est centrée sur l'intégration du numérique dans les cours de 

langues et sur la méthodologie de la classe inversée. Actuellement, elle est inscrite en première année 

de thèse à l’Unité de Recherche LIDILE de l’Université Rennes 2.   


