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Contexte & Objectifs : Comme dans le domaine des sciences, la pédagogie est traversée par de nombreux
changements pour améliorer la performance des cursus de formation. L’arrivée en force de la « classe inversée »
ou « pédagogie inversée » représente la dernière découverte en vogue. L’engouement des grandes écoles, des
experts en pédagogie et les enseignants pour le « flipped learning » est manifeste. La popularité de ce modèle croit
de façon exponentielle : le 07 octobre 2019, 3 280 000 liens associés au terme de classe inversée ont été détectés
à l’aide google ; de nombreux livres traitant de ce modèle avaient été publiés, etc. Qu’est-ce que la pédagogie
inversée ? Comment se pratique –elle ? Est -il pertinent de recommander son utilisation ? C’est à ces différentes
questions que le présent séminaire a été conçu ; il tentera ainsi d’apporter des éléments réponses aux questions
sus-évoquées.
Contenu : La pédagogie inversée est une méthode (une stratégie) pédagogique où la partie transmissive de
l’enseignement (exposé, consignes, protocole,…) se fait « à distance » en préalable à une séance en présence,
notamment à l’aide des technologies (ex. : vidéo en ligne du cours, lecture de documents papier, préparation
d’exercice,…) et où l’apprentissage basé sur les activités et les interactions se fait « en présence » (ex. : échanges
entre l’enseignant et les étudiants et entre pairs, projet de groupe, activité de laboratoire, séminaire,…).
Il s’agit tout simplement d’un état d’esprit qui tend vers « une maitrise inversée ».
- POURQUOI la pédagogie inversée ? : Les raisons pour pratiquer la classe inversée dans un établissement
universitaire
- C’EST QUOI la pédagogie inversée ? : Une définition de la classe inversée ; ce qui nous dit la recherche et
la neuroscience
- COMMENT introduire la pédagogie inversée ? ; C'est le temps de "Flipper"
Méthode de formation : L'atelier se donnera de manière participative et interactive. Des exercices pratiques sont
au cœur de notre approche.
Basés sur des cas réels, différents scénarios, ces exercices permettent d'assimiler les différents modèles théoriques
ou types de classe inversée et les instruments exposés par les formateurs.
Une application pratique de scénarios en fonction des exemples traités seront mis en exergue afin d’établir le lien
entre ces sessions théoriques et le travail quotidien de l’enseignant.
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