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ÉTUDE DE REPRÉSENTATIONS SUR LES INNOVATIONS EN CLASSE INVERSÉE À L’UNIVERSITÉ 

 

L’article est paru en 2020 dans le numéro 66 de la revue Spirale, une revue de recherche en 

éducation québécoise créée en 1979 et disponible en ligne depuis 2015. 

Autrice : Virginie Trémion, Maitre de conférences à l’ISP-Faculté d’éducation, rattachée à 

l’UR Religion, Culture et Société (ÉA 7403) dans l’équipe de recherche Médias, Images et 

Technologies à l’Institut Catholique de Paris. Son projet principal de recherche sont les 

diversités dans la formation des enseignants à l’heure du numérique (site de l’ICP). 

Le texte de V. Trémion traite des problématiques soulevées par l’introduction de la classe 

inversée avec le numérique dans les modalités pédagogiques universitaires et la 

représentation que s’en font les enseignants qui l’utilisent.  

La classe inversée est un modèle pédagogique dans lequel les cours et les travaux et devoirs 

à faire à la maison sont inversés dans leur ordre chronologique de déroulement. Avant le 

cours, l’enseignant met à la disposition des apprenants des ressources en ligne qui 

présentent le contenu théorique, les apprenants prennent connaissance des ressources qui 

peuvent être accompagnées de questionnaires et de consignes de travail préparatoire. Puis 

en cours, l’enseignant organise le temps entre clarification du contenu, exercices, travaux 

collaboratifs de production. La classe inversée permet de réaménager le temps en classe et 

de le dédier aux exercices, aux projets ou aux discussions. Selon la part d’autonomie laissée 

à l’apprenant, plusieurs types de classe inversée ont été identifiés et théorisés notamment 

par l’équipe de chercheurs en éducation de l’Université Catholique de Louvain dont le plus 

connu est Marcel Lebrun. 

Pour revenir à l’article, l’hypothèse de départ de V. Trémion est que l’utilisation de ces 

nouvelles modalités d’enseignement modifient les pratiques des enseignants et partant, les 

apprentissages des étudiants. Une enquête qualitative a été menée sur les questions vives 

autour de l’innovation pédagogique, la classe inversée, la pédagogie, le numérique et leurs 

liens avec la transformation des pratiques. 

Et là, l’autrice indique que, malgré l’absence de formation pédagogique des enseignants 

universitaire français et donc de l’existence d’un socle de compétences pour comprendre les 

processus d’apprentissage des étudiants, la stratégie nationale de l’enseignement supérieur 

(straNES) propose un concours pour reconnaître, soutenir et promouvoir les initiatives 

portées par les établissements dans le champ de la transformation pédagogique et pour 

valoriser l'engagement des parties prenantes. J’ai effectué une rapide visite du site et en 

2019 (pas de chiffre plus récent), il est annoncé 189 candidatures dont 69% dans la catégorie 

« innovation pédagogiques ». Les autres catégories sont le soutien à la pédagogie, 



l’internationalisation, la formation tout au long de la vie et la recherche en pédagogie. Je 

comprends donc qu’en dépit du peu de compétences en pédagogie, les enseignants 

universitaires sont invités par l’institution à « innover ». La recherche confirme ce qui peut 

être deviné, à savoir que l’innovation pédagogique ne vise pas spécifiquement l’amélioration 

de l’apprentissage des étudiants mais justifie plutôt l’utilisation d’outils technologiques 

maintenant disponibles et exprime une orientation pédagogique partant toujours de 

l’enseignement.  

S’il est prouvé que les nouveaux savoirs et savoir-faire pédagogiques des enseignants ne 

sont pas totalement perceptibles ou observables au niveau des étudiants, l’intérêt porté aux 

apprentissages est maintenant théoriquement et régulièrement évoqué mais sans que les 

pratiques habituelles de l’enseignement évoluent réellement.  

V. Trémion explicite ensuite le concept de représentation qui s’invite intimement dans 

chaque expérience dès lors que l’individu met une intention dans son action. Conjointement 

à la pratique innovante, l’enseignant construit une représentation à plusieurs niveaux ; je 

cite : « la représentation du contexte, la représentation de l’activité, et la représentation de sa propre 

participation à l’activité », ce qu’il ne cherche d’ailleurs pas nécessairement à confronter avec 

l’expérience des destinataires de l’innovation, comme nous le verrons plus loin dans les 

verbatim de l’enquête. 

En effet, après avoir expliqué ce qu’est le projet de la classe inversée et les changements de 

modalités d’apprentissage qu’il prévoit pour je cite « rendre la pédagogie active et vivante », 

l’autrice indique que l’outil numérique ne modifie parfois que le support utilisé et non le 

geste pédagogique de l’enseignant. Nous serions donc à l’étape de substitution1, c’est à dire 

une ancienne modalité remplacée par une nouvelle, numérique cette fois, sans amélioration 

fonctionnelle mais qui peut potentiellement jouer sur la motivation de l’apprenant. 

La substitution est la première étape d’un modèle théorique développé par un enseignant-

chercheur d’Harvard, Ruben Puentedura, le modèle SAMR (Substitution, Augmentation, 

Modification, Redéfinition) qui décrit les différents paliers d'intégration des technologies 

dans une séance de classe selon plusieurs niveaux d'efficacité pédagogique.   

L’enquête qualitative menée par l’autrice auprès de 7 enseignants et formateurs ne prétend 

à aucune représentativité et vise à explorer et rendre compte de la représentation subjective 

de ces enseignants vis-à-vis de leurs pratiques innovantes mobilisant le numérique dans des 

modalités de classe inversée. A partir d’entretiens semi-directifs de 60 à 90 minutes autour 

de 4 thèmes principaux abordés sans ordre donné, l’analyse thématique des discours et des 

stratégies énonciatives a permis de reconstruire la représentation des locuteurs. Il en ressort 

que l’intérêt pour l’informatique et le numérique s’est souvent manifesté précocement dans 

 
1 https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1501626/samr-un-modele-a-suivre-pour-developper-le-numerique-
educatif 



leur vie, que la curiosité vers d’autres modalités plus interactives est bien présente et que le 

côté empirique prédomine dans les pratiques. La recherche scientifique n’est jamais 

mentionnée, alors qu’elle apporte un éclairage nuancé sur les apports du numérique en 

éducation, ce qui laisse supposer que les enseignants ne vont pas confronter leurs 

représentations dans ce domaine-là non plus. 

Les enseignants associent innovation pédagogique à outil numérique car ce qu’ils font de 

différent et qu’ils qualifient d’innovation utilise le numérique. Je me risque donc à une 

opinion personnelle, à savoir qu’ils ne peuvent imaginer un geste pédagogique innovant sans 

numérique car ils ne conscientisent pas ce qu’est un geste ou une posture pédagogique à 

proprement parler. Ils n’ont pas ou alors trop peu questionné, étudié, décortiqué, confronté 

leurs gestes professionnels d’enseignants qu’ils pratiquent un peu comme Mr Jourdain. 

Assigner un objectif visé à un changement de modalité pédagogique se fait aisément sans 

numérique mais encore faut-il connaitre et comprendre les relations de causalité et les 

impacts sur l’apprentissage des apprenants. Dans le paragraphe suivant, l’autrice relate que 

les enseignants s’étonnent des difficultés des étudiants à s’approprier les outils numériques 

qu’eux-mêmes ont pris le temps de découvrir et d’explorer. Les enseignants n’ont pas fait le 

diagnostic initial des étudiants sur leurs compétences numériques pré-existantes et ils 

considèrent qu’être jeune et étudiant confère une forme de talent inné pour le numérique. 

Montrer en cours et mettre des tutoriels en ligne n'est pas une garantie de compréhension 

ni d’apprentissage et l‘objet numérique n’est pas considéré par les enseignants comme un 

savoir à part entière à s’approprier (vérification faite dans les syllabus). 

L’arrivée du numérique dans les pratiques enseignantes modifie en effet la représentation 

qu’ont les enseignants du rapport avec l’étudiant et ils pensent qu’avec l’utilisation 

historique du numérique, l’étudiant à structurellement changé. Je cite « ils sont nés avec et 

cela change tout ». En fait, ce média qui s’interpose entre l’individue et le monde qui 

l’entoure a montré quelques effets néfastes (éloignement de la réalité, niveau dépressif plus 

élevé) et a aussi prouvé ses bénéfices pour diminuer l’isolement social. La relation à l’autre 

reste donc au cœur des préoccupations des individus, avec ou sans numérique, et considérer 

le numérique comme dorénavant incontournable dans une relation socio-affective 

innovante démontre la méconnaissance des enseignants des besoins et des attentes des 

étudiants en termes de relation sociale et de relation à l’apprentissage. 

L’autrice évoque également des arguments en faveur du plaisir d’enseigner, de placer 

l’étudiant au centre des apprentissages, de changer l’ordre chronologique des modalités de 

cours. Tout cela est audible, compréhensible et bienvenue. Mais qu’en est-il de ces mêmes 

actions innovantes sans utiliser le numérique ? Quels gestes professionnels et quelles 

postures les enseignants ignorent-ils donc pour atteindre les mêmes objectifs sans 

numérique ? Je comprends donc que dans la représentation de l’enseignant, l’outil même 

sans valeur intrinsèque, supplante le processus d’apprentissage et la relation avec l’étudiant. 



Dans la suite de l’article, l’autrice revient sur la définition équivoque de la classe inversée. 

Chacun invente la sienne pour peu qu’elle modifie le scénario habituel du cours. Mais les 

enseignants relèvent la non-prise en compte institutionnelle de la préparation relativement 

chronophage des cours et le temps personnel consacré aux modalités distancielles 

asynchrones parfois utilisée avec les étudiants (ex. les forums). J’en déduis donc « de la 

classe inversée oui, mais pas trop quand même ». 

Est ensuite abordée la question des plateformes dites LMS qui, en raison de leur architecture 

linéaire, ne sont pas forcément adaptées à la mise à disposition de ressources dédiées à la 

classe inversée qui, elle, convoque la pensée divergente et l’organisation arborescente. Par 

ailleurs, mettre en ligne des ressources n’est pas innovant si cela n’est pas accompagné de 

consignes de travail et de réflexions visant à des objectifs pédagogiques explicites. Une 

rapide conclusion sur l’évaluation, ou plutôt sur la vérification de savoirs mémorisés via des 

modalités behavioriste, amène à penser que, dans ce cas précis, l’apport du numérique peut 

desservir les processus d’apprentissage et de construction du sens.   

Les enseignants évoquent l’engagement des étudiants dans les activités proposées et la 

difficulté à maintenir cet engagement au-delà du temps de cours. Un enseignant parle je cite 

de « faire de la classe inversée dans la classe » et j’avoue, je ne comprends pas cette phrase. 

La classe inversée, on l’a vu, c’est mettre à disposition les ressources avant d’être l’objet 

d’activités pratiques en cours, permettre à l’enseignant de ne plus être celui ou celle qui, je 

cite, « crache du savoir » mais trouve du sens à proposer en présentiel des activités 

exploratoires, constructives, réflexives et à accompagner les étudiants dans la construction 

de leurs apprentissages. Le numérique trouve donc selon moi sa juste place dès lors qu’il 

sert les intentions pédagogiques et le développement de la personne. Alors « faire de la 

classe inversée dans la classe » sous-entend peut-être la mise à disposition des ressources 

dans la classe avec une organisation et des objectifs pédagogiques préparant l’autonomie 

des apprenants. 

La conclusion de l’article relève à juste titre la prééminence de l’enseignement inversé au 

détriment, je cite, « d’une réflexion sur l’apprentissage inversé », apprentissage qui 

concernerait autant les contenus du cours que les compétences sociocognitives demandées 

par l’utilisation des outils numériques. Sans formation pédagogique, les enseignants du 

supérieur se retrouvent selon moi maintenant aux prises de tensions supplémentaires avec 

le numérique qui augmente certes les possibilités d’interaction avec les étudiants et de 

modalités variées de cours mais demande des compétences plus pointues et plus 

nombreuses en « gestes pédagogiques », expression que je n’ai pas vue mentionnée dans 

l’article. 

 

 


