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« Qui a eu cette idée folle de placer, un jour, 
tous ses élèves en rang dʼoignons face à lui ? 
Qui a eu cette curieuse idée de se planter là, 
droit devant eux sur une estrade, la craie 
à la main devant son tableau noir ? »

Jean-Charles Cailliez, La Classe inversée — Lʼinnovation 

pédagogique par le changement de posture (2017)



impératifs et des contraintes du travail dans le cadre dʼun projet de diplôme : 

je sens quʼil est prêt à mʼaccorder une vraie liberté dans mes recherches. Une 

revanche à prendre sur ce fiasco en sciences physiques au lycée ? Peut-être. 

La proposition me tente et renforce une envie qui me tient à cœur pour mon 

projet de diplôme, celle de mʼadresser à un public dʼenfants ou dʼadolescents. À la 

lecture du programme scientifique sur lequel le travail doit sʼétablir, cʼest définitif : 

je me laisse convaincre par la richesse du contenu et je me lance dans le projet.

Sur lʼensemble du programme officiel des terminales STD2A en physique, nous 

convenons assez rapidement dʼun contenu scientifique précis sur lequel travail-

ler : ce sera la séquence consacrée aux matériaux. Un problème se pose : le sujet 

scientifique est riche et intéressant, mais tel quʼil est traité dans le programme, 

il ne mʼinspire pas assez pour y consacrer lʼécriture de mon mémoire. Pas assez 

polémique, pas assez problématique... Hormis la question écologique, peu dʼen-

jeux sont soulevés à première vue, du moins dans lʼensemble des items sélec-

tionnés pour les lycéens. Mais à vrai dire, ce nʼest pas dramatique, car ce ne sont 

pas exclusivement les matériaux qui mʼintéressent. Lʼenjeu que je perçois ne se 

trouve pas dans le contenu, mais bien dans la manière de traiter ce contenu... 

Puisque le but est dʼinscrire mon travail dans le principe de la pédagogie inversée, 

dont la problématique majeure est de sʼinterroger sur la manière de transmettre 

le savoir.

Cette philosophie de lʼenseignement a beaucoup de sens pour une illustratrice 

scientifique. Après tout, nʼest-ce pas aussi le principe même de la didactique 

visuelle que dʼexplorer les différentes façons dʼexpliquer, de « donner à voir »? Ce 

mémoire me permet dʼévoluer au cœur des questionnements fondamentaux que 

soulève lʼillustration scientifique. La rencontre entre lʼapproche de la pédagogie 

inversée, portée par mon partenaire, et mon travail de didactique visuelle, cʼest 

lʼoccasion de croiser deux univers aux ambitions convergentes.

Un projet de diplôme autour du programme de physique au lycée ? Drôle de déci-

sion de la part dʼune ex-lycéenne ayant plutôt mal vécu lʼapprentissage de cette 

matière à lʼécole. Au lycée, comprendre les notions abordées en classe me parais-

sait vraiment malaisé. Je garde un souvenir plutôt frustrant de cette matière, où 

quelques minutes de cours étaient suffisantes pour que je me perde dans les 

explications complexes sur les signaux périodiques, les réactions chimiques ou la 

relativité du mouvement. La physique, ce nʼest pas pour moi ! Du moins cʼest ce 

que jʼen conclus. Aujourdʼhui, mon expérience dʼétudiante en didactique visuelle 

me permet de repenser à la manière dont les connaissances en physique mʼé-

taient transmises au lycée en tirant bénéfice de ce souvenir encore frais.

Aussi, lorsque je contacte Jean-Pascal Mauvoisin pour la première fois en mai 

2017, cʼest son intérêt pour la pédagogie inversée en sciences physiques qui 

retient mon attention. Matthieu Lambert nous a relayé la demande de projet de 

ce professeur de physique-chimie qui enseigne à Saint-Pierre, à la Réunion. Par 

curiosité, je prends contact avec lui, et les premiers échanges de mails suffisent 

à me donner lʼimage dʼun partenaire ouvert et enthousiaste. Il est conscient des 
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Difficile de trouver un seul jour dans la vie dʼun enfant où celui-ci nʼapprend pas. 

À chaque moment de la journée, les plus jeunes sont en contact avec leurs aînés, 

et reçoivent de ces derniers une influence éducatrice. Parent, proche, chaque 

individu contribue délibérément ou involontairement au développement des 

enfants. Mais il serait incorrect, par exemple, de considérer un parent comme 

un « pédagogue », et lʼéducation instinctive quʼil prodigue comme de la « pédago-

gie ». Alors que lʼéducation qualifie lʼaction de transmettre un savoir, la pédagogie 

est une réflexion autour de ces méthodes de transmission : cʼest la science de 

lʼéducation, à la fois théorique et pratique. Pourtant, lorsquʼon pense au maître 

dʼécole ou à lʼenseignant au lycée, traditionnellement cʼest dʼabord lʼimage dʼun 

savant, souvent spécialiste dʼune matière qui nous vient à lʼesprit. Le professeur 

incarne lʼérudit apte à transmettre sa science aux esprits ignorants : avant le 

pédagogue, cʼest lʼexpert qui possède et transmet le savoir que lʼon le distingue 

avant tout. Avec le temps, et par extension, on a restreint le qualificatif de « péda-

gogique » à lʼaction de celui qui transmet lʼinformation ou la connaissance. Mais 

si lʼon revient aux origines du mot, on constate que le terme « pédagogie » dérive 

du mot grec paidagogós, de paidos qui veut dire « enfant » et gogía qui veut dire 
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Une chance et un enjeu pour lʼillustrateur scientifique, puisque lʼessor du numé-

rique sʼaccompagne du développement de lʼutilisation de lʼimage dans la vie 

courante. Ernst Gombrich, historien de lʼart, évoque même une époque histo-

rique dans laquelle « lʼimage aurait remplacé la parole et lʼécriture » 3. Lʼimage est 

omniprésente au quotidien, et pour la pédagogie inversée, qui favorise consi-

dérablement lʼintégration du numérique dans lʼenseignement, le visuel prend 

une importance toute particulière. Support audiovisuel, schéma, mindmapping, 

photos partagées en ligne, lʼimage vaut parfois plus que des mots, et aujourdʼhui il 

est scientifiquement prouvé quʼelle est plus susceptible de capter lʼattention des 

élèves quʼun document textuel. 

Mon projet de diplôme sʼinscrit dans la continuité de la pensée développée en 

pédagogie inversée : repenser lʼapprentissage traditionnel. Ce travail me place 

en tant que médiateur, entre lʼélève et le contenu scientifique, mais aussi entre 

lʼélève et le professeur : un rôle dʼintermédiaire qui ouvre des possibilités dʼap-

ports intéressants vis-à-vis du processus dʼenseignement. Quʼapporte lʼillustra-

teur scientifique et la discipline de la didactique visuelle à la pédagogie inversée ? 

Ce mémoire sera lʼoccasion dʼétudier à la fois les apports de la pédagogie inver-

sée à lʼenseignement traditionnel, mais aussi de questionner le rôle de lʼillustra-

teur scientifique dans le système de classe inversée.

Dans un premier temps, nous nous attacherons à analyser les différentes évo-

lutions de la conception de lʼenseignement au cours du temps, puis nous intro-

duirons la méthode de la pédagogie inversée, les changements quʼelle implique 

et les bénéfices quʼelle suscite, et enfin nous mettrons en question la place de 

lʼillustrateur scientifique et le potentiel de lʼimage dans le processus dʼéducation.

« conduire, mener, accompagner » 1. Ce qui suggère avant tout lʼaction de guider, 

plus que celle dʼinoculer un savoir ! Par surcroît, dans lʼAntiquité, le pédagogue 

nʼétait pas un maître, il ne possédait pas la connaissance et la transmettait encore 

moins. Il sʼagissait tout simplement dʼun esclave dont la mission était de conduire 

lʼenfant à lʼécole, le protéger sur le parcours, voire lui porter ses affaires. De 

retour à la maison du maître, le précepteur de lʼenfant lui faisait faire ses devoirs 

et réciter ses leçons. Parallèle surprenant dans Le Maître ignorant de Rancière, 

avec la figure du père pauvre et illettré 2 qui bien des siècles plus tard, agit de la 

même façon avec son élève en lui apprenant à lire alors que lui-même ne le peut. 

On pourrait donc être pédagogue sans « enseigner », en se contentant dʼaccom-

pagner lʼélève au mieux et de vérifier son acquisition des connaissances... Ce 

postulat nʼest pas récent, et a déjà bouleversé les codes de la transmission de 

connaissances à lʼépoque de Jacotot et de sa théorie de lʼenseignement univer-

sel. Il est à lʼorigine (ou plutôt lʼune des origines) des questionnements remettant 

en cause lʼenseignement à lʼécole aujourdʼhui. Dès lors que lʼon définit la pédago-

gie comme une « réflexion » appliquée à lʼéducation, on ne peut que sʼattendre à 

ce que les méthodes de pédagogie soient en perpétuelle mutation. Aujourdʼhui, 

la classe inversée peut être considérée comme lʼune des dernières héritières de 

lʼévolution de la pédagogie : quʼapporte ce changement de paradigme vis-à-vis 

de lʼenseignement traditionnel ? Le système de classe inversée remet en cause 

la mission du professeur et le rôle des élèves, en redéfinissant le maître comme 

guide accompagnateur, tel lʼesclave « pédagogue » de lʼAntiquité... Sans pour 

autant revenir des siècles en arrière ! Car si elle fait écho au tout premier statut 

du pédagogue, elle sʼinscrit dans un contexte bien plus actuel, dont elle sait tirer 

parti : la révolution numérique du xxie siècle.

1. Alain REY, Dictionnaire historique de la langue française, éditions Le Robert, 2016
2. Jacques Rancière, Le Maître ignorant, chapitre 2 « La leçon de lʼignorant », éditions 
10/18 (p. 53)

3. Ernst Gombrich, Didier Eribon, Ce que lʼimage nous dit, entretiens sur lʼart et la science, 
édition Adam Biro, Lonrai, 1991 (p. 149)
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4.  Aristophane, Les Nuées, Les Éditions de Londres 
(2011)

AUX ORIGINES DE LʼENSEIGNEMENT MAGISTRAL

Si lʼon cherche les premières traces de lʼapparition de la notion dʼécole dans lʼhis-

toire de lʼHomme, on peut remonter très loin dans le temps, à lʼapparition de 

lʼécriture vers le 4e millénaire avant J.-C. Cʼest à cette période que lʼon retrouve 

les premières traces de lʼenseignement dans les civilisations indiennes et égyp-

tiennes. Dans la Grèce antique et chez les Romains, on apprenait aux enfants 

lʼécriture et la lecture, mais aussi le sport ou les arts. Cependant, seul les garçons 

des familles les plus riches étaient concernés… Leur éducation relevait de maîtres 

et de pédagogues, une distinction de statut intéressante à lʼépoque, que lʼon a 

relevée en introduction. Le maître était spécialiste dʼune matière, et faisait figure 

dʼautorité qui ne souffrait aucune contestation.

Dans la Grèce antique, lʼobéissance et la doci-

lité de lʼélève occupait une place centrale dans 

la formation des individus : le maître enseigne et 

lʼélève se tait, le premier explique et le second 

comprend. Cʼest le schéma le plus académique 

et le plus ancien qui sʼest transmis de siècle en 

siècle, jusquʼà nous aujourdʼhui. La « soumission », 

la subordination de lʼélève au maître : voila lʼune 

des conditions premières de lʼenseignement aca-

démique. Dans ce système grec où la docilité 

 Dʼabord il ne fallait pas entendre un enfant souffler mot ; puis ils sʼavançaient en bon  

 ordre dans les rues vers lʼécole du maître de musique, les cheveux longs, nus, serrés,  

 la neige tombât-elle comme dʼun tamis. Là ils apprenaient à chanter : « Pallas redoutable  

 destructrice des villes » ou : « Cri retentissant au loin » ; soutenant lʼharmonie que leurs  

 pères leur avaient enseignée. Si quelquʼun dʼeux faisait quelque bouffonnerie ou donnait  

 à sa voix une inflexion mélodique comme celles que les élèves de Phrynis modulent  

 à lʼopposé de la mélodie, il était châtié, roué de coups, comme insultant aux Muses.   4

Aristophane
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↑ Coupe de Douris (vers —480 av. J.-C.)

« Inverser » la pédagogie implique nécessairement de connaître 
les fondements de son modèle le plus traditionnel. Or, ce 
système éducatif que nous reproduisons toujours aujourdʼhui 
possède des origines lointaines et des influences nombreuses, 
si bien quʼil est peu pertinent de comparer pédagogie 
inversée et pédagogie traditionnelle de façon très binaire.

Les conceptions et applications ont été nombreuses au cours 
de lʼhistoire : quelles ont été les évolutions et les invariants de 
notre modèle académique au cours du temps ? Quelles sont 
les caractéristiques de ce système pédagogique, et quelle(s) 
conception(s) de lʼenseignement démontrent-elles ?



recours à des astuces de compositions ou de coloration pour distinguer les rôles 

de chacun. Les professeurs sont mis en valeur par les peintres, qui jouent par-

ticulièrement sur le contraste dʼune silhouette unique dominant une multitude 

dʼélèves. Les œuvres dʼAlbert Anker et Laurent de Voltina illustrent cette subor-

dination en isolant le maître dans leur tableau. Surplombant les élèves par leur 

taille ou par leur placement en hauteur dans la chaire de lʼéglise, lʼenseignant 

occupe une position haute qui amplifie sa domination.

Étude de cas

Deux œuvres du xixe siècle, ci-dessous et ci-après, retiennent notre attention. 

Elles mettent lʼaccent sur une symbolique plus subtile du rôle du professeur 

qui caractérise bien le rôle quʼil occupe dans les conceptions traditionnelles de 

lʼenseignement : celui dʼun « gardien du savoir ».

la plus totale de lʼélève est indiscutable, on considère — paradoxalement — que 

lʼobéissance a le rôle dʼun outil éducatif destiné à faire de lʼélève un être libre.

Malgré ces spécificités inhérentes aux valeurs de lʼépoque, le projet éduca-

tif antique se rapproche des valeurs dʼémancipation par la culture que lʼon 

promeut aujourdʼhui. Or, la fonction de lʼéducation au Moyen Âge se trans-

forme radicalement. Lʼenseignement devient étroitement lié à lʼÉglise et à la 

religion chrétienne : la lecture de la Bible, par exemple, joue le rôle dʼun outil 

de lutte contre les tentations, et non celui 

dʼun support dʼapprentissage qui vise lʼac-

quisition dʼun savoir — et encore moins 

lʼémancipation de lʼindividu. La vertu, lʼhu-

milité et lʼobéissance sont les valeurs que 

lʼÉglise veut insuffler à ses fidèles, faisant 

de la purification de lʼâme le but de leur 

formation. La liberté nʼa pas sa place dans 

ce système éducatif qui ne vise plus le 

développement de la raison, mais plutôt la 

soumission de la volonté du peuple.

La relation maître-élève dans lʼenseigne-

ment classique est historiquement une 

relation asymétrique. Le professeur est 

en position de pouvoir à double-titre : 

en tant quʼadulte face à des jeunes, et 

comme femme ou homme de savoir, que 

lʼélève reconnaît comme supérieur à lui. Le 

dévouement de lʼélève au maître est obligatoire, car ce dernier est le seul déten-

teur de la connaissance, et le seul moyen pour eux dʼaccéder au savoir.

Cette hiérarchie des statuts sʼobserve très clairement dans lʼhistoire de lʼart, à 

travers les peintures et illustrations traitant du thème de lʼenseignement tra-

ditionnel. Dans les tableaux représentant les classes dʼécole, les artistes ont 

Le Maître 
et son élève 
Cette gravure de 
John D. Batten illustre 
le conte anglais Le 
Maître et son élève. 
Dans ce récit, un élève 
trop curieux profite de 
lʼabsence de son maître 
pour se risquer à lire une 
ligne dʼun grimoire secret : 
son incompétence et sa 
maladresse font apparaître 
le démon Belzébuth.
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↑ Un cours de philosophie à Paris, fin du xive siècle 
(Grandes chroniques de France, Castres). Les cours 
avaient lieu dans des salles louées ou dans des cloîtres. 
Le savoir sʼappuie sur des textes faisant autorité, comme 
les Écritures Saintes ou les Écrits des Pères de lʼÉglise.



tableau et des lettres qui y sont dessinées. Cette diagonale est une métaphore 

dʼun trajet vers la connaissance. Entre le savoir, représenté par le contenu inscrit 

sur le tableau, et le groupe dʼélèves, se place donc le maître : cʼest donc (littéra-

lement) lui le guide des élèves sur le « chemin vers la science ». Cette notion de 

guide est dʼailleurs renforcée par le mouvement du bras, dont la main montre un 

signe avec sa baguette, comme sʼil indiquait un chemin. Cʼest lui qui fait le lien 

entre élèves et savoir, qui se place entre les deux et créé (visuellement sur cette 

image) une voie vers les connaissances (on note également la place du tableau, 

symboliquement situé en haut de lʼimage, alors que les élèves sont eux en bas). 

De la même façon, dans le conte de Jacobs, lʼauteur considère également le 

professeur comme lʼintermédiaire indispensable entre son élève et le savoir : 

cette fois-ci, le savoir est le livre, et il est dit que cʼest le maître qui en détient 

la clé («he unlocked it with an iron key»). Cʼest donc lui qui ouvre littéralement les 

« portes du savoir » chaque fois quʼil déverrouille son livre.

Lʼintérêt du conte illustré Le Maître et son élève 5 est la nuance quʼil apporte 

à la définition communément admise dʼun maître ; celle du savant instruit qui 

détient la science et lʼintelligence. Dans ce conte illustré, les maîtres ne sont pas 

exactement des érudits possédant le savoir « au sein même de leur personne » : 

ici, ce sont plutôt les gardiens du savoir, et leur rôle peut être assimilé à celui 

de « clés » qui donnent aux élèves le pouvoir dʼaccéder à la connaissance. Au 

lieu dʼune relation entre les deux statuts maître et élèves, on décrit un rapport 

plus subtil qui propose trois intervenants dans le processus dʼapprentissage : 

lʼélève, le maître, et le savoir. Le maître devient un intermédiaire indispensable 

à lʼacquisition de ce savoir.

En analysant lʼillustration du poème de Carl Arnold Kortum, on constate que 

la composition graphique de lʼimage nʼest pas dénuée de sens : lʼimage semble 

parcourue dʼune grande diagonale parcourant lʼespace du bas à droite jusquʼen 

haut à gauche. Cette diagonale suit les visages des enfants (les personnages 

sont de plus en plus grands lorsquʼon parcourt lʼimage de droite à gauche, et 

leurs regards sont tous tournés vers le maître à gauche, accentuant le sens de 

lecture induit par cette diagonale). Elle arrive ensuite jusquʼau professeur, qui 

poursuit cette courbe grâce à la forme de son bras, pour terminer enfin sur le 

Jobs als 
Schulmeister

Cette illustration 
constitue notre 

deuxième étude de 
cas. Elle représente 

une scène tirée dʼun 
poème satirique de 

Carl Arnold Kortum, 
publié dans le 

Magasin Pittoresque 
(Paris, 1845, auteur 

non identifié)

→ Jean Houssaye décrypte 
lʼacte pédagogique grâce à une 
représentation triangulaire 
qui met en relation trois 
processus, chacun essentiel à 
la démarche dʼenseignement.
La relation entre le savoir et 
le professeur est caractérisée 
par lʼenseignement, le travail 
didactique de la transmission 
du savoir. La relation entre 
lʼélève et le savoir est celle de 
lʼapprentissage, de lʼassimilation 
des connaissances. Enfin, la 
relation entre élève et maître 
est celle de lʼéducation et de 
la formation, le processus qui 
définit lʼacte pédagogique.
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5. Le maître et son élève, un conte de Joseph Jacobs (1891) illustré par les gravures de 
John D. Batten.



LA THÈSE DE LʼÉDUCATION UNIVERSELLE

Lʼenseignement traditionnel est caractérisé par lʼapprentissage triangulaire 

(enseigné - enseignant-savoir), et dans cette conception de lʼenseignement, la 

pédagogie se définit essentiellement par lʼacte de transmission de savoir du 

savant vers lʼignorant.

En France, au xixe siècle, Joseph Jacotot fait lʼexpérience dʼune nouvelle concep-

tion de la pédagogie. Ce pédagogue français sera lʼun des précurseurs des 

grands bouleversements liés au mouvement de lʼÉducation nouvelle qui naît 

le siècle suivant. Jacotot est lʼinitiateur dʼune méthode dʼenseignement dite 

« universelle », accueillie avec grand étonnement à son époque tant elle boule-

versait les conventions établies. La pédagogie inversée aura sans doute hérité 

des questionnements soulevés par Jacotot et sa philosophie de lʼenseignement. 

Bien que différentes lʼune de lʼautre, ces deux méthodes remettent toutes 

les deux en cause la définition traditionnelle de la relation maître-élève. Au 

xixe siècle, Jacotot transforme ainsi le « maître » en « pédagogue » : il remet en 

question la finalité des actions que lʼenseignant doit appliquer à lʼélève.

Sa méthode part du principe que toutes les intelligences sont égales, « de même 

nature » selon ses mots : ce qui implique que tous les êtres humains ont les 

mêmes facultés dʼorigine, et donc les mêmes moyens dʼapprendre. À partir de 

ce postulat, Jacotot considère que cʼest la différence des volontés qui fait lʼiné-

galité, expliquant ainsi les différences de réussite entre deux élèves face à un 

même travail. La volonté est un facteur essentiel, qui explique non seulement 

 Il faut que je vous apprenne que je nʼai rien à vous apprendre.  

Joseph Jacotot

 Jusque-là il avait cru ce que croient tous les professeurs consciencieux : que la grande  

 affaire du maître est de transmettre ses connaissances à ses élèves pour les élever par  

 degrés vers sa propre science.  9 

Jacques Rancière

Cette subordination est donc nécessaire, puisquʼavant lʼapparition de lʼimpri-

merie au xvie siècle, lʼenseignement ne peut être quʼoral. La méthode du cours 

magistral que lʼon connaît aujourdʼhui nous vient de ce modèle oral antique, 

qui sʼest notamment généralisé avec lʼapparition des Universités au xiie siècle 7. 

Aucun support écrit ou imagé ne vient appuyer la transmission de connaissances, 

aucun livre nʼest à disposition des élèves pour 

que ceux-ci viennent par eux-même étudier un 

sujet. À lʼuniversité, il est donc nécessaire de 

réunir les étudiants en un même lieu et en un 

même temps pour venir écouter la parole du 

professeur. La prédominance de la parole est 

donc autant expliquée par la tradition de lʼo-

ralisation que par la rareté des supports péda-

gogiques.

Cette méthode de transmission orale, où le 

maître parle et les élèves écoutent, conçoit 

lʼintelligence dʼune façon particulière, dans 

laquelle il est convenu que lʼon apprend essen-

tiellement en étant exposé à lʼinformation. 

Jean-Charles Cailliez parle même de « concep-

tion bancaire de lʼéducation », où le savoir se 

transmet de la tête dʼune personne à celle 

dʼune autre comme on ferait dans la tran-

saction dʼune épargne à lʼautre 8. On assiste 

presque à une déshumanisation de lʼélève, qui 

devient une machine devant rassembler et stocker les données transmises, afin 

de les comprendre et de les enregistrer dans sa mémoire. Lʼintelligence nʼest 

en effet pas questionnée comme la capacité de créer des liens, des connexions 

entre les connaissances pour que le savoir soit construit de façon réticulaire.

7. Causerie avec Marcel Lebrun : Flippons nos cours, podcast Youtube.
8. Jean-Charles Cailliez, La Classe inversée - Lʼinnovation pédagogique par le changement de 
posture, édition Ellipses (2017).

9. Jacques Rancière, Le Maître ignorant - Cinq leçons sur lʼémancipation intellectuelle, 
éditions 10/18 (2004).
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↑ Détail dʼune miniature de Jean de Meun écrivant, 
tiré du Roman de la Rose, Bruges, xve siècle. 
Au xiiie et au xiv e siècle, le travail quotidien dʼun 
copiste recopiant un manuscrit étaient évalué 
à un folio et quelques lignes.



Les réflexions de Jacotot et des pédagogues de lʼÉducation nouvelle deviennent 

le point de rupture de toute une conception de lʼenseignement. Cet ébranle-

ment influence notamment le milieu cinématographique : le thème de lʼéduca-

tion devient source dʼinspiration pour de nombreux réalisateurs, et lʼon note 

aujourdʼhui un certain nombre de films célèbres qui mettent en scène des pro-

fesseurs aux méthodes dʼenseignement sortant des normes (Écrire pour exister, 

Entre les murs, La Vague...). Lʼun des plus connus, Le Cercle des Poètes Disparus, 

est décrit comme un révélateur des aspirations de la jeunesse dʼune époque (et 

dʼun certain milieu social), étouffée par les traditions et les codes sociaux. Pour 

notre part, il nous intéresse particulièrement car son personnage principal, M. 

Keating, illustre très bien lʼidéologie de Jacotot.

Les cours de ce professeur singulier ne sont plus fondés sur la transmission des 

connaissances : ses leçons agissent dans un premier temps comme des révéla-

teurs exhumant au grand jour les désirs enfouis de ses élèves (il cite Whitman : 

« ... que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime... » et 

ajoute : « Quelle sera votre rime ? »). Carpe diem, cueille le jour présent sans te 

soucier du lendemain. Le professeur souhaite leur apprendre à se défaire de leur 

soumission au carcan social dans lequel ils vivent. Lors dʼun face-à-face avec le 

directeur de Welton, Keating explique quʼil considère que le but de lʼéducation 

est non pas de gaver les jeunes dʼun monceau de connaissances à apprendre 

par cœur, mais de les inciter à penser par eux-mêmes. Il veut faire de ses élèves 

des hommes libres, émancipés, aptes à évoluer au-delà des frontières du forma-

tage idéologique et familial auquel ils sont assujettis.

 Expliquer quelque chose à quelquʼun, cʼest dʼabord lui démontrer quʼil ne peut pas le  

 comprendre par lui-même  10 

Jacques Rancière

 À présent dans cette classe, vous apprendrez à penser par vous-même, vous apprendrez à  

 savourer les mots et le langage !   11 

Le Cercle des Poètes Disparus - John Keating

cette différence entre individu, mais qui est également nécessaire au processus 

dʼenseignement. Jacotot oppose le rapport traditionnel de savoir à savoir décrit 

dans la partie précédente de ce mémoire (un maître plus intelligent transmet 

son travail à un élève moins intelligent) à un rapport de volontés : le maître 

contraint la volonté de lʼélève à sʼexercer sur des sujets précis, il le contraint à 

penser et chercher lui-même avant de lui donner une quelconque explication.

Ainsi, lʼexpérience de Jacotot permet de penser que le pro-

cessus dʼapprentissage nʼest pas un processus de rempla-

cement de lʼignorance de lʼélève par le savoir du maître, 

mais le développement de lʼélève lui-même. La relation 

entre le professeur et son étudiant sʼen trouve fondamen-

talement transformée : elle passe de la « transmission du 

savoir » à la « contrainte de la volonté ». Le maître devient 

guide individuel et stratège pédagogique, et lʼélève acteur 

de ses apprentissages. On est à lʼexact opposé de la 

conception grecque antique de lʼéducation, qui considère 

que lʼobéissance de lʼélève est lʼunique voie vers lʼémanci-

pation.

La Pédagogie universelle, et plus tard le mouvement de 

lʼÉducation nouvelle font lʼéloge des capacités de lʼélève à 

réfléchir, à pouvoir chercher de lui-même les réponses dont il a besoin . Selon 

Jacques Rancière, lʼinstruction est comme la liberté : elle ne se donne pas, elle 

se prend. Et dans cette tâche, le maître est seulement une autorité qui com-

mande à lʼignorant de faire le chemin. Face à ce postulat, Le Maître ignorant 

remet donc en cause le recours classique et serein de la pédagogie tradition-

nelle : lʼexplication. Jacotot est en cela un pédagogue singulier, car il sʼattaque 

de façon extrême au devoir le plus fondamental dʼun professeur, qui est avant 

tout celui dʼexpliquer à ses élèves les notions quʼil doit leur faire comprendre. 

Dans lʼanalyse de Jacotot, lʼexplication nʼest plus cet outil privilégié avec lequel 

les maîtres, de façon aride, essayent dʼamener leurs élèves jusquʼà la connais-

sance et la culture, mais elle se convertit en une arme subtile dʼimposition et 

de domination.
10. Jacques Rancière, « Une aventure intellectuelle », dans Le Maître ignorant — Cinq leçons 
sur lʼémancipation intellectuelle, éditions 10/18
11. Peter Weir, Le Cercle des Poètes Disparus (1989)
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↑ Portrait de Joseph Jacotot (1770-1840) 
par Nicolas Benjamin Delapierre 



par lʼexpérimentation : elle incite donc plus à la pratique quʼà un enseignement 

magistral théorique... Si bien que même dans lʼenseignement traditionnel, les 

cours scientifiques au collège et au lycée aujourdʼhui sont agrémentés de séances 

de TPE (Travaux Pratiques Encadrés), où la démarche de recherche scientifique 

est au cœur du travail 

des élèves. Ces cours 

font appel à une métho-

dologie de travail assez 

proche de celle dévelop-

pée en classe inversée. 

Dʼaprès une étude menée 

par Christiane Yérémian 14, 

les lycéens interrogés sur 

leur expérience en TPE 

perçoivent généralement 

lʼintérêt que représente ce 

type dʼexercice pour leur évolution future, puisque les compétences travaillées 

sont plus proches de celle de lʼétudiant dʼuniversité. Parmi les compétences quʼils 

pensent avoir développées, ils citent lʼautonomie, lʼorganisation de son travail 

dans la durée, lʼapprentissage du travail en équipe, de la démarche de recherche.

Cette même étude fait également part dʼune perception plus négative de ces 

séances de travail (lʼintérêt de lʼanalyse de ces TPE étant quʼils constituent des 

expériences se rapprochant de la classe inversée, tout en étant toujours inscrite 

dans le processus dʼenseignement traditionnel). En effet, certains élèves estiment 

que « le rapport intérêt / investissement reste faible » : les élèves ne perçoivent 

pas toujours la valeur de leur investissement dans ce travail dont le principe est 

trop éloigné de lʼexpérience de cours dont ils ont lʼhabitude. Ils ne relient pas 

forcément les savoirs concernés par les TPE aux connaissances acquises en cours 

traditionnel, et éprouvent des difficultés à traiter des informations sans se servir 

de modèles théoriques élaborés au sein des cadres disciplinaires classiques.

LE CAS DE LʼENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

Son expérience concrète dʼenseignement a fait comprendre à Jacotot que lʼex-

plication, cʼest-à-dire amener les élèves de lʼignorance jusquʼau savoir par des 

étapes balisées et contrôlées, nʼétait pas la voie éclairée et indispensable de lʼen-

seignement.

Dans cette citation, Célestin Freinet rejoint Joseph Jacotot dans sa démonstra-

tion autour de la capacité dʼapprentissage universelle, commune à tous les êtres 

humains. Ce pédagogue français rappelle que lʼapprentissage naturel pour lʼêtre 

humain ne se fait pas grâce à des explications et des leçons, mais bien par la 

recherche et lʼexpérimentation. Pour tout être vivant sur Terre, lʼexpérience 

concrète et immédiate « ici et maintenant » est naturellement la méthode dʼap-

prentissage la plus efficace : 

Dans ce cas, si lʼon revient au domaine scientifique dans lequel sʼinscrit ce projet 

de diplôme : ne serait-il pas pertinent de privilégier, dans lʼenseignement scien-

tifique en particulier, une pédagogie active mettant au premier plan la démarche 

dʼinvestigation et de recherche de la part de lʼélève ? Dʼaprès Michel Blay, la 

science est « la connaissance claire et certaine de quelque chose, [...] fondée sur 

des raisonnements expérimentaux, ou encore sur lʼanalyse des sociétés et des 

faits humains ». La science est bâtie sur des raisonnements démontrables, vérifiés 

 La voie normale de lʼacquisition nʼest nullement lʼexplication et la démonstration,  

 processus essentiel de lʼÉcole, mais le tâtonnement expérimental,  

 démarche naturelle et universelle.  12 

Célestin Freinet

 Lʼexpérience personnelle immédiate est le point de départ pour apprendre, 

 pour donner une signification personnelle à des concepts abstraits.  13 

David A. Kolb

12. Célestin Freinet, Les invariants pédagogiques - Code pratique de lʼécole moderne, 
éditions de lʼécole moderne française (1964)
13. David A. Kolb, Experiental learning : experience as the source of learning and 
development (1984)  

14. Christiane Yérémian, « Les TPE : perceptions dʼélèves », Lʼorientation scolaire et 
professionnelle, version en ligne (2002)
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↑ Bas-relief symbolisant les Sciences, côté droit de la façade dʼentrée de 
lʼancienne École Polytechnique (5 e arrondissement de Paris).



À travers ces résultats dʼétude, on observe un fait important : les élèves semblent 

finalement déstabilisés lorsquʼils se retrouvent à devoir surmonter les difficultés 

liées au fait quʼils ne disposent pas des explications habituelles données par leur 

professeur, pour mener à bien leur travail en TPE. Dans le cadre de ce travail, les 

difficultés apparaissent pourtant comme inévitables et formatrices, puisque cʼest 

en les surmontant que se construisent les différentes compétences à lʼissue de 

ces séances.

Cette déstabilisation prouve une forme dʼattachement à lʼenseignement tradi-

tionnel ancrée dans les habitudes des élèves. Aujourdʼhui, malgré les diverses 

théories autour de lʼéducation et les recherches en pédagogie, lʼÉcole conserve 

un modèle à dominance traditionnelle. En sciences, alors quʼon observe des 

progrès à lʼécole primaire qui privilégie un enseignement fondé sur lʼauto-ques-

tionnement et les manipulations de lʼélève, on constate que lʼenseignement de la 

physique, de la SVT ou même des mathématiques est presque en totalité centré 

sur le socle théorique. En effet, selon Michèle Artigue 15, bien que lʼon encourage 

dans les programmes scolaires la créativité et les expérimentations, ces pres-

criptions ne deviennent pas vraiment effectives dans les classes. La réticence 

à dépasser lʼenseignement conventionnel existe aussi bien chez les élèves que 

chez les professeurs. Il ne sʼagirait pas dʼun manque « dʼenvie », mais plutôt dʼun 

manque de confiance envers une forme dʼenseignement trop neuve et inexplo-

rée, qui empêche aussi bien élèves et enseignants de passer le pas.

15. Nicolas Martin, « Faut-il revoir lʼéducation scientifique en France ? », La Méthode 
scientifique, Podcast France Culture (18/04/2017) (avec Agnès Van Zanten, Gabrielle 
Zimmermann et Michèle Artigue)
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Réunion de docteurs à lʼUniversité 
de Paris au Moyen Âge. Illustration 
dʼÉtienne Colaud dans le manuscrit 
Chants royaux sur la Conception 
(Bibliothèque Nationale, Paris).

Cours magistral à la Sorbonne, à Paris 
aujourdʼhui. Photo de lʼamphithéâtre 
Richelieu — photo dʼOlivier Jacquet.



28 29

LA PÉDAGOGIE À L’ÉCOLE ET SES DIFFÉRENTES CONCEPTIONSIL FAUT QUE JE VOUS APPRENNE QUE JE N’AI RIEN À VOUS APPRENDRE



LA PÉDAGOGIE INVERSÉE, OU SE DÉMARQUER 
DE LʼENSEIGNEMENT TRADITIONNEL

Les remises en cause de la pédagogie, inspirées par une longue tradition de 

pédagogues innovateurs, sont multiples au cours de lʼHistoire. Cependant, le 

modèle idéologique et organisationnel effectif est profondément ancré dans le 

système et les habitudes, et soumis à des pressions de toutes sortes, notam-

ment le conservatisme naturel des institutions ou lʼaversion au changement de 

la majorité des êtres humains. En France particulièrement, ce modèle est resté 

quasiment inchangé depuis le milieu du xixe siècle 16. Aujourdʼhui, une multitude 

de pédagogues et dʼexperts en éducation assurent quʼil devient urgent de trans-

former ce modèle scolaire inadapté au marché du travail dʼaujourdʼhui :

Bien entendu, dire que lʼenseignement magistral est entièrement révolu est un 

peu extrême, on peut toujours avoir besoin de moments de synthèse orale dans 

lʼenseignement. Lʼinnovation pédagogique ne tient pas forcément dans le besoin 

de tout réinventer : il sʼagit plus de créer de nouvelles façons de travailler, et de 

voir comment les articuler avec de plus anciennes. Cependant, nous avons vu 

dans la première partie de cet exposé que le cours magistral était lʼhéritier dʼune 

époque située bien avant lʼinvention de lʼimprimerie et lʼexistence dʼautres res-

sources exposant le savoir que le professeur. Mais aujourdʼhui, nous ne sommes 

plus à une époque où ces sources sont rares ou inexistantes.

 [ Le système scolaire public dʼaujourdʼhui provient ] dʼune époque à laquelle il a été créé  

 pour répondre aux besoins en main-dʼœuvre et en personnel de la révolution industrielle.  17 

Lorraine Rossignol

 Le plus ignorant dʼentre nous jouit désormais dʼun accès assez facile  

 à plus de connaissances que le plus grand savant du monde dʼhier.   18 

Michel Serres

16. Ken Robinson, Conférence TED (2006)
17. Lorraine Rossignol, « Le système scolaire est dépassé, par ici la sortie ! », Penser 
autrement, Télérama n°3542
18. Michel Serres, Le temps des cerises, éditions Le Pommier (2009)
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Pourquoi renverser la classe ? Lʼidée est séduisante, mais faut-il 
encore que les élèves (et les professeurs) la partagent, voient les 
avantages que cette conception de lʼenseignement apporte par 
rapport au cours conventionnel et les bénéfices quʼils peuvent 
en retirer.

Or, le concept de classe inversée, quand il nʼest pas 
complètement inconnu, est perçu de façon réductrice : 
« Le cours à la maison, les devoirs à lʼécole ». Cette expression 
souvent utilisée fait figure de slogan trop réducteur pour 
définir la classe inversée dans sa totalité, et peut rendre élèves 
et parents dʼélèves sceptiques envers la méthode. Quʼest-ce 
que la pédagogie inversée ? En quoi se démarque-t-elle de 
lʼenseignement traditionnel ? Quels changements et bénéfices 
suscite cette philosophie de lʼenseignement ?



La méthode dʼenseignement en pédagogie inversée prend son point de départ, 

comme son nom lʼindique, dans lʼinversion de ces deux temps. Grâce à lʼexis-

tence aujourdʼhui des multiples supports dʼinformation numériques et imprimés, 

« lʼenseignement », cette partie passive du processus dʼéducation, pourrait se faire 

à distance, permettant ainsi de profiter du temps où élèves et professeurs sont 

réunis pour des temps de cours actifs et interactifs.

Quel avantage par rapport à lʼenseignement traditionnel ? Le système de classe 

inversée vise un gain dʼefficacité, en partant du principe quʼil est illogique de ne 

pas exploiter le seul temps de la journée où lʼenseignant peut être directement 

en présence de ses élèves 

pour vraiment interagir avec 

eux. Dans un cours classique, 

lʼactivité majeure de lʼélève est 

dʼécouter ce qui leur est pré-

senté et expliqué, de prendre 

des notes sur ce quʼil leur est 

dit ou dicté. Les séquences 

consacrées aux questions et 

aux exercices existent, mais 

sont souvent bien limitées 

dans le temps, voire reléguées 

en fin de cours, si bien que 

très peu en profitent vraiment. 

Les programmes scolaires de 

plus en plus chargés ne font 

que rétrécir la part de temps 

occupée par la séquence de questions-réponses ou dʼexercices, puisque les pro-

fesseurs doivent faire passer en priorité le programme quʼil doivent avoir terminé 

à tout prix à la fin de lʼannée. Si lʼon ajoute le fait quʼune classe comporte géné-

 Autrement dit : [dans un système de cours magistral,] lʼenseignement se fait en  

 présence, et lʼapprentissage se fait à distance (du professeur)   20

En effet, si lʼon considère la quantité phénoménale dʼinformations à disposition 

de tous grâce à Internet, pourquoi persister dans la pensée que seul lʼenseignant 

peut présenter le savoir à ses élèves? Selon Michel Serres, on pourrait finalement 

affirmer quʼaujourdʼhui, « il nʼy a rien vraiment à transmettre, étant donné que tout 

est déjà transmis ». Ce qui importe aujourdʼhui nʼest plus tellement la transmission 

du savoir à tout prix, mais plutôt de doter les étudiants des compétences pour 

savoir où, quand, comment trouver et utiliser ce savoir, au sein de problèmes et 

de projets. Bien entendu, pour les pédagogies alternatives développées de nos 

jours afin de répondre à cette nécessité, il ne sʼagit pas dʼéliminer grossièrement 

tout devoir dʼassimilation des connaissances pour les élèves, puisque lʼesprit cri-

tique et la libre pensée de lʼélève ne saurait être fondée sur « rien ». Seulement, il 

nʼy a plus de doute aujourdʼhui que les connaissances ne doivent pas simplement 

être accumulées et stockées pour que lʼintelligence de lʼélève se développe. Le 

travail du pédagogue est de discuter de ses connaissances, dʼinteragir avec ses 

élèves, de débattre et de soulever des problèmes à résoudre au moyen de leur 

savoir (qui aura été acquis au préalable). Cʼest en tout cas la conception de lʼédu-

cation que veut encourager la pédagogie inversée.

Le principe de départ de la classe inversée repose dans lʼéchange des temps 

« dʼenseignement » et « dʼapprentissage » à lʼécole. Dans un système classique, 

lʼenseignement (au sens de la transmission de connaissances) se fait en temps de 

cours grâce aux leçons du professeur, et lʼapprentissage et le réinvestissement 

des connaissances se fait seul, chez soi après ce cours.

 Imaginez quʼun professeur, le premier jour de sa classe, propose à ses élèves de travailler  

 vraiment différemment. Imaginez quʼil leur dise quʼil nʼa plus « envie » de leur faire cours  

 du haut de lʼestrade, face à eux, alignés les uns à côté des autres, crayons ou claviers en  

 main, prêts à prendre toutes sortes de notes et de schémas. Imaginez quʼil leur propose  

 une méthode plutôt originale, différente de celles déjà tentées pour remplacer  

 le cours magistral et quʼil résume par une petite phrase :  

 « Désormais, vous ferez tout… Je ne ferai plus rien ! »   19 

Jean-Charles Cailliez

19. Jean-Charles Cailliez, La Classe inversée - Lʼinnovation pédagogique par le changement 
de posture, édition Ellipses (2017) 20. Causerie avec Marcel Lebrun : Flippons nos cours, podcast Youtube
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↑ Un cours de sciences au collège en classe inversée. Le travail 
collaboratif des élèves regroupés en équipes et lʼexploitation 
des ressources numériques sont au premier plan : la classe inversée 
se construit autour du principe de la « pédagogie de projet ».



UN MODÈLE CENTRÉ SUR LʼÉLÈVE

Lʼorganisation de la classe renversée permet la transformation radicale de la 

fonction du professeur dans sa classe, mais cʼest avant tout pour les élèves 

quʼelle existe. La pédagogie inversée est un système qui prend plus que jamais 

en compte lʼélève, ses capacités et ses besoins. Personnaliser lʼenseignement, 

responsabiliser les apprenants, développer leur créativité, respecter la diversité 

des profils... Ce sont les objectifs de cette théorie de lʼéducation.

À lʼère du numérique, les élèves — actifs de demain — ont besoin de compé-

tences qui nʼont jamais été aussi fortement sollicitées par leur environnement. 

Les TICE (Technologies de lʼInformation et de la Communication pour lʼEnseigne-

ment) révolutionnent notre milieu de vie quotidien, 

si bien que la question de savoir sʼil faut utiliser le 

numérique ou pas à lʼécole nʼest plus pertinente : 

cʼest devenu une nécessité. La pédagogie inver-

sée intègre très fortement cette problématique à 

son modèle de fonctionnement. Non sans raison, 

puisque le concept même de la classe inversée a vu 

le jour — selon certains 21 — avec les expériences 

de Jonathan Bergmann et Aaron Sams 22, deux pro-

fesseurs de chimie à lʼécole Woodland Park (dans 

le Colorado). Ces expériences sont intimement liées 

à lʼunivers numérique : elles reposent sur la créa-

tion et la publication en ligne de « capsules vidéos » 

(nous y reviendrons dans la troisième partie de ce 

mémoire). Initialement, celles-ci avaient pour but 

dʼaider certains de leurs élèves, qui étaient dans lʼimpossibilité de venir en cours, 

à réviser chez eux. Le problème concernait plus lʼorganisation que la pédagogie.

ralement trop dʼélèves pour quʼun professeur puisse répondre à toutes les ques-

tions dans ce temps imparti, que le professeur peut être fatigué ou pressé dʼen 

finir avec une leçon quʼil récite pour la énième fois, ou que la configuration de 

la classe ne facilite pas les échanges ou la discussion... Nous lʼavons compris, le 

cours magistral cantonne le professeur au rôle dʼun simple « passeur » de savoir 

que nous avons décrit plus tôt.

À lʼère du numérique, au moment où tant de ressources documentaires sont dis-

ponibles, le professeur voit ainsi son rôle renouvelé, puisque le système de classe 

inversé lui permet de se consacrer pleinement au travail dʼappropriation des 

connaissances, et non plus seulement à leur diffusion. Le professeur prend véri-

tablement possession de son métier de pédagogue, et les élèves sortent dʼune 

certaine passivité et sont mis en situation active dʼapprentissage : le changement 

de posture est bilatéral.

21. La paternité de ce système est sujette à débat. Nous parlons ici de lʼapparition du 
terme « classe inversée », de la réelle confirmation de sa définition. Les prémices de cette 
méthode sont plus flous, on peut les constater autour des années 1990, notamment aux 
États-Unis et dans le milieu universitaire.
22. Jonathan Bergmann et Aaron Sams, La classe inversée, éditions Reynald Goulet (2014)
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↓ Le principe de la classe inversée, en résumé

↑ Jonathan Bergmann et Aaron Sams, précurseurs 
puis initiateurs du modèle de classe inversée. La 
popularité de leurs vidéos en ligne les a incités à 
partager leur expérience à l'occasion des multiples 
conférences menées à travers le monde.



veut beaucoup moins déconnecté du monde du travail auquel lʼécole est censée 

préparer que le modèle scolaire actuel. Être attentif en classe, écouter et prendre 

de notes, apprendre et ressortir les données que lʼon a enregistrée en examen... 

Ce nʼest pas pour rien que lʼon entend parfois lʼexpression « trop scolaire » pour 

désigner, par exemple, certains travaux dʼétudiants sortant à peine dʼécole. Ces 

activités, normales pour un élève, sont néanmoins complètement typiques dʼun 

travail en environnement scolaire, et les compétences nʼont que peu de rapport 

avec celles qui devront être exploitées par le futur travailleur (il a dʼailleurs été 

établi pendant longtemps que lʼécole 

forme à obtenir un diplôme, et non 

à apprendre un métier). Les stages 

en entreprises, par exemple, sont 

le moyen pour eux de sʼen rendre 

compte : dans leurs premières tâches 

en période de stage, leur activités 

peuvent tenir plus de la recherche 

autonome des connaissances néces-

saires à la bonne conduite de projets 

ou de résolutions de problèmes. « Et 

dans ce cas, aucun professeur ne 

sera là pour leur dispenser le cours 

adéquat...» 25 La classe inversée est 

le système qui veut répondre au 

mieux à cette problématique : tout 

en gardant un premier contenu de 

cours fourni aux élèves avant le temps de classe, elle privilégie le développement 

de lʼenfant non pas à travers son assimilation continu du plus de connaissances 

possible tout au long dʼune séquence, mais à travers son travail dʼinvestigation, 

dʼinterprétation et de mise en application de son savoir.

La pédagogie inversée est donc, par ses origines, étroitement liée au monde 

numérique connecté. Les technologies de lʼinformation et de la communication 

deviennent incontournables à prendre en compte dans la formation dʼune géné-

ration qui a grandi avec le numérique, et dont la façon de penser et de raisonner 

nʼest assurément plus la même quʼavant.

En classe inversée, il convient alors dʼexploiter les automatismes de lʼélève dʼau-

jourdʼhui, qui se sert dʼInternet et des nouvelles technologies pour communiquer, 

collaborer, chercher et créer comme jamais auparavant. Pour ce faire, la pédago-

gie inversée met au premier plan le travail coopératif et les projets collaboratifs : 

les activités de classe, les exercices de découverte ou dʼapplication se font le 

plus souvent en groupe, et autorisent généralement lʼaccès à toute ressource en 

ligne. Ces activités diffèrent radicalement des exercices « classiques » où un élève 

se retrouve seul face à sa feuille et son livre : en classe inversée, on utilise davan-

tage le terme de « projet » pour décrire ces sessions qui sont le cœur du travail en 

présentiel. Lʼactivité est beaucoup plus variée : lʼélève discute, échange avec son 

groupe, cherche les informations dont il a besoin et les interprète selon la pro-

blématique de lʼexercice, il sʼentretient avec le(s) enseignant(s)... Ce système se 

 Ayant ensuite constaté que ceux qui avaient travaillé le cours chez eux posaient  

 davantage de questions en classe, ces enseignants décidèrent dʼutiliser ces capsules  

 pour leur faire préparer le cours à la maison, ainsi que leurs éventuelles questions pour les  

 séances en groupe. Ainsi serait née la  classe inversée !   23 

Jean-Charles Cailliez

 À nouveaux procédés, nouveaux réflexes... et nouveaux enfants. [...] Notre culture  

 (celle des adultes) venant du livre, nous sommes des linéaires textuels. Les « cyberkids »,  

 en revanche, sont nés avec les télécommandes de PC, de TV, de jeux vidéo et sont des  

 globaux, des hypertextuels qui se promènent dans des arborescences.   24 

Franck Veillon, pour la revue Médiamorphoses

23. Jean-Charles Cailliez, La classe inversée - Lʼinnovation pédagogique par le changement 
de posture, édition Ellipses (2017)
24. Franck Veillon, « Des réseaux de jeux à la socialité virtuelle », revue Médiamorphoses

25. Jean-Charles Cailliez, La classe inversée - Lʼinnovation pédagogique par le changement 
 de posture, édition Ellipses

36 37

LA PÉDAGOGIE INVERSÉE : UNE ÉVOLUTION DE L'ENSEIGNEMENT ADAPTÉE À SON TEMPSIL FAUT QUE JE VOUS APPRENNE QUE JE N’AI RIEN À VOUS APPRENDRE

↑ Nord Hall Classroom, Case Western University (Cleveland OH). 
Le design des salles de classe se doit dʼévoluer pour permettre 
lʼintégration du numérique et le travail de groupe. Les traditionnels 
bureaux individuels sont remplacés par des tables qui invitent 
les élèves à se regrouper, les écrans sʼajoutent aux tableaux 
et les ordinateurs sont en libre accès.



DE LʼEFFICACITÉ DU MODÈLE DE LA CLASSE 
INVERSÉE POUR LʼÉMANCIPATION DES ÉLÈVES

Encourager la créativité
Savoir trouver des solutions et trouver de nouvelles idées, savoir interpréter des 

données et prendre des risques, sʼadapter au travail en groupe... Tant dʼattentes 

quʼont les entreprises aujourdʼhui et qui sont recherchées sur le marché du travail 

actuel. La pédagogie inversée veut sʼassurer de donner ces compétences aux 

élèves, car ceux-ci arriveront dans un monde où beaucoup de métiers seront 

à réinventer. On compare volontiers la révolution numérique avec la révolution 

industrielle ou encore lʼinvention de lʼimprimerie, qui ont révolutionné la palette 

de métiers existants à leur époque. À lʼinstant présent, nul ne sait vraiment quels 

types de métiers les élèves dʼaujourdʼhui exerceront dans les décennies à venir. 

Mais ce qui est sûr, à lʼinverse, cʼest que de nombreux emplois auxquels notre 

système scolaire prépare aujourdʼhui sont en train de disparaître. 27

Dans ce contexte, la classe inversée permet dʼabolir le système fragmenté des 

matières et le cloisonnement de la réflexion quʼil implique. La transdisciplinarité 

permet de porter un regard pluriel sur les concepts et dʼappréhender les notions 

de cours dans un contexte plus global. En effet, on constate souvent au lycée des 

élèves démotivés, qui ont du mal à percevoir lʼintérêt des disciplines dites « théo-

riques », et arrivent difficilement à retenir les différentes notions de cours trop 

abstraites dans leurs esprits. La pédagogie inversée remet en cause le choix et le 

découpage des disciplines scolaires issues de lʼAntiquité et des universités. Les 

passerelles interdisciplinaires permettent de donner du contexte et du sens au 

travail des élèves, afin quʼils perçoivent lʼutilité de ce quʼils apprennent. Elles les 

incitent également à sortir des sentiers battus et à exploiter leur capacité à faire 

des liens entre les différents domaines dʼapprentissage, par lʼexercice autonome 

de leur propre intelligence. La pédagogie inversée travaille ainsi sur les capacités 

 Tu me dis, jʼoublie. Tu mʼenseignes, je me souviens. Tu mʼimpliques, jʼapprends.   

Benjamin Franklin

Dans le cadre de cette méthode de travail, les élèves coopèrent au lieu dʼêtre 

en compétition. Le système méritocratique « vertical » typiquement français, qui 

prône la recherche de la meilleure « performance », de la « sélection des élites au 

détriment des autres profils » et de la « quête de filière dʼexcellence » 26, fait place 

à un modèle dʼenseignement plus horizontal et collaboratif. Les « bons » élèves 

trouvent de nouveaux intérêts aux temps de classes, de nouveaux plaisirs à aider 

par exemple des amis « moins bons », alors que les élèves les moins capables dans 

la matière concernée peuvent avoir une chance de dépasser leur blocage en 

mettant en jeu dʼautres compétences (de recherche de contenu pour un exposé, 

par exemple). Le travail collaboratif permet à certains élèves habituellement dis-

crets de communiquer oralement avec leurs camarades et de se faire entendre.

Le contexte de classe est beaucoup plus libre : affranchi des règles habituelles de 

performance solitaire dans des exercices communs à toute la classe, lʼélève peut 

cultiver son individualité. La prise en compte et la valorisation de la diversité des 

individus et de leurs talents est lʼun des enjeux majeurs de la pédagogie inversée. 

Lʼépoque dʼaujourdʼhui ne privilégie plus forcément la performance brute : bien 

quʼil reste plus sûr, bien entendu, de posséder un diplôme à niveau élevé quʼun 

simple bac, selon une étude de lʼAPEC près de 40 % des jeunes ayant obtenu 

un bac +5 sont sans emploi un an après lʼobtention de leur diplôme. Ceux de la 

promotion 2013 avaient connu un sort un peu meilleur (37 % sans emploi). Sans 

parler de ceux des années 2010 et 2011 (moins de 30 % sans emploi)... La ten-

dance est décroissante. Un diplôme de qualité nʼest plus forcément lʼassurance 

dʼun bel avenir, et parmi ceux qui cherchent un travail à la hauteur de leur diplôme, 

beaucoup se voient contraints à accepter un emploi inférieur à leur niveau de 

compétence (si toutefois les employeurs acceptent leur (sur)diplômes...). Puisque 

la fabrication massive de diplômés nʼenraye en rien le chômage, la pédagogie 

inversée veut promouvoir une école plus « organique » où lʼon prend en compte 

la diversité des talents individuels et des centres dʼintérêts, où lʼon encourage 

lʼaffirmation de soi, la prise de risque et la créativité.

26. Dʼaprès le rapport de lʼOCDE, Vers un système éducatif plus inclusif en France ? Point 
dʼétape sur les enjeux en matière dʼégalité du système dʼéducation et sur les réformes en cours, 
Série « Politiques meilleures » (2015)

27. De nombreux types dʼinnovations déclenchent le processus de « destruction 
créatrice » - Voir Joseph Schumpeter, Capitalisme, Socialisme et Démocratie (1942)
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peu plus de vécu. Cependant, les expériences menées un peu partout dans le 

monde montrent des résultats plus quʼencourageants : les élèves ont plus dʼau-

tonomie dans le travail, une meilleure implication et une plus grande motivation 

que la moyenne — la motivation étant dʼautant plus forte que le suivi est indivi-

dualisé. Cette aide personnalisée, permise par une plus grande disponibilité du 

professeur, ainsi que la promotion du travail en groupe peut permettre de lutter 

avec efficacité contre le décrochage scolaire, une des grandes problématiques 

dʼactualité en France. 

Finalement, lors des discussions sur les problèmes du système éducatif actuel, 

celui qui revient le plus souvent est le manque de motivation des élèves. La 

pédagogie inversée, dans lʼétat actuel, peut être considérée comme une solution 

imaginée pour redonner aux élèves le goût dʼapprendre.

 À 15 ans, près de 90 % des garçons et 87 % des filles déclarent ne pas aimer lʼécole.  30

dʼinvestigation créative des élèves... et en catalysant certainement leurs envies 

en matière dʼinnovations (présentes ou futures).

Responsabiliser lʼélève
Dans une classe inversée, on demande à lʼélève non pas seulement de consom-

mer le savoir en classe, mais de lʼacquérir aussi ailleurs et différemment, le but 

étant de libérer la pensée et la curiosité. Dans un cours magistral, la parole du 

professeur est seule source de savoir, elle nʼest pas remise en question par les 

élèves. Quand bien même le fond ne serait pas altéré, la méthode employée 

influence la perception du savoir assimilé par les apprenants. Les modules de 

classe inversée exigent une démarche active et curieuse, et la transdisciplinarité 

leur pose la question du sens de leurs apprentissages. Lʼenvironnement connecté 

donne aux élèves lʼaccès à des sources variées, parfois contradictoires, mais qui 

peuvent être le reflet de lʼexistence dʼavis multiples et divergents comme il en 

existe dans la réalité — contrairement à leurs manuels scolaires, dont la diver-

gence dʼopinions nʼest généralement pas lʼobjectif. À lʼimage de la volonté de 

Jacotot et de sa théorie de lʼéducation universelle, la pédagogie inversée place 

lʼémancipation de lʼindividu au cœur de ses objectifs.

Lʼélève motivé et autonome

En somme, la pédagogie inversée ne propose pas de simples modifications cos-

métiques, mais un véritable « changement dʼétat dʼesprit » 29. Ce système étant 

encore jeune, les pratiquants sʼaccordent  à dire quʼil est un peu tôt pour lʼinstant 

pour sʼassurer de lʼefficacité sur le long terme de la méthode, qui a besoin dʼun 

 La richesse des interactions qui ont lieu dans ce cours peuvent procurer à lʼobservateur  

 le sentiment de voir sur le terrain un comportement social de motivation intrinsèque  

 chez les étudiants : pas dʼétudiants inactifs, isolés, sur Facebook ou en train dʼenvoyer des  

 messages... Les équipes travaillent activement ensemble à résoudre les problèmes, le plus  

 souvent avec le sourire !  28 

Ariane Dumont

28. Ariane Dumont, Denis Berthiaume, La Pédagogie inversée : enseigner autrement dans le 
supérieur par la classe inversée, éditions De Boeck Superieur (2016)
29. Causerie avec Marcel Lebrun : Flippons nos cours, podcast Youtube

30. Extrait de Le Monde (03/09/2008) à partir de lʼenquête HBSC menée, en 2006, 
dans quarante pays sous lʼégide de lʼOrganisation mondiale de la santé (OMS) et publiée, 
le 02/09, par lʼInstitut national de Prévention et dʼÉducation pour la Santé (Inpes).
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LʼILLUSTRATEUR SCIENTIFIQUE : 
MAÎTRE EXPLICATEUR OU MAÎTRE IGNORANT ?

Le rôle de lʼillustrateur scientifique dans le processus dʼenseignement est un peu 

particulier : son métier consiste à développer des outils didactiques permettant 

de véhiculer des informations, de traduire grâce à ses images des messages et du 

savoir complexe. À première vue, cette tâche de médiateur dont lʼobjectif est de 

transmettre une science peut sʼapparenter à celle dʼun « maître » (dans son sens 

traditionnel).

Par ailleurs, nous avons vu un peu plus tôt la remise en question du « maître expli-

cateur », à travers la théorie de Jacotot et la conception de lʼenseignement voulue 

par la pédagogie inversée. Par lʼexercice de contrainte de volonté de Jacotot 31, 

enseigner ce que lʼon ignore ne serait finalement pas impossible. Selon ce même 

pédagogue, le maître doit avant tout agir en tant que volonté qui commande à un 

individu de chercher, dʼavancer sur un chemin. 

En reportant ce que nous avons compris de cette idée au métier dʼillustrateur 

scientifique, on remarque un problème : lʼillustrateur scientifique, en usant de la 

didactique visuelle, ne se mue-t-il pas en maître explicateur ? En effet, la définition 

même de la didactique est « dʼexpliquer la nature des choses » 32. Cʼest un mode 

dʼexpression destiné à exposer méthodiquement, objectivement et systémati-

quement les principes et les lois dʼune science, en décortiquant les structures et, 

dans le cadre de la didactique visuelle, en les restituant dʼores et déjà disséquées 

et analysées. Mais, par ailleurs, rappelons cette définition du maître traditionnel 

donnée par Jacotot : « lʼacte essentiel du maître [est] dʼexpliquer, de dégager les 

éléments simples des connaissances et dʼaccorder leur simplicité de principe avec 

la simplicité de fait qui caractérise les esprits jeunes et ignorants » 33. La faculté 

« dʼexpliquer » est considérée comme ce qui fait la qualité de lʼenseignant tradi-

tionnel, celui qui est si fortement critiqué par Jacotot et remis en cause en péda-

gogie inversée. Les similarités entre les deux définitions sont frappantes.

31. Voir partie I, sous-partie 2
32. Antoine Furetière, Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots François, 
tant vieux que modernes, et les termes de toutes les sciences et des arts, divisé en trois tomes, 
Volume 1, Arnout et Reinier Leers (1690)
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Si notre époque a permis une multitude de bouleversements 
pédagogiques, cʼest parce quʼelle est le théâtre dʼune 
révolution des supports dʼinformation et de communication. 
La révolution numérique est la source dʼun essor hors du 
commun de création, de libre-partage dʼoutils didactiques 
et de supports éducatifs de toutes sortes. Nous avons vu 
que ces nouveaux outils étaient le socle sur lequel peut se 
développer la pédagogie inversée : lʼexistence de ces outils est 
primordiale, car cʼest elle qui permet de libérer le professeur 
de la répétition de ses cours pour quʼil puisse se concentrer 
sur la pédagogie. Quel potentiel en matière dʼéducation 
propose lʼimage ? Quels particularités, quels avantages offre-
t-elle par rapport au texte ? Et quelle place pour lʼillustrateur 
scientifique, créateur dʼimage, dans le processus dʼéducation?



Et pourtant, il serait paradoxal de considérer lʼillustrateur scientifique comme 

similaire à lʼun de ces maîtres savants : en effet, ne pourrait-on pas penser – à 

première vue du moins – quʼil correspond plutôt à la figure du « maître igno-

rant » ? Dans un sens, lʼillustrateur scientifique est souvent amené à travailler sur 

des sujets dans lesquels il nʼest pas expert : il nʼest pas médecin, professeur de 

sciences ou scientifique. Il est donc amené à transmettre un savoir quʼil nʼa a priori 

pas étudié précédemment, un sujet propre à une discipline pour laquelle il nʼa pas 

obtenu de certification ou de diplôme. Il est didacticien dʼune science dont il 

nʼest pas spécialiste. Lʼillustrateur scientifique nʼest donc pas maître « savant » par 

nature... Et pourtant « explicateur» par excellence.

Lʼexplication, toujours si aliénante?
Lʼexplication ne saurait être complètement écartée du processus dʼenseigne-

ment, lʼillustrateur scientifique en a bien conscience. Cependant, si Jacotot se 

défiait à ce point des maîtres explicateurs, cʼétait avant tout parce que la trans-

mission des savoirs sʼaccompagnait inéluctablement dʼun sentiment de dépen-

dance à ces explications, un sentiment dʼimpuissance et dʼinfériorité face à la 

figure supérieure du maître.

En outre, nous avons vu tout à lʼheure que la pédagogie inversée propose un 

nouveau facteur dans le mécanisme dʼapprentissage : la multiplicité, la diversité 

et lʼaccessibilité des ressources. Lʼélève est libre de chercher et dʼapprendre à 

partir dʼune source quʼil peut maintenant choisir, cette possibilité abolit donc la 

dépendance de lʼélève au maître unique. La pluralité des « explications » acces-

sibles encourage lʼélève à rechercher celle(s) qui le satisfait le plus, et nous permet 

aujourdʼhui de remettre en cause les critiques de Jacotot envers le système de 

lʼenseignement magistral. Après tout, les pédagogues défenseurs de la classe 

inversée lʼont bien dit : il ne sʼagit pas de créer une pédagogie qui veut révolution-

ner lʼenseignement en se débarrassant de tous ses acquis. Le système de classe 

inversée est dʼautant plus efficace lorsquʼil se combine avec une part de cours 

magistral.

33. Jacques Rancière, Le maître ignorant - Cinq leçons sur lʼémancipation intellectuelle, 
éditions 10/18
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→ Intégrer lʼillustrateur 
scientifique dans le triangle 
pédagogique de Jean Houssaye 
permet de mieux visualiser 
son rôle de médiateur entre 
les différents acteurs du 
processus. La relation de 
collaboration entre lʼillustrateur 
et lʼenseignant se noue 
dans lʼéchange autour dʼun 
contenu scientifique et dʼidées 
de réalisations du support 
didactique désiré. La relation 
entre le savoir et lʼillustrateur 
est caractérisée par lʼacte de 
vulgarisation, dʼadaptation 
du contenu au public visé. 
Enfin, la relation entre lʼélève 
et lʼillustrateur à lʼissue de son 
travail dʼillustration se trouve 
dans les nouveaux supports 
didactique que ce dernier peut 
lui proposer.



LE POTENTIEL DIDACTIQUE DE LʼIMAGE

Beaucoup dʼadolescents et dʼenfants plus jeunes déclarent aujourdʼhui ne pas 

apprécier lʼécole. Mais ce nʼest pas un problème de motivation de la généra-

tion, comme certains se plaisent à le dire, les jeunes 

dʼaujourdʼhui ne sont pas démotivés « par nature ». 

Pour preuve, ils ont souvent une meilleure pratique des 

technologies que leurs parents, non pas parce quʼon 

les force à les connaître, mais parce quʼils y trouvent 

un plus grand intérêt. Et pourquoi un tel intérêt ? Car 

les technologies leur permettent dʼéchanger, de jouer, 

et de découvrir une infinité de choses. Avec tant de 

raisons de sʼimpliquer, ils apprennent sans même sʼen 

rendre compte.

Les outils de mise en réseau, le Web, le numérique, lʼin-

formatique ont la particularité de nous exposer comme 

jamais auparavant à lʼimage, aux visuels de toutes 

sortes. Diffusée au cinéma, à la télévision, sur les murs 

et les écrans des villes, sur lʼordinateur, sur les télé-

phones portables, lʼimage est visible quasiment partout. 

Sa fonction nʼest pas anecdotique : elle véhicule un 

message, une vision du monde, elle est artistique, 

didactique, instrumentalisée, décoratrice, informatrice, 

symbolique...

Lʼimage est efficace, sa dimension didactique est reconnue de tous les pédago-

gues et aujourdʼhui extrêmement utilisée dans le processus dʼéducation, quʼil soit 

traditionnel ou alternatif. Cʼest le processus de communication le plus direct que 

lʼon connaisse :

 Lʼappréhension des images est généralement considérée comme immédiate, totale.   34 

Laurence Bardin

En communication, lʼimage est la grande privilégiée : elle permet de transmettre 

en un temps record une énorme quantité dʼinformations… dont la plus grande 

partie sans que nous en soyons conscients. En effet, alors que le texte et le 

langage oral touchent plus à lʼintellect, lʼimage touche directement lʼémotion 35. 

Alors quʼavant de pouvoir délivrer leur message, les paroles et les écrits, elles, 

doivent passer par de nombreux filtres. À lʼécrit, par exemple, les lettres sont 

perçues par le cerveau comme une multitude de petites images, assemblées 

en mots et en phrases sur des critères définis uniquement par des conventions 

sociales — dont la lecture est donc non-instinctive.

Lʼimage, quant à elle, peut être directement perçue par tout le monde, sans dis-

tinction de langue, de statut social ou de capacités intellectuelles. « Lʼeffet de 

supériorité de lʼimage » est universel, et est connu des chercheurs depuis plus 

dʼun siècle. À titre dʼillustration : dans le livre Les 12 lois du cerveau, John Médina, 

biologiste moléculaire et enseignant-chercheur, décrit une expérience montrant 

lʼimpact très différent des images et des textes sur la mémoire. Des sujets pou-

vaient se rappeler «plus de 2500 images avec une exactitude dʼau moins 90% 

plusieurs jours après les avoir vues, même sʼils nʼavaient vu chaque image quʼune 

dizaine de secondes». En revanche, si les informations étaient énoncées orale-

ment, les sujets se souviennent de 10 % dʼentre elles à peine 3 jours après.

Les images impliquent moins de travail pour notre cerveau, qui peut traiter les 

données visuelles 60 000 fois plus vite que le texte, tout en étant capable dʼiden-

tifier des images en lʼespace de seulement 13 millisecondes. 37

Un mot nʼest pas lisible tant que le cerveau nʼidentifie pas séparément des 

caractéristiques simples dans les lettres. Nous ne voyons pas des mots, mais de petites 

œuvres dʼart complexes, comme au musée, avec des centaines de spécificités inscrites 

dans des centaines de lettres.   36 

John Médina

34. Laurence Bardin, Le texte et lʼimage, Collection Communication et langages,  (1975)

35. Julien Intartaglia, La pub qui cartonne ! Les dessous des techniques publicitaires qui font 
vendre, étidions De Boeck Supérieur (2013) 
36. John Medina, Les 12 lois du cerveau : Exploitez au mieux vos capacités intellectuelles, 
édition Quotidien Malin (2014)
37. Anne Trafton, « In the blink of an eye », MIT News (2014)
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↑ Projet de diplôme de Julie Sistenich 
dans le cadre du DSAA DIS, qui propose 
un nouveau système de médiation pour 
montrer à voir les articles scientifiques, en 
intégrant de lʼimage à ces textes dʼordinaire 
plutôt arides.



Instagram, Pinterest, Tumblr ou Snapchat ne sont que quelques exemples parmi 

tant dʼautres de plateformes de médias sociaux en pleine expansion reposant 

essentiellement sur lʼimage. Même Facebook et Twitter qui, à lʼorigine, ont été 

conçus pour véhiculer du texte, sont passés à des formats plus visuels. Lorsque 

lʼimage peut résumer une histoire, peu nombreux sont ceux qui prennent le 

temps de tout lire. Les internautes préfèrent fixer leur attention sur les images 

pour comprendre rapidement le message plutôt que dʼinterpréter et analyser un 

texte. Lʼutilisation des images est donc devenue une condition inévitable pour 

capter lʼattention des lecteurs. Concrètement, les articles avec du contenu visuel 

enregistrent 94 % dʼaffichages et de lectures de plus que ceux qui ne contiennent 

que des mots.

On croit à ce que lʼon voit : on pense que lʼimage, en particulier la photogra-

phie véhicule un caractère dʼobjectivité, de preuve du réel. Pourtant, elle nʼest 

jamais un reflet parfait du réel – ce qui fait son intérêt. Photographie, illustration, 

peinture : lʼimage est interprétation. Elle nʼest pas représentation exacte du réel 

parce quʼelle naît de choix dʼinterprétation de son créateur. Un photographe, par 

exemple, doit faire des choix de composition lorsquʼil cadre une scène photo-

graphiée, il choisit ce quʼil veut montrer à son public futur, et ce dernier nʼaura 

pas connaissance des éléments ignorés. Loin de refléter la totalité, dʼenglober 

lʼensemble du monde, lʼimage nʼest quʼun écran de cette totalité : une facette 

qui ne fait émerger quʼun point de vue. Lʼimage est une interprétation de son 

créateur, mais offre aussi des interprétations multiples pour le lecteur (à lʼex-

ception des images volontairement monosémiques, à lʼinstar des panneaux de 

signalisation routière qui ne peuvent se permettre « toute possibilité dʼerrance ou 

de distorsion dans le déchiffrement du sens » 39). Son potentiel dans un proces-

sus dʼéducation est bien intéressant : une représentation visuelle nʼétant pas une 

vérité martelée par des mots sur le papier (en faisant exception des images de 

propagande), elle laisse une liberté dʼinterprétation et dʼimagination, de débat et 

de recherche autour du message sous-jacent.

 Une image vaut mille mots.  38 

Confucius

38. Proverbe attribué à Confucius
39. Laurence Bardin, Le texte et lʼimage, Collection Communication et langages (1975)

LE CAS DU SUPPORT VIDÉO

La nécessité de lʼemploi du visuel ne fait plus aucun doute aujourdʼhui, et dans le 

secteur de lʼéducation, la didactique visuelle a fait ses preuves. La médiation par 

lʼimage animée est une solution pour créer des dispositifs adaptés aux jeunes des 

générations présentes. Depuis les années 2000, la vidéo est lʼoutil privilégié de la 

classe inversée, dont le concept est apparu grâce aux « capsules vidéos » de Aaron 

Sam et Jonathan Bergmann 40. Cʼest donc tout naturellement que mon projet de 

diplôme aura pour objet la création de vidéos didactiques, qui sʼinscriront dans le 

système de pédagogie inversée.

Un manque manifeste de ressources visuelles en pédagogie inversée
Concevoir et créer des animations vidéo est dʼun réel intérêt pour lʼillustrateur 

scientifique, sachant que la médiatisation dʼun 

contenu de cours requiert non seulement un 

temps de préparation important pour un ensei-

gnant, mais aussi des compétences que celui-ci 

nʼa pas nécessairement, particulièrement dans 

le cas de la création vidéo. La conception de 

ces outils dʼapprentissage est un enjeu central 

dans la création du dispositif de classe inversée, 

mais paradoxalement, le sujet reste inégalement 

exploré : en effet, bien quʼon observe une cer-

taine profusion de ressources vidéos expliquant 

la démarche de pédagogie inversée sur le web, 

il y a toutefois très peu de travail sur les res-

sources vidéos de cours. Ces dispositifs sont 

peu investis du côté des designers également, 

peut-être parce que la pédagogie inversée est encore un système trop jeune 

pour les avoir interpellés... Ou peut-être par ce que le design a aujourdʼhui très 

peu de place dans lʼenseignement.

40. Voir partie II, sous-partie 2
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↑ Le Livre le plus froid du monde - Un projet 
dʼillustration et de vidéo de Marjorie Garry. Le teaser 
vidéo montre le livre illustré subir des expériences de 
physique quantique à même le papier, faisant de cet 
objet un support complètement hybride.



Lʼefficacité du contenu vidéo
Transmettre un contenu de cours par vidéo interposée permet de mettre lʼaccent 

sur les concepts les plus importants, de les apprendre à son rythme et dans un 

environnement peu contraignant. Les systèmes de hiérarchie des informations, 

la façon dont elles sont exposées est familière pour lʼélève. Le support vidéo 

présente lʼénorme avantage dʼêtre disponible partout, chez soi, à lʼextérieur ou 

à lʼécole pourvu quʼon ait une connexion internet (où quʼon lʼait téléchargé au 

préalable), et également nʼimporte quand. Cette liberté dʼaccès, ajouté au fait 

quʼil est possible de répéter la vidéo de façon illimitée — ce qui nʼest pas le cas 

avec lʼexposé dʼun professeur en classe — en fait un outil dʼune grande utilité 

organisationnelle.

Le médium vidéo permet au designer de combiner à la fois image, son et texte, 

ce qui décuple les possibilités narratives, expressives et didactiques. Certains 

concepts deviennent plus faciles à présenter et à expliquer (par exemple, très 

simplement, toutes les notions ayant un rapport avec la vitesse et le mouvement 

en sciences physiques, qui peuvent demeurer bien abstraites dans la tête des 

élèves puisquʼil est un peu compliqué de représenter un mouvement avec une 

image fixe ou un texte). Le travail de design est essentiel, sachant par ailleurs que 

les qualités formelles, artistiques, stylistiques des vidéos permettent de contri-

buer à lʼéducation à lʼimage de lʼenfant. Il convient donc dʼapporter une valeur 

ajoutée au contenu vidéo-graphique fourni aux élèves dans la pratique de la 

classe inversée.
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↑ Créer lʼunivers - Mode dʼemploi en quatre étapes, 
un projet de vidéo de Coline Aubert, en collaboration avec 
Julien Bobroff. Ce travail didactique en physique quantique 
combine texte, dessin, narration et manipulations manuelles 
des différents éléments présents sur lʼimage, de façon à 
ce que le spectateur ait lʼimpression dʼaccompagner le 
narrateur dans la reconstitution des atomes et des liaisons 
ioniques. Ce work-in-progress filmé, à la fois ludique et 
didactique, illustre parfaitement les diverses possibilités 
offertes par le support vidéo.



Les multiples conceptions de lʼenseignement au fil du temps sont le reflet dʼun 

questionnement toujours renouvelé sur le rôle fondamental de lʼéducation. « À 

quoi sert lʼécole ? » À acquérir les connaissances qui ont fait le monde dʼau-

jourdʼhui ? À préparer notre intégration dans la société adulte ? À sʼépanouir dans 

un apprentissage encore préservé de lʼinfluence de la société ? Lʼenseignement 

magistral a toujours traditionnellement fait passer lʼacte de transmission des 

savoirs en priorité, et dans notre première partie, nous avons pu analyser la rela-

tion entre le maître et lʼélève qui en découlait, fondée sur lʼacceptation de la 

supériorité du premier et lʼobéissance et lʼassimilation passive de lʼautre. Cette 

relation est mise à rude épreuve alors que les siècles se succèdent, et la France 

au xixe siècle voit naître les stupéfiantes théories de Jacotot et de lʼenseignement 

universel, qui remet en question pour de bon toute une conception de lʼéduca-

tion. À chaque époque ses révolutions pédagogiques, synonymes de la recherche 

permanente de nouvelles façons dʼéduquer lʼindividu (lui-même sans cesse en 

pleine révolution), de développer ses facultés intellectuelles et physiques... Et 

dʼen faire un être émancipé. Héritier des théories de pédagogues à lʼexemple de 

Jacotot ou des théoriciens de lʼÉducation nouvelle, lʼémancipation est le credo 

sur lequel se fonde la plupart des pédagogies alternatives. Nouvelle arrivée dans 

le paysage des innovations pédagogiques, la pédagogie inversée se revendique 

davantage en tant que philosophie de lʼenseignement plus quʼen méthode dʼap-

prentissage. Ajouté à la liberté émancipatrice quʼelle promeut, son intérêt vient 

de son application à se mettre en accord avec son époque. À travers lʼexploita-

tion des nouvelles technologies numériques familières aux enfants, le système de 

classe inversée renoue avec un aspect de lʼécole moins déconnecté du réel, mais 

également plus motivant. Les élèves sont actifs et invités à prendre le contrôle 

de leur apprentissage, ils y gagnent ainsi liberté et responsabilité. Quant à lʼil-

lustrateur scientifique, il trouve dans cette pédagogie lʼopportunité dʼun secteur 

encore jeune et relativement inexploré. Les « capsules vidéos », outils pédago-

giques associés dès lʼorigine à la méthode inversée manquent encore cruelle-

ment. Il appartient maintenant aux designers et illustrateurs aujourdʼhui dʼinvestir 

ce support contemporain, afin dʼinciter les enseignants à tenter lʼexpérience... et 

à renverser leur classe !
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QUELQUES AUTEURS ET FIGURES IMPORTANTES 
DE LA MÉTHODE DʼENSEIGNEMENT INVERSÉ

Ci-dessous quelques précisions sur les auteurs fréquemment citées 
dans ce mémoire :

Joseph Jacotot (1770 - 1840) est un pédagogue français attaché à lʼémancipation 

intellectuelle. Il créé sa propre méthode pédagogique, dite « Méthode Jacotot », 

dont lʼidée est que la « naturalité » de lʼexplication comme structure élémentaire 

de la pédagogie introduit une dissymétrie et une relation de pouvoir dont il 

ne sera plus possible de sortir : jamais les inégalités initiales ne pourront être 

réduites. Il faut donc, selon Jacotot, inverser la perspective de façon radicale : 

le maître doit être ignorant pour que lʼélève explique lui-même, et, contre toute 

évidence empirique, lʼégalité (des intelligences) doit être postulée comme point 

de départ de lʼéducation (et de lʼordre social).

Marcel Lebrun est un pédagogue belge, professeur en sciences de lʼéducation et 

conseiller pédagogique au Louvain Learning Lab. Auteur de plusieurs ouvrages 

et articles sur les rapports entre technologies numériques et pédagogies, il se 

consacre à lʼaccompagnement des enseignants souhaitant développer des nou-

velles pratiques pédagogiques, dont la pédagogie inversée. Très actif sur les 

réseaux sociaux, il tient un Blog qui fait référence dans le domaine des innova-

tions pédagogiques induites par le numérique.

Jean-Charles Cailliez est un professeur de biologie cellulaire et moléculaire fran-

çais à lʼUniversité catholique de Lille. Aujourdʼhui considéré comme lʼun des chef 

de file dans le domaine de lʼinnovation pédagogique en France, il sʼapplique à 

aider les enseignants désirant sʼessayer à lʼinnovation pédagogique, et travaille au 

développement de nouvelles formes de pédagogie basées sur le travail collabora-

tif et la créativité. Depuis deux ans, il met en place avec ses étudiants une expé-

rimentation pédagogique quʼil appelle la « classe renversée », sa propre version de 

la classe inversée. Cette méthode en « do it yourself » fait passer les étudiants de 

lʼétat de consommateurs à celui de constructeurs du savoir : ce sont les étudiants 

qui bâtissent le cours, sans quʼaucun document ne leur soit fourni.

EXTRAIT DʼENTRETIEN AVEC JEAN-CHARLES 
CAILLIEZ (IDEA NEWS)

IDEA : Quʼest-ce que cette expérience pédagogique (de classe 
inversée) vous a apporté ?

« Elle me permet dʼavoir un autre contact avec les étudiants, beaucoup plus 

interactif, celui que lʼon peut avoir quand on fait des travaux pratiques ou des 

sorties et expérimentations sur le terrain. On peut ainsi découvrir leur poten-

tiel en matière de réflexion, de collaboration et dʼimplication dans une nouvelle 

démarche, chose impossible à déceler dans un enseignement académique. On 

découvre aussi la rigidité du comportement de consommateurs de certains qui 

viennent uniquement pour apprendre par cœur et espérer ainsi avoir de bonnes 

notes à lʼexamen en restituant au plus près possible ce quʼon leur a expliqué en 

cours. Finalement, cʼest une méthode qui permet à lʼenseignant de participer 

pleinement à un travail dʼéquipe avec ses étudiants, le transformant davantage 

en manager de projet quʼen expert scientifique. »
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