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Introduction
La pédagogie inversée a été introduite à l’Université Laval en raison du développement des
technologies et de leur usage plus courant dans les formations. Elle partage, avec la formation à
distance, l’idée de base voulant que le transfert de connaissances ne passe pas nécessairement
par la présence d’un enseignant en classe.
La théorie, habituellement donnée en classe par l’enseignant, se présente sous la forme de
contenus à acquérir à travers des documents à lire, à visionner ou à écouter en dehors des
heures de classe. L’inversion concerne notamment la façon de transmettre le contenu aux
étudiants. En classe, l’enseignant devient plus un accompagnateur qu’un mentor dans les
interactions. Les étudiants sont ceux qui amènent les contenus et les réflexions. Dans cet avis,
nous jetterons donc un regard sur ce qu’est la classe inversée : son application, ses avantages et
ses inconvénients.
Qu’est-ce que la classe inversée ?
L’idée de la classe inversée est d’équiper les étudiants pour qu’ils soient en mesure d’acquérir les
contenus de base « à la maison » et que le temps passé en classe soit consacré à la réalisation
d’activités en commun1. L’hypothèse sous-jacente de la classe inversée est la suivante : « tous les
élèves n’ont pas besoin de la présence directe de l’enseignant pour avoir accès au savoir2». La
classe inversée se fonde sur l’autoapprentissage via les technologies et le fait d’utiliser le temps en
classe pour la co-construction des savoirs, la réponse aux questions des étudiants et le soutien
pédagogique à ceux qui éprouvent de la difficulté.
La pédagogie inversée n’est pas un concept entièrement nouveau puisque, depuis longtemps, les
enseignants donnent des textes à lire à leurs étudiants en préparation d’un cours. En classe, le
professeur explique et interprète les chapitres préalablement lus, en donnant des exemples lors
d’une partie magistrale plus ou moins longue. Il peut, ensuite, donner des exercices et des travaux
d’équipe à faire avant de procéder à une rétroaction. Ce qui est nouveau dans la pédagogie
inversée est l’accent mis sur la partie « à la maison » et le fait que, lorsqu’elle est appliquée dans
son intégralité, le professeur ne répétera pas, en classe, la matière que l’étudiant devrait avoir vue
chez lui.
Les technologies de l’information et de la communication (TIC) sont le moteur de cette
transformation. Ils facilitent le partage de connaissances qui n’étaient, auparavant, que
transmissibles de manière magistrale par un professeur en classe. L’acquisition des contenus se
fait « à la maison », notamment par le biais de capsules vidéos, de PowerPoint commentés,
d’images, de sites web, d’extraits sonores et de quizz à remplir, qui peuvent être couplés à des
lectures plus traditionnelles, telles que des chapitres de livres ou des articles. Cette pédagogie
s’inscrit dans la ligne de pensée promue en éducation voulant que les étudiants soient appelés à
faire de l’autoapprentissage tout au long de leur vie, qu’ils doivent se responsabiliser et apprendre
à manier les technologies.
L’étudiant effectue donc le travail préparatif, chez lui, semaine après semaine, de telle sorte que
lors de son cours en classe, il est prêt à poser les questions qu’il a notées en cours de route, à
partager ses réflexions et à effectuer des tâches en équipe. Traditionnellement, celui-ci pouvait
compter sur le fait que la matière à lire serait vue plus tard en classe. Autrement, dit, il y avait
moins lieu d’être à jour dans les travaux. tandis qu’avec la classe inversée, si l’étudiant n’est pas
préparé, il pourrait ralentir les autres et être pénalisé sur le plan évaluatif.
1

Beaucher, Vincent (2013) « La pédagogie inversée : qu’est-ce? » La Tribune, 21 mai [En ligne] : http://www.lapresse.ca/latribune/opinions/201305/21/01-4652787-la-pedagogie-inversee-quest-ce.php
2 Bergmann, Jonathan, Sams, Aaron (2014) La classe inversée, Québec, Éditions Reynald Goulet inc.
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Recommandation 1.
Que les enseignants indiquent dans le plan de cours la façon par laquelle sera fait le
suivi pour que les travaux et les lectures soient effectués avant la classe.
L’autre nouveauté, avec l’inversion, concerne le rôle de l’enseignant. Les contenus mis de l’avant
en classe reposent davantage sur les réflexions des étudiants que sur les connaissances du
professeur ; celles-ci ayant été assimilées « à la maison ». Dans le cadre du cours, l’enseignant
mettra l’accent sur la co-construction des savoirs, en donnant la priorité aux questions et réflexions
des étudiants. Il doit ainsi avoir une solide formation pour accompagner les étudiants, car il agit un
peu comme un chef d’orchestre qui donne le ton sans connaître d’avance les partitions. Ces
partitions sont la manière dont les étudiants vont aborder les problèmes et réfléchir à des solutions.
Son application
Deux façons de faire
La pédagogie inversée s’applique de différentes manières, mais deux façons de faire se dégagent.
La première consiste à l’appliquer dans son intégralité, en se servant d’outils technologiques et en
mettant en place un cadre évaluatif qui incite les étudiants à effectuer leur préparation à la maison,
chaque semaine, afin d’arriver prêt à travailler en classe. L’autre façon consiste à l’appliquer de
manière moins assidue. La matière théorique continue d’être brièvement résumée en début de
cours avec, par exemple, la présentation de diapositives PowerPoint. Il n’en demeure pas moins
que la majeure partie du temps en classe reste consacrée aux activités en équipe.
Dans les deux façons, le but consiste à rendre l’étudiant plus actif dans ses apprentissages. Par
contre, dans le premier cas, les investissements en temps, ressources, énergie, soutien
pédagogique et matériel sont particulièrement importants, puisque l’inversion implique le montage
d’un cours qui s’apparente à la construction d’une formation donnée totalement à distance, avec
des temps de classe. Ces temps peuvent varier – par exemple, une heure vingt plutôt que trois
heures par semaine – selon le nombre d’étudiants. L’enseignant peut, en effet, attribuer des
horaires différenciés à deux ou trois sous-groupes pour être en mesure d’accompagner un nombre
restreint d’équipes dans la résolution de problèmes ou d’études de cas. Parfois, les classes sont
données dans une salle d’apprentissage actif dans laquelle, de par sa disposition et ses
équipements, favorise le travail d’équipe et l’usage des technologies.
Recommandation 2.
Que les salles d’apprentissage actif soient utilisées lors des cours donnés en
pédagogie inversée.
La seconde tendance implique aussi l’utilisation des technologies avec la mise en ligne de
documents sur le Portail ENA de l’Université Laval. Cependant, l’achat de livres et des lectures à
faire sur papier demeurent la norme – comparativement au premier cas où tous les documents à
consulter sont accessibles sur le Portail. Suivant cette façon de faire, la participation de l’étudiant,
chaque semaine, en classe, ou le fait qu’il soit à jour dans ses lectures sont moins susceptible
d’être notés. Il en résulte moins de pression, sur le plan individuel, mais aussi une moins grande
propension de tous les étudiants à effectuer le travail préparatif à temps. En ce cas, les étudiants
ne sont parfois pas au courant d’être en train de suivre un cours en mode inversé, alors que le
vocable « classe inversée » est peu connu et que l’utilisation de cette approche n’est pas toujours
clairement établie.
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Recommandation 3.
Que l’utilisation de la pédagogie inversée soit indiquée dans le détail des cours rendu
disponible à la période d’inscription et dans les plans de cours.
Le matériel
La pédagogie inversée utilisée à l’aide des technologies permet de cibler et de diffuser des
documents récents, d’offrir du matériel synthétisé et gratuit afin de rendre compte d’une situation,
préparer un travail, etc. L’aspect plus négatif de cette réalité est que des textes moins récents, plus
complexes, qui ne sont pas numérisés, qui peuvent être longs à lire sur des écrans, ou encore pour
lesquels des droits d’auteurs doivent être versés, sont moins susceptibles d’être relayés ou de faire
partie du corpus des cours.
Les livres donnent accès à des contenus qui peuvent déborder le cadre d’un cours, mais ils offrent
aussi une vue d’ensemble d’une situation. Ils traitent d’aspects qui ne seront pas nécessairement
couverts par l’enseignant, mais que l’étudiant peut survoler pour de futurs apprentissages.
Soulignons aussi que même si en pédagogie inversée, le matériel est souvent offert gratuitement,
plusieurs étudiants en font l’impression, car ils préfèrent lire sur le papier plutôt que sur les écrans.
Cela leur permet d’avoir du matériel palpable et annoté pour les travaux en classe et pendant les
évaluations à « livres ouverts », ce qui autorise la consultation du matériel du cours.
La prise en compte de documents complexes ou difficiles d’accès continue d’être primordiale dans
la compréhension d’enjeux. Ceux-ci peuvent potentiellement être mis de côté, en pédagogie
inversée, au profit de textes et de résumés livrés dans des formats plus dynamiques et offerts
gratuitement. Un risque subsiste quant à l’utilisation du matériel choisi non tant pour sa pertinence
académique ou la qualité de son contenu, que sa facilité de consultation, l’attrait de sa présentation
(images, idées résumées, etc.).
Recommandation 4.
Que les enseignants disposent des ressources nécessaires et du soutien approprié
pour convertir du matériel en version numérique.

Les avantages et les inconvénients
Les avantages
Pour l’enseignant
La classe inversée permet le repérage d’outils technologiques qui améliorent l’organisation d’un
cours. Cette pédagogie ouvre des fenêtres à l’enseignant qui, avec le soutien d’un conseiller
pédagogique, peut acquérir des compétences dans l’utilisation de logiciels, d’applications et de
plateformes. Il a la possibilité de : sélectionner des contenus académiques à mettre en ligne,
numériser et publier du matériel, réaliser des vidéos ou des PowerPoint, créer des infobulles,
enregistrer des commentaires.
L’enseignant peut créer des banques de documents (articles, images, chapitres de livres
numérisés, etc.) que les étudiants doivent lire ou visionner dans la formation ou peuvent
aléatoirement consulter pour aller plus loin dans l’approfondissement d’un sujet. Cette façon de
faire l’exempte de produire de nombreuses et coûteuses photocopies, alors que beaucoup de
5
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matériel est rendu disponible via Internet (il arrive, par ailleurs, que les coûts soient assumés par
les étudiants qui, eux, impriment du matériel).
L’Université Laval débloque des budgets pour permettre au professeur d’effectuer le passage d’un
cours traditionnel en mode inversé. Le soutien de conseillers pédagogiques est aussi offert. Une
fois les compétences acquises en technologie, et que le cours est prêt à être donné de manière
inversée, la partie magistrale est déjà en grande partie complétée. L’enseignant peut d’ailleurs
réutiliser son matériel de session en session et faire des modifications au fil des événements qui
surviennent dans les actualités. Des ajustements seront toujours nécessaires, mais à la base, la
partie magistrale existe.
L’enseignant a la possibilité de donner accès aux documents suivant le rythme d’apprentissage
qu’il souhaite instaurer. Il peut rendre disponible des blocs de matières, semaine après semaine,
pour que les étudiants avancent en même temps, en cohorte, ou ouvrir l’accès à plusieurs cours à
la fois, pour que les étudiants puissent prendre de l’avance dans l’acquisition des connaissances
« à la maison ».
La pédagogie inversée permet d’effectuer des exercices en classe et, de cette manière, de repérer
ceux qui ont besoin d’un coup de main. L’utilisation de cette pédagogie favorise le dynamisme dans
la classe puisque les étudiants amènent leurs réflexions dans les apprentissages collectifs3. Une
relation particulière peut également se développer entre l’enseignant et les étudiants étant donné
que le rôle d’accompagnateur de l’enseignant facilite les échanges qui sont plus nombreux et
même nécessaires contrairement à un cours se donnant principalement de façon magistrale.
Tous les contenus ne se prêtent toutefois pas à l’utilisation de cette approche qui implique un lien
direct entre des théories et des travaux pratiques : études de cas ou autres exercices à faire en
équipe.
Recommandation 5.
Que les programmes et les enseignants identifient des formations qui pourraient se
prêter davantage à l’offre d’une pédagogie inversée.
Pour les étudiants
Les étudiants peuvent planifier les moments où ils acquièrent la partie magistrale « à la maison »
dans le cadre d’une semaine, ou sur plus d’une semaine lorsque plusieurs blocs de matières sont
ouverts d’avance.
L’accès aux contenus se fait au moyen d’outils technologiques qui font partie de leur quotidien.
Les étudiants apprécient souvent évoluer dans un environnement branché et connaître de
nouvelles possibilités d’apprentissage. La plupart sont familiers avec les technologies et aiment
découvrir de nouveaux outils et des liens qu’ils peuvent consulter pour en apprendre davantage4.
Si un étudiant souhaite visionner plusieurs fois une capsule vidéo ou écouter un enregistrement
pour mieux comprendre un concept, il lui est possible de le faire et de poser des questions une
fois en classe.
Le temps en classe sert à répondre aux interrogations et à la réalisation d’activités liées aux
théories vues « à la maison ». Il peut s’avérer plus motivant, pour l’étudiant, de se déplacer à
3

Beaucher, Vincent (2013) « La pédagogie inverse : qu’est-ce? » La Tribune, 21 mai. Récupéré du site de la Presse :
http://www.lapresse.ca/la-tribune/opinions/201305/21/01-4652787-la-pedagogie-inversee-quest-ce.php
4 Idem.
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l’Université pour vivre une expérience collaborative, plutôt que de voir, en classe, de la matière
déjà lue. Le fait de discuter en petits groupes, puis en grand groupe, favorise la socialisation entre
les étudiants et un esprit de classe peut se développer alors que tous travaillent à résoudre des
problèmes en commun.
Les inconvénients
Pour l’enseignant
L’enseignant doit introduire des éléments d’évaluation hebdomadaires – points pour la
participation, comptes rendus à remettre, quizz à remplir, fiches d’évaluation où les pairs notent
leurs coéquipiers – pour s’assurer que les étudiants arrivent préparés en classe, ce qui crée une
certaine pression sur les étudiants qui devront en être avisés en début de session. Si trop
d’étudiants n’ont pas assimilés les contenus, avant la classe, l’enseignant peut avoir à réorganiser
l’activité collaborative prévue. Cela limite le succès potentiel d’une formation qui ne fonctionnerait
que partiellement de manière inversée, alors que les étudiants pourraient ne pas se sentir
embarqués dans un processus soutenu.
Le rôle de l’enseignant change en pédagogie inversée. Il devient accompagnateur dans les
apprentissages et doit se sentir à l’aise dans cette position. Comme les réflexions des étudiants
constituent le cœur des échanges, l’enseignant doit être sur le qui-vive, prêt à rebondir sur ce que
les étudiants apportent. Cette pédagogie pourrait ne pas convenir à un professeur, dans ses
premières années, alors qu’il doit se familiariser avec la matière avant d’en arriver à anticiper
plusieurs questions que peuvent poser les étudiants, connaître les erreurs qu’ils commettent
souvent, etc. L’enseignant doit tester des façons de livrer les contenus, de fonctionner avec les
équipes, etc.
C’est souvent seulement après avoir acquis beaucoup d’expérience en enseignement et effectué
des essais, à moyen et long terme, que l’enseignant parvient à développer un cours en mode
inversé qui le satisfasse. «Cela prend un temps fou! » disent des professeurs interrogés pour cet
avis. Il faut considérer que cette approche en est une parmi d’autres qui permet l’apprentissage
dans l’action et que celle-ci exige particulièrement de ressources et d’énergie. Le temps que
l’enseignant passe à se former dans les technologies, à assister à des colloques sur le sujet et à
procéder à des ajustements, est aussi du temps qui ne peut être investi à autre chose, à faire de la
recherche par exemple.
En pédagogie inversée, le temps en classe étant principalement destiné à faire des travaux
d’équipe, l’enseignement magistral est relégué aux formats technologiques. Le savoir de
l’enseignant est « encapsulé » dans du matériel à visionner et dans ce contexte, il devient moins
évident, pour lui, de transmettre des contenus basés sur des expériences vécues, des gens
rencontrés, des questionnements plus personnels qu’il a autour de sujets dont il souhaite discuter
avec les étudiants. Le professeur qui valorise les interactions spontanées maître-élèves dans la
transmission et la construction des savoirs peut s’en trouver affecté, dans la mesure où la théorie
passe par les TIC en pédagogie inversée.
Pour les étudiants
Les commentaires sur les formations données en mode inversé sont souvent positifs comme en
témoignent les évaluations des étudiants et les distinctions en enseignement récemment attribués,
par l’Université Laval, à des enseignants qui utilisent assidument la pédagogie inversée dans
certains de leurs cours.
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« Plus dynamiques » est un qualificatif qui revient souvent. Les étudiants apprécient le dynamisme
du professeur en classe, la diversité des outils, le dynamisme des activités d’apprentissage en
équipes. Si les commentaires sont en général positifs, ils ne concernent cependant qu’un cours à la
fois.
La classe inversée, aux dires des professeurs et aussi des étudiants, requiert le temps de travail
hebdomadaire prévu par cours (6 heures « à la maison » pour 3 h en classe) ; un travail effectué
surtout sur les écrans : quizz à remplir, forums à intégrer, pages à consulter, vidéos à visionner.
Les étudiants sont amenés à réviser la matière peu de temps avant la classe pour avoir le contenu
frais en mémoire lors de l’activité collaborative qui a lieu chaque semaine. Il en découle une
accumulation d’heures passées à naviguer sur Internet sans possibilité de repousser des lectures
d’une semaine à l’autre.
Le fait de suivre un cours ou deux en mode inversé ne pose pas problème dans une session, dans
la mesure où le travail correspond à la norme du 6-3, mais il y a lieu de rester attentif au fait que
cela puisse devenir stressant et contraignant si l’étudiant en venait à suivre plusieurs cours suivant
ce mode. La flexibilité que permet la pédagogie inversée existe à l’intérieur d’une semaine –
l’étudiant peut accéder à tout moment à la partie magistrale qu’il assimile « à la maison ».
Autrement, elle est moins flexible et plus contraignante que la pédagogie traditionnelle, car les
étudiants doivent être à jour, chaque semaine, et sont souvent notés sur leur présence,
participation ou travail hebdomadaire.

Recommandation 6.
Que le cheminement recommandé par les programmes tienne compte du nombre de cours
donné en mode inversé dans une même session afin d’éviter une charge de travail trop
importante lors de la préparation aux cours.
Des matières se prêtent moins à la transmission en mode inversé, dont celles qui présentent des
théories complexes. Selon des étudiants interrogés, les cours en fiscalité, par exemple, ne
s’accordent pas bien avec cette pédagogie. Pour les étudiants, le fait de bloquer continuellement
sur des formules sans pouvoir adresser directement ses questions à l’enseignant - dans un
échange qui pourrait, par ailleurs, profiter à toute la classe - fait en sorte qu’il avance moins dans
ses apprentissages. Il lui faut attendre en classe pour les explications. Même si l’enseignant répond
à ses courriels, le dialogue est difficile à établir par écrit, parce que les contenus très théoriques
amènent des questions qui le sont tout autant. Il est difficile de formuler les choses simplement et
de recevoir des réponses couvrant l’ensemble du questionnement.
D’autres cours se prêtent aussi moins bien à ce type de pédagogie, dont ceux qui demandent
d’avoir acquis une base de connaissances. Par exemple, en ce qui concerne les connaissances
sur des périodes historiques, des mouvements politiques et sociaux, etc. - doit être atteint avant
que les étudiants ne commencent à faire des liens et à émettre des réflexions à partir desquelles le
travail collaboratif devient intéressant. Une partie magistrale du professeur « encapsulée », qui se
conjuguerait à des travaux d’équipe à faire pendant les trois heures de classe, chaque semaine,
pourrait s’avérer non constructif.
Il en va autrement pour des cours de statistiques ou de principes mathématiques qui nécessitent
parfois moins d’explications et peuvent conduire à la résolution de problèmes se complexifiant
d’une semaine à l’autre. La pédagogie inversée se justifie alors. C’est aussi le cas lorsque les
cours reposent sur des contenus, tels que : des textes de loi ou des théories éprouvées auxquels
se rattachent des études de cas à réaliser en équipe, en droit, en psychologie ou en sciences
infirmières, par exemple. Le mode inversé aurait alors du sens puisque les étudiants gagnent à
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apprendre dans l’action, à discuter entre eux pour trouver des solutions à des problèmes avec
l’accompagnement du professeur.
En définitive, il n’est pas certain que les étudiants apprendront davantage en échangeant entre
eux, en co-construction, qu’en étant attentifs aux contenus livrés par un professeur en classe. Cela
dépend de la matière. Aussi, l’accent mis sur les travaux d’équipe, en classe inversée, peut
comporter ses lots de temps morts, surtout lorsque ces travaux se déroulent sur trois heures
(lorsqu’une équipe termine avant les autres, elle doit attendre le retour en grand groupe) ce qui ne
plait pas à tous. Des étudiants peuvent préférer assister à des cours magistraux, en classe, où
l’enseignant enrichit la théorie en insérant des exemples, et où il peut tout même proposer des
exercices à faire et de la rétroaction. La diversité, dans les façons de donner la formation, apparaît
souhaitable.
Les étudiants utilisent les technologiques pour accéder aux médias sociaux, échanger des
messages, faire des devoirs et jouer à des jeux. Les heures passées à acquérir des connaissances
s’ajoutent à ces usages, ce qui peut être stimulant – les étudiants découvrent des outils interactifs,
de nouvelles ressources, etc. – mais aussi contreproductif pour la mémoire 5 . Des étudiants
s’inquiètent des effets négatifs associés à l’usage des technologies sur leur capacité à mémoriser
et à comprendre de façon approfondie6. S’ajoute à cela le fait que ce ne sont pas tous les étudiants
qui sont à l’aise d’apprendre avec des écrans. Il y a aussi lieu de mentionner l’effet de distraction,
bien connu, qui est provoqué par la possibilité de naviguer à tout instant sur Internet dès que l’outil
est ouvert.
Recommandation 7.
Que l’enseignant tienne compte du fait que l’usage des technologies peut accentuer
les effets non désirables sur la mémorisation, la concentration et une certaine paresse
intellectuelle.
Le recours à des nouveautés technologiques peut poser problème aux étudiants. Tous ne sont pas
au même niveau quant à leur utilisation. Ils pourraient avoir à composer avec de potentiels
problèmes d’accessibilité et d’utilisation7, ainsi qu’avec des difficultés techniques pouvant survenir
« à la maison ».
Recommandation 8.
Que les enseignants prévoient l’organisation d’ateliers spécialisés lorsque les
étudiants ne sont pas au même niveau dans l’usage d’un logiciel ou d’une application
particulière.
Recommandation 9.
Qu’une accessibilité aux laboratoires informatiques et une description des procédures
à suivre, en cas de difficultés techniques, accompagnent toute formation en mode
inversé.

5Propos

tirés de : Avis. L’éthique et les TIC à l’école : un regard posé par des jeunes (2015) et basés sur : Karsenti et Fievez (2013)
L’iPad à l’école : usages, avantages et défis : résultats d’une enquête auprès de 6057 élèves et 302 enseignants du Québec (Canada).
Montréal, Qc, Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante (CRIPFE), Chaire de recherche du
Canada sur les technologies en éducation, p. 9.
6
Commission de l’éthique en science et en technologie (2015) Avis. L’éthique et les TIC à l’école : un regard posé par des jeunes,
Gouvernement du Québec, p. 23.
7 Idem, p. 18.
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Avis sur la pédagogie inversée à l’Université Laval– Adopté lors de la séance du 24 février 2017
Conclusion
La pédagogie inversée peut favoriser la responsabilisation de l’étudiant dans ses apprentissages et
l’intégration d’outils technologiques. Des outils qui peuvent conduire à une plus-value dans les
manières d’enseigner et d’apprendre, dans la mesure où le professeur est prêt à y consacrer temps
et énergie, et que la matière s’y prête.
L’intégration des TIC est rarement fondée sur une démonstration d’efficacité pour une formation
donnée. Il y aurait ainsi lieu de s’assurer que les choix en matière de technologies se basent sur
des effets positifs démontrés sur le plan pédagogique et non sur l’effet « nouveauté ». Selon des
chercheurs universitaires en éducation, les bénéfices attribués à la classe inversée seraient plutôt
dus à l’utilisation d’une pédagogie active8 et il n’y aurait pas lieu d’inverser la classe pour obtenir de
bons résultats9.
Ce qu’il est possible d’affirmer, avec la classe inversée, est que sa réussite réside dans la capacité
de l’enseignant à utiliser les bonnes technologies au bon moment, sur la base de raisons valables.
Ces raisons étant principalement de transmettre des enseignements de qualité aux étudiants, ainsi
que le désir de les garder motivés, non pas de diffuser le plus de contenus possibles à un plus
grand nombre « d’étudiants-payeurs ».

8

Agence nationale des Usages des TICE (n.d.) « La classe inversée : que peut-elle apporter aux élèves? ». Récupéré du site du
Réseau Canopé : https://www.reseau-canope.fr/agence-des-usages/la-classe-inversee-que-peut-elle-apporter-aux-eleves.html
9 Bissonnette, Steve, Gauthier, Clermont (2012) « Faire la classe à l'endroit ou à l'envers ? », Revue scientifique Formation et
profession, cités dans Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_invers%C3%A9
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