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 Intitulé de l’action : Classe inversée en Mathématiques 

 
Identification Etablissement 

Etablissement 
Collège HUTINEL 

77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS 

Téléphone / mel /site 01.64.07.83.83 / ce.0772189l@ac-creteil.fr / http://college-hutinel.fr/ 

Chef d’établissement  Stéphanie BALLOUARD-DENHIERE  

 
Description du projet expérimental 

Contexte de 
l’établissement/ 
Diagnostic  initial 

• Des résultats très faibles à l'épreuve de Mathématiques du Brevet.  
• De nombreuses familles rencontrent des difficultés pour accompagner leurs 

enfants dans leur travail personnel. 
• Impossibilité pour le  professeur de s'appuyer sur le travail fourni à la 

maison : leçons non maîtrisées (vocabulaire, propriétés, techniques 
opératoires et algébriques) ; exercices incorrectement cherchés pour très 
une grande partie des élèves. 

• L'outil informatique, moyen attractif pour mener les élèves vers un cadre de 
travail 

• Un rapport de l'inspection générale sur "Le travail des élèves en dehors de 
la classe : Etats des lieux et conditions d'efficacité.", paru en octobre 2008 
mentionne page 39 l'importance des TIC : "Les TIC, de plus en plus 
présentes dans la vie quotidienne des élèves et des parents, devraient à 
l'avenir être utilisées plus systématiquement pour la réussite des élèves 
dans le cadre du travail hors la classe." 

Objectifs  

• Générer du travail hors la classe pour les élèves en Mathématiques. 
• Aider le professeur à différencier son travail en classe  pour cibler plus 

rapidement les élèves à besoins spécifiques. 
• Exploiter au maximum le temps scolaire pour les applications. 

Descriptif de l’action 

Générer du travail hors la classe en Mathématiques, à l'aide de la "classe 
inversée" : il s'agit de déplacer les temps d'apprentissages en s'appuyant sur 
l'utilisation des outils informatiques. 

• Premier temps : travail à faire à la maison fourni par le professeur par 
l'intermédiaire du cahier de textes en ligne (une vidéo et un questionnaire en 
ligne). 

• Second temps, à la maison : chaque élève consulte une capsule vidéo dans 
laquelle la leçon est expliquée (du vocabulaire à maîtriser, des techniques à 
connaître).  

• Troisième temps, l'élève prend en note ce qu'il a vu et entendu dans la 
vidéo puis complète un quizz en ligne réalisé par le professeur.  Cela 
permet de vérifier que l'élève travaille à la maison et qu'il a compris les 
notions mises en jeu. L'aspect ludique du questionnaire facilite l'adhésion de 
l'élève à la mise au travail. Le professeur peut accéder aux résultats du 



questionnaire ce qui lui permet de suivre l'investissement des élèves, de 
différencier son travail en classe et d'être ainsi aux côtés des élèves le 
nécessitant. 

Modalités de mise en 
œuvre 

Les élèves doivent disposer d'un ordinateur à la maison et d'une connexion 
Internet. 
Pour les élèves ne possédant de connexion Internet, l'utilisation d'une clé USB 
pourrait être utilisée. 
Des vidéos sont déjà présentes sur Internet. 

Caractère expérimental 
Classe inversée : une partie des leçons de Mathématiques n'est plus traitée en 
classe mais à la maison. 

Mesure dérogatoire  

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

• Des connaissances plus solides au niveau du vocabulaire, des propriétés et 
des techniques opératoires et algébriques (évaluations sur l'année 

• Nombre d'élèves ayant visionné les vidéos. 
• Nombre de fois où les vidéos ont été visionnées. 
• Nombre d'élèves ayant répondu aux questionnaires. 
• Qualité des réponses apportées aux questionnaires. 
• Réinvestissement, en classe, à l'oral comme à l'écrit des savoirs mis en jeu 

dans les vidéos. 

Classe(s) concernée(s) Tous les élèves de Mme HELIES (en Mathématiques). 

Disciplines  / équipes 
concernées Une enseignante de mathématiques 

Partenaires et 
intervenants éventuels 

L'expérience de professeurs de Mathématiques (Loïc ASIUS et Nicolas 
LEMOINE) qui pratiquent déjà cette façon de travailler dans le 93. 

 
Informations CARDIE  

Personne contact Mme HELIES, enseignante de mathématiques 

Attente de la mission 
Trouver un partenaire permettant l'achat de 3 ordinateurs et de trois clés USB par classe 
(soit 12 ordinateurs et 12 clés USB au total sur l'établissement) permettant ainsi d'équiper 
les familles nécessiteuses. 

 
 


