
La classe inversée 
Un système Innovant pour l’école marocaine  
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Cadrage conceptuel et méthodologique 

Etat des lieux (Terrain de recherche) 

Expérimentation et résultats  

Impact et perspectives 



Pourquoi faut-il repenser les rôles et les missions 

traditionnels des acteurs pédagogiques à l’école du 

XXI° siècle?   
 

3 



 

Dimension Imaginaire (invisible)  

Dimension Organisationnelle:  (complexe)  

Dimension praxéologique (usages, appropriation, pratiques)  

Dimension Socio-culturelle (valeurs, partage, communication) 

20% 

80% 

Technique: 

Fonctionnalité / 

instrumentalité 

Leap motion 

XMOOC/ Cmooc 

Big data 

SPOC 

Gamification 

Technologies en mode 1:1 

stockage 
nuagique  cloud computing  

Réalité augmentée 

Des 

noms 

Des 

actes  

Mode 

(n.m) 

Mode 

(n.f) 

Nano  
technologie  

Classe inversée 







Objectifs  

Type d’enquête  

Terrain de 
recherche 

• Examiner le modèle de la CI 

• Analyser les activités 
d’apprentissage (Pres/Dist) 

• Mixte  

• Outils (questionnaires, 
observation participante, 
entrevues) 

• Essentiellement  la FLSH 
d’Oujda 

• +Etablissements de 
l’enseignement scolaire (PFEs) 



DTE 
(Hybride) 

IFTE 
(Hybride) 

 

IFTIC 
(A distance) 

2009 - 

2014 

2014 - 

…. 

2014 - 

…. 

2- Etat des lieux  
(Terrain ) 

FLSH- Oujda 
+ PFE 

PFE 
(collèges/ 

lycées) 

2013- 

…. 



Distance  Présence 

Cours (C.I) 

+ 

Ressources 

Activités 

en ligne 

Interaction/ 

interactivité 

Feed-

back 

Interactions 

verbales 

Méta-

cognition 

Scénarisation 

Ingénierie de la formation 

A-C-R-E 

 

3- Expérimentation du modèle & Résultats  

Accompagnement 

Tutorat 

Collaboration 

Ouverture  

 

Restructuration 

Présentations 

Réflexions  

Ajustements/ amélioration continue 
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Domaines d’analyse 
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Capacités  

de haut 

niveau 

Discussions 

&  

Réflexions 

 

Perception 

des 

étudiants 

+ 

Interactions 

présence /  

distance 

Ouverture 

Autonomie 

& 

Flexibilité  

Recherche 

(préparer son 

Intervention  

92% d’entre eux proposent de 

garder le modèle de la classe 

inversée prochainement.  

Principaux résultats 
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Gestion du 

temps et des 

activités des 

 modules 

Gestion des  

Forums  

 

Perception 

des 

étudiants 

- 

Rythmes  et  

Surcharge  

De travail 

Tâches  

Répétitives  

Travail  

en groupe  

& 

motivations 

Contraintes  

techniques 

Principaux résultats 
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•Amélioration de l’offre  

•Développement d’un système hybride de formation 

Sur le plan des formations dispensées 

•Variées :collective/ individuelle/ en présence/ à distance 

Sur le plan des activités d’apprentissage 

•Nouveaux rôles , nouveaux outils, nouvelles méthodes  

Sur le plan de l’ingénierie de formation   

•Spécifiques et transversales  

Développement de compétences 

4- Impact du modèle sur les pratiques 



Institution 

• S’approprier et accompagner les changements 

• Infrastructure nécessaire  

Enseignants  

• Formation/ travail en équipe/ compétences  

• Scénarisation/ motivations/ accompagnement  

Apprenants 

• Accès/ motivations/ abandon  

• Compétences (technologiques/ communicatives/ 
organisationnelles 

Mesures à entreprendre 
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Le modèle  Défis Apprentissage Mise en place 

•Mode/ mode 

•SYSTEME 

•Etat d’esprit 

•Orienté 

apprentissage 

•Co-construire  

•L’innovation 

 

Infrastructure 

Formations 

Résistances 

Processus 

complexe 

•Socio- 

•Constructivisme 

•Interactions 

•Ingénierie  

•Visibilité   

 

•Faisable 

•Oser le 

changement 

•Solution 

pédagogique 

•Repenser 

l’école 

Perspectives: La classe inversée 
Un système Innovant pour l’école marocaine  
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Trompe-l’œil de Pere Borrell del Caso (1874) 

Conclusion  

La classe inversée 
Un système Innovant 

pour l’école marocaine  
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Merci de votre 
attention  

 
 

El Ganbour 
Rachid 


