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Abstract: The evolution of the  new technologies is a reality of every social system, this 
being reflected at the level of every subsystem, the educational one included. The 
integration of these technologies in the training process, in the teaching activity, but also 
in the learning and assessment one represents, first of all, a necessity, which, can often be 
translated into the possibility of achievement. The study proposes a critical analysis of the 
possibilities of capitalizing on the flipped classroom in the Romanian university education 
system, especially in the context of training future teachers, respectively of the future 
professionals in education, of those able to become trainers for the generations of 
students. The research method used was the questionnaire-based survey, the opinion 
questionnaire being applied on a sample of 78 master students, who are preparing to 
become teachers at the same time1. The results of the research highlighted the 
advantages and disadvantages of the flipped classroom and confirmed the need to train 
the skills which are necessary to the teachers in order to be able to teach in this type of 
class. 
 
Keywords: Technologies; Reverse class; Digital skills; Autonomous learning; Blended 
Learning.   

 

1. Introduction 

 

Il existe une variété de technologies utilisées dans le domaine de 

l’éducation, qui peuvent faciliter l’accès { la formation, { l’apprentissage, peu 

importe la façon dont elles sont réalisées : savoir, savoir-faire, savoir-être 

(Tresini, 2018). L’évolution des nouvelles technologies de la communication a 

entraîné des changements importants dans toutes les composantes de 

l’enseignement, des relations entre les enseignants et les élèves, de la 
                                                
1 In the Romanian education system, the academic training of the teachers is carried out through 
two parallel educational paths: the training in the field of specialization and the psycho-
pedagogical training. According to the system imposed by the Bologna Process, the psycho-
pedagogical training takes place in two stages: level 1, of initiation, corresponding to the license 
cycle (and carried out in parallel with it) and level 2, of deepening, corresponding to the master's 
cycle (the two also being done at the same time). 
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communication, de la collaboration entre les enseignants et les élèves au 

niveau de la classe. La classe d’étudiants a également connu des changements 

importants : de la classe traditionnelle { la classe virtuelle ou inversée. 

La classe inverse implique un redimensionnement des activités 

pédagogiques de base, qui représentent également un point de rencontre pour 

les enseignants et les élèves : l’enseignement, l’apprentissage et l’évaluation. 

Les conceptions de base sur lesquelles repose l’idée de classe inversée 

nécessitent la valorisation des théories et des paradigmes plus anciens ou plus 

récents concernant la formation et l’apprentissage : cognitif, constructif, 

socioconstructif. Toutes ces approches sont ancrées dans une réalité actuelle, 

dans un contexte où la technologie ne peut manquer, elle étant en fait un mal 

nécessaire de la vie quotidienne de chaque individu. 

La présente étude vise { analyser l'un des modèles d'enseignement-

apprentissage, rendu plus facile par les nouvelles technologies, la classe 

inversée, non seulement du point de vue théorique, mais aussi du point de vue 

applicatif. Une analyse des sources documentaires récentes nous a permis 

d'identifier les caractéristiques de la classe inversée, son fonctionnement, ses 

avantages et ses limites. L'essence de l'activité dans la classe inversée est basée 

sur des idées promues par le cognitivisme et/ou le constructivisme : 

apprentissage actif et interactif, activité basée sur la découverte, basée sur la 

coopération, apprentissage mutuel, pensée critique, réflexive, communication, 

interrelation efficace, évaluation formative. 

D'un point de vue expérimental, nous analysons la pertinence du modèle 

de « classe inversée » dans la formation des futurs enseignants. 

 

2. Fondements théoriques 

 

Qu’est-ce que la classe inversée ? 

Les tentatives de définir la classe inversée sont nombreuses, chaque 

définition abordant le problème dans une perspective spécifique. Låg et Sæle 

(2019 : 1) répertorient ces définitions appartenant { plusieurs auteurs, qui 

abordent la classe inversée soit du point de vue de l'utilisation des technologies 

numériques, soit de la dimension sociale ou interactive des activités menées en 

classe, ou de l'importance d'utiliser des approches pédagogiques spécifiques 

telles que mastery learning ou collaborative learning. 

Bien que l'idée de la classe inversée apparaisse depuis 1993 chez A. King, 

Bergmann et Sams qui sont considérés comme les "parents" de l'apprentissage 

inversé, l'idée centrale de la classe inversée est arborée lorsque ses partisans 

ont rencontré l'insatisfaction et la frustration causées par l'incapacité ou la 
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difficulté des élèves { transposer le contenu des thèmes étudiés en 

connaissances utiles et applicables, qui seront utiles au moins pour résoudre 

les devoirs { la maison (Feitosa et al., 2019). 

Ce modèle implique : 

“In the flipped classroom, instructors prerecord lectures and post them 

online for students to watch on their own so that class time can be dedicated to 

student-centred learning activites, like problem based learning and inquiry 

oriented strategies” (McLaughlin, J et al. 2014, apud Bramley, 2016: 63). 

Dans une autre tentative de definition, la classe inverse représente « …a 

model of learning that rearranges how time is spent both in and out of class to 

shift ownership of learning from the educators to the students. In the flipped 

classroom model, valuable class time is devoted to higher cognitive, more 

active, project-based learning where students work together » (NMC Horizon 

Report, 2015, apud Dusenbury, Olson, 2019: 20).   

L'une des définitions les plus simples de la classe inversée est fournie par 

Lage, Platt & Treglia (2000, cités par Guilbault, Viau-Guay, 2017 : 2) : «tout ce 

qui se fait traditionnellement en classe, est { la maison, tandis que ce qui se fait 

{ la maison se fait en classe. » 

Le concept d '«apprentissage inversé» est associé { d'autres termes tels 

que : «reversed instruction», «blended learning», «inverted classroom», «24/7 

classeroom» (Bergman, Sams, 2012, { côté de Kwon, Woo, 2018). 

Il existe également plusieurs approches du modèle de classe inversé, 

chacune proposant cette approche en se concentrant sur une certaine taille. 

L'une des variantes est celle proposée par Chen et al. (2014, cité par Yildirim, 

Kiray, 2016). Le modèle proposé par Chen et coll. s'appelle FLIPPED, chaque 

lettre étant l'initiale d'un aspect ou d'une dimension de la classe inversée, 

comme suit : 

F—Flexible Environments L- Learner-Centered Approach I- Intentional 

Content P- Professional Educators P-Progressive Networking Learning 

Activities E- Engaging and Effective Learning Experiences D- Diversified and 

Seamless Learning Platforms (Chen et al., 2014, apud Yildirim, Kiray, 2016: 5)1. 

Lecocq, Lebrun, Kerpelt (2016) définissent la classe inversée par ce qui 

n'est pas /qui ne représente ceci : elle lui semble synonyme aux vidéos en 

ligne ; le remplacement de l'enseignant par des vidéos ; synonyme { un cours 

en ligne ou MOOC ; ou au fait de laisser les élèves seuls devant un ordinateur. 

                                                
1 Nous traduisons : F— Environnements flexibles L — Approche axée sur l'apprenant I— 
Contenu intentionnel P — Éducateurs professionnels P-Activités d'apprentissage en réseau 
progressif E— Expériences d'apprentissage stimulantes et efficaces D — Plateformes 
d'apprentissage diversifiées et homogènes (Chen et al., 2014, près de Yildirim, Kiray, 2016 : 5). 
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Les mêmes auteurs du guide considèrent la classe inversée comme : un 

moyen d'amplifier les relations personnelles entre l'enseignant et les élèves ; 

un environnement d'apprentissage dans lequel les acteurs changent de rôle ; 

une combinaison fertile entre la transmission directe des connaissances et une 

approche d'apprentissage constructiviste et socioconstructiviste ; une classe 

dans laquelle les élèves qui sont absents pour des raisons de santé ou une 

classe dans laquelle, gr}ce aux activités parascolaires les élèves ne sont pas en 

retard ; une classe au contenu accessible ; un endroit où les étudiants recevront 

un soutien spécialisé. 

 

Comment fonctionne la classe inversée ? 

Au début, les élèves étudient d'abord par eux-mêmes, généralement { 

l'aide de leçons vidéo préparées par l'enseignant, puis en classe, en essayant 

d'appliquer les connaissances, la résolution de problèmes, le travail pratique 

(Nwosisi, Ferreira, Rosenberg, Walsh, 2016 ). L'activité est, par essence, basée 

sur la découverte, l'étudiant y ayant un rôle essentiel, surtout dans la 

«découverte» des connaissances, dans la construction de son propre savoir. Le 

rôle de l'enseignant est de surveiller ce processus, de fournir un soutien 

lorsque les élèves rencontrent des difficultés, de stimuler, d'encourager. En 

tant que tel, ce modèle représente une forme d'apprentissage mixte, qui 

implique l'utilisation de matériaux numériques et écrits, qui sont analysés { 

différents niveaux, de la simple orientation dans la problématique et la 

compréhension aux activités complexes de valorisation, leur application. La 

combinaison de formes d'interaction en ligne et directe en face { face est une 

amélioration de la relation élève-enseignant (voir figure 1). 

Figure no. 1. Caractéristiques de l’instruction inversée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Nwosisi, Ferreira, Rosenberg,  Walsh (2016: 348) 
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Autrement dit, l’apprentissage inversé suppose la réalisation d’une 

activité cognitive primaire chez soi, { la maison, et la réalisation d’une autre 

activité de haut niveau { l’école, lors de la classe (figure 2). 

 
Figure no. 2. Modalité de réalisation de l’instruction inversée  

 
Source : Dufour (2014 : 44) 

 

De même, Brame (2013, cité par Cunningham, 2017) explique l'approche 

spécifique de la classe inversée du point de vue de la taxonomie révisée de 

Bloom, considérant que les élèves progressent { partir des t}ches qui 

impliquent un faible niveau de réflexion, effectuées { la maison, aux t}ches qui 

impliquent un niveau de réflexion élevé, atteint en classe, où ils bénéficient { la 

fois du soutien de l'enseignant, d'une part, mais aussi de celui des collègues, 

d'autre part. Farmer (2018 : 18) expose la spécificité des activités réalisées en 

trois moments importants : avant l'activité ({ la maison), en classe et { 

l'extérieur de la classe (figure 3). 

Figure no. 3. Spécificité des activités dans la classe inversée 

 
Source : Farmer (2018 : 18) 
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En résumé, nous pouvons dire que les principes qui sous-tendent 

l'organisation de la classe inversée sont (Uzunboylu, Karagözlü, 2017 : 3) : 

• Créer des opportunités pour que les élèves puissent d'accéder { 

l'information avant l'activité en classe ; 

• Encourager les élèves { étudier le matériel mis { leur disposition avant 

l'activité en classe, en effectuant une lecture en ligne ; 

• Établir des méthodes d'évaluation ; 

• Établir des liens entre les activités en classe et celles en dehors ; 

• Offrir un soutien structuré et systématique ; 

• Accorder suffisamment de temps pour résoudre les t}ches proposées 

pour l'évaluation ; 

• Encourager les élèves { créer des communautés d'apprentissage ; 

• Offrir une rétroaction rapide et efficace, tant pour l'activité individuelle 

que pour l'activité de groupe ; 

• Utilisation de technologies { leur disposition et facilement accessibles 

aux étudiants. 

 

Quels sont les avantages et les limites de la classe inversée ? 

De nombreux auteurs insistent sur l'idée du lien entre l'utilisation de la 

technologie dans l'éducation et la concentration sur les élèves. L'utilisation de 

nouvelles technologies dans l'activité didactique permet aux enseignants de 

créer un environnement d'apprentissage stimulant, implicitement, d'autant 

plus que les élèves ( du préuniversitaire tout comme les étudiants) ont adopté 

ces technologies dans leur vie et les utilisent comme outils d'apprentissage 

(Danker, 2015). 

D'autres auteurs considèrent le modèle de la classe inversée comme une 

variante d'augmentation de la motivation et de l'implication des élèves dans 

l'activité (Smallhorn, 2017), leur engagement étant considéré comme un 

indicateur du niveau d'acquisitions puisqu’il se traduit par le désir de 

participer aux activités scolaires quotidiennes (Handelsman et al., 2005; 

Chapman, 2003 par Ayçiçek, Yanpar Yelken, 2018: 387). 

La classe inversée offre la possibilité d'un apprentissage actif et 

interactif, basé sur la coopération, sur des études de cas, ainsi que sur 

l'apprentissage réflexif (Reidsema, Kavanagh, Hadgraft, Smith, 2017 ; Farmer, 

2018). 

Dufour (2014) présente quelques avantages de la classe inversée : 

formation individualisée et personnalisée ; gagner du temps en classe, ce qui 

permet des activités utiles et agréables ; l'apprentissage par la coopération, 

l'apprentissage mutuel ; développer l'autonomie dans l'apprentissage. 



Revista Universitară de Sociologie. XVe année, numéro hors-série (2) - 2019                      www.sociologiecraiova.ro 

46 

 

Dans la classe inversée, les enseignants deviennent plus conscients des 

besoins des élèves, ce qui est un avantage évident, en particulier pour la 

catégorie d'élèves ayant de faibles résultats et qui, dans le cas de la classe 

traditionnelle, ne pouvaient pas demander d'aide ((Bergmann et Sams, 2012 ; 

Goodwin et Miller, 2013, cités par Setren, Greenberg, Moore, Yankovich, 2019). 

Fulton (2012, cité par Yildirim, Kiray, 2016 : 6) énumère les avantages 

suivants de la classe inversée : 

 Chaque élève a la possibilité de parcourir { son rythme les supports 

mis { disposition et même de les revoir chaque fois qu'il le juge 

nécessaire ; 

 Les devoirs sont résolus en classe, les élèves ayant la possibilité de 

poser des questions, de demander des éclaircissements sur les aspects 

qu'ils ne comprennent pas très bien, et l'enseignant peut également 

proposer des solutions adaptées { la situation ; 

 Les étudiants ont un accès permanent au cours (7/24) ; 

 Le temps passé en classe est beaucoup plus efficace, tant pour 

l'enseignant que pour les élèves. 

Les «parents» de la classe inversée, Bergmann et Sams (2013/2014) 

présentent eux aussi, certains avantages : 

 Les élèves reçoivent un soutien pour comprendre des sujets difficiles ; 

 L'interaction élève-enseignant est améliorée ; 

 La classe inversée permet une formation différenciée ; 

 Elle crée une atmosphère propice { l'apprentissage ; 

 Les élèves peuvent apprendre { leur propre rythme ; 

 Ce type de classe prouve son utilité notamment lorsque les élèves sont 

absents ou même lorsque l'enseignant est dans la même situation ; 

 Les relations entre les élèves s'améliorent. 

Concernant le problème des inconvénients de la classe inversée, Yildirim, 

Kiray (2016, p. 6), citant Jenkins (2012), Duerden (2013) et Miller (2012) 

mentionnent : 

• la difficulté éprouvée par l'enseignant due au fait que les élèves 

regardent ou ne regardent pas les vidéos ; 

• Les élèves qui n'ont pas développé la capacité d'apprentissage peuvent 

rencontrer des difficultés dans l'environnement d'apprentissage ; 

• La nécessité d'accéder { l'ordinateur et { Internet, ce qui implique des 

coûts supplémentaires ; 

• Les étudiants qui apprennent par le biais de vidéos peuvent avoir des 

difficultés { établir des connexions, des connexions entre les connaissances 

lorsqu'ils ne peuvent pas accéder { un ordinateur ou { Internet ; 
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• L'incapacité { créer un environnement dans lequel les élèves parlent 

tout en apprenant et donc leur réaction peut être mesurée. 

V. Ilie (2019 : 400) ajoute d'autres limitations de la classe inversée : de 

nombreux parents accusent l'ordinateur ou Internet d'une utilisation 

excessive ; manque de motivation des élèves pour résoudre des t}ches ; trop de 

temps passé par les jeunes devant des ordinateurs ou des écrans 

électroniques ; la difficulté d'adapter les stratégies d'évaluation { ce mode 

d'apprentissage ; manque d'accès { Internet ou mauvais accès { la salle de 

classe. 

 

3. Méthodologie de recherche. Est-il possible d'appliquer le modèle 

de la classe inversée dans l'enseignement supérieur roumain ? 

 

L'enquête que nous avons menée avait pour but de connaître l'opinion 

des futurs étudiants sur leur formation selon les nouveaux paradigmes et 

modèles de formation. 

Les objectifs étaient les suivants : 

• Examiner l'opinion des étudiants sur la possibilité de capitaliser sur la 

classe inversée dans l'enseignement roumain ; 

• Identifier les avantages de la classe inversée, pour les élèves et les 

enseignants, ainsi que les limites ou risques possibles ; 

• Inventaire des rôles spécifiques { l'enseignant dans la classe inversée ; 

• Connaissance des compétences des élèves les plus pratiqués en classe 

inversée. 

Notre recherche visait { valider deux énoncés avec une valeur 

d'hypothèse : 

1. La classe inversée offre des avantages pour les étudiants et les 

enseignants. 

2. Il est nécessaire de former les compétences des futurs enseignants, 

indispensables pour mener { bien l'activité et dans la classe inversée, pas 

seulement dans une classe traditionnelle. 

Pour valider ces hypothèses, nous avons utilisé un questionnaire 

d'opinion, qui a été appliqué { un échantillon de 78 étudiants de deuxième 

année de master de la Faculté des lettres de l'Université de Craiova. 

Les 10 items du questionnaire variaient en fonction du mode de réponse, 

de ceux { réponses fermées (7 items) { ceux { réponses ouvertes (2 items). 

L'un des éléments du questionnaire se trouvait dans la catégorie des produits 

semi-ouverts. De plus, sur les 7 items { réponses fermées, 3 étaient { choix 

multiple. 



Revista Universitară de Sociologie. XVe année, numéro hors-série (2) - 2019                      www.sociologiecraiova.ro 

48 

 

4. Résultats et discussions 

 

Pour vérifier la valeur de vérité de la première hypothèse formulée ci-

dessus, nous avons utilisé les réponses des sujets aux points 3, 4, 5 et 10. 

L’item 3 demande l'avis des maîtres sur les avantages de la classe 

inversée. Le graphique no. 1 présente les réponses données par eux. 

 

Graphique no. 1. Opinion des élèves sur les avantages de la classe inversée 

 
 

Comme on peut voir, plus d'un tiers des sujets ont apprécié que les 

avantages de la classe inversée soient pour les enseignants et les élèves. 

Les items 4 et 5 étaient ouverts. Le premier a demandé aux sujets de 

mentionner 3 avantages de la classe inversée, séparément pour l'enseignant et 

pour les élèves. Après avoir centralisé les réponses, nous avons dressé une liste 

d'avantages pour l'enseignant et un pour les étudiants. 

 

Pour l'enseignant : 

• En utilisant les technologies numériques, il peut déclencher la 

motivation des élèves pour l'apprentissage ; 

• il peut mieux gérer le temps en classe, étant donné que certaines 

actions sont faites { l'avance par les élèves, { la maison ; 

• il a la possibilité d'adapter les thèmes classiques aux exigences de la 

société moderne et du marché du travail ; 

• Il peut assumer le rôle de tuteur, étant toujours disponible ; 

• L'activité réalisée en classe est beaucoup plus dynamique, interactive ; 

• il peut accorder plus de temps et une attention accrue aux élèves ayant 

des besoins éducatifs particuliers ; 

 

Pour les étudiants : 

• peuvent étudier { leur propre rythme ; 

28,21% 

24,36% 

38,46% 

8,97% 
a) Prédominante pour
les étudiants

b) Prédominante pour
l'enseignant

c) Pour les deux
catégories

d) Je ne sais pas / je ne
peux pas apprécier.
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• ont la possibilité d'obtenir des informations supplémentaires ; 

• ils peuvent utiliser et développer leurs compétences numériques, ainsi 

que leur intérêt ; 

• développe l'autonomie dans l'apprentissage, un style de travail 

indépendant ; 

• exerce les capacités de documentation, de compréhension, 

d'application des connaissances ; 

• apprend { s'auto évaluer ; 

• développe la capacité de réflexion critique, d'analyse, d'interprétation ; 

assume la responsabilité de son propre apprentissage ; 

• peut regarder les leçons vidéo offertes par l'enseignant { tout moment 

et chaque fois que nécessaire ; 

• il a, au moment de l'enseignement, un minimum de connaissances sur 

le sujet respectif ; 

• sa curiosité est stimulée ; 

• Les étudiants CES ont la possibilité de s'intégrer plus facilement. 

L’item 5 visait { mentionner les inconvénients, les limites de la classe 

inversée, pour les deux catégories, comme pour l’item précédent. 

Nous mentionnons tout d'abord les principaux inconvénients / limites 

pour l'enseignant : 

• il faut du temps pour développer des leçons vidéo ; 

• nécessite des compétences numériques pour la réalisation du matériel 

que les étudiants étudieront { la maison ; 

• doit trouver des moyens uniques de capter l'attention des élèves en 

classe, étant donné que les sujets sont déj{ connus des élèves ; 

• il peut omettre certains sujets, contenus, qu'il ne juge plus nécessaire 

de discuter ; 

• résistance au nouveau, au changement ; 

• la difficulté de suivre et d'évaluer l'activité réalisée par les élèves { 

domicile ; 

Pour les étudiants, ils consistent en : 

• Faible intérêt pour certains sujets ; 

• Accès { l’Internet pour accéder au matériel réalisé par l'enseignant ; 

• A besoin de temps pour étudier et comprendre le matériel mis { 

disposition par l'enseignant ; 

• Ils peuvent acquérir eux-mêmes de fausses connaissances ; 

• Certains élèves peuvent avoir de la difficulté { comprendre certaines 

connaissances de façon indépendante ; 
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• Réduire le temps de loisir, étant donné qu'une partie de ce temps passé 

{ la maison doit être consacrée { regarder des leçons vidéo. 

L’item 10 cherchait { connaître l'opinion des élèves sur le rôle de la 

classe inversée dans la formation de l'autonomie dans l'apprentissage. La 

plupart des étudiants (52, respectivement 66,67%) considéraient que ce fait 

était largement possible, un aspect cohérent avec les avantages de la classe 

inversée, mentionnés par les étudiants. 

L'hypothèse 2, concernant la nécessité de former les compétences des 

futurs enseignants { enseigner dans des classes de type inversé, a été validée 

par les réponses apportées par les sujets aux autres items du questionnaire. 

Tout d'abord, { l’item 1, la plupart de ceux qui ont participé { l'enquête 

(41, respectivement 52,56%) considèrent qu'il est possible de capitaliser sur la 

classe inversée dans l'enseignement universitaire, tandis que les autres 

estiment que ce fait est possible dans une faible mesure (18 sujets - 23,07%) 

ou pas du tout (11 - 14,11%), le reste étant indécis (8 sujets - 10,26%). 

Concernant le choix de l'enseignant pour la classe inversée, celui-ci est 

déterminé par une série de critères, appréciés par les sujets interrogés dans 

une mesure différente, comme le montre le tableau no. 2. Nous mentionnons 

que ce point (n ° 2 dans la structure du questionnaire) était { choix multiple. 
 

Graphique no. 2. Opinion des élèves sur les critères qui influencent le choix de 
l'enseignant pour la classe inversée 

 
 

Dans une autre variante, les matières évoquées : l'}ge des élèves, le cycle 

éducatif que l'enseignant enseigne. 

Les éléments 6 et 7 étaient également des éléments { choix multiple, le 

premier demandant la mention des rôles prédominants de l'enseignant dans la 

classe inversée, et le second — des compétences des élèves les plus pratiqués 

dans ce type de classe. 
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Les graphiques 3 et 4 montrent les réponses des sujets, exprimées en 

pourcentage. 

 

Graphique no. 3. Opinions des sujets concernant les rôles de l’enseignant, 
exercés fréquemment dans la classe inversée 

 
 

Graphique no. 4. Opinion des étudiants concernant les compétences des élèves 
fréquemment pratiquées dans la classe inversée 

 
 

Selon l'opinion des élèves, exprimée dans les réponses données { l’item 

8, la formation des enseignants pour enseigner dans une classe inversée est 

nécessaire dans une large mesure. 

De plus, la majorité des sujets (61,53%) déclarent être des adeptes de la 

classe inversée dans la discipline qu'ils enseigneront. 

 

5. Conclusions 

L'adaptation de l'école { l'évolution de la société a toujours été une 

condition pour assurer une relation efficace entre les deux structures. [ l'heure 

actuelle, ce besoin est plus sévère en raison de l'accélération du rythme de 
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développement, de l'évolution de tous les sous-systèmes, indépendamment, et 

de la société dans son ensemble. Le développement sans précédent des 

technologies de la communication est une prémisse et un effet d'un système 

social ou éducatif efficace. 

Les tentatives d'optimisation du processus didactique couvrent les 

différents aspects de celui-ci ou les ressources impliquées : téléologiques, 

informationnelles, matérielles, ergonomiques, audiovisuelles, informatiques. 

Cette dernière mise en œuvre s'effectue sous différentes formes et { différents 

niveaux, de la simple utilisation dans la leçon aux formes qui « bouleversent » 

le modèle de leçon ou la classe traditionnelle. 

La classe inversée représente une option pour l'enseignant et les élèves 

actuels, qui parviennent { combiner l'activité directe, réalisée en face { face 

avec celle virtuelle, l'individuelle, réalisée indépendamment par l'élève { la 

maison et qui interagit avec l'enseignant ou d'autres collègues, dans la classe, 

celui d'enseigner avec apprendre et apprendre. 

Le modèle de la classe inversée parvient { assurer { la fois la dimension 

informative et éducative du processus d'enseignement, en particulier, en 

poursuivant le développement des compétences. 

La présente étude souligne la nécessité de définir, comme objectif 

important de la professionnalisation initiale des enseignants, le développement 

des compétences nécessaires { l'enseignement spécifique de la classe inversée. 
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