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MOTS CLES :  

Théorie de l’engagement, dissonance et autonomie cognitives, la classe inversée.  

Résumé :  

Des applications sur portables ou tablettes peuvent rendre le travail des élèves de Bac 
Professionnel « Accompagnement soins et services à la personne », à la fois transférable pour 
ce qui est du thème inscrit dans le programme (ex. la prise en charge du handicap grâce aux 
prestations) et éphémères en laissant s’exprimer les émotions du moment, à propos d’un 
spectacle de danse contemporaine incluant des valides et des personnes en fauteuil (photos sur 
schnaps chott). Le salon de l’Autonomie1, outre les spectacles et les activités présentées aux 
visiteurs, a pour objectif d’exposer toutes les nouveautés en matière d’aides techniques pour 
le handicap, ou le grand âge. Avec leurs applications, les élèves feront une présentation 
synthétique de ces aides techniques (ex. ceinture de levage, handichien..), conformément au 
cahier des charges de l’épreuve de dossier de Bac, qu’ils ont à préparer. 

 

INTRODUCTION 

Enseignante depuis 26 ans en lycée professionnel, je dispense des cours dans les disciplines 
professionnelles (techniques de soins-techniques d’animation et de communication-
techniques de réanimation et de secourisme), ainsi que les matières scientifiques : biologie et 
microbiologie, et sciences médicosociales. Au sein de notre lycée Tregey de Bordeaux situé 
sur la rive droite quartier Bastide, autrefois quartier ouvrier et actuellement en pleine 
expansion urbanistique, nous venons de présenter la troisième promotion du Baccalauréat 
professionnel « accompagnement, soins et services à la personne (ASSP) option à domicile », 
qui remplace l’ex-Brevet d’enseignement professionnel «  carrières sanitaires et sociales ». 

                                                 
1 http://www.autonomic-expo.com/autonomic_atlantique/bordeaux/fr/613-autonomic_atlantique_bordeaux.html 
consulté le 13 mars 2016. 
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Pour donner corps à notre engagement, nous nous intéresserons à notre pratique didactique, 
qui s’appuie sur une méthode pédagogique originale, la classe inversée de Kim Khera et Kim 
Getman2. En pédagogie, nous évoquerons les fonctions, les leviers, les freins et les effets de 
cette pédagogie inversée qui peuvent contribuer à l’engagement de nos élèves. 

A partir de notre expérimentation, nous recenserons les outils numériques utilisés par la classe 
et nous analyserons ensuite les résultats, bénéfices et limites de cette pédagogie pour notre 
enseignement. Nous analyserons les propriétés de cet engagement et nous recenserons les 
compétences que les élèves déclarent avoir acquises  grâce à un questionnaire et son logiciel 
de traitement en ligne. 

Après avoir rappelé le contexte pédagogique, nous rappelons à présent quelques concepts 
théoriques qui nous conduirons à notre hypothèse générale. Puis nous présenterons notre 
méthodologie, les principaux résultats, leur analyse, et leurs retentissements dans le cadre de 
cette didactique expérimentée. 

1 La classe inversée : problématisation. 

Nous rappelons à présent quelques concepts théoriques tel que l’engagement, la dissonance 
cognitive, l’autonomie cognitive, la classe inversée, qui nous conduirons à notre hypothèse 
générale. 

Selon Kiesler3, l’engagement correspond  « au lien qui unit l’individu à ses actes ».Cependant 
Beauvois et Joule 4ont redéfini l’engagement, comme une forme radicale de la dissonance 
cognitive5 « L’élève serait en perpétuel questionnement parfois même conflictuel, en effet 
quand il est confronté à un ensemble de nouvelles cognitions, il sera amené à choisir une 
solution partielle parmi les trois suivantes pour sortir de cette contradiction : 

- j’ai compris et j’adhère à l’objectif du travail demandé, et je le réalise, 

- j’ai compris mais j’adhère moyennement à l’objectif du travail demandé, et je le 
réalise, 

- non seulement j’ai compris mais j’adhère moyennement à l’objectif du travail 
demandé, et je ferai du travail supplémentaire ». 

« L’autonomie cognitive des élèves devient un enjeu essentiel de formation dans une société 
du savoir (Nizet, 2016) ». Selon nous, elle favoriserait l’engagement dans l’apprentissage et 
dans un futur projet professionnel de l’élève, en étant étendue conjointement aux disciplines 
générales et professionnelles en lycée professionnel. C’est pourquoi, nous cherchons à définir 
les caractéristiques d’une nouvelle forme de médiation opérante dans la relation enseignant-
élève grâce à la classe inversée. Dans cette médiation, nous nous interrogeons également sur 
notre engagement. 

Les études de la classe inversée (Kim et al, 2014) ont été réalisées dans le cadre de 
l’enseignement secondaire (principalement aux États-Unis) et concernent les disciplines 
suivantes : la chimie, la physique, la biologie, l’anglais et l’algèbre. La classe inversée est une 
approche ouverte (Kim et al, 2014) qui :  

                                                 
2  (Kim, Kim, Khera, & Getman, 2014). 
3(Vaidis et Halimi-Falkowicz, 2007) 

 
5 (Vaidis et al 2007)La dissonance cognitive est la simultanéité de cognitions qui entraînent un inconfort mental 
en raison de leur caractère inconciliable ; ou l'expérience d'une contradiction entre une cognition et une action. 
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- « met en œuvre des activités pédagogiques soutenues par la technologie numérique en 
dehors de la classe, 

- favorise la différenciation de l’apprentissage au moyen d’une inversion d’activités 
conventionnelles, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la classe, 

- facilite les interactions entre les élèves et l’enseignant ». 

Nous rajouterons une dernière finalité : 

- elle revêtirait, selon nous, des atouts pour la remédiation et la confiance en soi. 

Notre hypothèse générale quant à l’engagement des élèves par rapport à notre démarche 
didactique et pédagogique est la suivante : nous considérons que ce travail laissera des 
« traces  (Lubnau, 2015) », à l’élève, mais aussi au groupe de camarades à qui sera 
exposé ce travail oralement et visuellement. « La situation de co-narration (entre l’élève, 
l’enseignant, les pairs, les exposants) va accentuer la consolidation des connaissances (Fayol, 
2009)». 

Nous rejoignons l’idée que « le couple écriture-parole donne lieu à cette différence, appelée 
trace, parce qu’elles engendrent des différences subjectives ». (Braunstein et Pépin, 2015) 
Nous pensons que c’est aussi vrai lorsqu’on laisse des traces vidéos ou numériques. 

2  Méthodologie. 

Notre étude concerne une classe de première bac professionnel ASSP (n=30). Quelques jours 
avant la sortie pédagogique, nous avions indiqué l’objectif, et distribué à chaque élève un 
document de travail de recensement des aides techniques dans lequel figuraient les mots clés à 
définir pour chaque aide : les caractéristiques, les avantages et les inconvénients. Nous leur 
avons demandé également d’assister à différentes manifestations sportives et artistiques du 
salon Autonomic. 

Nous avons procédé à une analyse à la fois qualitative et quantitative de leur ressenti de 
cette journée grâce à un questionnaire en ligne. Nous avons recensé les opinions, les 
représentations, les affects, le degré de satisfaction des élèves et les questionnements suscités 
à l’issue de cette journée concernant les événements les plus marquants : les spectacles, les 
expositions et/ou les démonstrations sportives. 

Nous avons procédé également à une analyse quantitative, nous permettant de recenser le 
type d’outils ou de méthodes utilisés pour la collecte d’informations : photos ou mini-
reportages à partir de leurs tablettes, ou portables, ainsi que le type de documents récupérés 
sur les stands. Nous avons comptabilisé le type d’aides techniques retenues, et tenté 
d’expliciter la raison de leur choix.  

Nous poursuivons par l’analyse de la retranscription des informations concernant les 
aides techniques. Elle portait sur l’analyse sémantique de leurs productions. Nous 
relevons dans les présentations synthétiques concernant les aides techniques recensées : le 
nombre d’unités lexicales, et leur richesse (les principaux indicateurs seront la fréquence et la 
richesse des substantifs et des qualificatifs), l’aspect synthétique et explicite des 
caractéristiques, ainsi que les avantages et les inconvénients cités. 

Le cahier des charges des épreuves professionnelles va tout à fait dans ce sens, il s’agit 
d’envisager un plan d’aide personnalisée dans un contexte de vie d’une personne handicapée 
ou en perte d’autonomie vivant à domicile. Un responsable de secteur d’un centre communal 
d’action sociale est amené à monter ce type de plan personnalisé lorsqu’il est appelé à la 
rescousse par un aidant d’une personne âgée ou handicapée. 
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Au lycée, les moyens matériels à disposition sont les six postes informatiques dans la salle 
professionnelle (alors que 15 postes seraient requis), les ressources en ligne et le centre de 
documentation et d’information. 

Le travail en classe va nécessiter, une exploitation et une recherche de ces informations via le 
site du « salon autonomic », à travers une synthèse des documents récupérés, et une mise en 
perspective sous forme de support multimédia, tel que le PowerPoint animé. Des applications 
sur portables ou tablettes (application Snap shoot par exemple) peuvent rendre le travail de 
l’élève à la fois éphémère, et laisser s’exprimer les émotions du moment, à l’occasion d’un 
spectacle de danse contemporaine comprenant des valides et des personnes en fauteuils. Ce 
mini-reportage permet une exploitation pédagogique et une mise en commun des perceptions 
de nos élèves. Chaque synthèse sous forme de PowerPoint animé par groupe de deux à trois 
élèves traduira l’engagement de ce groupe, l’attention qu’il porte à l’évènement et leur 
implication. 

3  Résultats de l’expérimentation. 

Les résultats de l’analyse qualitative et quantitative sur le ressenti de cette journée grâce à 
l’exploitation du questionnaire en ligne (n= 30) sont les suivants:  

 

 

 

 

 

Figure 1. Les catégories socioprofessionnelles des élèves.  

La classe ne compte que des filles. Nous avons une surreprésentation de la catégorie 
socioprofessionnelle « employé »avec 73 %. 13 % des élèves ont des parents ouvriers, moins 
de 7 % des parents cadres et moins de 7% des parents sont demandeurs d’emploi. 

L’origine des élèves est la suivante : nous avons sept élèves allophones en provenance de 
Guyane, Madagascar, Roumanie, Burkina Faso, Bénin, République démocratique du Congo. 
Huit autres élèves sont nées à Bordeaux, mais issues de seconde génération, pour trois d’entre 
elles les parents sont originaires d’Afrique du Nord et pour les restantes d’Afrique Noire. 
Enfin quinze élèves sont nées en France, dont 13 en Gironde.  

Les pratiques culturelles montrent que le recul net du livre, au profit des magazines « ados », 
la téléréalité ( les marseillais) des séries télés policières (Mentalist), ou séries romanesques ou 
d’aventures (plus belle la vie, les feux de l’amour, la force du cœur), films d’aventures ou 
romanesques (Never let me go, mirror, Twilight, fast et furious, Conjuring, Black list,), des 
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comédies, des biographies romancées (Profs 2, la lapidation de Soraya) ou des films moins 
romanesques ( Cinquante nuances de Grey, Sexy dance). Elles évoquent comme dernier livre 
souvent un livre étudié en classe de troisième (Roméo et Juliette de Shakespeare), ou parfois 
des livres romanesques (l’héritière, Née à Minuit). Pour l’écoute de la musique, elles 
privilégient, les chansons avec chorégraphie (dance, modern jazz). 

Nous avons pu constater que dans les choix de musiques ou chants plus anciens, pour les 
élèves allophones et de seconde génération, les références au patrimoine français leur sont 
inconnues : Edith Piaf, Charles Trenet, Barbara, Jacques Brel et Georges Brassens… 
Néanmoins, les élèves nés en France ont quelques références de musiques, grâce aux 
chansons transmises par leurs parents.  

L’objectif du salon Autonomic est bien identifié : il s’agit de découvrir des aides techniques 
utiles aux personnes handicapées. Les élèves sont satisfaits à plus de 60 %: 

 

 

 

Figure 2 : L’objectif du salon autonomic. 

 

L’intérêt de l’activité proposée et l’idée de réitérer ce genre de visite avec exploitation en 
classe remporte une adhésion globale (respectivement 100 %, et 81 % de réponses positives). 

Nous leur avons demandé de préciser l’intérêt de cette journée, au-delà de la découverte des 
aides techniques, c’est la confrontation à différents handicaps et leur identification qui ont été 
soulignées. 

Au niveau de leur ressenti, ce sont les démonstrations des possibilités des chiens pour 
aveugle qui les ont le plus marquées ainsi que les autres possibilités que le chien peut offrir à 
d’autres types de handicaps autres que sensoriels. Un enfant handicapé moteur pourra être 
secondé par son chien, à chaque fois qu’il aura besoin de porter un sac, ou de récupérer un 
objet. La danse contemporaine entre valides et personnes handicapées, les a stupéfaites, car 
ces dernières peuvent être amenées  à faire des portées avec leur fauteuil !  

En essayant un fauteuil, les élèves se sont confrontés à la force, la dextérité, la rapidité des 
basketteurs et handisport en fauteuil lors d’un match improvisé.  
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Figure 3. Les manifestations les plus remarquées par les élèves. 

Plus de 80 % considèrent qu’une sortie est instructive, et 56,3 % considèrent que l’exploitation 
informatique des informations recueillies permet d’apprendre. Seuls 20 % se satisferaient 
d’un cours en classe entière.  

 

 
Figure 4 : type de séquence de cours souhaité. 

 

Aucune élève n’a coché la proposition vidéos, pour leurs prises d’informations sur le salon, 
elles ont pris des photos et surtout récupéré des documents auprès des exposants (62,5 %) 
concernant les aides techniques suivantes : les ascenseurs, un monte-escalier électrique, les 
vélos, les sièges autos, la ceinture de relevage, la chaise coquille, la téléassistance, le chien 
pour aveugles et les vêtements. 
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Figure 5 : type de prises d’informations : photos, documents. 

Massivement près de 95 %, les élèves estiment être à l’aise avec les moyens numériques 
(tablettes, portables, ordinateur). 

 

 

 

 

Figure 6 : degré de maîtrise des moyens numériques. 

A la question : «  quelle aide technique pour personne en situation de handicap avez-vous 
choisi de présenter en classe ? », les élèves répondent : les ascenseurs, un monte-escalier 
électrique, les vélos, les sièges autos, la ceinture de relevage, la chaise coquille, la 
téléassistance, le chien pour aveugles et les vêtements pour personne handicapée 
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Figure  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure7 : premier exemple de PowerPoint mis sous forme d’affiche 

 

 

 

Seule la rubrique « Inconvénients » 
laisse apparaitre des fautes 
d’orthographe, l’élève faisant part de 
ses propres idées. 

Pour le ressenti concernant leur 
participation au basket en fauteuil a 
été assez laconique. Nous ne savons 
si cela a été difficile pour les élèves 
ou si elles considèrent que cette 
activité a été difficile pour les 
sportifs handicapés. L’explicitation 
et la description de leur ressenti par 
l’écrit est moins aisé à l’écrit qu’à 
l’oral. 

Pour la rubrique « danse 
contemporaine », ce ne sont qu’une 
liste de substantifs, et non des unités 
lexicales qui auraient pu traduire 
leur ressenti par les élèves. 

La difficulté à analyser et mesurer la 
performance chez d’autres personnes 
ici en situation de handicap serait-
elle proportionnelle à la difficulté à 
autoévaluer les propres 
performances chez les élèves ?. 
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Titre : La téléassistance  

Très synthétique, assez explicite 

 

 

Figure 8 : deuxième exemple de PowerPoint mis sous forme d’affiche 
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Titre : la ceinture de relevage 

Il n’y a que des unités syntaxiques. Les énoncés sont brefs  
compréhensibles et explicites.  

Les troubles musculo squelettiques, les dorsalgies sont des 
problèmes récurrents chez les soignants. A ce stade, elles ont 
déjà effectué trois stages, en établissement d’hébergement 
pour personne âgée dépendante, ou en Structures à domicile. 
Elles ont été confrontées au problème de manutention et au 
transfert de patients. 

Figure 9 : troisième exemple de PowerPoint mis sous forme d’affiche (suite). 
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Au total, neuf aides techniques ont été présentées, chaque groupe de trois en a présenté un, à 
l’exception d’un seul groupe composé d’absentes. Concernant, les six autres techniques, les 
présentations étaient rédigées avec des énoncés moins personnels, de nombreuses unités 
syntaxiques recopiées sur les documents très serrées, sur un même PowerPoint, difficiles à 
lire une fois sur l’affiche. Cependant, tous les  thèmes étaient présents par rapport à l’aide 
technique : ses caractéristiques, ses avantages, et ses inconvénients. Il y avait même leur coût 
rapporté, mais non dans une démarche comparative de plusieurs exposants. Trois groupes ont 
été au-delà de l’objectif, puisque les élèves ont évoqué les prises en charge financière 
possibles. 

4  Résultats de l’expérimentation. 

Fort de nos résultats, nous allons présenter les caractéristiques des activités et les productions 
engendrées par cette méthode de classe inversée. Neuf productions (ou PowerPoint) qui 
présentent des aides techniques différentes ont été réalisées sur les dix attendues. Aucun élève 
n’a pris le même thème, le temps imparti a nécessité une à deux séances par groupe (2 x 2 
heures à 15 élèves). Cela a nécessité un temps de d’analyse des documents, puis un temps 
rédactionnel sur poste informatique, et enfin le découpage et la mise sur affiche. A la seconde 
séance, certains groupes ont présenté leur PowerPoint au groupe classe.  

Nous avons recensé de nombreux leviers que peuvent être les interactions (élèves-enseignant) 
sur la différenciation de  l’apprentissage, l’effet de ces activités en méthode inversée sur les 
performances et le transfert de connaissances dans d’autres cours. Les interactions avec 
l’enseignant, et les camarades ont été nombreuses au cours de ces deux séances. L’enseignant 
reformulait les objectifs et vérifiait s’ils étaient compris, orientait plutôt vers le choix d’une 
aide technique non encore décrite. 

Les interactions après l’exposé oral des camarades récepteurs et de la professeure ont 
l’avantage de confirmer ou infirmer la réalisation de la production ou PowerPoint de l’élève. 
Les remarques sont bien accueillies à condition qu’à côté des négatives, cohabitent des 
remarques positives (ainsi, les élèves pouvaient souligner et corriger des fautes d’orthographe, 
critiquaient la forme du PowerPoint (trop d’unités lexicales, illisibles etc.). Cela a un effet 
facilitateur et moteur pour la motivation, et la concentration. La note attribuée ensuite a un 
effet gratifiant incontestable. 

Cela favorise la différenciation de l’apprentissage, le rythme du groupe, le choix de l’activité 
n’est pas identique, et forcément l’appropriation du travail à réaliser et sa réalisation n’est pas 
la même, même si les consignes initiales ont été signifiées collectivement avant de démarrer.   

Après ces deux séances, nous avons pu constater en classe entière en biologie ou en 
microbiologie, que la concentration, l’attention et la vigilance étaient plus importantes. Les 
performances aux contrôles se sont avérées bien meilleures. Pourtant ce sont des contenus 
bien plus formels, avec un lexique des processus fonctionnels complexes (la glycémie chez la 
personne diabétique, le taux croissance exponentielle de la bactérie). 

Les activités inversées hors de la classe (salon autonomic-activités d’animation aux pôles 
séniors) apportent pour ce public d’élèves hétérogène une remobilisation sur la finalité de la 
formation, et permet d’appréhender avec moins de réticences des contenus plus formels. Avec 
des activités transversales qui concernent autant les matières générales que professionnelles, 
le bénéfice quant à l’intérêt s’en trouve encore décuplé : travailler sur l’histoire de vie d’une 
personne âgée, faire un parallèle avec la guerre 39-45 qu’elle a vécu, avec les avancées de la 
sécurité sociale depuis sa création en 1946, les droits de la femme, l’IVG, la contraception. 
Les compétences sont alors appréhendées de façon diachronique dans les programmes et 
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référentiels des disciplines générales et professionnelles. Cela permet de transférer les 
connaissances théoriques et pratiques, de les resituer constamment dans un contexte. Chaque 
compétence est réellement identifiée selon ses trois composantes : savoir-savoir-faire et savoir 
être.  

L’origine des élèves, les pratiques culturelles très hétérogènes ne semblent pas être un frein 
pour conduire des activités de classe inversée. Il semblerait qu’après près de deux ans de vie 
classe, un mode de vie de classe se soit instauré. Les élèves sont passées par plusieurs stades 
d’apprentissage et de savoir vivre ensemble. Il est possible que cela ait un effet accélérateur et 
leur permet d’avoir un regard neuf sur chaque activité pédagogique proposée.  

« Trois types de traces seraient présentes dans une situation de conarration : les traces du réel, 
de l’imaginaire et symboliques (Lubnau, 2015) ». « Ce qui faciliterait la consolidation des 
connaissances (Fayol, 2009) ». « Les traces que laissent les élèves à l’écrit et à l’oral 
traduisent les différences subjectives  (Braunstein et al, 2015) », que le groupe classe reçoit. 
Les traces formelles et réelles au cours de ce salon Autonomic sont les plus présentes : les 
aides techniques pour personne âgée et handicapée. Pourtant les manifestations sportives et de 
danse contemporaine ont laissé des traces et ont mis à mal la représentation des compétences 
des personnes âgées et personnes handicapées que pouvaient avoir les élèves («  cela nous a 
permis de voir les personnes handicapées sous un autre œil »). De l’imaginaire de départ, 
vient se forger de nouvelles traces sémantiques et symboliques, l’élève s’identifie à la 
personne handicapée ou âgée, un effet miroir (vers 6mois, stade du miroir6), comme aux 
temps des premières identifications de l’enfant à sa maman, qui lui permet de se différencier, 
et peu à peu d’avoir son existence, grâce à l’expérience. La difficulté à analyser et mesurer la 
performance chez d’autres personnes ici en situation de handicap serait-elle proportionnelle à 
la difficulté à auto évaluer leurs propres performances chez les élèves ? Chez les élèves de 
lycée professionnel, très tôt, il leur est demandé cette triple acuité, s’auto évaluer, évaluer les 
besoins des personnes et réagir de façon appropriée pendant les stages. 

Est-ce que la dissonance cognitive a opéré ? En tout cas, trois groupes ont été au-delà de 
l’objectif demandé, puisque les élèves ont présenté à la fois les coûts, la prise en charge 
financière de ces aides techniques. Est-ce cela traduit-il un engagement fort des élèves ? Pour 
ces trois groupes, l’engagement est important, car la démarche s’oriente vers une démarche 
professionnelle, au-delà de la fonctionnalité de l’aide technique, c’est le poids financier qui 
est considéré, en fonction du coût et de sa prise en charge la personne âgée ou handicapée 
(réduction fiscale-prestation compensatoire). 
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