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Contexte de l’étude 
 Enseignante en Lycée professionnel  

depuis 26 ans 
Disciplines professionnelles enseignées : 
techniques de soins-techniques 
d’animation et de communication-
techniques de réanimation et de 
secourisme, biologie et microbiologie,  et 
sciences médicosociales

2



Suite contexte de l’Etude 
 Lycée Tregey de Bordeaux 
Corpus : 30 élèves de première 

baccalauréat « accompagnement soins 
et services à la personne(ASSP) option 
domicile.

Moyen : 2 séances travail en 2 demi-
groupes de 15 en salle informatique.
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Problématique et hypothèse 
 Dans le cadre d’une situation didactique, 

nous testons la pédagogie de la classe 
inversée de Kim, Kim, Khera, & Getman, 
(2014), 

 Hypothèse : 
Nous considérons que ce travail laissera des 
« traces » (Lubnau, 2015) tant à l’élève, qu’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)».
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Quelques concepts clés

l’engagement, 
la dissonance et , 
l’autonomie cognitives 
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Notre méthodologie 
Objectifs de cette séquence 
 Analyse qualitative et quantitative 

psychosociologique et sociologique : 
questionnaire en ligne 

 Analyse quantitative : types d’outils 
numériques, types de documents 
récupérés

 Analyse sémantique de leurs productions 
powerpoints
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Résultats de l’analyse 
qualitative et quantitative 
psychosociologique 
 Les pratiques culturelles : 

net recul du livre, séries américaines et françaises 
policières ou romanesques
Musique : dance modern jazz
Peu de références au patrimoine de chansons 
françaises : Piaf Trenet, Barbara

 Leur ressenti : Handi’chien, basket handisport, et 
danse contemporaine
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 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. 
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Bilan de la séquence 
didactique et pédagogique 
 L’objectif du salon Autonomic est bien 

identifié : il s’agit de découvrir des aides 
techniques utiles aux personnes 
handicapées. 
Ils sont satisfaits à plus de 60 %:
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Autonomie, Dissonance 
cognitives et engagement 
 trois groupes ont été au-delà de l’objectif 

demandé, l’engagement est important, 
car la démarche s’oriente vers une 
démarche professionnelle, au-delà de la 
fonctionnalité de l’aide technique.
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 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).

 Le recours à des moyens informatiques :
l’exploitation informatique des informations 
recueillies permet d’apprendre.
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Le recours à des outils 
numériques 

 Des photos et des documents : 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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Retentissement des activités 
en classe inversée sur les 
performances et les 
compétences 
 Les activités inversées hors de la classe 

apportent pour ce public d’élèves 
hétérogène une remobilisation sur la 
finalité de la formation

 Les fonctions cognitives :  la 
concentration, l’attention et la vigilance 
étaient plus élevées. 
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Résultats Analyse sémantique 
de leurs productions 
powerpoints
 Au total, neuf aides techniques ont été 

présentées, chaque groupe de trois en a 
présenté une, à l’exception d’un seul 
groupe composé d’absentes. 
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Titre de PowerPoint : La 
téléassistance 
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Suite la téléassistance
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Trois types de traces présentes 
symboliques, imaginaires ou 
réelles ?
Davantage de traces réelles qui 

correspondaient aux aides techniques
 Traces subjectives et symboliques : 

identifier les compétences des personnes 
âgées ou handicapées pendant les 
manifestations handisport ou de danse 
contemporaine.
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Notre engagement 
d’enseignante
 Stratégies de gestion proactive de classe 

(ambiance chaleureuse et stimulante)
 Stratégies métacognitives : plutôt buts de 

maîtrise que de performance.
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Merci de votre attention 
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