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Plan



Travaux de préparation à réaliser 

en amont des séances

Apprentissage “en autonomie” 

en dehors de l’institution
Mise en activité des étudiants 

Travaux de groupe

Apprentissage collaboratif, 

par l’expérience



C.l. Type 1

Classe renverséeC.l. Type 3

C.l. Type 2

Types d’autonomie (Foray, 2016) :

❖autonomie fonctionnelle : savoir s’organiser

❖autonomie morale : savoir choisir

❖autonomie intellectuelle : savoir exercer son esprit critique



Mais autres questions : 

→ Comment entretenir la motivation ?

→ La classe renversée permet-elle de 
faire apprendre ?

(Thobois Jacob, Chevry Pébayle et 
Marquet, 2018)





Temps 1 : déclencher la motivation 

L’ouverture, 1 des 5 dimensions essentielles des dispositifs 

hybrides 
(Jézégou, 2005 ; Peraya, Charlier et Deschryver, 2014)

❖ Dimension spatio-temporelle

❖ Dimension pédagogique

❖ Dimension communicationnelle

Trois déterminants de la dynamique motivationnelle 
(Viau, 1994, 2009) 

→Pb : risque de « distorsion autoévaluative » 
(Bouffard et al., 2013, p. 118)  

Motivation

Perception 
de 

compétencePerception 
de 

contrôlabilité

Perception 
de valeur



Temps 2 : réguler la motivation à apprendre 

Stratégies de régulation de la motivation (Cosnefroy, 2011)

→ contrôle des états internes

→ contrôle de l’environnement d’apprentissage

❖ Gestion du temps (planification / allocation de ressources de temps)

❖ Gestion environnement de travail

❖ Gestion des tâches (sous-tâches / buts proximaux)

❖ Recherche d’aide







Hypothèse 2 a :

la capacité à s’autoréguler  déclarée 
dépend de la valeur accordée au 
dispositif

P-comp : 

corrélation 

uniquement avec 

items de contrôle 

des états internes

P-val : 

pas de corrélation avec items 

d’autorégulation



Hypothèse 2 b :

Capacité à s’autoréguler pré-
existante aide à réussir

les étudiants ayant déclaré une capacité moyenne (groupe CCA1) obtiennent 

une note finale significativement moins élevée que ceux qui ont déclaré une 

capacité élevée (CCA2)

→ la capacité à contrôler l’environnement d’apprentissage (CCA) semble 

prédictive de réussite



Hypothèse 3 : 

distorsion évaluative 
observable entre 
apprentissages effectifs et 
perceptions de compétence

attribuée par l’enseignant 
et  perceptions de 
compétence 

en APP1 et APP2

+

Nombre 

de points

/10

Type d’outils de recherche d’information cités par les 

étudiants 

APP1- Note sur 10

N=53

Nbre 

occurrences

A (1) Moteurs de recherche : google, bing, yahoo, ecosia 48

B (2) Bibliothèques numériques (plein texte) : Cairn, Persée, 

Hal, google books, archives ouvertes

42

C (2) Portails, sites web : sites gouv, sites uni, Infosphère, 

eduscol, cnrs

22

D (1) Métamoteurs 8

E (2) Moteurs spécialisés (google scholar) 9

F (1) Wikipédia 11

G (1) Autres (journaux, revues, presse, livres, académiciens, 

ouvrages, revues 71è

5



Hypothèse 3 : 

distorsion évaluative 
observable entre 
apprentissages effectifs et 
perceptions de compétence

attribuée par l’enseignant 
et  perceptions de 
compétence 

en APP1 et APP2

+

Nombre 

de point 

/10

Types de documents cités par les étudiants 

APP2 -Note sur 10

N=53

Nbre 

occurrences

A (1) Livres 21
B (1) Articles/revues (vulgarisation) 33
C (1) Articles scientifiques (recherche) 22
D (1) Blogs 6
E (1) Vidéos 14
F RSN 1
G (1) Thèses 3
H (1) Encyclopédie/dictionnaire (TLFI et CNRTL 3

I (1) MOOC (Archi-info) et travaux étu 6
J Notes de lecture/résumés 2
K (1) Slideshare 8
L (1) Rapports/livres blancs 3
M Actes de conf 1



attribuée par l’enseignant et  
perceptions de compétence 

en APP1 et APP2

+

une perception de compétence élevée mais une faible maitrise des 

connaissances sous-jacentes. 



Éléments cités par les étudiants SE (n=53) Nombre

d’occurrences

Apprentissage de manière ludique et créative 32

Le contenu (18) et découverte d’une nouvelle matière (6) 24

Variété des activités (9) et des présentations orales des camarades (9) 18

Implication, interaction, motivation et dynamisme de tous les

étudiants

17

Originalité des présentations et du cours 13

Classe inversée 11

Quiz pour vérifier la compréhension 5

Autonomie et liberté 5

Travailler en groupe 3

Identifier une source majeure 3

« En résumé, quelles sont les trois choses que vous avez bien aimées dans ce cours ? »



Éléments cités par les étudiants SE (n=42) Nombre d’occurrences

Plus d’explications sur les sujets et sur les attentes de l’enseignant 18

Explications données plus lentement 10

Une synthèse du cours à chaque fin de séance et simplifier les notions 10

Plus de séances 7

Passer plus de temps sur comment faire une recherche d’information 3

Moins de stress 3

« Quelles sont les trois choses que l’on pourrait améliorer ou qui vous ont manqué ? »



Bilan

1) La perception de compétence et la perception de valeur que les étudiants attribuent au dispositif 

mais ne permet pas de prédire leur réussite effective. 

→ perception de compétence favorable à la réussite (Bouffard et al., 2013) mais non suffisante (Wathelet et al., 

2016)

2) Lien entre capacité à réguler sa motivation (contrôle de l’environnement d’apprentissage) et la réussite des 

étudiants dans le cadre de ce cours. 

3) Les étudiants ont tendance à surévaluer leurs compétences par rapport à ce qui est constaté par l’enseignant 

→ difficulté à s’autoévaluer



Perspectives

la mise en place d’une classe renversée nécessite :

• un accompagnement sur le plan cognitif et métacognitif 

→ aider les étudiants à apprendre

• une sensibilisation des étudiants à l’apprentissage de l’autorégulation et de l’autoévaluation

→ favoriser la réflexivité à propos des habitudes de travail, pour une mise en place progressive des ajustements 

nécessaires. 

Ex : mettre en place des quiz d’autoévaluation formatifs, pour permettre aux étudiants de situer leur degré de 

maîtrise des notions qui sous-tendent les compétences visées (Ariel et Karpicke, 2018)

Associer les principes de l’apprentissage autorégulé au design de la classe renversée 

pour aider les étudiants à apprendre et à acquérir les compétences transversales 

liées à la littéracie informationnelle.
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