
la méthode inversée
en 10 questions 



1.Pourquoi la méthode inversée ?

2.Quelle organisation ?

3.Qu’est-ce qu’une capsule ? 

8.Mais que font les élèves en classe? 

6.Mais comment fabriquer une capsule? 

7.Les nouvelles technologies sont-elles indispensables pour mettre en place cette méthode? 

4.Comment mettre la capsule à disposition des élèves ? 

5.Comment contrôler le travail des élèves à la maison? 

9.Quels sont les avantages de cette méthode ? Quels sont les freins? 

10.Qu’en pense la communauté éducative ? 
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Quelle organisation ?



Qu’est ce qu’une capsule ? 
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Capsules physique-collège



Capsules Anglais-collège
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Mais que font les élèves en classe? 

Etape 1: La capsule 
Etape 2: La phase d’interaction 





Démarche d’investigation 
tâches complexes 
Cartes heuristiques

Etape 3: La phase de construction
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Tâche complexe sur l’impératif présent - 6°!

Le petit Paul, 7 ans est insupportable. Il ne fait que des bêtises dans la maison et se met 
quelquefois en danger. Ses parents décident de disposer des post-it un peu partout dans la 
maison pour guider leur fils. Ils ont laissé sur la table deux couleurs de post-it. A toi de jouer!









La phase de production 
Trace écrite -texte à trous



Trace écrite -texte à trous



La phase de production 
Production d’exercices



La phase de production 
Vidéo pédagogique



Mais comment fabriquer une capsule? 
Diaporama synchronisé

Images animées

Film 

Capture TNI 

Logiciels en ligne gratuits 

• PowerPoint• Keynote

• Movie maker• Imovie

http://www.powtoon.com/dashboard/


Doit-on avoir d’énormes compétences en 
informatique pour mettre en place cette méthode? 

Non!

• capsules disponibles sur internet

• Cartes heuristiques peuvent se faire sur papier

• la phase de production peut être une trace écrite

Mais….!



Doit-on avoir d’énormes compétences en 
informatique pour mettre en place cette méthode? 

• Fabriquer sa capsule permet de cibler mieux ses objectifs

• Utiliser un logiciel de carte mentale permet d’obtenir  
un document plus lisible

• Plus grandes diversités des productions ( podcast,  
diaporama, film….)



Comment mettre la capsule à 
disposition des élèves ? 

http://dl.dropboxusercontent.com/u/8686464/2013-09-18-5/2013-09-18-5/2013-09-18-5/page_30.html


Comment contrôler le travail des 
élèves à la maison? 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjoPQ50muyL3dENaNmZTWlpVOUhsVllkRHdWZlI1S2c&usp=drive_web#gid=0


Quels sont les avantages de cette 
méthode ?

• Pédagogie active

• Tâches complexes

• Professeur disponible, très peu de temps de parole  
magistrale (de 45 min à 10 min)

• Le travail à la maison est fait.



Quels sont les freins? 
• Temps de préparation à la maison 

• Connexion internet mauvaise ou pas d’ordinateur

• Etre à l’aise avec le travail en groupes

• Réorganiser l’espace classe



Qu’en pense la communauté 
éducative ? 


