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http://www.laclasse
inversee.com/

http://www.classeinversee.com/

Pour commencer...



Ressources institutionnellesRessources institutionnelles

http://eduscol.education.fr/experithequehttp://eduscol.education.fr/experitheque
/fiches/fiche9473.pdf/fiches/fiche9473.pdf

https://www.reseau-https://www.reseau-
canope.fr/notice/classe-inversee.htmlcanope.fr/notice/classe-inversee.html



Les limites du numérique ?Les limites du numérique ?

Article de Paul DEVINPaul DEVIN
"Les leurres de "Les leurres de 

la classe inversée"la classe inversée"
https://blogs.mediapart.fr/paul-https://blogs.mediapart.fr/paul-
devin/blog/130216/les-leurres-de-la-classe-inverseedevin/blog/130216/les-leurres-de-la-classe-inversee



Pourquoi modifier sa pédagogie ?

La motivation... Le niveau...



Quelques exemples de capsules vidéo Quelques exemples de capsules vidéo 

FRANCAIS
jean marie le jeune - classe inversee : Superlatif et comparatif 

MATHS
genevieve henry - Périmètre, aire et volume 

Histoire-Géographie
sami cherif - Allemagne nazie, un régime totalitaire raciste 

S.E.S
patrice cuperty - La socialisation (chaîne "esprod tv")



Pourquoi une capsule vidéo ?Pourquoi une capsule vidéo ?
vidéo ?



La capsule vidéo en 10 étapes
étapes

1 1   - Déterminer un  objectif pédagogiqueobjectif pédagogique précis

22   - Ne présenter qu'une seule notion seule notion ou concept

33   - IndiquerIndiquer les objectifs aux élèves



4 - Evaluer à l'aide d'un exercice, quiz, questionnaire, fiche de prise de
notes…

5 - Définir un scénario simple

6 - Utiliser un diaporama (ou une carte mentale) qui sera commenté



7 - Rédiger le texte complet ou un plan très détaillé

8 - S'entraîner plusieurs fois à voix haute 

9 - Monter la capsule vidéo 

10 - La mettre en ligne



La scénarisationLa scénarisation

Bruno TISON



Utiliser un diaporama

Photo show – Movie Maker



http://open-sankore.org/frhttp://open-sankore.org/fr

Utiliser un tableau numérique interactif



Les cartes mentalesLes cartes mentales

http://sourceforge.nethttp://sourceforge.net
/projects/freemind//projects/freemind/

ttp://www.xmind.net/ttp://www.xmind.net/



Favoriser les logiciels libres ?Favoriser les logiciels libres ?



Sites de création de capsules vidéo en ligneSites de création de capsules vidéo en ligne

https://www.moovly.com/https://www.moovly.com/

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

http://www.screencast-o-matic.com/http://www.screencast-o-matic.com/

https://spark.adobe.com/



Capturer son écran en vidéoCapturer son écran en vidéo

WindowsWindows
LinuxLinux AppleApple

http://camstudio.org/http://camstudio.org/

https://launchpad.net/kazamhttps://launchpad.net/kazam
https://support.apple.com



Voix Off ou fenêtre webcam ?



http://audacity.fr/http://audacity.fr/

Montage audio



Logiciels de montage vidéo

Windows Apple

Linux

i Movie



Vérifier le résultat final



Quel cadre légal ?



Réseaux de diffusion 
de vidéos sur internet



L'environnement numérique de travailL'environnement numérique de travail



Utiliser un site ou blog professionnelUtiliser un site ou blog professionnel

http://www.esprod.fr/http://www.esprod.fr/



Proposer un mur sur PadletProposer un mur sur Padlet

https://padlet.com/marie34/methodeinversee

Marie Soulié 
Matière : Le Français



 Visionnage de la capsule vidéo



ETAPES de la séance de cours

1 - Vérifications

2 - Exercice(s) 
en groupe

3 - Poser un problème
ou un paradoxe

4 - Faire le Bilan



ETAPES de la séance de cours

Prise de notesPrise de notes

1 - Vérifications...

Exercice / QCMExercice / QCM



ETAPES de la séance de cours

Taille du groupe ?Taille du groupe ? Homogénéité ouHomogénéité ou
hétérogénéité ?hétérogénéité ?

2 - Exercice(s) en groupe



ETAPES de la séance de cours

Esprit critiqueEsprit critique Montée de niveauMontée de niveau

3 - Poser un problème 
ou un paradoxe



ETAPES de la séance de cours

Par l'enseignantPar l'enseignant Par les élèvesPar les élèves

4 - Faire le Bilan



https://learningapps.org/

https://www.google.com/docs/about/

Utiliser un logiciel coopératif en ligne



Logiciel :
Hot potatoes

Applications sur

http://www.topquizz.com/

QCM en ligne



La question du matériel



1 - Je suis nul(le) en informatique !

2 - Et si le matériel plante ?2 - Et si le matériel plante ?

3 - Ce n'est pas trop chronophage ?

Et les obstacles ?



1 - Je suis nul(le) en informatique !1 - Je suis nul(le) en informatique !

Et les obstacles ?

Quel objectifQuel objectif
pédagogique ?pédagogique ?

Quels matérielsQuels matériels
et logiciels ?et logiciels ?



2 - Et si le matériel plante ?2 - Et si le matériel plante ?

Et les obstacles ?

Avoir un plan BAvoir un plan BVérifier le matérielVérifier le matériel



3 - Ce n'est pas trop chronophage ?

Et les obstacles ?

Maîtrise des logicielsMaîtrise des logiciels
A comparer avecA comparer avec
d'autres supportsd'autres supports



3 - Trop de devoirs maison ?

2 - 2 - Trop d'écrans ?

4 - Quid du cours magistral ?

1 - 1 - Cela augmente les inégalités ?

Les questionnements...



Les questionnements...

1 - 1 - Cela augmente les inégalités ?

D'équipement ?D'équipement ? D'usages ?D'usages ?



Les questionnements...

2 - 2 - Trop d'écrans ?

Perte d'attention ?Perte d'attention ? Rôle de l'école ?Rôle de l'école ?



Les questionnements...

3 - Trop de devoirs maison ?

Quantité ?Quantité ? Qualité ?Qualité ?



Les questionnements...

4 - Quid du cours magistral ?

Trop ou pas assez ?Trop ou pas assez ? Quand et comment ?Quand et comment ?



Pour les bons élèves ?Pour les bons élèves ?

Et les décrocheurs ?Et les décrocheurs ?

Ca marche pour eux ?



Les avantages constatés pour...

Les timides

Les angoissés



Les avantages constatés pour...

Le post-bac

La dynamique
de groupe



Quelle formation pour les enseignants ?Quelle formation pour les enseignants ?

Source : CNESCOSource : CNESCO



En guise de conclusion...


