ATELIER :
Classe Inversée

PROJETS PRESENTES

16 participants dans l’atelier
CoCo : outil d’exploitation des ressources vidéo
• Expérimentations en L3 informatique, 4ème année médecine, IHM
Polytech
• Lecture vidéo des cours, annotation de la vidéo par les étudiants et
partage des commentaires
• Outil d’exploitation des ressources vidéos
• Détection de “pics” d’annotations pour repérer
• Peu d’annotations publiques (sauf si la consigne l’imposait)
Plus-values :
Le support annoté permet à l’enseignant de préparer et d’adapter son
cours

PROJETS PRESENTES
Anglais non-spécialiste L1 SVT et M2 SHS
Objectifs :
• Gérer l’hétérogénéité de niveau
• Créer plus d’interactivité, plus de participation orale
• Mettre les étudiants “à l’aise”
Mise en oeuvre :
• Travail de repérage des niveaux en présentiel
• Constitution de groupes de niveaux hétérogènes
• Ressources multimédia avec des consignes claires sur Moodle
• Travaux individuels et collaboratifs en TD
• Phénomène d’auto-régulation : les étudiants travaillaient pour contribuer au
groupe
Plus-values :
• Plus de participation orale
• Entraide entre les étudiants
• Sentiment de progrès, même pour les petits niveaux

CARACTERISTIQUES

• Utiliser le présentiel pour des activités où l’enseignant est
indispensable

• Profiter du présentiel pour des activités plus interactives, pour
approfondir et pour créer une dynamique d’entraide
• Pas de modèle absolu de classe inversée

• Pour tous les niveaux : DUT, Licence, Master
• Permet de repérer avant les cours les points difficiles et ajuster
le travail en présentiel

BONNES PRATIQUES

• Travail de scénarisation en amont
• Cibler les contenus de cours qui bénéficieraient d’être “inversés”
• Utiliser les étudiants “moteur” dans les travaux en groupe
• Proposer des travaux collaboratifs où les étudiants résolvent euxmêmes les problèmes
• Proposer des activités différenciées selon ce qui a été fait à distance
• Responsabiliser les étudiants : contrat pédagogique
• Proposer une méthodologie de travail aux étudiants
• Guider, expliquer, faire des retours aux étudiants
• Quantifier le travail personnel
• Mettre les heures de travail à distance dans l’emploi du temps des
étudiants
• Accompagnement possible par les conseillers/ingénieurs
pédagogiques

POINTS DE VIGILANCE

• Expliquer la démarche aux étudiants, présenter les plus-values du
dispositif pour les engager
• Accès aux ressources : équipement, wifi, compétences numériques
• Utiliser des vidéos courtes
• Associer des activités aux ressources proposées en dehors des cours
• Possibilité d’intégrer dans les maquettes ?
• Comment procéder dans les grands effectifs ?
• Prévoir des salles adaptées (pas d’amphis)
• Changement de posture de l’enseignant
• Convaincre l’équipe pédagogique
• Droit à l’erreur pour l’enseignant ?
• Travail en plus pour les enseignants et pour les étudiants ?

