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L’omniprésence de 
la technologie 
photo-vidéo 
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l’étudiant 

L’omniprésence de 
la technologie 
Photo-vidéo 
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Et des centaines d’autres… 
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Le contenu du cours est présenté hors classe et les 
travaux et devoirs sont abordés en classe. 

La philosophie ou dynamique de la classe inversée  

Quoi ?  Chercher à libérer du temps en classe pour permettre à 
l’enseignant de mieux engager ses étudiants, 
particulièrement les moins performants. 

Pourquoi ? Pour augmenter les taux de réussite. 
Pour améliorer la persistance et la motivation. 
Pour rejoindre le plus grand nombre. 
 

Plus de temps pour l’enseignant = Plus de Soutien, de Collaboration, de Différenciation.  
 
Plus de temps avec l’enseignant = Plus de Motivation, de Persévérance, de Succès. 

Comment ? 



Le contenu du cours est présenté hors classe et les 
travaux et devoirs sont abordés en classe. 

La philosophie ou dynamique de la classe inversée  

Quoi ?  Chercher à libérer du temps en classe pour permettre à 
l’enseignant de mieux engager ses étudiants, 
particulièrement les moins performants. 

Pourquoi ? Pour augmenter les taux de réussite. 
Pour améliorer la persistance et la motivation. 
Pour rejoindre le plus grand nombre. 
 

Plus de temps pour l’enseignant = Plus de Soutien, de Collaboration, de Différenciation.  
 
Plus de temps avec l’enseignant = Plus de Motivation, de Persévérance, de Succès. 

Comment ? 

 
Des questions ? 





Psychologie    Le conditionnement : L’expérience de Pavlov 

En classe  En devoir 

Classe traditionnelle 

Préparation 

En classe  En devoir Préparation 

Autre 
exemple  

ET 
Préparation 

Philosophie de classe inversée 



Français 

Christian Roy 
Collège de Maisonneuve 



Éducation physique
   



Philosophie 



Classe inversée  design de cours unique 
Classe inversée =  philosophie  

0 % 

100 % 

100 %  

0 %  

inversé 

magistral 

Tout le transfert d’information 
est fait hors classe  

Tout le transfert d’information 
est fait en classe  

70 % 

30 % 



Programme : Sciences de la Nature - Sciences santé et science pure 
 
 

Automne 2012 
 

Chimie organique 
 Début de 2e année (3e session) 

 
2 groupes sur 10  

= 60 étudiants 

Hiver 2013 
 

Chimie des solutions  
Fin de 1ère année (2e session) 

 
2 groupes sur 15   

= 63 étudiants  

Mon aventure 



En classe Hors classe 

Prise  
de 

notes  

Mise  
en  

pratique 

En classe Hors classe 

Prise  
de 

notes  

Devoirs 

Hors classe 

Mise  
en  

pratique 

Selon une philosophie de classe inversée 

Une classe de chimie traditionnelle (3-2-3) 

Hors classe 

Préparation 

Plutôt facile Parfois difficile Très difficile 



Les détails  

Prise de notes 

• Lecture du manuel 

• Visionnement de vidéos 

• Cahier de notes 

Résumé 

• Éval. formative  

• Rétroaction 
instantanée 

Activités 
Dirigées 

• Exercices  

• Devoirs 

Avant la classe  En classe, en présence du professeur 



Prise de notes - Plan 

 



Travail de préparation pour les étudiants 

Vidéos à regarder 
Chimie organique 

Automne 2012 
Chimie des solutions 

Hiver 2013 

Nombre de vidéos 43 62 

Durée moyenne  
d’une vidéo 

12 min. 
(5 à 23 min.) 

9 min. 
[3. à 23 min.] 

Durée totale moyenne/ 
 période de cours 

11 min. 14 min. 

Durée totale moyenne / 
 semaine 

45 min. 
(12 à 102 min.) 

53 min. 
(25 à 86 min.) 



Prise de notes – Cahier Coop 



Techniques pour créer une capsule vidéo 

Caméra :  
Diapositives papier 
Tableaux individuels effaçables 
Tableaux blancs 

 
Capture d’écran d’ordinateur 

Diaporamas commentés 
Notes de cours annotées (Microsoft OneNote) 
Tableaux blancs avec TNI/TBI 

Sites web     
http://www.screencast-o-matic.com/ 
http://www.screenr.com 
http://screencastle.com/  

Logiciels    Active Presenter  
Camtasia (Mac et PC) 
Snagit (Mac et PC) 

        
Apps pour iPad    ExplainEverything, Educreations, 
ShowMe, ReplayNote, ScreenChomp, Doceri 
 
 
Applications iOS 
   
 

 
 

http://www.screencast-o-matic.com/
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http://www.screencast-o-matic.com/
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http://www.screencast-o-matic.com/
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http://screencastle.com/
http://www.techsmith.com/camtasia.html
http://www.techsmith.com/snagit.html


Complexe 

Simple 

Peu Bcp 



Salles de montage – un lieu calme et adapté 



Diffusion des vidéos  

Environnement numérique de travail (ENT)  

Hébergement Organisation 

- Privées 
- Statistiques     

détaillées 

Privées, non-répertoriées, publiques 
Statistiques  peu-détaillées 

+ 



Diffusion des vidéos  

Hébergement 

Organisation 



Diffusion des vidéos  



Évaluation formative en ligne : Formulaires Google 



Évaluation formative en ligne : Formulaires Google 

Résultats instantanés : Just-in-time Teaching 



Prise de notes 

• Lecture du manuel 

• Visionnement de vidéos 

• Cahier de notes 

Résumé 

• Éval. formative  

• Rétroaction 
instantanée 

Activités 
Dirigées 

• Exercices  

• Devoirs 

 
Des questions ? 

Avant la classe  En classe, en présence du professeur 



Les détails  

Prise de notes 

• Lecture du manuel 

• Visionnement de vidéos 

• Cahier de notes 

Résumé 

• Éval. formative  

• Rétroaction 
instantanée 

Activités 
Dirigées 

• Exercices  

• Devoirs 

Avant la classe  En classe, en présence du professeur 



Vidéos  

 

 

Exercices/ 

Examens 

 

 

En classe 

 

http://www.digitaltrends.com/wp-
content/uploads/2012/04/Airline-
Cockpit.jpg 

? 
 

http://americanpedalcar.com/library/
A-RPPArmyPatrol400wk.jpg 

De futur pilote à … 

 
Pilote ! 



Retour en début de séance 

0

5
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20
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30

Réponses

A

B

C

Quel est l’élément le plus électronégatif ? 

A)   Fluor      B)   Azote       C)   Lithium   



Retour en début de séance Télévoteurs, 
 version abordable !! 



Les détails  

Prise de notes 

• Lecture du manuel 

• Visionnement de vidéos 

• Guide de lecture   

Résumé 

• Éval. formative  

• Rétroaction 
instantanée 

Activités 
Dirigées 

• Exercices  

• Devoirs 

Avant la classe  En classe, en présence du professeur 

Pourquoi aller en classe ? 



Exercices individuels     Exercices progressifs, en équipe      Activités Découverte, en équipe 

Vidéos Orientation/Application       Mise en pratique au laboratoire         Quiz  



Exercices individuels     Exercices progressifs, en équipe      Activités Découverte, en équipe 

Vidéos Orientation/Application       Mise en pratique au laboratoire       Quiz  
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Exercices individuels     Exercices progressifs, en équipe      Activités Découverte, en équipe 

Vidéos Orientation/Application       Mise en pratique au laboratoire       Quiz  



Exercices individuels     Exercices progressifs, en équipe      Activités Découverte, en équipe 

Vidéos Orientation/Application       Mise en pratique au laboratoire       Quiz  

Création audio ou vidéo 



Commun :  97,44 % 
Personnel : 2,56 % 

0,64 % : Portfolio de procédures 
0,64 % : Devoir de cinétique 
1,28 % : Résolution d’exercice en 

vidéos 

Évaluations 



Les détails  

Prise de notes 

• Lecture du manuel 

• Visionnement de vidéos 

• Guide de lecture   

Résumé 

• Éval. formative  

• Rétroaction 
instantanée 

Activités 
Dirigées 

• Exercices  

• Devoirs 

Avant la classe  En classe, en présence du professeur 

Des questions ? 



Et alors, après tous ses efforts, 
quels sont les résultats ? 

Résultats Quantitatifs    Qualitatifs  Observations 



Résultats Quantitatifs    Qualitatifs  Observations 
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77,5 % 

A12 : Chimie organique, 10 groupes  
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Résultats Quantitatifs    Qualitatifs  Observations 





Résultats Quantitatifs    Qualitatifs  Observations 

Sondages 
Chimie organique 

Automne 2012 
Chimie des solutions 

Hiver 2013 

Répondants 
42 sur 60 

70 % 
53 sur 63 

84 % 

Méthode 
Formulaire Google  

volontaire, hors classe 
Formulaire papier 

volontaire, en classe 



Combien de temps vous a été nécessaire pour  
vous habituer à la structure du cours,  

i.e. vidéos avant le cours, activités et exercices en classe ? 

34 

11 

4 

2 

1 

1 

0 10 20 30 40

1 semaine

2 semaines

3 semaines

4 semaines

7 semaines

Jamais

Réponses 

A12

H13



1 2 3 4 

Totalement 
en désaccord 

 
En désaccord En accord 

Totalement 
en accord 

 

Moyenne 

La méthode d’enseignement utilisée dans le cours m’a aidé  
à rester motivé(e) pour mon étude de cette matière.  

3,3 

La méthode d’enseignement utilisée dans le cours m’a aidé  
à mieux réussir le cours. 

3,1 

Les vidéos utilisées dans le cours de chimie des solutions m’ont aidé  
à revenir facilement sur la théorie lorsque je comprenais moins bien 

3,5 

Le cahier coop de notes de cours a été un bon outil pour accélérer la 
prise de notes à partir des vidéos 

3,8 

J’aimerais suivre d’autres cours en mode classe inversée. 3,5 

S'ils ont la possibilité à la prochaine session, je recommanderais à mes 
amis de choisir un cours en format inversé.  

3,5 



Selon vous, le fait d’avoir regardé les vidéos ou lu le livre 
AVANT les cours était : 

(Cochez 1 seule réponse) 

7 

33 

11 

1 

0 

0 10 20 30 40

Crucial

Très important

Relativement important

Peu important

Inutile

Réponses 

H13



Dans quelles proportions avec-vous utilisé les vidéos et les manuels de cours 
pour votre préparation ? 

21 
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1 

0 5 10 15 20 25

100 % - 0 %

95 % - 5 %

90 % -10 %

85 % - 15 %

80 % - 20 %

75 % - 25 %

65 % - 35 %

60 % - 40 %

50 % - 50 %

25 % - 75 %

Réponses 

Proportion Vidéos - Manuels 



D'après vous, la durée moyenne (9 min.) des vidéos est :  
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D'après vous, le 
 temps moyen de visionnement demandé par semaine  

(53 min) est:  
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Quelle est votre opinion concernant le temps consacré dans la classe pour le 
retour sur la matière présentée dans les vidéos ?  

 



Selon vous, quels sont les points forts de cette nouvelle approche ? 



Selon vous, quels sont les points à améliorer dans cette approche ?  



Quel(s) conseil(s) donneriez-vous aux futurs étudiants pour les aider à réussir  
dans une classe en format inversée ? 



Ce n’est pas une solution miracle. 
 
C’est un outil de plus dans l’arsenal de l’enseignant. 
 
Ça ne convient pas à tout le monde ; une approche plus variée nécessaire ? 
 
La dynamique de la classe est profondément changée : irréversible ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats Quantitatifs    Qualitatifs  Observations 



La suite ? Études, recherches et données ! 

Printemps 2013, page 32 

http://enseignementefficace.blogspot.ca/ 



Outils pour développement professionnel efficace 
  

Suivi de blogues techno-pédago 
Via  

Agrégateur de nouvelles 
Fils RSS 



Outils pour développement professionnel efficace 
  

IF This, Then That 

Idées  
Tendances  

Support 

Suivi de blogues 
techno-pédago 

Via  
Agrégateur de nouvelles 

Fils RSS 

Recevoir par courriel les nouveaux 
tweets correspondants à des  

critères de recherche 

Service d’automatisation de tâches 



Merci !!! 
 

Des questions ? 



Quel nom ? 

Baladodiffusion comme moteur 
de la classe inversée 

Samuel Bernard 
@proj_mathemaTIC 

 

Classe renversée 

Inverted instruction Flipped classroom 

Classe inversée 

Éric Noël 
@ProfNoel 

 



Classe renversée 

Inverted instruction Flipped classroom 

Classe inversée 

Pédagogie inversée 

Pédagogie :  
 
La pédagogie est constituée d’un ensemble de valeurs, de règles, de 

principes, de préceptes, de modèles dont le but est de guider les 
interventions de l’enseignant de façon à optimiser les apprentissages 

de tous et chacun. 
 
 

Legendre, Renald. Dictionnaire actuel de l'éducation, 3e édition, Montréal, Guérin éditeur,  
collection Le défi éducatif, 2005. 

Quel nom ? 
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Air New Zealand : An Unexpected Briefing 

http://www.youtube.com/watch?v=cBlRbrB_Gnc 


