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1. OBJECTIFS 
 

Piste : 
Mettre en place un MOOC (connectiviste) afin de mettre en lien à la fois des étudiants et des enseignants pour 

créer des ressources collectives et personnelles dans le cadre défini par la pratique de la classe inversée, en 

s’appuyant sur les objets techniques mis à la disposition des enseignants et des apprenants : capsules, cahier de 

texte numérique, bureau virtuel, documents collaboratifs etc. 
 

Thèmes centraux : 
Comprendre pour mettre en pratique la pédagogie inversée par le concept de la classe inversée (flipped learning) 
Favoriser la mutualisation, les discussions sur le cadre des pratiques, gestion des heures, des missions, des outils, 

de la communication aux apprenants et à leurs familles... 
 

Objectif pédagogique : 
- à l’issue de ce MOOC, les participants maîtriseront le concept de la classe inversée. 
-  Ils seront capables de mettre en place une pédagogie inversée au sein d’une classe.  
 

Modalités : 
- Durée prévisible 4 à 6 semaines 
- Le MOOC est dispensé en langue française. 
- La formation  est ouverte à tous. 

- Elle est éligible au DIF. 
 

Certification : 
Plusieurs parcours seront proposés afin de s’adapter aux envies mais aussi à la disponibilité des participants. 
- Parcours auditeur libre : pour les personnes désirent consulter les cours sans faire les devoirs 
- Parcours attestant de l’acquisition de connaissance : des QCM valideront les connaissances acquises 
- Parcours attestant de l’acquisition de connaissance et de création de projet : des QCM valideront les 

connaissances acquises et un projet permettra de démontrer la mise en pratique de ces connaissances. 
- Parcours attestant de l’acquisition de compétence : mise en place d’une classe inversé 
- (“clients” : moins de 5%) selon les statistiques 

2. PUBLIC (typologie ciblée suivant la bande annonce invitant à l’inscription) 
 

Évidemment, la définition du public cible tient largement compte du choix de l’objectif principal retenu (premier 

degré, secondaire, professeur d’une spécialité, etc.). Néanmoins, on peut dégager de grandes tendances... 
 

Public :  
- coeur de cible enseignant/formateur (au sens large) en formation initiale ou continue, "cadres" responsables 

pédagogiques, directeurs d'unité d'enseignement... 
- cible secondaire étudiants en science de l’éducation, orthophonistes, éducateurs spécialisés, animateurs, toutes 

les personnes dont le travail gravite autour de la formation, élèves.... 

 

Participation prévisionnelle : 
- Nombre d’inscrits : entre 1000 et 3000 (1000 - 5000 ? selon la plateforme choisie - éviter la saturation des forum par exemple) 
- Nombre de finissants : entre 10 et 20% 

http://www.uni-learning.com/upload/Dialogue%20autour%20des%20MOOC.pdf


- Nombre de clients participant au parcours payant et certifiant : 5% 
 

Pré-requis :  
- savants : avoir des connaissances en pédagogie / andragogie 
- techniques : être en intelligence avec les outils numériques 
(veille pédagogique et technologie à mettre en place afin d’aider à la pratique des ressources techniques) 

3. UN MOOC POUR RÉPONDRE À UN BESOIN (analyse des Demandes / Besoins)  

 

Les orientations actuelles (officielles) amènent les enseignants à prendre en compte/utiliser la différenciation pour remédier au 

pourcentage d’élèves en situation d’échec/de décrochage. De même, de manière globale, les récents résultats aux évaluations 

internationales amènent à s’interroger sur l’efficience (à défaut d’efficacité) des pratiques pédagogiques mises en oeuvre dans 

l’enseignement. Qui plus est, tous les enseignants/formateurs font quotidiennement face à des publics de plus en plus hétérogènes 

(massification de l’enseignement, disparition des constantes et des appartenances de corps ou d’origine…). Il y a donc pour de 

multiples raisons tout intérêt à revoir le modèle traditionnel de transmission des savoirs. 
 

C’est en ce sens qu’il faut remodeler l’interface entre enseignants et apprenants 
 

Comment ?  
En tirant tout à la fois partie des avancées en sciences cognitives, des travaux de recherches récents sur les concepts de motivation 

et de métacognition et des bonds technologiques (développement des TIC, et plus particulièrement des TICE). Pourtant malgré 

tous ces apports et ces possibilités techniques (BYOP/AVAN), les changements dans les classes sont rares et/ou isolés et/ou 

timides …. pour de multiples raisons : 
- peur du changement / perte de repère (modification du statut de l’enseignant/formateur qui devient animateur/médiateur) 
- manque de connaissance sur les outils TICE (formation revisitée grâce à l’usage de ce MOOC) 
- chantier vaste et difficile à lancer seul 
- préparation insuffisante aux modalités d’évaluation type C2I2E… (Vraie/Fausse formalité aujourd’hui dans le parcours de 

formation des enseignants ?) 
- tâches demandées à l’enseignant de plus en plus contraignantes, bureaucratiques et diversifiées 
 

C’est ainsi qu’un premier MOOC pour accompagner cette démarche de pédagogie inversée pourrait se justifier. 
Un MOOC complémentaire permettrait un suivi pour une résolution et prise en compte des difficultés de terrain... 
 

4. MODALITÉS PRATIQUES 
 

Rentabilité et ressources :  
 

Partenariat éventuels (démarche marketing à envisager) :  
Canopé ? M@gister ? TICMOOC ? centres de formation régionaux ? établissements scolaires innovants ?  
 

Un partenariat devrait permettre l’autofinancement de ce MOOC. La certification payante proposée en parcours “attestant de 

l'acquisition des compétence” permettrait éventuellement de le rentabiliser. 
 

Licences : créative commons / autres licences libres 
 

Acteurs : 
- Enseignants / Formateurs 
- Chef de projet 
- Ingénieur et concepteur pédagogiques 
- Élèves 
- Documentaliste  
- Manager des connaissances  
- Médiateur / community manager 
- … 

5. APPROCHES 
 

Au plan pédagogique : 
· La transmission de savoirs (scientifique, faire, être, faire savoir1) à travers des démarches validées au cours de ce MOOC 

                                                             
1
 « Plan comm. »  : savoir “vendre” un projet pédagogique innovant… 



· La mise en place de projets collectifs ou individuels, d’évaluations entre pairs (modéré par l’encadrement) 
·  La création de connaissances à travers les dynamiques d’intelligence collective 
· Créations de scénarii pédagogiques (sous formes de travaux de groupes / individuels) 

· ... 

 

Autres plans : 
·   La création d’une communauté autour d’un objectif donné 
·    Mise au point théorique sur la pédagogie inversée (théorie/fondements) 
·    Base de données des outils permettant la mise en place de la pédagogie inversée... 
·     La mise en place de partenariats 
·    La détection de talents à des fins de recrutement 
·    L’acquisition d’une visibilité 
·    La mise en place d’un modèle économique viable voire rentable 
·    L’autorisation d’une véritable collaboration entre les enseignants 
· ... 

 

Leviers permettant d’améliorer l’expérience d’apprentissage :  
 

·     Travaux de groupes (élaboration de Ressources/Matériels collective) 
·      Annuaire d’outils 
·      Aide technique (tutoriel et méta-tutoriel2) 
·      Travaux d’analyse de pratique des participants. 
·    Ressources théoriques et pratiques sous des formes diversifiées (vidéo, contenu textuel et schématique, lien externes) afin de ne 

pas lasser l’apprenant par un rythme répétitif. 
·   Des contraintes matérielles et temporelles seront à prendre en compte 

… 

 

6. ÉTAT DE L’ART 
 

Anamnèse : 
Les ressources formatives à destination des enseignants/formateurs semblent réduites.  
À notre connaissance pas de MOOC sur la mise en place de la pédagogie inversée (tout du moins sur une mise en place pratique 

de la pédagogie inversée), même si de nombreux MOOC se fondent sur ce concept. 
On trouve des blogs d’enseignants qui, à titre individuel, tentent d’utiliser cette pédagogie dans leur(s) classe(s). 
Des tentatives de mise en commun des ressources voient le jour depuis quelques temps (Kahn Academy, TED et TEDx, initiatives 

personnelles…), mais l’on reste souvent soit hors contexte francophone (donc avec des impératif de formation différents) soit sur 

la partie production de capsules (sans recherches sur la globalité du dispositif, notamment quant au versant présentiel). 
 

Ressources : 
De nombreuses ressources variables en qualité comme en compétences sont déjà présentes sur Internet : des capsules aux sites 

spécialisés en passant par… (à titre indicatif) :  
PREZI n°1 http://prezi.com/eivnwkomowrl/pedagogie-inversee/ 
PREZI n°2 http://prezi.com/tdrs7clyblfk/pedagogie-inversee/ 
 

Sites personnels ou associatifs 
 

Agence des Usages TICE : 
http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/temoignages/la-pedagogie-inversee-1217.htm 
Flipped Learninf ORG http://flippedlearning.org/site/default.aspx?PageID=1 
Flipped Institute http://flippedinstitute.org/ 
Classe inversée COM http://www.classeinversee.com/ 
 

---- 
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2 Outils d’aide pour le fonctionnement de la plateforme 
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