
Projet d'équipe - MOOCAZ 

MOOC : mettre en place une CLASSE INVERSÉE 

 

S2 la scénarisation 

 
Équipe : Marie Philippot, Sarah Boutouba, Philippe Misandeau 

 
 

Approche 

 

• Objectifs 
de la formation 
Le MOOC "Classe inversée" (flipped learning) est un parcours qui vous donnera 
l'opportunité de décrire, expliquer, mettre en place,  le concept de classe inversée pour 
des finalités d’enseignement. 
Il s’agit d’acquérir une posture pédagogique 1 qui consiste à consacrer le temps de 
présence en classe aux activités, tout en rendant disponible en tout lieu et à tout 
moment, la partie magistrale…  
Elle met ainsi  l’élève-acteur au centre de son apprentissage, tout en favorisant 
l’interaction avec l’enseignant, ses camarades et autres acteurs du système éducatif. 

Pédagogique   
 Comprendre, analyser et appliquer le concept de classe inversée 
 Savoir créer des supports et outils pédagogiques via les TICe 
 Mettre à disposition des outils afin d’exploiter cette posture pédagogique 
 Savoir animer une classe inversée par la  création de capsules selon diverses 

didactiques et  avec des outils numériques divers (PPT, Prezi, GoogleGroups, 
cartes mentales...) 

 Savoir collaborer avec les différents acteurs du système éducatif (parents d’élève, 
enseignants, etc.), médiation entre le savoir, l’outil et l’élève 

 Animer des séquences pédagogiques en présentiel, à distance 
 Faciliter l'appropriation des connaissances : revoir la définition d’une 

séquence/séance pédagogique (progression),  appliquer une posture pédagogique 
propice à la classe inversée (inductive, communicative, actionnelle…)  

 Approfondir les courants pédagogiques, leurs enjeux… 
 … 

 

Méta-objectif 2 (Connaissances, compétences… acquises pour/par ce Mooc) 
Connaissances et compétences théoriques 

 Apprendre à collaborer avec l’équipe pédagogique du MOOC (médiation entre le 
savoir, l’outil,  les participants…) 

 Animer des séquences pédagogiques à distance 
Connaissances et compétences techniques  

 Savoir utiliser les « médias sociaux » et les outils de communication à des fins 
pédagogiques 

                                                             
1 Un peu plus qu’une simple « démarche » : l’analyse de la « posture » prend en compte une démarche choisie pour son impact a contrario 

des « habitus » 
2 objectifs liés à l’usage de la plateforme et au méta-contexte lié au système du MOOC 



 Réaliser des « capsules » pédagogiques via les technologies numériques 
(podcasts, PrésAO...) 

 Être capable d’utiliser la plateforme (travail collaboratif avec l’équipe 
pédagogique, les pairs…) 

 

NB : dans le cadre du MOOC, c’est aussi présenter et amener les participants à actualiser 
les méta-objectifs : choisir parmi les outils interactifs proposés ceux qui sont à 
privilégier pour animer une classe inversée 
 

• Activités 

 Ressources 
- « Cours » (textes, vidéos, PrésAO, slide share...) 

internalisées  (données dans le MOOC) : “cours”, travail de veille…) assumées par 
l’équipe pédagogique ou externalisées (Internet...) 

- Facultatives ou complémentaires (ressources d’agrément culturel, technique…) 
 Productions (livrables) en fonction des parcours choisis 

- Parcours n°1, auditeur libre (participants désireux de consulter les cours sans faire 
les devoirs) 

- Parcours n°2, acteur attestant de l’acquisition de connaissances (les 
activités  s’appuient sur  des QCM ou questions ouvertes -Forum, Wiki…- qui valideront 
les connaissances acquises par attribution de points) 

- Parcours n°3,  acteur attestant de l’acquisition de connaissances et de création de 
projets (les activités  s’appuient sur  les mêmes QCM, ou questions ouvertes…. Mais une 
mise en  projet individuel ou de groupe permettra de démontrer une pratique de ces 
savoirs acquis) 

- Parcours  n°4, auteur attestant de l’acquisition de compétence (les 
activités  s’appuient sur la capacité de mettre en place une classe inversée au terme de 
cette formation) 

 Évaluations 
- Auto-évaluation (avec ou sans proposition de grille) : points attribués (ou non) dans les 
QCM,  évaluation par les pairs, évaluation continue par l’équipe pédagogique 
- Retours sur les activités passées 
- Pas de certification avant la semaine 6 
 

• Durée 

Six semaines, dont une semaine 0 et une semaine 5  (certification en équipe-projet) 

 

Webographie, ressources 

 

 
NB : rappeler que… 

 “tricher n’est pas jouer”. Même si le risque de plagiat ou de triche n’est à priori ici 
peu ou pas déterminant, des règles sont à rappeler sur les droits d’auteurs, droit 
à l’image... 

  
Attention : vérifier la charge acceptée par les logiciels en ligne avant de les 
proposer... 

 



Module 0 

 

• Titre 

Introduction à la pédagogie inversée… 

 

• Objectif 

Comprendre le sujet et le déroulement des activités de ce MOOC 

 

• Activités 

 Ressources  
- « Cours » 

Présentation des grandes étapes, problématiques d’un projet de classe inversée, 
proposition d’une définition pratique 
- Facultatives (ressources Internet en complément, exemples) 

  Actions 
- Découvrir la plateforme de formation et ses outils (Forum, Wiki…) 
- Se présenter (attentes)… 

- Prendre en main des outils : présentation des méta-objectifs et des pré-requis 
nécessaires avant le suivi de ce Mooc (proposition de ressources externes afin de 
combler des lacunes) 

- Former des groupes (approche par projets) 

 Évaluation 
- Formative (Quizz portant sur les contenus fournis, avec attribution ou non de points)  
Étape de régulation pour l’équipe pédagogique 

 

• Durée 

- 1 h (auditeur) 
- 3 h (acteur) 
- 6 h (auteur) 
 

Webographie, ressources 

 

 
Module 1 

 

• Titre 

Nouveau rôle du formateur… 
 

• Objectif pédagogique, planifier un projet en classe inversée 
- Définir les publics-cibles et les pré-requis 
- Définir une progression et des objectifs pédagogiques en classe inversée (présentiel et 
en ligne) 
- Cibler les contraintes (Matérielles/Temporelles), proposer des remédiations  
- Familiariser les participants aux TICe 

• Activités 

 Ressources  
- « Cours » 

http://prezi.com/eivnwkomowrl/pedagogie-inversee/


Présentations sous divers média, liens externes 

- Facultatives... 
 Actions 

- Prise de connaissances 

- Production  
pour les participants (« auteur »), produire des capsules simples (éditeur de texte), qu’il 
s’agira d’amplifier au cours de la formation avec divers outils numériques adéquats 

 Évaluation 
- Évaluation formative sous forme de QCM 
Modalités pratiques : activité à réaliser sur la plateforme de formation. (1 seule tentative 
par exemple) ; présentation de quelques « meilleures capsules » 

- Groupe « auteur » : les postures enseignantes et leur impact cognitif sur le groupe 
Modalités pratiques… 

 
• Durée 

-  2 h  (auditeur) 
-  3 h (acteur) 
-  6 h (auteur) 
 

Webographie, ressources 

- Site de référence : classe inversée 
- Logiciels libres : liste de logiciels libres de montage de vidéo 
 

 
 

Module 2 

• Titre 

Un des outils de la classe inversée : la carte mentale3 
 

• Objectif pédagogique (selon le choix du parcours) 

- Connaître différents outils utiles pour pratiquer la classe inversée 

- Planifier les activités et cibler les outils 
- Mettre des contenus pédagogiques en ligne 
- Savoir choisir puis utiliser un logiciel de « carte mentale collaboratif » pour la gestion 
d’un projet didactique 
- Savoir clarifier ses idées de façon schématique 
 

• Pré-requis 
- Être en intelligence avec les outils numériques utiles à la classe inversée 

- Savoir s’organiser pour travailler de façon collaborative 

- Synthétiser ses idées 
 

• Activités  
 Ressources 

- « Cours » sous divers formats 

                                                             
3 Carte mentale, schéma heuristique, schéma centré, mind mapping, mandala… 

http://www.classeinversee.com/presentation/
http://www.classeinversee.com/presentation/
http://www.commentcamarche.net/download/montage-video-76


Présentation de quelques outils : TNI, logiciel de montage vidéo,  Screencast, notes 
partagées… 

- Facultatives (tutoriels) 

Utilisation d’Evernote 

Utilisation de Prezi 
Quelques outils de cartes mentales (cf. Webographie) 

  Actions (outils :  google group, forum, courriel, ENT etc.) 

- Participer à la discussion « Partager vos outils ! » 
Modalités pratiques : les apprenants sont invités à échanger sur le forum de la 
plateforme, à répondre aux QCM  (n’autoriser qu’une tentative par exemple) 
- Travail de groupe : contribution à la réalisation du « chef d’œuvre » 

développée ci-dessous comme  “activité scénarisée” 

Envisager la création d’une carte mentale avec du papier et des crayons : soumettre 
alors un ou deux documents .pdf (avec fichier-pdf.fr) 

 Évaluation formative (grilles d’évaluation fournie) 

Groupes « auditeur et acteur » : travail individuel, évaluation des QCM (compréhension 
des enjeux, vérifier la clarté du « cours ») 

Modalités pratiques : évaluation sur la présence active dans le forum (selon la 
plateforme utilisée) 
 

• Durée 

-  2 h  (auditeur) 
-  4 h (acteur) 
 

• Webographie, ressources 

- Sites de référence, Petillant, Canopé, Pearltrees 

- Logiciels libres, freeMind, cmaptool, freeplane... 
- Travail “en ligne”, Text 2 mind, MindMup, FraMindmap, Coggle (cartes 
collaboratives…) 

- Logiciels payants, Tony Buzan, MindView, Mind Manager, Inspiration... 
 

 
Module 3 

 

• Titre 

Organiser son temps dans une classe inversée 

Ébaucher le scénario pédagogique d’une classe inversée 
 

• Objectif pédagogique 

- Faire le choix (stratégique) des outils de PrésAO... 
- Gérer le temps de préparation des contenus d’une séance (en présentiel, en ligne...) 

- Encadrer la production, par le groupe classe, d’une capsule numérique (ou l’améliorer 
sous Coggle par exemple)  
- Personnaliser l’apprentissage (individualisation, statut de l’erreur…) 
- Définir et réaliser la scénarisation du projet (défini en semaine 0) 
 

• Activités 

http://prezi.com/v_8pm7umje4m/tutoriel-prezi-en-francais-creer-une-prezi/
http://www.fichier-pdf.fr/
http://www.petillant.com/
http://www.cndp.fr/crdp-nice/atelier-carte-heuristique-ou-mind-map/
http://www.pearltrees.com/alainmi/cartes-mentales/id3823760
http://sourceforge.net/projects/freeplane/
https://www.text2mindmap.com/
http://www.tice-education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/articles-informatiques/777-mindmup-une-application-en-ligne-libre-de-cartes-mentales
http://www.framindmap.org/
http://lewebpedagogique.com/litterae/coggle-nouveau-service-de-mind-mapping-en-ligne-en-beta/
https://coggle.it/diagram/538aec41222ee4a22803335f/8cb5052c0b3931fcfe76e1c2e675442e4876526fac7bd1aaa5c1d983d6244757
https://coggle.it/diagram/538aec41222ee4a22803335f/8cb5052c0b3931fcfe76e1c2e675442e4876526fac7bd1aaa5c1d983d6244757
http://thinkbuzan.com/
http://www.matchware.com/fr/products/mindview/default.htm
http://www.mmdfrance.fr/mind-manager-ressources/methode-mind-mapping/
http://www.inspiration.com/


 Ressources  
- « Cours »… 

- Ressources facultatives… 

 Actions 
- Scénariser une séquence dans le cadre de la pédagogie inversée 

- Aborder les différents niveaux de déroulés pédagogiques 

- Réaliser un storyboard pédagogique de premier niveau 

- Travail de groupe 
présenter de nouvelles capsules réalisées avec un nouveau médium 

 Évaluation 
- Formative  
Questions ouvertes à réponse courte 

Modalités pratiques… 

- Évaluation des travaux de groupe 

Modalités pratiques… 
 

• Durée 

-  2 h  (auditeur) 
-  3 h 30 (acteur) 
-  8 h (auteur) 

• Webographie,  ressources  
 

 
Module 4 : 
 

• Titre 

Concevoir le scénario pédagogique d’une classe inversée 
 

• Objectif pédagogique  
- Mettre des contenus pédagogiques en ligne (reprise) 
- Planifier des activités en classe en rapport avec un contenu numérique 
- Savoir intégrer, expliquer cette démarche pédagogique aux élèves 
- Évaluer le Mooc afin d’apporter des améliorations 
- Finaliser le scénario pédagogique d’une classe inversée 
 

• Activités 

 Ressources  
- « Cours » 

Exemples de storyboard pédagogiques (premier et second niveaux) 

- Ressources facultatives…  
 Actions 

- Participer à la discussion sur la plateforme : “la scénarisation d’une séquence pédagogique, 
pourquoi faire ?” 

- Transposer ces storyboard à d’autres didactiques 
- Réaliser un storyboard de premier niveau d’une activité de classe inversée 



Modalités pratiques : l’activité sera réalisée sur un document de travail collaboratif au 
choix (wiki de la plateforme, google drive…) 

 Évaluation 
- Évaluation formative  
Carte mentale (document collaboratif ou non) sur  laquelle les participants exposent et 
organisent leurs réflexions 
Bilan de la Formation 

Modalités pratiques…    
- Travail de groupe… 
 

• Durée 

-  2 h  (auditeur) 
-  3 h (acteur) 
-  6 h (auteur) 
 

• Webographie, ressources 

 

 
Module 5 (Parcours payant) 

 

• Titre 

Mise en place d’une classe inversée selon différents niveaux, différentes didactiques, 
différents espaces pédagogiques… 

 

• Objectif pédagogique  
Être capable de mettre en place une activité de pédagogie inversée (de terrain) 

 

• Activité 

 Ressources  
- « Cours »… 

- Ressources facultatives…  
 Actions 

- Mise en place d’une pédagogie inversée au sein d’une Classe/Organisme de 
Formation/Institution 

 Évaluation 
- Travail de groupe… 
Modalités pratiques… 

 

• Durée 

-  20 h (?) 
 

• Webographie, ressources 

 

  



Activité scénarisée 

(Activité introduite dans le module 2) 
Elle concerne les apprenants dénommés « acteur » et/ou « auteur » (parcours 3 ou 4) 
 

• Activité 
Création d’une carte mentale sur le thème des outils de la classe inversée  

• Objectifs pédagogiques 
- Connaître les différents outils utiles pour pratiquer la classe inversée 

- Savoir choisir puis utiliser un logiciel de « carte mentale collaboratif »  pour la gestion 
d’un projet didactique 

- Savoir clarifier ses idées de façon schématique 

 

• Pré-requis 
- Être en intelligence avec les outils utiles à la classe inversée 

- Savoir s’organiser pour travailler de façon collaborative 

- Synthétiser ses idées 

 

• Modalité 
L’activité sera à réaliser en groupe de projet sous le mode du travail collaboratif  
 

• Évaluation 
L’activité sera évaluée par les pairs en renseignant une grille donnée 

Modalités pratiques : un groupe aura à évaluer trois groupes de ses pairs, selon une 
grille de notation fournie 

Autorégulation au sein des groupes 

 

• Durée 
4 h 

 

• Consignes  
 
En groupe, vous réaliserez une carte heuristique balisant les différents outils utiles à la 
réalisation d’une classe inversée. 
 

Vous réaliserez ce travail à l’aide d’un logiciel de « MindMapping collaboratif » (à votre 
convenance : vous pouvez utiliser l’un des logiciels proposés dans la webographie). 
N'hésitez pas à être précis si ce n’est exhaustif. 
La carte sera à déposer avant le [date] à minuit, au format .pdf, sur la plateforme, selon 
les modalités indiquées ici [Lien] 
Critères d’évaluation 
• Clarté, organisation du contenu 

• Pertinence de la production 

• Respect du thème 

• Respect des consignes (dépôt du document etc.) 
 



• Plagiat  
Le plagiat est facile sur cette activité (partage d’informations, même sur le Forum). 
Cependant, l’activité est fondée sur une réflexion collaborative. Il n’y a donc que peu 
d'intérêt à copier des “solutions”, le projet étant justement de partager des 
connaissances au sein d’un groupe… 

 
 

 
 

Droits réservés : CC-BY-NC-ND 

(1985 mots sous WORD) 

 


