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Je «QR Code», tu ...

•Lire un QR

Code
• C’est très simple : il 

vous faut une tablette ou 

un téléphone muni d’un 

appareil photo et d’une 

application de lecture de 

QR  Code.

• Unitag QR Scan- ner, FlashCode ou 

encore Qrafter. QR code generator

Il faut viser le QR Code avec le viseur  

de l’appareil photo qui est activé et au-

tomatiquement si le QR Code est cor-

rect, vous êtes envoyé vers l’informa-

tion liée : souvent un site internet, un  

fichier en ligne comme un eBook ou  

votre partage de Drive, une vidéo,  

mais aussi une adresse de courriel,  

une configuration du wifi, une localisa-

tion ...
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• Pour intégrer infonuagique 
et environnement 
d’apprentissage personnel
• Pour fabriquer des capsules 
vidéo (et si je ne veux pas 
créer de vidéos, réfléchir aux 
autres options)

Les outilsnumériques
bref cadre théorique



Objectifs pédagogiques

Expliquer l’intérêt pédagogique de la technologie pour la classe 
inversée

Décrire en quoi consiste le modèle SAMR et comment le mettre en 
application

Découvrir 4 outils

Concevoir un scénario de cours qui mette en pratique un ou plusieurs 
de ces outils pour la classe inversée 





Outils pour classes inversées

Deux modes: en présentiel (synchrone) ou à distance (asynchrone)



EN PRESENTIEL A DISTANCE

AVEC TECHNOLOGIE - Outil de vote en ligne
- Quizzes
- …

- PERUSALL
- PLAYPOSIT
- KLAXOON
- GENIALLY
- (VIDEOS)

SANS TECHNOLOGIE - Stratégies d’enseignement 
interactif

- Travaux de groupes
- Cours ex-cathedra
- …

- Lectures
- Visionnement de vidéos
- …



Le modèle SAMR 



Le numérique est une

«culture», il faut l’acqué-

rir progressivement et la

faire acquérir aux

étudiants - développez

votre veille numérique,

parlez-en avec vos

collègues, ne restez pas

seuls avec vos questions

ou vos remarques

Lesclasses inversées
connectées



https://mediacenter.univ-lyon1.fr/index.php?option=com_mediacenter&Itemid=0&task=show_media&mediaRef=MEDIA180228162211980&Presid=5075

• Durée 24:39
• Vues 2460

Encapsuler ses cours dans des vidéos   

https://mediacenter.univ-lyon1.fr/index.php?option=com_mediacenter&Itemid=0&task=show_media&mediaRef=MEDIA180228162211980&Presid=5075


Quelques outils parmi beaucoup d’autres…

1. Socrative

2. Speakup

3. PERUSALL

4. PLAPYPOSIT

5. Powerpoint enrichi

6. Trello

7. Edword

8. KLAXOON

9. GENIALLY



Précaution

• Veiller à utiliser deux adresses de courriel différentes:

1) pour accéder en tant qu’étudiant-e

2) pour accéder en tant qu’enseignant-e



Y aurait-il également un

syndrome de la « page

blanche numérique » ?

Voici quelques pistes et

conseils pour commencer

doucement...

Comment
commencer ?



Faire simple

• Avoir des objectifs simples

• Se limiter à un outil/application à 

la fois (le «jonglage» est toujours une 

action difficile à gérer)

• Le numérique pour ... Partager, 

collaborer sur un document ou un projet, 

faire participer, interagir...

• Enraciner des « routines » avec le 

numérique: vous allez habituer vos

étudiant.e.s à utiliser un petit nombre 

d’usages et vous  gagnerez du temps

Des temps avec et des temps sans

numérique

Il faut que les usages numériques

s’accordent avec les objectifs pédagogiques

et que les activités numériques et non 

numériques  alternent.

Des conseils
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Video

https://api.playposit.com/go/share/22732/29769/0/0/Pdagogie-ma-premire-vido
https://api.playposit.com/go/share/22732/29769/0/0/Pdagogie-ma-premire-vido


https://learn.playposit.com/learn

https://learn.playposit.com/learn


playposit.com s’inscrire comme ‘instructor’ et 
créer un bulb



Partager avec les collègues du cours



 



Powerpoint Vidéo

sélectionner une présentation existante

choisissez une dia sur laquelle vous allez:

A) enregistrer un commentaire audio

B) vous enregistrer par votre webcam 

• Allez dans insertion, média, audio et ‘enregistrez l’audio’

• Préparer quelques commentaires pour illustrer deux ou trois 
diapositives (entre 10 et 20 secondes par diapo)

• Enregistrez vos commentaires, écoutez-les et recommencez 
l’opération jusqu’à ce que vos commentaires vous conviennent. Puis 
enregistrez-les.

• Votre document enrichi est prêt à être envoyé ou posté sur un forum 
par exemple.



La cohérence pédagogique 
d’un enseignement (Berthiaume)



trello

https://trello.com/b/Sh7af8Nr/devpro-la-classe-invers%C3%A9e


Outil de feedback



Enhance Learning through 

Active Feedback

Edword is a unified online toolbox for more engaging feedback on 

written work. It transforms the way your students learn and makes 

you and your students get the most out of written work. 

SAVE TIME

Create and insert standard 

comments with just one click 

and save valuable time. 

Include links and objects.

LISTEN

In many cases, voice comments 

are much faster. To students, 

they are more engaging and 

personal.

COLLABORATION

Create comment sets that you 

can share with your colleagues. 

No need to reinvent the wheel 

anymore. 

STUDENTS 

ENGAGEMENT

Change the way your students 

work with feedback. Students will 

access a flow with all comments, 

a summarizing note and a grade. 



Save time & give quality feedback

1. Avoid repetitive work; use premade quality 

comments to save time.

2. Write unique personalized comments, e.g. using 

audio comments. 

Activate your students

When students view your comments, half of the 

screen is dedicated to the feedback. They can learn 

from your explanations, watch videos, engage with 

interactive exercises and quizzes – and quickly state if 

they understood the feedback. 



E n s e i g n e r a v e c l e  

n u mé r i q u e c ’e s t tout

simplement poursuivre ses  

pratiques pédagogiques,

en exploitant les atouts  

nombreux du numérique

Enseigner avecle
numérique



‘Il ressort des recherches, études, analyses et 
discours de toutes sortes, qu’il ne faut pas 
chercher dans les technologies la recette de 
l’élévation du taux de réussite des apprenants. 
Les facteurs de réussite sont ailleurs : d’une 
part, dans la personnalité de l’apprenant et, 
d’autre part, dans l’art du pédagogue qui le 
guide et l’accompagne.’ 

(Loisier, 2011, p.105)



Autre outil: écriture collaborative open 
source

– Fidus Writer – Authorea – Overleaf



Partager son écran sans passer par skype (via 
chrome appear.in)



Références en ligne

• https://www.youtube.com/watch?v=UCLqWaGPX9c

• https://drive.switch.ch/index.php/s/k8qK4OjXs8vVPva

• https://edshelf.com/

• https://prezi.com/mdgkhmcvtx5g/technology-in-the-service-of-
learning-samr-tpack-21st-century-skills/

• http://www.nyu.edu/faculty/teaching-and-learning-
resources/instructional-technology-support/instructional-design-
assessment/flipped-classes.html

https://www.youtube.com/watch?v=UCLqWaGPX9c
https://edshelf.com/
https://prezi.com/mdgkhmcvtx5g/technology-in-the-service-of-learning-samr-tpack-21st-century-skills/
http://www.nyu.edu/faculty/teaching-and-learning-resources/instructional-technology-support/instructional-design-assessment/flipped-classes.html


• Responsaware.eu pour remplacer socrative

• https://panel.genial.ly/templates/learning

• Savedeo.com pour télécharger une vidéo depuis FB par exemple

https://panel.genial.ly/templates/learning

