
Evaluation	Classe	inversée	:	TraAm	Créteil	2015	–	2016	
	
Projet	:	Personnaliser	et	prolonger	le	travail	des	élèves	par	la	classe	inversée	via	le	numérique	
	
Scénario	1	☐		
1/	Pour	les	élèves	 2/	Pour	l’enseignant	

	
Scénario	1	(plutot	4ème)	

- répondre	aux	besoins	par	la	mise	en	
ligne	d’un	support	étayé	de	façon	
différente	›	développer	les	stratégies	
d’autonomie	(«	les	outils	»	des	élèves)		

	

- resserrer	la	mise	en	activité	des	élèves	
lors	de	la	séance	post	classe	inversée	
pour	pouvoir	s’appuyer	sur	le	travail	
mené	par	les	élèves	(une	phase	de	
découverte	a	déjà	eu	lieu) ›		quelles	
stratégies	?	quels	groupes	de	besoin	pour	
quels	étayages	?	

	
Niveau	de	classe	:	3ème	
Nombre	d’élèves	:	25	élèves	
	
Problématique	de	la	séquence	:	¿Recuerdas?		
	
Activité	de	fin	de	séquence	proposée	:	EOc	individuelle	:	casting	(support	:	carte	mentale).		
	
Numéro	de	la	séance	testée,	objectif	de	sens	et	activités	langagières	entraînées	
Avant	dernière	séance	du	chapitre.		
Activités	langagières	entrainées	:	CO	+	EE	à	la	maison.	EO	en	classe	pour	la	restitution.		
	
Description	de	la	«	classe	inversée	»	(organisation,	différences	dans	le	guidage	et	la	mise	en	activité,	
objectifs)	
La	consigne	est	de	regarder	deux	vidéos	:		

- la	1ère	:	Miguel	y	Alicia	:	deux	hispanophones	se	posent	des	questions	sur	leurs	goûts.	Il	faudra	
repérer	à	l’aide	d’une	fiche	de	CO	des	activités	qu’ils	aiment	ou	qu’ils	n’aiment	pas.		
20	élèves	reçoivent	la	fiche	de	travail	A,	où	ils	doivent	prendre	en	notes	les	informations.		
5	 élèves	 (en	 difficultés	 ou	 dyslexique,	 dyspraxiques)	 travaillent	 avec	 la	 fiche	 B	sur	 laquelle	
figurent	des	QCM		

- La	2ème	:	une	capsule	vidéo	:	rappels	sur	GUSTAR	
	
La	 consigne,	 écrite	 sur	 les	 fiches	de	 travail,	 est	 lue	et	 expliquée	au	 cours	précédent	et	 indiquée	 sur	
l’ENT77,	dans	les	devoirs.	Les	documents	distribués	sont	joints	au	cours	et	aux	devoirs.	Rappels	sur	
comment	trouver	le	blog	avec	le	TNI	:	un	élève	se	connecte	et	vérifie	l’accès	aux	devoirs	et	au	blog.	
	
Le	but	de	cette	classe	inversée	est	de	:		

- Sensibiliser	sur	la	1ère	vidéo	les	élèves	aux	emplois	de	gustar		
- De	les	faire	réfléchir	au	cas	(gusta	/	gustan)	:	dans	quelle	case	faut-il	mettre	la	réponse	?	
- De	leur	rappeler	les	règles	vues	en	4ème	
- De	travailler	la	compréhension.	Les	conseils	donnés	:	regarder	une	fois	en	entier	la	vidéo	puis	

compléter	 la	 fiche	de	 travail	 lors	du	2ème	 visionnage	 en	 faisant	des	pauses	 et	 des	 retours	 en	
arrière.		

- En	 classe	:	 l’objectif	 est	 de	 faciliter	 la	 prise	 de	 parole	 lors	 de	 la	 correction	 des	 activités.	 Les	
élèves	doivent	expliquer	ce	qu’ils	ont	retenus	de	la	capsule.	La	suite	du	cours	vise	à	travailler	
l’expression	orale	avec	un	support	TNI	¿Te gusta… ? + image. 	

- Les élèves ont également la possibilité de commenter la vidéo sur le blog (commentaires ouverts et 
modérés) : ils peuvent la  noter et donner leur avis en espagnol sur la capsule n°2. C’est l’inversion 
des rôles : aux élèves d’évaluer le travail de la prof, en justifiant / en expliquant leur commentaire. 	

	



Outils numériques utilisés : 
	
Pour	y	accéder	aux	vidéos,	les	élèves	peuvent	:		

- Aller	sur	le	blog	de	l’ENT77,	les	deux	vidéos	y	sont	en	streaming	
- Flasher	 les	 QR	 Codes	 crées	 sur	 le	 site	 unitag.org	 avec	 leur	 tablette	 ou	 smartphone.	 Les	 QR	

Codes	sont	sur	les	documents	de	travail.		
- Se	rendre	sur	le	Padlet	crée	pour	l’occasion	(le	lien	est	sur	l’ENT77,	dans	les	devoirs.)	y	regader	

les	vidéos	en	streaming.		
	
Pour	créer	la	vidéo	de	rappels	:	j’ai	utilisé	l’application	«	Explain	everything	»	(sur	IOs	et	android).	J’ai	
converti	 la	 vidéo	 en	 MP4,	 l’ai	 	 récupérée	 sur	 mon	 ordinateur	 et	 l’ai	 mise	 en	 ligne	 sur	 une	 chaîne	
youtube	personnelle,	afin	de	pouvoir	l’intégrer	dans	le	blog	de	l’ENT77,	le	padlet	et	pouvoir	créer	le	
QR	Code.		

	
	
	
Bilan :	
Tous	 les	élèves	ont	 fait	 l’activité	à	 la	maison	mais	seule	 la	moitié	de	 la	classe	à	regarder	 la	seconde	
vidéo.	Conclusion	:	deux	capsules,	c’est	trop	!		
	

1) Réactions	des	élèves	habituellement	en	retrait	(ou	par	«	difficultés	»	ou	par	«	timidité	»)	
Beaucoup	 plus	 de	 participation	 lors	 de	 la	 correction.	 Plus	 de	 volontaires	 que	 d’habitude	 parmi	
lesquels	des	élèves	dyslexiques	et	timide	(groupe	avec	le	QCM).		
	

2) Les	échanges	en	classe	(aspect	quantitatif	et	qualitatif)	
Deuxième	partie	mitigée	sur	la	partie	expression	orale	à	suivre.	Les	élèves	devaient	dire	s’ils	aiment	
les	mêmes	choses	que	 les	deux	 jeunes	de	 la	vidéo	puis	 réagir	à	3	nuages	de	mots	 ¿Te	gusta…	?	 ¿Te	
gustan	?		
Produire	une	phrase	personnelle	a	posé	problème	à	ceux	qui	n’avait	pas	vu	la	seconde	vidéo.		
Interventions	justes	de	ceux	qui	l’avaient	visionnée.		
J’ai	préféré	ne	pas	insister,	 faire	 la	 leçon	sur	la	1ère	vidéo	et	 leur	demander	pour	le	cours	suivant	de	
visionner	la	2è	vidéo	et	savoir	citer	une	chose	ou	action	qu’ils	aiment	ou	non	sur	chaque	nuage	de	mot.		
Deuxième	 cours	 plus	 satisfaisant	:	 plus	 de	 participation,	moins	 de	 fautes.	 15	minutes	 d’activités	 en	
interaction	:	un	élève	disait	ce	qu’il	aimait	et	devait	poser	une	question	à	un	autre	élève.		
	

3) L’impact	sur	le	travail	personnel	
Vu	ci-dessus.	La	conclusion	que	j’en	tire	:	faire	attention	à	ne	pas	donner	un	travail	trop	long	pour	qu’il	
soit	fait	correctement,	même	s’il	s’agit	de	supports	vidéo.		
	

4) La	fixation	du	sens	et	son	appropriation	personnelle	par	les	élèves	
Evaluation	assez	satisfaisante	lors	de	l’oral	individuel	de	fin	de	chapitre.		
	

5) Le	ressenti	des	élèves		



Très	contents	d’avoir	des	vidéos	à	regarder	comme	devoirs.	La	moitié	à	flashé	le	QR	Code	pour	voir	les	
vidéos	et	n’a	pas	eu	«	l’impression	de	travailler	».	Sont	partants	pour	d’autres	devoirs	du	style.		
	

6) Le	ressenti	de	l’enseignant	
Pas	 totalement	 satisfaite	 de	 cette	 première	 tentative,	 mais	 j’en	 tire	 les	 leçons	 pour	 les	 prochains	
essais.		
Pas	de	difficultés	quant	à	la	création	de	la	capsule	bien	que,	comme	je	découvrais	l’application	Explain	
Everything,	j’ai	mis	2h30	à	produire	4	minutes	de	vidéo	et	les	«	à	côté	»	(script,	recherche	de	clipart,	
envoi	des	cliparts	par	mail	sur	la	tablette,	création	du	support,	enregistrement	de	la	voix,	finalisation	
et	envoi	de	 la	vidéo,	 intégration	au	blog	et	création	du	QR	Code,	 création	des	activités	élèves)…	 J’ai	
voulu	tester	toutes	les	options	de	l’application,	j’aurais	pu	faire	plus	vite.		
Les	prochaines	créations	iront	plus	vite,	c’est	une	application	intuitive,	vite	prise	en	main.	Pour	la	2è	
capsule	de	test,	une	fois	le	scénario	écrits,	les	cliparts	/	supports	envoyés	sur	la	tablette,	il	ne	m’a	fallu	
que10	minutes	pour	la	créer	(je	savais	quoi	utiliser).			
	
	
Les	nuages	de	mots	:		

	 	


