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• Démarche pédagogique qui s’appuie sur 
l’environnement numérique pour transmettre les 

éléments de contenu avant la séance de cours
• Objectif :  rendre le présentiel plus interactif et 

l’orienter sur la mise en application 
des connaissances



Les défis pédagogiques

• Conception de contenus à externaliser
• Editorialisation des contenus
• Médiatisation documentaire

• La pédagogie créative
• Le chemin vers l’évaluation par compétences



Conception de contenus à externaliser
• De la distance pour accentuer la presence de 

l’enseignant
• Didactisation qui répond aux besoins d’une

communication médiée par le numérique
• Des formats spécifiques
• Des supports adaptés



Editorialisation des contenus
• Le contenu, élément d’un système
• La nécessité d’une plateforme



Médiatisation documentaire
Le contenu

• une ressource
• une re-documentarisation de ressources

• l’évidence d’une démarche de mutualisation



La pédagogie créative

Multiplication des activités pédagogiques
Au service de

• la différenciation
• l’individualisation
• la transdisplinarité



Le chemin vers l’évaluation par compétences

Auto-évaluation
Evaluation par les pairs



Concevoir des contenus avec des outils 
numériques

Des exemples



L’enseignant à la maison

Captation de cours
Support video
Outil : camera

La capsule

http://dai.ly/x19clg1


Le tutoriel méthodologique
Support video

Outils
Outil de schématisation heuristique

Outil de Screen cast

La capsule

http://dai.ly/x15s3pv


Le diaporama commenté
Présentation médiatisée

Support vidéo
Outils

Outil de présentation
Outil de Screen cast

La capsule

http://dai.ly/x17bvm8


L’activité guidée
Préparation d’une séance

Support video
Outils

Tableau
Outil de Screen cast

La capsule

http://dai.ly/x15xmba


Editorialiser des contenus avec des 
outils numériques

L’exemple de la plateforme Moodle



Médiatisation de contenus travaillés en amont du cours
Médiation des interactions par la conception et la 

création d’activités participatives 
et collaboratives 

avant, pendant, et après le cours



Les ressources

Ressources Moodle
Fichier, dossier, page, url ….

L’espace d’incrustation de
contenus conçus et réalisés 

par l’enseignant 
et de contenus externes 



Les activités Moodle
Carte conceptuelle, glossaire, sondage, tchat, forum, wiki, 

gestionnaire de tickets, atelier…

Pour médiatiser des contenus supports d’activités 
pédagogiques

et 
médier les interactions



Le numérique au service de la 
pédagogie créative

Exemple de scénario pédagogique dans 
Moodle



Exemple 
d’un scénario

Choix d’un sujet à partir 
d’un thème en ECJS



Dépôt d’un fichier vidéo 
construit en amont sur le 

thème ECJS retenu 
(incrustation d’une vidéo 

[diaporama médiatisé] 
hébergée sur Youtube, daily

motion ou 
screencast’omatic)  + 

activité devoir Texte en 
ligne (annotation /prise de 

notes)

Brainstorming en 
grand groupe 
avec activité 

carte 
conceptuelle  

(sujets déclinés 
de l’analyse du 
thème), puis 
dépôt pour 
mémoire 
collective

Devoir à déposer pour chaque petit 
groupe (première analyse du sujet 

pour préparer une recherche 
d’informations) : choix du type de 

fichier laissé libre aux élèves du groupe

Suivi et aide par le gestionnaire de tickets

Tutorat
Distance sur 

Moodle
Activité en classe



Du côté des outils



Outils de planification
Pour gérer son temps et organiser ses

contenus

Tom’planner
Trello

Evernote



TOM’S PLANNER



TRELLO



Outils de capture d’écran video
Pour réaliser des capsules et des tutoriels

Screencast-O-Matic (gratuit)
Peoplbrain (gratuit)
Camtasia (payant)



Outils de réalisation video
Powtoon (gratuit)
Moovly (gratuit)
Wideo (gratuit)

Exemple avec Powtoon

https://www.powtoon.com/show/ceoDEumY3y5/tc-numerique-ma/


Outils de montage  video et audio
MP3cut

On line video cutter
Tube chop



Outils de création
d’affiches, posters, murs….

Padlet
Easel.ly

Readwrite Think 





Outils de curation et de création de 
collections

Collex.io
Yokto



Outils de schématisation heuristique

Bubbl’us (outil en ligne)
Wisemapping (outil en ligne)

Freemind (logiciel)
Framindpad (en ligne, collaboratif)

……..



Outils d’annotation

Bounce (annotation de pages Web)
Popcorn maker (annotation d’une video)

VideoNotes
(annotation et prise de notes sur video)



L’ENT l’espace pour construire son EPA
L’ENT l’espace de travail et de gestion

Plateforme Moodle intégrée
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Vidéos conçues et réalisées par les 
enseignants  : Francine Springer , Olivier 
Koenig et Sandrine Cassiau-Haurie, 
enseignants de français, d’histoire et de SES 
au lycée Marguerite Yourcenar d’Erstein 
(67150)

Mentions légales

http://espe-formation.unistra.fr/webdocs/ci/index.html

Une web série sur la classe inversée par La Fabrique 
de l’ESPE de l’académie de Strasbourg

https://vslmmardif.wordpress.com/2014/02/1
3/bibliographie-et-sitographie

Pour approfondir

http://espe-formation.unistra.fr/webdocs/ci/index.html
https://vslmmardif.wordpress.com/2014/02/13/bibliographie-et-sitographie


Merci !
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