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2- Première activité 
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Les cours sur les principes et mécanismes physiques étaient parfois très 

techniques mais les ronéos étudiants/fiches permettent d'y revenir (même 

plus tard) à son rythme. Je pense que le support écrit en plus des vidéos est 

indispensable à la bonne compréhension et à la pérennité des connaissances 

que l'on a appris grâce aux vidéos.  

Le concept de TP corrigé par les pairs est 

vraiment super. Ces TP nous permettent 

vraiment de concrétiser le cours que nous 

avons appris. 

  Les QCM juste après les video sont top : 

ils nous permettent vraiment d'assimiler le 

cours  

j'avais une très mauvaise image du MOOC au début de l'année. Or au fil des mois je me 

le suis approprié et cela constitue quand même un plus même si je déteste travailler sur 

un support informatique.  

En tout cas, j'ai pu remarqué qu'il y avait énormément de travail fourni par beaucoup de 

gens pour que le MOOC puisse tourner et au final cela donne un résultat épatant. Le fait 

d'échanger avec d'autres filières était très bien (même si on ne comprend pas tout les 

cas cliniques VETO). 

Bravo pour tout ce que vous avez fait pour les étudiants et peut être qu'on y reviendra 

lorsqu'on sera en années supérieures. 

333 réponses /420 étudiants 



 







 









Le regard des autres 
La crainte de faire différemment, la peur ou le rejet  

d’une approche nouvelle ou différente, la réaction 

des parents, des collègues, des élèves, la critique 

ou 

le soutien du bout des lèvres de l’institution consti- 

tuent autant de raisons de ne pas se lancer 

Les élèves qui rejettent le principe 

de la classe inversée 
La classe inversée, quels que soient les modalités 

retenues,  

le niveau d’étude ou la discipline, nécessite un  travail 

préparatoire de la part de l’élève : 

 

Le contenu et l’intention 

des capsules vidéo vis-

à-vis du programme 

Que faire en classe? 

Débordé par la surcharge  

de travail pour la préparation 

Travailler en réseau 

Utiliser les outils numériques 
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Les liens 

http://www.khanacademy.org/1 

http://fr.slideshare.net/lebrun/des-

espacestemps-pour-la-formation-et-

lapprentissage 

http://www.youtube.com/playlist

?list=PL4E8DAFBA839CC89F 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0As6vKJKKUsQ5dHdsSkcyOHUwbGIxREF2U2

JLMlZzaUE&usp=sharing&utm_source=buffer&buffer_share=70045#gid=0 

 

http://www.emergingedtech.com/2014/01/flipped-classroom-the-movie 

 

Les écueils à éviter dans la pédagogie inversée.  

http://www.eschoolnews.com/2013/12/12/mistakes-flipped-

learning-171/ 

 

http://www.dailymotion.com/video/xyik0m_interv

iew-de-marie-soulie-enseignante-au-college-

daniel-argote-d-orthez_tech 

 

https://twitter.com/mlebrun2/status/

872469191277895682 
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http://twitter.com/batier 

Me suivre sur :  

http://bit.ly/batier 

http://www.facebook.com/batier 

http://www.slideshare.net/batier 

Mes présentations:  

http://www.youtube.com/cbatier 

Mes vidéos :  

http://twitter.com/batier
http://bit.ly/batier
http://www.facebook.com/batier
http://www.slideshare.net/batier
http://www.youtube.com/cbatier
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