
Principe et suivi de 
l’expérimentation  
cours inversé



Déroulement de 
l’expérimentation

• QCM diagnostique 

• Présentation aux élèves de la démarche : vidéos à regarder + questionnaires 
à répondre avant chaque séance, mise en commun en classe, activité de 
groupe en classe, gestion du cours (copie du plan, des bilans…) à la maison 

• Constitution de groupes de niveaux sur le chapitre en fonction des résultats 
au QCM diagnostique 

• Déroulement des activités 

• Evaluation sommative classique 

• Questionnaire pour recueillir l’avis des élèves 

• QCM sommatif (un mois et demi après le chapitre en question)



Lien vers le QCM

Résultats au QCM diagnostique

http://www.apple.fr


Travail en amont effectif en 
amont des séances

Pourcentage d’élèves ayant répondu aux questions

Vidéos et questionnaires (google docs) mis à disposition !
via cahier de texte en ligne ou itunesU



Déroulement des séances
• Discussion en groupe classe sur le contenu de la 

vidéo, les questions éventuelles 

• Eventuellement, schéma complété en classe entière à 
partir des éléments de la vidéo 

• Mise en activité (voir article sur site SVT pour 
davantage de précisions) 

• Synthèse des travaux des différents groupes, bilan à 
recopier à la maison après validation par le groupe 
classe



Ressenti professeur
• Les élèves n’ayant pas visionné les vidéos ne sont 

pas trop pénalisés, car : 

•  elle reste accessible sur les tablettes élèves, 
elle peut donc être revue 

• les autres élèves du groupe sont moteurs 

• Élèves motivés dans l’ensemble, notamment par 
les travaux de groupe



Résultats à l’évaluation 
sommative

Évaluation grâce à SACOCHE, au devoir sur table « classique ». Les 
résultats sont moyens : en particulier, l’exercice autour du rôle du 
placenta qui portait sur la schématisation n’a pas été réussi (items 

4.151 et 4.247)



Résultats au QCM sommatif

Réalisé près d’un mois et demi après la fin du chapitre, on constate 
toutefois une bonne progression des élèves sur les connaissances.



Avis des élèves


