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Faire évoluer sa pédagogie à partir des vidéos du Net et du 
générateur de QR codes 

(entrer dans une pédagogie de classe inversée) 
 

A.) Objectif/Déroulement de la formation  

Trois axes seront abordés au cours de cette formation :  

- l’approche  pédagogique  inversée,  
- sa mise en place au moyen des vidéos du net et des codes QR,  
- l’utilisation  des  smartphones  en  classe 

 

Il sera proposé de prendre en main : 

- Des solutions d’utilisation/récupération de vidéos existantes 
- La  création  d’un  questionnaire  Google 
- Le raccourcissement  d’URL 
- La lecture et la création de Codes QR 
- Des  pistes  d’utilisation  du  smartphone  en  classe 

Pour  aller  plus  loin,  il  sera  possible  d’élargir  à  : 

- La  découverte  d’une  solution  de  création  de  contenu  multimédia 
- La  création  d’un  site  internet  Google puis l’intégration  d’une  

vidéo,  d’un  questionnaire  à  l’intérieur  (tutoriels non intégrés dans 
ce document) 

Midi-Pyrénées 

Retrouver ce document au format 
numérique pour cliquer 

directement les liens en flashant 
ce code :  

 

Ou en recopiant : minu.me/cp3w 

http://www.minu.me/cp3w
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B.) Principe de la posture dite inversée  

 

La posture dite inversée propose de renverser le schéma traditionnel : leçons en cours, exercices à la 
maison.  Il  s’agit, dans cette approche, de découvrir le cours à la maison par le biais de ressources et 
d’approfondir ou mettre en oeuvre par des exercices, projets, tâches complexes durant le temps de 
cours.  

L’approche  frontale  du  professeur  s’adressant  à  la  classe  laisse alors place aux échanges directs entre 
l’enseignant  et  l’élève  voire  entre  les  élèves  eux-mêmes. 

La différenciation prend ainsi une   dimension   nouvelle,   l’enseignant   peut   prendre   le   temps   de   ré-
expliquer,  d’aider  un  élève  tandis  que  les  autres  élèves  peuvent collaborer sous forme de tutorat ou 
de tâches complexes. 

Quelques ressources pour comprendre cette approche : 

classeinversee.com   laclasseinversee.com  youtu.be/1_3_QGPyVCQ  

  

http://www.classeinversee.com/
http://www.laclasseinversee.com/
http://youtu.be/1_3_QGPyVCQ
http://www.youtube.com/watch?v=1_3_QGPyVCQ
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C.) Utiliser les vidéos du net pour mettre en place la classe inversée  

La mise en place de cette approche pédagogique nécessite la création ou la compilation de contenus 
à mettre à disposition des élèves. Nous parlerons ici des vidéos du net. 

a.) Législation 

L’exception  pédagogique  autorise  le  téléchargement  de  vidéos  du  net  dans  un  but  pédagogique.  En  
revanche,  c’est  leur  diffusion  qui  est  encadrée : 

« L’exception   pédagogique   pour   l’utilisation   d’extraits   d’œuvres musicales en ligne est fondée de 

l’article  L.122-5  3°  du  Code  de  la  Propriété  intellectuelle  et  l’accord  conclu  le  4  décembre  2009  entre  

les  Sociétés  d’Auteurs  de  l’Education  Nationale. » 

« Enfin,   cette   exception   ne   permet   qu’une   utilisation,   à   titre   non   commercial,   d’extraits  

d’enregistrements  d’œuvres  musicales  dans  la  limite  d’une  durée  maximale  de  trente  secondes  et  ne  

pouvant en tout état de cause excéder 1/10
ème

 de  la  durée  totale  de  l’œuvre  intégrale. » 

Le site sacem.fr saura répondre précisément à ces questions. Ne pas hésiter non plus à appeler 
directement la Sacem. 

 

b.) Teachem (voir TP correspondant) 
 

Teachem.com est un service en ligne gratuit qui  permet  de  choisir   tout  ou  partie  d’une  vidéo  en y 
ajoutant des questions, des réponses, et même en compilant plusieurs vidéos (ou extraits) sur une 
même « class ».  Il  devient  ainsi  possible  d’utiliser  ce  service  comme  outil  de  leçons  ou  d’exercice. 

c.) Download Helper 

Download Helper est une extension gratuite à ajouter au navigateur FireFox. Elle permet de 
télécharger  une  vidéo  provenant  d’un  site  web  afin  de  la  mettre  à  disposition  des  élèves  sur  l’ENT  par  
exemple. La plupart des plateformes sont compatibles (Youtube, Dailymotion…). 

Une vidéo pas à pas explique le  téléchargement  et  l’utilisation  de  Download  Helper : 
video2brain.com/fr/videos-12219.htm 

Download Helper pour FireFox est téléchargeable à cette adresse : downloadhelper.net/install.php 

Une extension similaire existe pour le navigateur Chrome à cette adresse : minu.me/cp3o 

d.) ClipConverter 

ClipConverter.cc est un service en ligne gratuit permettant de convertir et télécharger des vidéos du 
net. Il donne la possibilité de choisir : 

- la qualité du média (choisir de préférence la meilleure,  HD 720p si disponible),  
- les formats (préférer MP4 ou AVI), 
- un extrait plutôt que la totalité de la vidéo 

http://www.sacem.fr/
http://www.teachem.com/
http://www.downloadhelper.net/install.php
https://www.video2brain.com/fr/videos-12219.htm
http://www.downloadhelper.net/install.php
http://minu.me/cp3o
http://www.clipconverter.cc/
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D.) Créer un questionnaire pour observer la compréhension des élèves  

En fonction de la ressource à consulter, il peut-être  opportun  de  savoir  si   l’élève  a  bien  compris   la 
notion.   On   peut   aussi   demander   à   l’élève   de   faire   une   synthèse   ou   bien   encore   de   poser   des  
questions sur un élément mal compris.  

Pour ce faire, les questionnaires Google sont une solution efficace, gratuite, simple à mettre en 
œuvre et surtout multiplateformes (PC, Mac, Linux, smartphones) 

Au préalable, il faudra posséder un compte Google (gratuit)  et  se  rendre  dans  l’espace  Google Drive. 

Voici un turoriel réalisé par Ticeman : ticeman.fr/TV/?p=565 

Pour aller plus loin, on pourra utiliser le script Flubaroo afin  d’observer  l’état  de  compréhension  ou  
de réussite des élèves : vimeo.com/84042062 

 

E.) Donner accès aux ressources pour les élèves avec les codes QR 

Une fois les vidéos sélectionnées ou crées et les questionnaires réalisés, voici comment donner 
l’accès  à ces contenus à destination des élèves : 

a.) Raccourcir les URL : minu.me 

Avant de créer un code QR, il faut savoir que plus un URL est complexe (long), plus le code lui-même 
le sera. Rendant ainsi plus difficile son décodage. 

La première étape consiste donc à raccourcir les URL  à   l’aide  d’un   service   comme  Minu.me qui a 
l’avantage  de  créer  un  code  QR  automatiquement  en  plus  de  l’URL  raccourci. 

http://ticeman.fr/TV/?p=565
https://vimeo.com/84042062
http://www.minu.me/
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Pour ce faire, Copier l’URL à raccourcir (clic droit sur  l’URL puis copier) : 

 

 

Depuis un navigateur, se rendre sur Minu.me puis Coller l’URL  (Clic  droit  puis  coller) : 

 

 

 

Cliquer sur Raccourcir : 

 

 

Le lien raccourci et le QR code sont créés. 

http://www.minu.me/
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Pour les utiliser : 

- Clic droit sur le lien raccourci puis copier 
- Clic droit sur le Qr code et Enregistrer  l’image  sous 

En   pratique   et   selon   les   usages,   on   prendra   soin   d’insérer   l’URL   raccourci   et   le   QR   code   dans   le  
document élève afin de permettre à chacun de pouvoir accéder à la ressource. 

b.) Lire un QR code 

Les QR codes sont plus aisés à lire depuis un smartphone ou une tablette toutefois, il est possible de 
les lire avec un ordinateur. Voici une liste de références : 

- QR reader (iOS (iPod, iPhone, iPad) : minu.me/cp14 
- QR Droid (android) : minu.me/cp16  
- GoogleChrome depuis la webcam et avec l’extension The QR Code (Mac/PC) : minu.me/cp19 

Les trois références sélectionnées ci-dessus permettent aussi la création de codes QR.  

Pour les Windows Phone : 

- QR code Reader (Window phone) : minu.me/cp18 
- QR code generator (Window Phone): minu.me/cp17 

 

c.) Créer un QR code depuis un navigateur (voir TP correspondant) 

Les exemples ci-dessus donnent plusieurs façons de créer un code QR, en voici une dernière. 

 

F.) Utiliser le smartphone ou les tablettes en classe  

 

 

  

http://www.minu.me/cp14
http://minu.me/cp16
http://minu.me/cp19
http://minu.me/cp18
http://www.minu.me/cp17
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a.) Evernote,  l’app  à  tout  faire 

L’application  gratuite Evernote (multiplateformes :  MC/PC,  iOS,  Android…) permet de : 

- prendre des notes,  
- de les partager,  
- d’enregistrer    du  son  à  l‘intérieur  d’une  note 
- d’insérer  des  images  dans  une  note 

De  nombreux  exemples  d’utilisations  sont  à  consulter  sur  sicestpasmalheureux.com 

 

b.) Annoter des images avec Skitch 

L’application  gratuite Skitch permet  l’annotation  d’image, elle peut 
être reliée à Evernote.  

Elle sera utile pour : 

Légender une  carte,  pointer  une  partie  du  corps  et  la  décrire… 

Corriger  une  copie,  valider  une  réponse… 

De  nombreux  exemples  d’utilisations  sont  à  consulter  sur   sicestpasmalheureux.com 

 

c.) Photos, vidéos, navigation 

Nativement, les smartphones peuvent capturer des photos, des vidéos, créer des notes vocales, 
consulter des vidéos sur internet. 

Par le biais des applications citées ci-dessus, ils peuvent lire et créer des codes QR. 

 

d.) Comment utiliser les codes QR ? 

Les codes QR et les URL raccourcis peuvent être utilisés pour diriger les élèves vers : 

- Une ressource web (définition,  page  web…) 
- Une vidéo 
- Un son 
- Un questionnaire 
- Un exercice en ligne 
- Une  réponse  solution  à  un  problème  de  maths… 
- Un itinéraire 

  

http://www.evernote.com/
http://www.sicestpasmalheureux.com/
http://evernote.com/intl/fr/skitch/
http://www.sicestpasmalheureux.com/
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Les QR codes peuvent être affichés : 

- Dans le cours papier des élèves 
- En affichage de classe à  côté  d’une  règle  de  grammaire,  d’une  carte,  d’une  frise,  d’une  

œuvre… 
- Sur un  livre, pour mener vers  une fiche de lecture 

De  nombreux  exemples  d’utilisations  sont  à  consulter  sur   sicestpasmalheureux.com 

 

D’autres  utilisations  collaboratives du smartphone sont envisageables : 

 

 

e.) Boîtier réponses : Socrative 
 

Utiliser le smartphone comme boîtier réponse grâce à Socrative.com (multiplateformes et gratuit). 

L’enseignant  créé  le  questionnaire,  les  élèves  sélectionnent  leurs  réponses. 

 

 

  

http://www.sicestpasmalheureux.com/
http://www.socrative.com/
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f.) Collaborer avec un tableau blanc : eBeamConnect 

En créant un compte gratuit sur eBeamConnect.com, on peut partager un code permettant 
l’affichage  et  l’annotation  en  direct  d’un  tableau  blanc  que  l’on  pourra  augmenter  d’image. 

On  pourra  annoter  de  façon  collaborative  une  carte,  créer  une  carte  mentale  de  synthèse… 

 

 
g.) Écrire ensemble : Framapad 

Framapad.org propose  d’écrire  de  façon  collaborative  sur  un  même  document. 

Écrire  une  nouvelle,  un  article,  des  poèmes,  une  synthèse… 

Le  service  est  aussi  équipé  d’un  chat  permettant  la  modération  avant  écriture  par  exemple. 

 

 

http://www.ebeamconnect.com/
http://www.framapad.org/
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G.) Créer,  éditer des ressources audio et vidéos 

a.) RecordMP3.org : créer un podcast avec sa voix (voir TP correspondant) 

Enregistrer du son, sa voix, peut être utile dans de nombreux cas pédagogiques. À commencer par la 
prononciation  d’une  langue  étrangère  déposée  sur  l’ENT  pour  que  les  élèves  puissent  s’entrainer  ou  
inversement,  que  les  élèves  s’enregistrent  et  envoient leur  travail  à  l’enseignant. 

Afin de personnaliser les apprentissages, cet outil peut aussi être engagé pour des élèves ayant des 
troubles de lecture et/ou comprenant mieux une consigne orale. 

a.) Open Sankoré : un logiciel de TBi multifonctions !  

Sankoré est  un  logiciel  de  gestion  d’un  TBI.  Toutefois,  il  contient  une  fonction  Podcast permettant de 
capturer toutes les actions (audio et vidéo) : 

 

 

Le  partage  se  fait  directement  vers  l’ENT  ou  Youtube. C’est  une  solution  très  simple  à  mettre  en  
œuvre  et  particulièrement efficace : 

 

Elle a  le  défaut  de  ne  pas  contenir  d’outil  d’édition.  Au  même  titre  que  PixiClip. 

Pour télécharger (gratuitement) Sankoré : open-sankore.org/fr 

http://www.recordmp3.org/
http://open-sankore.org/fr
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b.) PixiClip :  capture  vidéo  d’un  tableau  blanc 

PixiClip.com est  un  service  de  création  de  vidéo  à  partir  d’un  tableau  blanc  que  l’on  peut  agrémenter  
d’images,  d’annotations, d’une  vidéo  prise  via  la  webcam,  d’un  enregistrement  audio. 

Ses  avantages  résident  dans  la  simplicité  d’utilisation,  la  souplesse  du  partage  des  créations. 

 

 

c.) PowToon :  création  d’une  vidéo  animée  à  partir  de  modèles  prédéfinis 

Powtoon.comest un service de  création  de  vidéo  à  partir  de  modèles  prédéfinis  que  l’on  
agrémentera  de  contenu  textuel,  d’animations.  Après  un  temps  de  prise  en  main,  le  résultat  et  
l’efficacité  du  concept  sont  particulièrement  réussis. 

 

  

http://www.pixiclip.com/
http://www.powtoon.com/
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d.) CamStudio :  enregistrement  de  l’écran  de  l’ordinateur  (voir TP correspondant) 

Malgré  qu’il  s’agisse  d’un  « vieux » logiciel, la pertinence de CamStudio pour  la  capture  de  l’écran  
d’un  ordinateur  n’est  plus  à  démontrer. 

On  pourra  l’utiliser  pour  capturer  l’écran  de  son  ordinateur  (un  Powerpoint  que l’on  commentera  par  
exemple) 

Prise en main simplissime. 

 

e.) VideoPad : création et édition de vidéos 

VidéoPad  est  un  logiciel  PC/Mac  permettant  de  créer  et    d’éditer  des  vidéos.  De  nombreux  tutoriels  
sont disponibles sur Youtube notamment. 

Le logiciel gratuit est à télécharger sur nchsoftware.com/videopad/fr/ 

 

 

http://www.nchsoftware.com/videopad/fr/
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