A quoi ça sert de regarder la
vidéo avant le cours ?
- J’ai répondu aux questions sans regarder la vidéo, je suis trop malin(e) !
- Les questions sont trop faciles, elles ne servent à rien !
- J’aurai bien 5 minutes pour voir la vidéo en classe...
- Mais a quoi ça sert de regarder la vidéo avant le cours ?
Si vous vous êtes fait une de ces remarques au moins une fois, alors cette fiche est pour vous...
A quoi sert la vidéo ?
- Selon le principe de la classe inversée, le cours n’est plus donné en classe, mais à la maison sous la
forme d’une petite vidéo.
- Si je ne regarde pas ou si je regarde trop rapidement la video :
. c’est comme si je n’écoutais pas le professeur pendant un cours traditionnel,
. la classe inversée perd tout son sens,
. je vais faire perdre leur temps aux autres élèves de mon groupe,
. je ne mets certainement pas toutes les chances de mon côté pour réussir le travail en classe et les
évaluations.

Pourquoi les questions sont-elles faciles ?
- Ces questions servent à valider votre bonne compréhension de la vidéo.
- Toutes les réponses aux questions se trouvent dans la vidéo. Toujours !!!
- Vous devez tous pouvoir répondre de façon exacte à toutes les questions sans avoir besoin d’une
quelconque aide extérieure. C’est pour cela que les questions sont simples.
- Il est possible de revoir plusieurs fois la vidéo si vous ne comprenez pas bien un passage.
- Il est aussi possible de répondre de nouveau aux questions en cas d’erreurs.
- Les questions plus compliquées arriveront pendant le cours, et là vous aurez toute l’aide extérieure
dont vous avez besoin.

Pourquoi ne peut-on pas voir la vidéo en classe, car cela ne prend que 5 minutes !
- Tout le temps de classe doit être consacré au travail de groupe, à l’approfondissement des
connaissances, à la synthèse (le ‘Je retiens’) et aux exercices (le ‘Je m’entraîne’).
- Le temps de classe n’est pas infini et regarder la vidéo pendant le temps de classe (surtout si vous
devez la voir plusieurs fois ou revenir sur certains passages) retire du temps aux autres activités qui
sont nécessaires à l’acquisition des connaissances.
- Les élèves qui ne font pas le travail à la maison pénalisent tout le groupe en retardant les autres élèves
et c’est pour cette raison qu’ils sont sanctionnés.

A quoi ça sert de regarder la
vidéo avant le cours ?
Comment bien préparer le cours ?
- En regardant la vidéo dans un environnement propice au travail :
. se mettre au calme,
. prendre le temps nécessaire à ce travail,
. faire ce travail seul,
. ne pas oublier que la vidéo comporte du son.
- En faisant une fiche de synthèse qui reprend les informations les plus importantes de la vidéo. Cette
fiche vous sera aussi très utile pour réviser avant les évaluations.

Ce que je remarque :
- Les élèves qui ont des mauvais résultats oublient de temps en temps de regarder la video ou bien le
font trop rapidement sans prendre la peine d’essayer de comprendre son contenu.
- Ces mêmes élèves ont du mal à suivre le rythme du cours et se contentent souvent de recopier ce que
font les autres.
- Ce sont aussi ces mêmes élèves qui trop souvent attendent la date limite pour faire l’évaluation et donc
qui n’ont pas la possibilité de faire une seconde tentative en cas d’échec.
- Les élèves qui prennent le temps de regarder la vidéo correctement ont de bien meilleurs résultats aux
évaluations :
. ils perdent moins de temps en classe
. ils sont plus actifs en classe

