
Résultats du sondage sur la classe inversée 
 
Collège Edouard Branly de Nogent sur Marne 
 
J’aimerais connaître votre opinion sur différents aspects des cours que vous avez eu durant maintenant 
plusieurs semaines. En plus de couvrir le contenu du programme, ces cours ont eu pour but 
d’expérimenter une nouvelle méthode d’enseignement : la classe inversée.  
Veuillez répondre aux questions suivantes en gardant à l’esprit que votre contribution va directement 
influencer la qualité des cours offerts aux collégiens à venir. Merci de donner des réponses honnêtes et 
constructives. Je tiens à vous assurer de l’entière confidentialité de vos réponses.  
 
(Durée approximative du sondage: 10 minutes) 
 
Merci beaucoup pour votre contribution, 
 
Questions préliminaires : 
A. Quel est votre sexe:   

 302 304 301 303 

Masculin 17 12 10 8 

Féminin 9 11 16 15 

 
B. Aviez-vous des difficultés de compréhension lors d’un cours de SVT présenté de manière magistrale 
c'est-à-dire lorsque le professeur explique et que vous écoutez ?  

 302 304 301 303 

OUI 5 11 6 7 

NON 21 12 20 16 

 
C. Avez-vous aisément accès à internet à la maison? OUI / NON 

 302 304 301 303 

OUI 25 21 25 21 

NON 1 2 1 2 

                   
Première partie :  
 
1. Combien de temps vous a été nécessaire pour vous habituer au système de la classe inversée ? C’est-à-
dire des modules Tactiléo avant le cours, des activités de groupe en classe et un cours fournis après 
l’activité de groupe :  
      

 302 304 301 303 

Moins d’une 
semaine 

9 12 13 12 

Une à deux 
semaines 

14 9 7 10 

Plus de deux 
semaines 

2 1 1 0 

Toujours pas 
habitué 

1 1 5 1 

 
 
 
 



2.  Préférez-vous plus la SVT avec la classe inversée ?  
 

 302 304 301 303 

OUI 25 21 20 18 

NON 1 2 6 4 

 
 

- Si oui, expliquez pourquoi : 
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- Les cours sont plus intéressants. 
- On n’écrit plus trop. 
- Je trouve intéressant car même s’il y a beaucoup de travail à la maison, cela nous permet de nous 

prendre en main. 
- Parce qu’on peut travailler dans une atmosphère plus détendue sans changer le niveau de travail. 
- C’est très pratique, on accumule plus de connaissances et on a plus envie de relire les cours le soir. 
- Parce que je n’aime pas les cours où c’est toujours la même routine et ça change c’est bien. 
- Je trouve que Tactileo est un moyen de revenir et d’apprendre d’une manière intéressante. De plus on 

s’entraîne à argumenter en classe par des exercices. Cependant je trouve qu’il y a trop d’exercices. 
- C’est beaucoup mieux parce que l’on peut parlant tout en travaillant. 

Le travail de groupe est plus agréable, il permet un bon travail collectif dans une atmosphère plus 
détendue. 

- Les cours sont plus ludiques. 
- Car cela nous permet de travailler plus en classe et de comprendre le cours grâce à des vidéos. 
- C’est bien. 
- Cela permet de partager et d’échanger avec les autres élèves sur le sujet.  
- Je trouve ça mieux et plus pédagogique. 
- On perd moins de temps à recopier les cours, on passe donc plus de temps à des exercices pratiques. 
- Le travail en groupe est agréable et pratique car on peut échanger.  
- On peut étudier plus de sujet car on perd moins de temps à écrire les cours.  
- Cela nous permet de tester de nouvelles techniques d’apprentissage. De plus, cela permet d’échanger 

ses avis plus facilement.  
- La classe inversée permet de faire des projets en commun et permet de comprendre les cours avec les 

différents avis des camarades.  
- Car on applique ce que l’on a appris avec l’aide du professeur alors que l’on peut faire de la copie à la 

maison. 
- Parce que c’est bien et j’aime bien. 
- C’est plus agréable de travailler en groupe car on apprend en s’amusant.  
- On est proche des camarades, il y a des échanges et on perd moins de temps sur le programme. On 

comprend mieux.  
- Car les cours sont plus intéressants.  
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- Car cela me permet de mieux comprendre 
- Avec la classe inversée on étudie par groupe et on avance en groupe. Si quelqu’un ne comprend 

pas, le groupe lui explique. C’est beaucoup plus compréhensible mais cependant je ne comprends 
pas toujours les vidéos.  

- Parce que cela permet de réfléchir à plusieurs et si il y a quelqu’un qui ne comprend pas on peut 
s’entraider. Le prof est également plus présent lors de la classe inversée.  

- Je comprends mieux et plus rapidement. 
- Notes faciles, bonne ambiance, meilleur apprentissage. 



- Je préfère les cours de SVT en classe inversée car je trouve plus intéressant de trouver soi-même 
les leçons de cours. 

- Oui car c’est plus ludique et nous entraîne bien aux travaux type brevet. 
- Oui car on travaille plus, on comprend mieux vu que l’on fait beaucoup d’exercices et comme ça on 

est sur de savoir qu’on a compris le cours. 
- Car faire des groupes d’amis pour faire des activités c’est plus simple à comprendre et plus 

ludique. 
- C’est une méthode originale plus intéressante et plus amusante. On apprend donc mieux. 
- Je préfère car on apprend mieux (c'est-à-dire qu’il faut obligatoirement comprendre la leçon pour 

faire les exercices) 
- Parce que l’on fait les exercices en groupe. C’est plus simple. 
- Parce que l’on participe tous, on réfléchie, ça nous entraîne et on est plus attentif que dans un 

cours normal (basique). 
- Parce que le travail en groupe permet une meilleure compréhension de la leçon. 
- Avant la classe inversée,  je ne comprenais vraiment rien et je ne copiais pas tous les cours, j’avais 

des mauvaises notes. 
- Car je trouve que les activités en groupe sont plus compréhensibles et plus faciles d’accès aux 

bonnes notes. 
- On arrive à tous s’entendre dans cette classe et les résultats ne sont pas mauvais, on arrive à 

mieux comprendre. 
- Je trouve que l’on comprend mieux de cette manière. 
- On comprend mieux et par soi-même. 
- Ça change de tous les autres cours et  j’ai l’impression qu’on apprend mieux. 
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- J’aime bien le système de modules et de cours ensuite car c’est une approche différente. 
Cependant les travaux de groupe sont trop fréquents à mon avis mais cela nous apprend à 
travailler ensemble (souvent l’ensemble du groupe ne travaille pas mais seulement quelques 
élèves) mais je pense que c’est une bonne initiative. Après il faudrait changer plus de fois les 
groupes. 

- Oui car avec la classe inversée on peut faire plus de travaux de groupe et l’on peut travailler chez 
soi et être sur d’être connecté. 

- Car on n’a pas besoin de noter les cours et cela fait gagner du temps. 
- Je trouve que cela nous permet de comprendre car on s’entraîne beaucoup plus et les travaux 

individuels sont plus simples. 
- Car en faisant des exercices en cours après avoir étudié la leçon à la maison c’est plus facile d’avoir 

de bonnes notes. Et le travail de groupe est mieux car ça nous permet de réfléchir à plusieurs. 
- Parce que c’est plus facile. On écrit moins. 
- Oui car c’est plus facile, comme ça les exercices sont faits avec le prof au lieu de le faire à la 

maison. 
- Parce que c’est plus simple à comprendre. 
- Je préfère la SVT de cette façon  car je trouve cela plus intéressant que d’écrire des cours et puis 

j’aime les travaux de groupe car ils permettent de sympathiser et d’apprendre avec d’autres 
personnes de la classe que toujours nos mêmes amis. 

- Parce qu’on écrit plus et on a plus de facilité à retenir lorsqu’on est en groupe que ou lorsqu’on 
écoute le professeur. 

- Je trouve que l’on fait plus d’exercices en classe donc on arrive mieux à comprendre et on a plus 
de notes. 

- C’est plus facile d’apprendre et de travailler à plusieurs. On est plus productif. 
- J’arrive mieux à comprendre les cours et cela nous apprend à nous débrouiller. 
- J’aime bien aller sur Tactileo. 



- J’aime bien les travaux de groupe (même si certains élèves ne font rien !) et la partie orale. Je 
trouve que l’on comprend mieux grâce aux exercices et on gagne du temps puisqu’on n’écrit pas 
les leçons. 

- Oui car on fait beaucoup de texte et que je trouve ça bien de travailler en groupe. 
- Car nous n’avons plus à écrire le cours ce qui nous permet de passer directement à la partie 

sérieuse du cours. 
- Je trouve plus agréable de faire les exercices en groupe puis les cours à la maison. 
- On comprend mieux les cours, et on comprend mieux la démarche à suivre pour résoudre les 

exercices. On passe plus de temps avec le professeur. 
- Faire des activités en classe me permet de mettre en pratique le cours et de pouvoir apprendre par 

moi-même. 
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- Oui car on peut plus participer qu’en classe et on écoute les idées de chacun expliquer aux autres. 
- C’est important de partager des idées avec les autres élèves. 
- Etre avec d’autres gens peut nous aider à mieux comprendre car ils ont 15 ans comme nous et 

nous explique avec des mots moins pédagogiques. 
- On comprend mieux quand on est entre amies. 
- Car ça permet d’avancer plus vite, on apprend la base et le prof ensuite la consolide. 
- Car on est en groupe et on échange. 
- On peut partager les idées avec les camarades, le prof nous accorde du temps par petit groupe et 

cela nous permet de mieux comprendre. 
- Je préfère la classe inversée parce qu’on peut mieux travailler en groupe et expliquer aux autres 

qui n’ont pas compris. 
- Car on « s’amuse » tout en travaillant. 
- Oui je trouve ce système plus intéressant et invite à la réflexion, je sais que grâce à ce système j’ai 

amélioré mes rédactions. Mais ce système doit être amélioré car la compréhension seule est plus 
difficile et il faut aussi améliorer le choix des groupes. 

- Oui car on peut apprendre sur les idées de chacun. 
- Car on travaille ensemble, on explique nos idées chacun et on compare. 
- Ce concept me plaît car j’aime bien entendre les idées de tout le monde. 
- On retient mieux quand on réfléchit. Plus que quand on ne fait qu’écouter le prof. Le problème 

dans un groupe de 4, c’est que deux s’amusent et deux travaillent. On devrait installer une caméra 
ou une fausse caméra pour intimider ceux qui s’amusent. Ils pourraient de cette façon travailler. 

- Cela nous permet de réviser plus facilement. 
- Les cours sont plus faciles à apprendre à la maison car les exercices en groupe ont été faits en 

classe. 
- Car le cours est plus facile à comprendre, plus instructif et moins ennuyeux.  
- On peut comprendre seul à la maison ou si on n’a pas compris on demande en cours. Ça permet de 

gagner du temps.  
- Je comprends mieux en débattant avec mes camarades et je me mets plus en situation devant les 

exercices. 
- C’est beaucoup moins long, plus facile à comprendre et clair. Les vidéos sont plus explicatives.  
- Car on peut parler entre nous, communiquer ou même si une personne ne comprend pas, il y a les 

autres.  

 
 

- Si non, expliquez pourquoi : 
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Cela dépend du groupe où tu es. Certaines personnes travaillent moins que d’autres. De plus 
certains sujets sont difficiles.  
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- Non car on ne connait pas le cours avant un exercice de recherche. 
- Car c’est beaucoup plus d’exercices notés et que ça fait baisser énormément ma moyenne. Je 

n’aime pas les travaux de groupe car on n’est pas toujours d’accord et j’avoue que regarder des 
vidéos chez soi comme il faut être autonome, je ne le fais pas toujours.  

- Je préfère quand le prof nous fait un cours normal car on comprend mieux.  

 

301 

- En écrivant les cours cela nous obligeait à lire et à comprendre. A la maison quand je ne 
comprends pas, je ne peux demander de l’aide à personne. 

- Je trouve l’ancienne approche meilleure. 
- Parce que je préférais avant où en écrivant le cours ça m’aidait à apprendre le cours. 
- Je trouve qu’on apprend moins et je comprenais mieux avant. 
- Je m’y perds, je suis perdu. 
- Je n’aime pas vraiment les modules à faire à la maison (aucune interaction c’est un robot qui vous 

parle…) et je trouve qu’écrire les leçons nous faisaient les retenir. On ne relit pas les leçons 
généralement…. 

- Il est parfois compliqué de regarder les vidéos à la maison et je préférais quand c’était le 
professeur qui nous expliquait les choses. Le cours donné en classe n’est pas toujours lu par les 
élèves. 

- Je préférais le cours directement en classe plutôt que d’aller sur Tactileo car il n’y a d’interaction 
avec personne mais j’apprécie les activités en classe. 
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- Certaines choses ont besoin d’être plus poussée et être en groupe n’aide pas beaucoup. Le cours 
classique est parfois nécessaire. 

- Je préfère le cours où le prof est plus présent et nous explique les choses avec différents supports. 
On est plus concentré et la compréhension est plus efficace.  

- C’est bien d’écouter un prof parler. 
- Non car on avance moins vite dans un groupe.  

 
3. Pour vous la classe inversée en terme de travail à la maison vous demande une charge de travail :  

 302 304 301 303 

Beaucoup moins 
élevée 

1 7 2 2 

Moins élevée 6 7 13 8 

Comparable 9 4 8 8 

Plus élevée 9 3 2 5 

Beaucoup plus élevée 1 0 1 0 

 
 
 
 
4) D’après vous, le temps consacré en classe lors des activités de groupe est : 

 302 304 301 303 

Trop long 0 0 2 1 

Long 4 2 6 4 

Adéquat 18 17 16 18 

Court 2 3 1 0 

Trop court 1 0 0 0 

 



5) Les périodes d’exercices de groupe en classe en présence du professeur me sont : 

 302 304 301 303 

Très utiles 2 13 11 6 

Utiles 22 8 10 16 

Peu utiles 1 0 5 1 

Très peu utiles 0 1 0 0 

 
6) Selon vous, le fait de regarder les vidéos AVANT les activités de groupe est : 

 302 304 301 303 

Très important 5 4 3 7 

Important 17 14 15 12 

Peu important 3 4 6 3 

Très peu important 0 1 2 0 

 
7) Visionnez-vous les modules suggérés AVANT de venir en classe ? 

 302 304 301 303 

Toujours 5 3 5 13 

Souvent 13 8 8 8 

Parfois 6 9 11 1 

Jamais 1 2 2 1 

 
8) Prenez-vous le temps ensuite de lire les cours associées aux travaux de groupe ? 

 302 304 301 303 

Toujours 3 4 3 11 

Souvent 11 9 4 10 

Parfois 8 9 15 1 

Jamais 3 0 4 1 

 
9) Les modules Tactileo utilisés avant les activités de groupe m’ont aidé :  

 302 304 301 303 

OUI 23 15 20 20 

NON 2 7 6 1 

 
10) Les modules Tactileo sont des bons outils pour accélérer ma compréhension des cours et des activités 
de groupe : 

 302 304 301 303 

Totalement en 
accord 

7 3 6 7 

Plutôt en accord 15 12 13 14 

Plutôt en 
désaccord 

3 6 5 2 

Totalement en 
désaccord 

0 1 0 0 

 
Deuxième partie : 
11) D'après vous, la durée moyenne des modules de 10 minutes est :  

 302 304 301 303 

Trop longue 2 1 0 1 

Longue 4 12 5 6 

Adéquate 20 8 18 13 

Courte 0 1 2 0 



Trop courte 0 0 0 3 

 
12) La clarté des explications et la pertinence des exemples présentés dans les modules Tactileo me 
conviennent très bien.  

 302 304 301 303 

Totalement en 
accord 

12 3 8 9 

Plutôt en accord 13 14 16 12 

Plutôt en 
désaccord 

1 5 1 2 

Totalement en 
désaccord 

0 0 0 0  

 
13) Selon vous, la qualité des modules Tactileo est : 

 302 304 301 303 

Très bonne 11 5 7 12 

Bonne 11 12 14 8 

Acceptable 4 5 4 3 

Mauvaise 0 0 0 0 

Très mauvaise 0 0 0 0 

 
Troisième partie 
 
14) La méthode d’enseignement utilisée dans le cours m’a aidé à rester motivé(e) pour l’étude de cette 
matière :  

 302 304 301 303 

Totalement en 
accord 

11 11 8 7 

Plutôt en accord 12 9 13 13 

Plutôt en 
désaccord 

3 2 3 3 

Totalement en 
désaccord 

0 0 2 0 

 
15) La méthode d’enseignement utilisée dans le cours m'a aidé à mieux réussir dans ce cours.  

 302 304 301 303 

Totalement en 
accord 

5 11 6 8 

Plutôt en accord 16 10 13 14 

Plutôt en 
désaccord 

4 0 7 1 

Totalement en 
désaccord 

0 1 0 0 

 
16) La classe inversée est une approche pédagogique efficace pour l’apprentissage des SVT. 

 302 304 301 303 

Totalement en 
accord 

16 12 9 9 

Plutôt en accord 8 8 12 13 

Plutôt en 
désaccord 

1 1 4 1 



Totalement en 
désaccord 

0 0 1 0 

 
17) J’aimerais suivre d’autres cours en mode classe inversée : 

 302 304 301 303 

Totalement en 
accord 

11 15 12 10 

Plutôt en accord 11 4 6 9 

Plutôt en 
désaccord 

3 1 6 2 

Totalement en 
désaccord 

O 2 2 1 

 
18) Selon vous, quels sont les points forts de cette nouvelle approche ? 
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- De permettre aux élèves de s’intéresser différemment au cours et faire des activités en équipe est 
très sympa. On comprend et on apprend ensemble. 

- L’ambiance est très détendue. 
- C’est moins ennuyeux et plus participatif. 
- C’est d’apprendre à rédiger. 
- J’adore les travaux de groupe. Ce sont des travaux plus détendus mais avec la même qualité de 

travail qu’avant. 
- C’est l’informatique 
- Les vidéos et les animations 3D sont intéressantes et on peut les visionner plusieurs fois. 
- De suivre à la maison et en classe de la même manière et d’utiliser de nouveaux outils 

informatiques. 
- Elle permet de comprendre le cours à notre rythme et si on a des problèmes on peut demander. 
- Je trouve que l’on apprend mieux avec les modules Tactileo. 
- Le fait que l’on puisse avoir des documents 3D sur Tactileo (bactéries...) 
- Elle rend les cours plus compréhensifs et plus intéressants. 
- Les vidéos sont agréables à regarder chez soi. Les activités classe sont sympathiques. 
- Les points forts sont que Tactileo est un moyen d’apprentissage intéressant et ça nous permet de 

mieux comprendre. 
- Les travaux de groupe sont très bien, ils sont utiles et amusants. On écrit moins en cours. 
- Les points forts sont de travailler ensemble avec mes camarades ce qui me permet de corriger mes 

fautes à moi et aussi de faire améliorer les travaux de mes camarades. 
- Les points forts de cette approche sont les nombreux exercices qui peuvent permettre une 

progression (on progresse en apprenant de ses échecs) 
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- Les travaux en groupe 
- Je retiens mieux, je suis plus attentive et je me sens obliger de participer donc je suis plus 

présente, je donne mes idées… 
- Cette nouvelle méthode nous aide à mieux comprendre. 
- Je pense que c’est une manière d’être plus autonome quand on s’en tient seulement aux 

professeurs et aux contrôles prévus. 
- Je comprends malgré mes difficultés dans la matière. 
- Les points forts c’est que les élèves sont plus attentifs car on ne répond pas à des questions à l’oral 



et à l’écrit donc on ne s’ennuie pas, alors on est attentif. 
- On réfléchit par soi-même et on comprend mieux. 
- Méthode originale, gain de temps, de l’application comme de la théorie, cours sur feuille 

imprimée, puis explication (avant c’était les deux en même temps et on ne comprenait pas 
forcément car on n’était pas attentif) 

- Le travail en groupe et l’aide du professeur. 
- On est obligé d’apprendre la leçon pour faire les exercices. 
- Le travail de groupe permet de mieux travailler. 
- La cohésion de groupe, le fait d’élever les élèves en difficulté. Le fait de refaire souvent des travaux 

où il faut faire une démarche scientifique. 
- Les points forts dans cette nouvelle approche est qu’il y a les travaux de groupe pour s’entraider. 
- Le travail de groupe et le cours donné. 
- Le système de travail chez soi. 
- Cela permet un travail de groupe qui nous motive à travailler ainsi que les conseils du prof qui est 

plus présent pour nos questions.  
- On travaille en groupe, si on ne comprend pas on demande aux autres (sans déranger les autres) 

ça nous permet de rédiger. 
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- Travail de groupe, le prof explique personnellement, apprend à rédiger, on écrit moins, on 
comprend sans avoir l’impression d’apprendre comme des robots, ce n’est pas comme les autres 
cours, c’est plus moderne. 

- Travail de groupe, on écrit moins. 
- L’entraînement pour le lycée et on peut prendre en maturité. 
- Les activités en groupe. 
- Pour moi, il n’y a pas de points forts mais certains élèves peuvent apprécier cette méthode de 

travail et comprendront mieux que les cours écrits. 
- Permet aux élèves d’écouter le professeur en classe. 
- C’est une approche originale. 
- Les points forts sont que pendant les activités de groupe le professeur nous aide et qu’avec 

Tactileo on n’entend pas les bavardages des camarades. 
- Il y a plus d’échanges avec le professeur ce qui nous permet de mieux comprendre les exercices. 

On fait plus d’exercices et on met en application nos connaissances. 
- J’aime beaucoup les modules et le fait que l’on soit responsable de travailler ou pas. Après cela le 

fait que certains comprennent mieux que d’autres. C’est mieux pour pouvoir poser des questions 
au professeur. C’est plus original. 

- C’est original et le fait de regarder des vidéos à la maison pour mieux comprendre les cours est 
assez plaisant.  

- Le travail de groupe peut avoir des points positifs sur le fait de la sociabilité, élaborer des idées 
différentes en groupe.  

- On va plus vite. Si on ne comprend pas quelque chose on peut compter sur les autres.  
- Les points forts sont le travail en groupe et l’entraînement pour le lycée. 
- Je pense que cette méthode de travail nous permet d’être autonome, rend le travail plus amusant 

et plus réflectif.  
- Le travail de groupe, les meilleures notes, une compréhension plus rapide. 
- Les points forts de cette nouvelle approche est le travail de groupe. C’est la meilleure. 
- Cette nouvelle approche permet de mieux comprendre les expériences et donc faciliter le travail 

en cours.  
- Travailler chez soi. 
- Je trouve que le fait que nous puissions parler avec le professeur permet de mieux travailler et de 

mieux comprendre. J’aime le fait que le cours soit déjà rédigé comme ça on se fatigue moins et 
j’aime aussi les travaux de groupe car ils permettent d’interagir et de partager nos idées. 



- Les travaux de groupe. 
- Les points forts c’est qu’on a moins à écrire et c’est plus facile d’apprendre. 
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- Avoir une idée du cours à venir 
- Apprendre plus, comparer nos idées 
- Les points forts de cette nouvelle approche sont l’exigence de la rédaction et la vitesse 

d’apprentissage d’une leçon. 
- Face à un exercice on comprend mieux et plus vite. 
- S’entrainer dans le groupe, comprendre plus facilement le cours. 
- Une vue plus diverse grâce aux idées qui se communiquent dans le groupe, permet de s’améliorer 

dans la rédaction. 
- Communiquer avec les autres, échanger. 
- La réflexion en groupe, les cours plus faciles à mémoriser. 
- On comprend plus, on apprend plus vite. 
- Il est bien que nous puissions réfléchir scientifiquement par nous même. 
- Je trouve que les points forts de cette méthode est que l’on travaille ensemble et on s’aide. On 

comprend mieux les documents. On peut prendre du temps à regarder et comprendre facilement. 
- Cela nous permet de communiquer. 
- Les points forts de cette approche est d’apprendre plus facilement, écouter les idées de tout le 

monde.  
- Etre en groupe. 
- Discuter avec le professeur et se concerter avec les autres élèves. 
- On peut discuter avec d’autres élèves pour partager nos idées, on peut regarder les vidéos quand 

on veut. 
- On peut mieux visualiser le cours et apprendre plus facilement en moins de temps. 
- Le prof nous accorde plus de temps et on comprend mieux. 

 

 
 
19) Selon vous, quels sont les points à améliorer dans cette approche?  
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- Faire plus de système classique mixé avec le système inversé. 
- Les points à améliorer sont plus de contact avec le professeur 
- Tout le monde devrait participer davantage. 
- Rien 
- Les points à améliorer sont qu’il y a trop d’exercices en classe, il faudrait en faire moins et avoir un 

peu moins de travail à la maison. 
- La qualité des vidéos n’est pas top. 
- Rien 
- Plus de travaux de groupe ! 
- Peut-être que les vidéos devraient durer plus longtemps. 
- Rien 
- Aucun c’est très bien. 
- Rien 
- Il faudrait que le prof nous explique mieux et qu’il nous aide plus pour le travail de groupe. 
- Les cours plus long. 
- Une solution pour que dans le groupe tout le monde travaille. 
- Le changement de groupe de temps à autres 
- Que le professeur nous aide plus. 
- Plus de travail de groupe. 
- Les vidéos doivent être obligatoires à visionner. Parfois je n’ai pas le temps ou la flemme de 



regarder et je suis perdu dans le cours.  
- Les cours plus clairs. 
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- Il faudrait nous laisser un peu plus de temps pour pouvoir nous relire et corriger nos fautes. 
- Il n’y en a pas. 
- Les points à améliorer dans cette approche sont les élèves dans les travaux de groupe car il y en a 

souvent que la moitié qui travaille.  
- Le point à améliorer est le fait que tout le monde participe dans le groupe.  
- Un petit peu plus d’explications. 
- Les modules.  
- Il n’y a pas de points à vraiment améliorer pour moi. 
- Le système des modules car on ne les regarde pas forcément et quand on les regarde cela ne nous 

aide pas et ne sert pas à grand-chose. 
- Je n’en ai aucune idée. 
- Il faudrait plus d’informations et d’explications. 
- Il nous faudrait plus de temps et plus d’informations. 
- Peut-être de faire participer ceux qui ne parlent pas et ont une bonne note grâce au groupe. Ils 

n’écoutent pas.  
- Les vidéos Tactileo car personnellement je ne les comprends pas. 
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- Plus de modules 
- Les groupes où certaines personnes ne travaillent pas. 
- Je pense qu’il faudrait lire le cours donné en classe pour ensuite pouvoir poser des questions à 

propos de ce cours et faire lire les élèves de la classe un par un pour que tous soient concentrés. 
- Aucun. 
- La répartition des perturbateurs et de ceux qui ne veulent pas travailler. 
- La longueur des vidéos sur les modules Tactileo et les gens qui ne travaillent pas dans le groupe. 
- L’organisation du travail en groupe devrait être améliorée. 
- Vérifier si tous les élèves regardent les modules.  
- Les groupes devraient changer plus souvent et chaque personne doit travailler. Peut-être faudrait-

il faire des groupes plus petits que 5. Il ne faut pas faire des travaux de groupe à chaque cours. 
- Vérifier les élèves qui regardent les modules et donner des cours plus clairs. 
- Vérifier que les élèves regardent les vidéos sinon ils ne comprennent rien en cours. 
- Il faut noter les élèves individuellement. Ceux qui ne travaillent pas ont la même note que ceux qui 

travaillent. 
- Tactileo. Certaines personnes ne travaillent pas dans les groupes. Moins d’explications du 

professeur et moins de vrai exemple concret.  
- On apprend moins bien les leçons. Tactileo je n’aime pas. Certains élèves ne travaillent pas en 

groupe.  
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- Je trouve que cette approche n’a pas besoin d’être améliorée. 
- Parfois beaucoup d’informations dans un seul module, on ne peut pas tout retenir. 
- Mettre de l’équilibre dans les groupes, c'est-à-dire mettre des élèves qui ne comprennent pas avec 

ceux qui comprennent.  
- Réduire le nombre de personnes par groupe (3 maximum) 
- Moins de personnes dans les groupes et varier les groupes. 
- Par moment c’est long pour une vidéo et par moment aussi il y a plusieurs explications à la fois. 
- Moins long et peu plus de cours avec les explications du prof. 



- Il faut mettre des modules moins longs. 
- Moins long, plus de questions pour les modules. 
- Il faudrait que tout le monde s’investisse dans le groupe. 
- Mettre moins de modules. 
- Il faudrait que certaines personnes réagissent plus. Il faut trouver un moyen de rendre le travail 

plus clair (rendre l’objectif plus clair). 
- Faire des groupes équilibrés en niveau et les changer de temps en temps. 
- Faire des modules moins longs. 
- Il faut améliorer la configuration des groupes.  
- Faire participer chacun pour être tous au même niveau d’apprentissage. 
- Non c’est bien. 

 
 
20) Les collégiens suivront l’année prochaine les cours de SVT dans le même format que celui que vous 
avez vécu. Quel (s) conseil (s) leur donneriez-vous pour les aider à réussir dans une classe en format 
inversée ?  
 

302 

- Regarder Tactileo 
- De bien faire le travail à la maison 
- Entendez-vous bien en groupe et regarder les vidéos ! 
- De regarder souvent les modules pour mieux comprendre le cours. 
- Visionner les modules et écouter. 
- Regarder toutes les vidéos de Tactileo 
- De partager ses idées, de ne pas avoir honte de s’exprimer. De faire des groupes mixtes. 
- De regarder les vidéos chez soi tout le temps. 
- De regarder les cours sur Tactileo 
- De regarder les modules Tactileo et de participer aux travaux de groupe. 
- Ils ont de la chance. 
- Réviser ! Beaucoup ! ça aide. 
- Bien écouter les vidéos qui aident à comprendre. 
- Accepter de travailler en groupe, ne pas lâcher. 
- Même si on n’écrit plus les cours, il faut continuer à les apprendre. 
- Voir les vidéos justes avant le prochain cours de SVT. 
- Il faudrait qu’ils lisent les cours et regarder les modules Tactileo pour bien comprendre et les faire 

les exercices en classe. 
- Il faut visionner les vidéos pour mieux comprendre. 
- De revoir les modules de Tactileo et revoir les cours avant de venir en classe. 
- De bien lire les cours pour progresser. 
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- Il faut bien regarder les vidéos et regarder son cours régulièrement. 
- Faire de bons groupes équilibrés comme ça tout le monde travaille et comprend. 
- Bien écouter les informations données par le prof. 
- Il faut s’accrocher car c’est un gros complément des cours du professeur, ce n’est pas simple. 
- De bien écouter pour faciliter la compréhension. 
- Les élèves doivent participer oralement et bien écouter. 
- Ecouter. 
- Il faut prendre le temps de regarder les modules avant chaque cours et lire le cours donné par le 

professeur. 
- Pour les travaux de groupe, il faut tous s’écouter et ne pas se précipiter. 



- Il faut se mettre avec des gens sérieux dans les travaux de groupe et pas avec ses meilleurs potes 
parce que ce sont des travaux qui apprennent beaucoup de chose. 

- De bien s’adapter à ce format de travail. 
- Il faut regarder les modules. 
- Savoir avec qui se mettre pour les groupes. 
- De bien relire les cours le soir, de regarder tous les modules et d’être concentré lors des travaux de 

groupe.  
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- Ne faites pas Tactileo c’est un gâchis de temps/ Travailler en groupe et vous apprendrez bien. C’est 
cool et c’est bien parce que ce n’est pas comme les autres cours et on apprend d’une manière plus 
moderne. 

- Etre investi dans le travail de groupe. 
- Allez voir les cours et savoir travailler à la maison. 
- Regardez bien toutes les vidéos afin de comprendre le cours. 
- Toujours garder une pochette plastique dans le classeur pour y mettre les cours et codes Tactileo. 
- Regarder les vidéos chez vous afin de bien comprendre. 
- Il faut que chacun travaille dans un groupe car certains élèves ne font rien et il faut relire les cours 

avant l’activité et après l’activité. 
- Regarder les vidéos. 
- Il faut obligatoirement lire les cours après les activités (modules) car on les oublie quand ce sont 

des photocopies. Et il faut les lire régulièrement. 
- Travailler plus chez vous pour comprendre les cours ! 
- Juste de participer un minimum pour plus avancer et en terminer. 
- Il faudra aller souvent sur Tactileo et il faudra réussir à travailler en groupe.  
- Il faudrait arrêter de prendre le travail pour une tâche et s’adapter à cette technique de travail. 
- De regarder les modules avant de venir en cours, regarder ceux qui correspondent à l’activité des 

cours d’après.  
- Il faut lire les cours régulièrement les cours chez soi pour avoir de bonnes notes aux contrôles. 
-  
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- De regarder les modules et de s’aider en cours. 
- Il faudrait inverser les rôles à chaque cours. 
- Améliorez vos talents en rédaction ! 
- De s’appliquer sur les exercices. 
- Bien regarder les modules et faire des groupes équitables.  
- Trouver un moyen d’avoir des groupes plus équilibrés avec juste un seul élève non motivé dans un 

groupe (si c’est possible parce que des fois c’est toujours le rédacteur qui travaille quand le groupe 
n’est pas motivé) 

- De regarder Tactileo avant de venir en cours. 
- Il faut vraiment visionner les modules pour comprendre les exercices. 
- Bien apprendre les cours et faire les modules demandés. 
- Relire son cours et regarder plusieurs fois les modules. 
- De bien regarder les modules et lire les leçons sinon on a du mal à suivre.  
- Regarder les modules. 
- Toujours regarder les modules avant les cours de SVT. 
- Bien écouter ce que dis le prof. Relire la leçon et participer plus. 
- Eteignez vos portables, n’allez pas sur snap, écouter et travailler.  
- Travaillez avec des élèves que vous appréciez mais pas des amis sinon vous risquez d’être 

déconcentré.  
- D’écouter les idées des autres élèves et de rester concentré. 



- Bien visualiser les modules pour comprendre clairement et bien suivre les cours.  
- Ne pas hésiter à poser des questions au prof en cas de doute.  

 
Merci infiniment d'avoir partagé votre expérience avec moi ! 
 


