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Faites-vous de la pédagogie inversée sans le 
savoir ? 
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La pédagogie inversée, une frontière 
pédagogique, accessoirement technologique 
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Une approche pédagogique 

Comment faire ? 

Un exemple 

Conclusion 



A lecture is a lecture  
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http://www.youtube.com/watch?v=_uozG9td6AE


Use your time wisely! 
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Khan Academy : rewind your teacher! 
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http://www.ted.com/talks/salman_khan_let_s_use_video_to_reinvent_education.html
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http://www.youtube.com/watch?v=nEfojG9ckYA
http://www.youtube.com/watch?v=2H4RkudFzlc


Pédagogie inversée (flipped classroom) 
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Approche pédagogique où le contenu est transmis 
en mode asynchrone et l’application des concepts 
se fait de manière active en mode synchrone ou 
présentiel. 

 

Cantin & Carré 
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Deux possibilités 

10 

Utiliser des vidéos 

existantes 

Enregistrer vos 

présentations 
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Utilisez des vidéos existantes 

TED 
Ed 

HEC 

Khan 
Acade

my 

Mélies 

Bibliothèque 

You 
Tube 

TED Autre 

Utiliser des vidéos 

existantes 
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Utilisez des vidéos existantes 

Utiliser des vidéos 

existantes 
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TED-ed -  Réutilisez ou créez! 
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Avantages 

 

• Ne réinventez pas la roue. 

• Gagnez du temps! 

• Consacrez votre temps à 
guider vos étudiants. 

• Utilisez des vidéos de 
bonne qualité. 
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Utiliser des vidéos 

existantes 



Questions à se poser 

 

• Suis-je prêt(e) à 
abandonner mon rôle de 
présentateur ? 

• Est-ce qu’il existe des 
vidéos pertinentes ? 

• Comment apporter une 
valeur ajoutée ?  
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Utiliser des vidéos 

existantes 



Avantages 

 

• Contribuez au 
développement des 
ressources de HEC 

• Mettez votre expertise de 
l’avant. 

• Une présentation comme 
vous la souhaitez. 

• Les étudiants voient leur 
professeur. 
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Enregistrer vos 

présentations 



Questions à se poser 

 

• Qu’est-ce qu’une bonne 
explication ? 

• Comment faire une 
présentation efficace ? 

• Avez-vous un budget ? 

• Avez-vous du temps ? 

• Avez-vous les habiletés 
nécessaires ? 
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Enregistrer vos 

présentations 



Comment faire? 

Enregistrer vos 

présentations  

… 

 

 

 

 

 

http://assets.techsmith.com/Docs/pdf-landingpages/flippedclassroom-explore.pdf 

Demandez conseil ! 
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http://assets.techsmith.com/Docs/pdf-landingpages/flippedclassroom-explore.pdf
http://assets.techsmith.com/Docs/pdf-landingpages/flippedclassroom-explore.pdf
http://assets.techsmith.com/Docs/pdf-landingpages/flippedclassroom-explore.pdf
http://assets.techsmith.com/Docs/pdf-landingpages/flippedclassroom-explore.pdf


L’art de faire une présentation en ligne 

Enregistrer vos 

présentations 

Formation 

• Ateliers à venir 

• Exposés performants 

• La pédagogie inversée 

• Pédagogie inversée : les 
bases du design 

• L’art d’être visuel 

• Communauté de pratique 
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La pédagogie inversée:  

 

 
 

Jacques Robert, professeur titulaire 

 

Service d’enseignement des Technologies de l’information 



Le contexte 

 
2-700-10 

Technologies de l’information en gestion 



Pédagogie inversée - objectifs généraux  

Auto-apprentissage Expérientiel en classe 

• Acquisition de connaissance de base 

•Les présentation Powerpoint magistral 

en classe deviennent des modules 

d’auto-apprentissage 

• Les démonstrations et exercices 

logiciels deviennent des modules 

d’auto-apprentissage 

•Jeux et simulations 

d’équipe 

•Cas et discussions 

•Sessions de travail 

d’équipe (coaching) 

 

Exemples du cours « Technologies de l’information en organisations » 

Auto-apprentissage Expérientiel en classe 

• Création de 5 modules d’auto-

apprentissage avec quiz 

• Création de modules de 

préparation aux simulations ERPsim 

• environ 30 minutes de vidéos par 

module – 4 à 5 heures en tout. 

• Simulation la compagnie de 

papier (post-it) 

• Simulations ERPsim (3x) 

• Jeu de lego (gestion de projet) 

•« Poster session » 

• Développement d’un tableau 

de bord en équipe. 



Expérientiel en classe 



Post-it blanc = $$ 

Encaisse 

10 $ 

1 feuille de matière première  

Fournisseur Client 
Votre 

compagnie 

Matière première 

(feuille 8.5 x 11) Carrés de papier 

Quantité : 5 

Quantité : 5 

Prix : 6 $ 

Total ; 30 $ 

30$ Quantité : 1 

Prix : 3 $ 

Total : 3 $ 

3 $ 

Paiement du client 

Vente (interne) 

Livraison et facturation 

Achat 

Paiement au fournisseurs 

Simulation d’affaires 
papier 

Simulation d’affaires 

papier 

5 % du temps 



Simulations ERPsim 

Simulatio

n ERPsim 

1 

Simulatio

n ERPsim 

2 

Simulation ERPsim 

3 

Création d’un 

tableau de bord 



Sélection des 
solutions TI 

« Poster Session » 



Leçons apprises 

•Une simulation réussie en classe demande une bonne 

préparation 

•Il faut passer rapidement à l’action (limiter les explications 

préalables) 

•Amener les étudiants à reconnaître leurs limites (détection et 

correction des erreurs) 

•Le bon « debriefing » est essentiel. 



Modules et quiz 



Modules et quiz 

<Processus d'exécution des achats>

F
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Facture

Étagères

Facture & 

matériel livrés

4. Confirmer 

réception matériel

Fin

Paiement reçu

6. Saisir facture 

(G/L)

8. 

Transmettre 

paiement

5. Entreposer 

matériel

7. Saisir paiement 

(G/L)

1. Vérifier 

matériel reçu

Oui

2. Correspond à 

l'ordre d'achat ?

3. Demander des 

changements

Non

Requête de 

changement

Ordres 

d'achat

Inventaire

Grand livre

Systèmes  et 

technologie 

de 

l’information 

Modélisation 

des processus 

d’affaires 

Analyse OLAP 

Modèles 

de 

données 

Requêtes 



Création d’une vidéo 



Exemples 

 

•https://zonecours2.hec.ca/sdata/c/group/2-700-

04A.H2013/ITO5-video1.swf?child=2-700-04A.H2013 

•https://zonecours2.hec.ca/sdata/c/group/2-700-

10.H2013/Requetes%20_avec%20Videos_.pdf?child=2-700-

10.H2013  

https://zonecours2.hec.ca/sdata/c/group/2-700-04A.H2012/Query1.swf?child=2-700-04A.H2012
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Nouvelles sections dans 

zone cours 



Modules et Quiz 



Zone Cours 2.0 - Test & Quiz  



Leçons apprises 

•Pour s’assurer que les modules soient faits, il faut faire des 

quiz 

•Il faut un quiz avant la classe et un quiz de reprise 

•Les voies synthétiques permettent facilement de faire des 

changements et des améliorations 

•Les étudiants apprécient les vidéos – chacun son rythme.  



En conclusion 
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