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Projet TRAAM 
 

La classe inversée 

 
 
 

                      : Rozenn DAGORN et Lucas SANZ RAMOS 
                      : Jihane ALOUI et Elisabeth MARTEL 
                                : Première Bac Pro Gestion-Administration (1GA1) 
Etablissement parti                                                     

 
 
Parte 1 : Présentation du projet 

 
Un groupe de travail a été constitué afin de mettre en place une expérimentation 
pédagogique autour du concept de « classe inversée » auprès d’élèves de lycées 
technologique et professionnel. 
 
Cette expérimentation vise notamment à développer l'usage des outils numériques 
par les lycéens et de mettre en place de nouvelles stratégies d’apprentissage. 
S’agissant de l’expérimentation auprès du public de lycée professionnel, elle s’est 
réalisée auprès d'une classe de Première Baccalauréat Professionnel Gestion-
Administration dans le respect du référentiel de la spécialité. 
 
Le thème sélectionné pour ce projet est celui de l’organisation d’une réunion, 
permettant notamment de valider ainsi des compétences spécifiques du référentiel 
Baccalauréat Professionnel Gestion-Administration. 
 

Afin de contextualiser cette expérimentation, deux entreprises (Campus SFR et 
Vente. Privée) ont été contactées. Celles-ci ont accepté de nous rencontrer et de 
nous fournir les documents nécessaires à la didactisation des supports 
pédagogiques. 
 
 

Partie 2                    ’                

 
Pour répondre aux principaux objectifs de ce projet, il était nécessaire de rechercher 
au préalable un outil qui permettrait de faire travailler les élèves sur poste 
informatique en dehors du temps scolaire. 
 
Après une phase de recherche et de test, nous nous sommes orientés vers le logiciel 
Ludiscape (logiciel d’une valeur de 129 euros en version play) car il répondait au 
mieux aux contraintes techniques (consultation depuis tout poste informatique sans 
connexion internet) et attentes pédagogiques (intégration de documents variés  et 
d'un dispositif d’évaluation) préalablement fixées.  
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Utilisé principalement par les entreprises pour réaliser des jeux sérieux et des 
formations en e-learning, ce logiciel est de plus en plus acheté par les 
établissements scolaires. Il s’adapte aussi sur les tablettes et les smartphones. 
Ce support d’apprentissage est en effet à la portée de tous en proposant une 
utilisation simple, variée et ludique de ses fonctionnalités et ses applications (quizz, 
glisser/déposer, texte à trou, insertion de vidéo, avatar, etc). 
 
Nous avons donc créé un support de cours sur ce logiciel autour du thème de la 
réunion en version exécutable. L’élève pourra ainsi apprendre et s’autoévaluer en 
dehors des cours sans contrainte matérielle car ce support peut être visionné depuis 
n'importe quel poste informatique. 
 
L’élève pourra ainsi apprendre à son rythme en recommençant autant de fois qu’il le 
souhaite si nécessaire, le parcours d’apprentissage. La professeure en charge de la 
classe pourra suivre son apprentissage en recevant par courriel les résultats de 
chacune de ses sessions d’apprentissage sur Ludiscape. Cet outil permet donc de 
rendre les élèves plus autonomes et d'individualiser l’acquisition de leurs 
compétences.  
 
 
 

Partie 3 : La démarche 

 
Après avoir mené une réflexion collective sur la démarche pédagogique de ce projet, 
nous avons pu élaborer le cahier des charges prévisionnel de cette expérimentation 
de « classe inversée » (annexe 1). 
 
Le travail auprès des élèves de la classe expérimentale s'est réalisé en plusieurs 
étapes. 
 

1. Présentation aux élèves du projet : 
 

Dans une première séance, nous avons expliqué aux élèves l’organisation de la 
séquence pédagogique dédiée à organisation d'une réunion, en présentant le logiciel 
Ludiscape. Celui-ci n’étant pas connu par les élèves, nous devions leur expliquer les 
modalités d'utilisation de ce logiciel et nous assurer qu’ils puissent être capables de 
l’utiliser pleinement en dehors du temps scolaire. 
 

2.  ’           g                : 
 

Nous avons fixé un délai court aux élèves pour qu’ils puissent utiliser le support 
pédagogique réalisé avec le logiciel Ludiscape (annexe 2) en dehors des heures de 
cours. Celui-ci devait leur permettre de découvrir les principales notions liées au 
thème de la réunion. 
Le dispositif d’évaluation intégré devait permettre notamment d’apprécier l'acquisition 
de leurs connaissances et compétences à travers ce nouveau mode 
d’apprentissage.  

Le résumé du parcours d’apprentissage de chaque élève était également car il était 
envoyé à son insu par courrier électronique à l’enseignante en charge de la classe 
(annexe 3).  
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3. La validation des compétences (scénario et Cerise pro) : 
 

Une fois la phase d’apprentissage achevée, les élèves valident les compétences du 
référentiel du Baccalauréat Professionnel Gestion-Administration (classe de 
situations « 3.2 Gestion des modes de travail »)  à travers un scénario d’évaluation et 
le passeport professionnel Cerise pro. 
Le scénario pédagogique a été réalisé sur deux séances de deux heures. 
 
 

4. L'évaluation des connaissances et compétences : 
 
L’évaluation sommative des connaissances n’a pu être réalisée que de façon 
partielle. En effet, le scénario d’évaluation proposé aux élèves nécessitait 
essentiellement la mobilisation de certaines compétences du référentiel baccalauréat 
professionnel Gestion-Administration.  
 
Il aurait fallu faire davantage appel aux connaissances des élèves dans ce scénario 
ou mettre en place par exemple un bilan de connaissances afin d’apprécier de façon 
plus objective l’impact de l’apprentissage par le logiciel Ludiscape, étant donné que 
le support remis aux élèves avait pour objectif principal de transmettre des notions 
de cours liées à l’organisation d’une réunion. 
 
Les résultats des évaluations sont plutôt positifs, néanmoins il reste difficile de 
comparer les résultats obtenus entre les élèves qui ont travaillé sur Ludiscape et 
ceux qui ne l’ont pas exploité. 
 
 

Partie 4 : Bilan du projet 

 
1. Constats élèves : 

 
Un questionnaire de satisfaction (annexe 4) a été distribué aux élèves ayant utilisé le 
logiciel Ludiscape afin de recueillir leur avis sur celui-ci.  
 
Globalement, ils ont été satisfaits de l’expérimentation (70 % d’entre eux). Ils 
estiment que ce logiciel est « rapide », « facile » (80 % d’entre eux), et « efficace ». 
 
70 % d’entre ont été assez satisfaits de l’aspect ludique de cet logiciel. Quant au 
contenu et aux fonctionnalités du support présenté, les avis sont partagés. 
 
La moitié des élèves interrogés ont estimé que ce logiciel les a aidés dans 
l’acquisition des connaissances et compétences. 
 
Plus des deux tiers déclarent être capables d’utiliser ce logiciel en dehors du temps 
scolaire. 
 
70 % d’entre eux aimeraient que l’exploitation de ce logiciel s’étende dans toutes les 
disciplines dispensées. 
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2. Constats professeurs : 
 

Cette expérimentation a permis de développer l’usage du numérique à travers nos 
enseignements et d’impulser une dynamique d’apprentissage des élèves en dehors 
du temps scolaire. 
 
Néanmoins, il est difficile d’apporter une réelle appréciation de l’utilisation du logiciel 
Ludiscape, étant donnée l’essai unique de celui-ci. Il aurait fallu prolonger cette 
expérience sur une durée plus longue et sur plusieurs séquences pédagogiques pour 
mieux évaluer ses apports pédagogiques. 
 
Avant de le présenter aux élèves, nous avons dû nous familiariser avec le logiciel 
Ludiscape et ses principales fonctionnalités. 
 
Certains éléments nécessitent d’être retravailler, comme le système d’évaluation. 
 
Ludiscape permet de transmettre des notions autrement et de manière ludique. Pour 
mener cette expérience dans les meilleures conditions il est nécessaire pour l’élève 
d’avoir à sa disposition une connexion Internet et un poste de travail afin de 
participer à cette nouvelle forme d’apprentissage. 
 
 
 



 

  

 

Annexe 1 :  

Cahier des charges prévisionnel – Projet TRAAM Classe inversée 

 
Conditions de réalisation Objectifs Résultats attendus 

 
                 ’ x              
Classe de Première Baccalauréat Professionnel 
Gestion-Administration 
 
Calendrier et lieu prévus 
- Mars 2015 
- Lycée d’Alembert – Aubervilliers – salle GA 
 
                              ’ x              
(démarche pédagogique) 
- Support 1 : Support numérique  
Conçu à partir des documents de l’entreprise SFR 
(photos de salles, présentation de l’entreprise, 
interviews, etc.) 
Exploité par les élèves avant mi-mars 2015 
- Support  2 : Scénario d’évaluation 
Conçu à partir des documents de l’entreprise 
Vente.Privée.com (photos de salles, présentation de 
l’entreprise, interviews, etc.) 
Réalisé par les élèves fin mars 2015 
 
Modalités pédagogiques 
- Travail individuel hors classe et dans la classe 
- Autonomie dans l’apprentissage 
 
 

 
Objectifs généraux 
- Expérimenter une nouvelle méthode d’apprentissage 
(classe inversée) 
- Travailler autrement à l’aide des TICE 
- Renforcer la dimension individuelle de l’apprentissage 
 
 
Objectifs disciplinaires 
- Identifier et appliquer la procédure d’organisation d’une 
réunion spécifique à une entreprise 
- Définir la notion de réunion 
- Identifier les différents types de réunion 
- Utiliser les outils de gestion du temps (liste des tâches, 
agenda partagé…) 
- Distinguer les moyens de transmission de l’information 
et leurs enjeux 
- Rédiger différents écrits professionnels liés à la réunion 
(courrier-type, compte-rendu, convocation) 
- Identifier les différents outils collaboratifs 
 
Objectifs non disciplinaires (transversaux) 
- Permettre à l’élève d’être acteur de son apprentissage 
- Savoir collecter et sélectionner les informations 
pertinentes 
- Exploiter les savoirs rédactionnels appropriés 
- Adopter une attitude de travail professionnelle 

 
- Une meilleure maîtrise des compétences des élèves via 
la classe inversée (en comparaison des méthodes de 
travail traditionnelles) 
- Une utilisation renforcée des TICE dans l’apprentissage 
- Assurer la continuité des apprentissages en dehors du 
temps classe 
- Susciter davantage l’intérêt et l’implication des élèves 
 

Compétences du référentiel G.A.     è     ’           Résultats constatés 
 

3.1.1 COLLECTE ET RECHERCHE D’INFORMATIONS 
3.1.2. PRODUCTION D’INFORMATIONS STRUCTUREES 
3.1.3. ORGANISATION ET MISE A DISPOSITION DES 

INFORMATIONS 
3.2.1. ORGANISATION ET SUIVI DE REUNIONS 
3.2.4. GESTION D’ESPACES COLLABORATIFS 

 
- Auto-évaluation (support 1) 
- Evaluation certificative (support 2) 

 
Projet en cours, expérimentation auprès des élèves 
prévue courant mars 2015 
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Annexe 2 : Support de cours numérique LUDISCAPE 

L’élève s’identifie et précise son adresse électronique afin que les résultats puisse lui être 

envoyés par courrier électronique, ainsi qu' à l’enseignante responsable de la classe. 

 

 

L'élève accède ensuite à la page d’accueil avec une présentation écrite réalisée par un 

avatar. Elle permet de préparer l’élève au lancement du parcours d’apprentissage et 

d'annoncer le thème. 

Page écran n° 1 

Page écran n° 2 

Page écran n° 1 
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La présentation de la situation professionnelle informe à l’élève l’entreprise où il travaille et 

lui permet de se situer dans l’entreprise. 

 

Il s’agit d'Informations chiffrées sur l’entreprise SFR. 

 

 

 

 

Page écran n° 3 

Page écran n° 4 

Page écran n° 3 
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L’extrait de l'organigramme de l’entreprise SFR permet à l’apprenant de se situer dans 

l’entreprise. 

 

Visualisation d’une interview réalisée par Mme HOZATTE responsable chez SFR. Cette 

vidéo explique les étapes d’organisation d’une réunion au sein de son service. Cette vidéo 

sera utilisée lors de la réalisation de la liste des tâches (page suivante) 

 

Page écran n° 5 

Page écran n° 5 

Vidéo 
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Réalisation de la liste des tâches par l’élève. Ludiscape donne la possibilité de corriger le 

texte saisi en reconnaissant les mots clés préalablement enregistrés. 

 

 

Description des différents types de réunion avant la réalisation d’un Quizz sur ce thème. 

Page écran n° 7 

Page écran n° 8 
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Page écran n° 9 Page écran n° 10 

Page écran n° 11 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page écran n° 12 Page écran n° 12 

Page écran n° 13 
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Cette partie utilise l’option du glisser/déposer de Ludiscape. L’élève doit relier l’image à sa 

définition. 

 

 

 

 

Page écran n° 15 
Page écran n° 14 

Page écran n° 15 
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Grâce aux listes déroulantes l’élève doit identifier e matériel correspondant à l’image. 

Quizz synthétique permettant de résumer les compétences de la séquence. 

 

 

 

 

Page écran n° 16 

Page écran n° 17 
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Page finale. Celle-ci donne la note obtenue par l’élève et récapitule, en pourcentage, les 

résultats obtenus dans chacune des parties. C’est également à ce moment qu’un e-mail va 

être envoyé à la professeure en charge de la classe pour résumer le parcours de l’élève et 

ses résultats sur les différentes parties de l’activité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page écran n° 19 
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Annexe 3 : Exemple de résumé de parcours reçu par e-mail par la 

professeure en charge de la classe 
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Annexe 4 :  

Votre avis sur le logiciel LUDISCAPE nous intéresse !!!! 
 

1. Globalement, avez-vous été satisfaisant(e) du logiciel LUDISCAPE ? 
 

 Pas satisfaisant(e) 
 Peu satisfaisant(e) 
 Satisfaisant(e) 
 Très satisfaisant(e) 
 

2. Avez-vous été satisfait(e) par : 
 

 
Pas du tout 

satisfaisant(e) 
Peu 

satisfaisant(e) 
Assez 

satisfaisant(e) 
Satisfaisant(e) 

Très 
satisfaisant(e) 

Le contenu du 
support 

     

Les 
animations 

 
     

La variété des 
fonctionnalité

s 
 

     

La facilité 
d’utilisation 

     

La durée 
 

     

Le dispositif 
d’évaluation 

     

 
3. Le logiciel « LUDISCAPE » vous a-t-il aidé dans l’acquisition de vos connaissances et de vos 

compétences ? 
 
 OUI 
 NON 
 

4. Pensez-vous que ce type de logiciel doit être davantage utilisé pas vos professeurs ? 
 

 OUI 
 NON 
 

5. Vous sentez-vous capable d’utiliser ce logiciel de chez vous pour apprendre vos cours ? 
 
 OUI 
 NON 
 

6. Trouvez trois mots qui décrivent votre appréciation de ce logiciel : 
 
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
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Annexe 5 :                                ’ x              

 

Classe : 1GA1 Objet : Expérimentation classe inversée 

Nom des enseignantes : Mme ALOUI & Mme MARTEL 

 

Nom Prénom Connexion Ludiscape 
Temps de connexion 

Ludiscape 

Résultats Scénario 
d’évaluation  

(sur 55) 

BA Khady   25,5 

BAALI Youssef 11/20 24 min 51 s 53 

BARTOLI PESTEL Kathy 07/20 23 min 47 s 48,5 

BOUADLA Yanis   23 

CAMARA Hawa 08/20 26 min 44 s 38 

DAVID Solène   50 

DEVALINGAME Jamunadevi 05/20 29 min 55 s 44,75 

ERRADI Anais 11/20 20 min 06 s 40,25 

LACHEB Yasmine   42,75 
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DRAME Aminata 11/20 32 min 18 s 45,5 

LAMBIN Idris 05/20 20 min 22 s 45,75 

LEGROS Maëva 06/20 09 min 06 s 47,75 

MVULU MBUNDU Tatiana   40,25 

PASQUIER Mallaury   42,25 

SINGHA Purnima 01/20 23 min 09 s 43,25 

SOMBE Maya   49,25 

TOUATI Karima 11/20 16 min 53 s 45,75 

VIMALATHARSAN Ajith   40,25 

ZIYAD  Amal   35,25 
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