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1/ ONGLET MY CONTENT
C’est le bureau de travail du professeur. De là toutes les actions sont possibles :
rechercher, dupliquer, importer des vidéos ; créer, éditer, partager des vidéos ; obtenir des
liens de partage pour partager avec des collègues pour un visionnage anonyme (sans
trace sur le tableau de bord) ; assigner/retirer à une classe ; copier son travail et le
modifier, l’enrichir ou le mettre à jour.

2/ ONGLET MY CLASSES
Il permet le suivi de la classe inversée. Toutes les capsules vidéo mises à la disposition
des élèves de la classe pour la matière Économie-Droit apparaissent Assignment. Cette
page permet d’agir sur chaque vidéo : voir en tant qu’élève le rendu Watch as a student,
prévenir les élèves de faire ou pas le visionnage Allow skipping, supprimer Delete . Pour
chaque vidéo, une date butoir pour le visionnage peut être incluse Add et un pourcentage
indique le rendu par rapport à l’effectif de la classe Completed. Enfin, sur la colonne de
droite, l’enseignant a accès avec les boutons Progress à la progression de chaque élève
et Share au partage.
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•

BOUTON PROGRESS

Ce tableau de bord permet au professeur de vérifier quels sont les élèves qui ont visionné
la vidéo Watched vert pour oui et rouge pour non, le pourcentage de réussite Grade, la
date et l’heure du dernier visionnage Last seen, et la remise à zéro Reset. La remise à
zéro est importante car elle permet à l’élève d’améliorer son score d’un visionnage à
l’autre.
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Il permet aussi avec Le bouton Questions de connaître pour chaque question le succès
des élèves par rapport à l’effectif de la classe :
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Un bouton intitulé Grade permet de voir les réponses justes ou fausses de chaque élève
question par question et Export de télécharger les résultats sur une feuille excel, et donc
d’avoir un classement des meilleures réussites. Ce retour permet au professeur
d’améliorer la qualité du questionnement dans les prochaines vidéos. Par exemple l’outil
QCM avec questions fermées est mieux adapté à ce que l’on attend des élèves que les
autres types de questions où chaque faute d’orthographe ou même simple différence de
tournure de phrase invalide la réponse pourtant juste.

•

BOUTON SHARE

Il délivre un lien de partage à communiquer à un élève ou plusieurs pour cette vidéo Link
Direct access to this assignment. Cela permet de suivre l’évolution de chaque élève.
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