La classe remodelée par le
confinement : comment organiser les
apprentissage ?
Synthèse du Forum’Express qui s’est tenu les mercredi 27 et jeudi 28 mai 2020
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Présentation générale

Cet événement en ligne était porté par la DRNE et a totalisé 270 inscrits dont 110 de la région
académique Bourgogne-Franche-Comté. Sur l’ensemble de ces participants, 176 se sont connectés au
moins une fois pendant les 2 jours.
Deux activités étaient proposées :
1. Se présenter avec un mot et une image pour partager l’état d’esprit dans lequel chacun se trouve
en arrivant sur ce Forum’Express.
2. Contribuer à l’élaboration de pistes d’actions pour mettre en place l’enseignement durant cette
période de déconfinement.
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Présentation des participants

Chaque participant a pu se présenter avec un mot et une image. Vous avez ci-dessous la collection
reprenant toutes les contributions.
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Les propositions

a) Hybridation des parcours et emploi de temps mobile /
flexible
Objectif
proposer aux élèves un programme hybride de formation au collège/lycée, alliant personnalisation,
coopération et validation des acquis

Descriptif
dans les contraintes fortes pour l'organisation scolaire (distanciation, circulation, groupements,
matériels), il s'agit de construire des parcours de formation hybride et personnalisé, en confirmant la
partie sociale et coopérative d'un groupe qui apprend quand même, en misant sur des groupes diffé
ilrenciés selon les besoins et profils d'apprentissage, détectés durant le confinement
On
peut
voir
un
exemple
de
Ahh3c9rE1dpIjp4LVhFV6nf0zTfUAw?e=LrXs6o

scénarisation

sur

https://1drv.ms/b/s!

Principes fondateurs
combiner dans un programme les temps de l'élève
•

Un plan de travail hebdomadaire, communiqué aux élèves et aux parents le dimanche ;

•

Un temps de travail personnel (découverte, exploration, prise de notes, réalisation, autoévaluation) ; Ce temps pourrait aussi se faire en coopération entre élèves et à distance.

•

Un rendez-vous obligatoire de régulation (co-évaluation, coopération, méthodologies,
approfondissement), le vendredi matinée en petit groupe présentiel, et dans l’après-midi en
mode visio. Les élèves sont répartis dans les groupes en fonction des profils et besoins apparus
lors du confinement ;

Miser sur la relation pédagogique
•

Personnalisation de la relation: tout au long du cycle, possibilité d’échanges par messagerie sur
la nature des activités, l’explicitation des consignes, la qualité des premiers travaux,
l’amélioration possible ;

•

Coopération et co-évaluation des travaux au moment des rassemblements ;

Valider les acquis et soutenir les progrès
•

La validation d’un cycle dépend d’une part de travaux effectifs réalisés, d’autre part de la
participation obligatoire ;

•

Les séances A ou B s’appuient sur les travaux pour apprendre et pour s’améliorer, pour valoriser
(affichages) ;
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•

Chaque cycle fait l’objet d’une évaluation par compétences reportées sur l'ENT ;

Réserves
Le dimanche n'étant pas un jour ouvré, il faudrait penser à la préservation nécessaire du droit à la
déconnexion (pour les enseignants et les familles).

Plan ou pistes d'action
•

L'ENT ECLAT-BFC (Écoles collèges lycées académies et territoires - Bourgogne Franche
Comté) offre la possibilité de prévoir le temps que l'élève doit passer sur chaque tâche
assignée : c'est un indicateur fort utile pour les élèves, les parents et toute l'équipe enseignante
pour répartir la charge de travail

•

Apprendre à utiliser et utiliser la partie du cahier de texte d'ÉCLAT qui permet à l'élève d'avoir
un tableau de bord des travaux à rendre, rendus, corrigés ou en retard

•

Via la messagerie de L'ENT ECLAT -BFC toutes les semaines un tableau est envoyé aux
parents et aux élèves, il récapitule comment, quand et où trouver le travail, le faire, le rendre
pour l'ensemble des disciplines.

•

Avec l'équipe pédagogique de la classe , coordonner puis communiquer les différents plans de
travail pour la semaine, ET pour programmer les visio (utilisation de l'agenda Classe Virtuelle
de l'ENT). Cette coordination minimale est capitale pour la réussite du dispositif, du point de
vue des élèves et des parents. cette coordination nécessite une anticipation et une implication
d'acteurs tels que les professeurs coordonnateurs (Dans l'enseignement agricole, ceux ci
bénéficient d'une décharge horaire;) mais leur attribuer ce rôle récurrent posera plusieurs
questions : volume de la décharge horaire, légitimité, coordination avec l'équipe de direction qui
a la vision élargie à l'ensemble de l'établissement ...)

Besoins potentiels de formation
•

Expérimenter un support tel que MURAL.CO (du padlet très amélioré et créatif) : cela fait la
différence entre un powerpoint qui défile et un travail partagé et coopératif.; voir exemple de
tableau MURAL (téléchargement: https://1drv.ms/b/s!Ahh3c9rE1dpIjp4_39nxRBO5EPoVIw?
e=KpBjiR

•

Découvrir et participer à des communautés professionnelles, disciplinaires, thématiques,
niveaux, objets ou outils (plusieurs sont nécessaires pour s'alimenter) et les suivre sur une durée
suffisante

•

Revoir des concepts et les pratiques de l'évaluation POUR les apprentissages et de la
différenciation pédagogique: élaboration progressive, rétroaction : retour d'information rapide
et écrit, auto-évaluation, co-évaluation, message d'amélioration, validation des réussites etc.

•

Identifier des pédagogies et des organisations coopératives, dans le 1er degré, dans le second
degré, et à présent avec le numérique; cf.
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http://blog.educpros.fr/jean-charles-cailliez/2020/05/24/la-continuite-pedagogique-sans-fairecours-cest-magistral/?fbclid=IwAR3gy8QS0xG8Pqz5fuAW8fAJ6CHeD_XPG5znKZ7Mb8kG8Ecq-Y5a6lndKM

Indicateurs d'évaluation
•

Consultation écrite des élèves et des parents d'élèves, à l'issue du confinement, puis à l'issue
d'une période de trois semaines de programmation

•

Nature de l'activité proposée : variété, mixité, expérimentation (cours, quiz, co-écriture,)

•

Participation accrue des élèves : en présentiel (groupe restreint) et en visio (passer de 5 à 15)

•

Interactions nombreuses entre élève et prof pour améliorer les travaux, avant phase d'évaluation
(d'où courbe d'évaluation en I et non en L)

•

Visualisation des programmes de travail sur une durée de trois semaines, pour une équipe

Ressources bibliographiques complémentaires

b)

•

Dispositif hybride qui peut être évalué et guidé par le modèle suivant (Burton et al., 2011) qui
propose 14 composantes et 6 modèles à décliner :
http://prac-hysup.univ-lyon1.fr/webapp/website/website.html?id=1578544&pageId=1730

•

Pour repenser cette articulation présence/distance, le projet "École Éloignée en Réseau", mis en
place en 2001, au Québec, offre de nombreuses pistes de réflexion. Pensé pour répondre à la
problématique spécifique des espaces ruraux de faible densité, il associe l'usage du numérique
(applications de visio type VIA) et la co-construction des savoirs avec des outils d'écriture
collaborative. Il s'appuie donc sur le socioconstructivisme des apprentissages tout en cherchant
à pallier les discontinuités spatiales. https://eer.qc.ca/

Classe inversée et pédagogie différenciée

Contexte
A l'issue de la crise liée à la COVID 19, des modalités pédagogiques revisitées seront à mettre en
œuvre pour utiliser au mieux le numérique comme les supports de cours et d’exercices aujourd’hui
encore majoritairement sous forme papier. Ainsi les enseignants devront-ils travailler en utilisant des
pédagogies actives telles que la pédagogie inversée ou la pédagogie du projet qui rendent les
apprenants non seulement acteurs mais surtout « auteurs ». Ils devront s’appuyer davantage sur les
apprenants et leur capacité à travailler en réseaux et à utiliser le Web. Évidemment, ces pédagogies
actives interrogent les modèles de l’évaluation et donnent tout leur sens à des évaluations participatives
telles que l’auto-évaluation ou à des évaluations productrices de sens ou évaluations négociations ou
formatrices qui viendront enrichir les dispositifs existants d’évaluation sommative et normative ou
institutionnelle de contrôle et d’évaluation formative ou évaluation gestion.
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L’organisation spatio-temporelle de l’établissement s’en trouve aussi modifiée car elle devra s’adapter à
ces pratiques éducatives revisitées.

Objectif
construire des plans de reprise d’activité pédagogique mêlant synchrone et asynchrone, présentiel et
distance pour gérer des groupes classes dont certains seront là et d'autres non.

Descriptif
•

Des capsules vidéo, sonores ou tout autre document et des quiz ou tout autre outil d’évaluation
mis à disposition à Semaine-2 avant le cours en présentiel prévu.

•

La mise en place d'un plan de travail peut aider les élèves à se repérer dans le temps et dans leur
travail, en autonomie guidée

•

La constitution de 3 sous-groupes au groupe classe qui détermine la présence ou non au cours
(convocation) à Semaine-1 avant le cours en présentiel prévu

•

2 salles de cours équipées voisines l’une de l’autre pour faciliter le déplacement de l’enseignant

•

Un cours et des exercices de niveau graduels à réaliser en présentiel pour la partie du groupe
classe convoqué lors du cours prévu

•

Des exercices de niveau graduels disponibles sur une plateforme LMS de type Moodle sur la
semaine du cours prévu incluant des possibilités d’échanges, de collaborations (Forum, écriture
collaborative, visioconférence) pour les apprenants restant à distance comme pour les
apprenants convoqués avec possibilité pour les volontaires de suivre le temps de cours en
présentiel par visioconférence sans interagir.

•

Un temps d’échanges entre pairs prévu pour tous (groupe classe) en fin de semaine

•

La mise à disposition d’une correction commentée et d’un exercice d’autoévaluation à
semaine+1

•

La mise à disposition par l’enseignant d’un support de cours de type cahier d’exercices
permettra aux apprenants de prendre des notes sur les différentes activités proposées (passage à
l’écrit) peut-être un plus.

•

Utilisation d'outils collaboratifs pouvant être utilisés en classe et à distance en synchrone pour
fédérer? (Ex: wooclap, quizlet, ...) ou autre outils d'écriture collaborative par exemple montrant
que les apprentissages avancent en classe et à la maison, et sont complémentaires.

Principe fondateur
Stratégie de classe inversée adaptée.
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Réserves
•

Les élèves ne changeront pas de salle, le nombre de salles est limité pour que la désinfection
puisse se faire

•

Dans mon établissement 2, les élèves ont tous une tablette (ouf!), dans mon établissement 1 par
contre, il n'auront que leur cahier et leur stylo

•

Actuellement, l'usage des outils numériques n'est pas possible pour les élèves (pour des raisons
sanitaires). sauf s'il s'agit de leur propre matériel (BYOD "Bring Your Own Device" ou pratique
AVEC "Apportez Votre Équipement personnel de Communication") que l'on intègre au système
informatique de l'établissement via un Wifi sécurisé (cf. Lycée 4.0 en Grand-est par exemple ou
opération Lycée Tout Numérique en Auvergne-Rhône-Alpes)

•

Nous ne savons pas encore quels élèves reprennent en présentiel

•

L'hétérogénéité des pratiques et des outils,questionne : est-ce une chance (opportunité
d'apprentissage dans un contexte en perpétuelle évolution) ou une contrainte (le contexte
change tout le temps et on perd les élèves) ?

•

Le caractère aléatoire de la taille des groupes peut poser des problèmes organisationnels.

Plan d'action
•

Ces nouveaux modes fonctionnent mieux si on a déjà installé des rituels avec ses élèves sur les
attentes en distanciel et ses modalités d'utilisation. C'est extrêmement facilitateur et un peu
moins chronophage si l'on perçoit toutes les possibilités des TICE et que l'on sait les utiliser.

•

La mutualisation et la co-animation sont rentables pour avancer dans cette logique, il faut
initier, soutenir cette dynamique et valoriser ceux qui y contribuent

•

Une homogénéisation, au sein des établissements, des outils et des repères pour les élèves
permet à ces derniers de passer moins de temps à s'adapter aux pratiques de leurs enseignants
qu'à entrer dans les apprentissages.

•

La dynamique académique peut favoriser les échanges pour construire des outils, des pratiques
mais surtout pour rassurer et valoriser l'existant.

•

Favoriser les usages et l'intégration du Byod en complément des équipements disponibles dans
l’établissement conformément au Code de l’Education article L 511-5. Les matériels personnels
sont souvent de nature hétérogène (smartphone, tablette, portable…) mais ils ont l’avantage
d’être régulièrement utilisés par leur propriétaire. Leur intégration au système d’information de
l’établissement est à déterminer dans le respect des règles de sécurité notamment en matière de
contrôle d’accès des utilisateurs conformément à la charte informatique et internet et au
règlement intérieur.
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Besoins potentiels de formation
•

Formation d'initiative locale pour renforcer une culture commune de la gestion de cours
présence / distance

•

Formation continue PIX (ex-C2i) pour enseignants

•

A l'Agriculture intégration du DIGCOMP (Cadre européen des compétences numériques pour
les citoyens) et de sa déclinaison CRCN (Cadre de références des compétences numériques)
dans le programme du master MEEF (Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la
formation) délivré par l'ENSFEA (École nationale supérieure de formation de l'enseignement
agricole) pour les enseignants issus des concours externes et internes

•

Formation en compétences psycho-sociales

Indicateurs d'évaluation

c)

•

Nombre de travaux rendus au cours de la période d'évaluation

•

Taux d'absentéisme (en présentiel / en distanciel)

•

Perception du climat scolaire à l'aune des situations d'apprentissage (co-animation du côté
enseignant et évaluation entre pairs du côté apprenant)

•

Taux de diffusion des pratiques réussies pour impulser une culture commune des situations
d'apprentissage et des types d'évaluation (sans frein à la liberté pédagogique)

•

Acquisition des compétences PIX (ex-B2i)

•

Développement de capacités permettant aux élèves de travailler leur orientation (parcours
Avenir )

•

Indicateur de santé : utilisation des écrans, gestion du stress, temps de sommeil

•

Acquisition de compétences en éducation aux média et à l'information

•

Adhésion des élèves perçue via leurs retours, leur participation et le besoin ou non de relances

•

Entrée dans des démarches qualité dans les CFA (Centre de formation des apprentis) et CFPPA
(Centre de formation professionnelle et de promotion agricoles).

Se former à partir du retour d'expérience

Objectif
Formaliser ce qui s'est vécu pour en tirer des apprentissages

Descriptif
Travailler en établissement pour capitaliser les enseignements de ce temps de confinement avec un
questionnement du type :
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Pendant le confinement et la phase “école à la maison”
•

Qu'avons-nous été capables de continuer ?

•

Qu'avons-nous appris à faire que l'on ne faisait pas ou pas autant ?

•

Qu'avons-nous appris sur la coopération distancielle

•

Qu'avons-nous appris quant à la modalité télé-travail ?

•

Qu'avons-nous appris quant à notre capacité d'auto-organisation ?

•

Qu'avons-nous appris de nos usagers (élèves) ?

•

Qu'avons-nous appris de nos partenaires (parents d’élèves) ?

•

Qu'avons-nous appris de nos processus ?

•

Qu'avons-nous appris en terme de mode de relations hiérarchiques ?

•

Qu'avons-nous appris sur le plan humain ?

Principes fondateurs
•

La dimension sociale et coopérative des apprentissages doit être reconfirmée pour tous et
l’attitude des adultes est essentielle symboliquement et pratiquement aux yeux des jeunes et de
leurs familles.

•

Apprendre de l’expérience, c’est documenter et enquêter afin d’en partager le corpus avec les
enseignants et revenir aux réalités mouvantes du terrain.

Des premiers retours dans un établissement qui s’est lancé dans ce projet
•

Coordonner les pratiques enseignantes

•

Sécuriser les moyens techniques de communication

•

Mieux organiser le temps et les plans de travail à l'attention de l'élève et de sa famille

•

Alterner activités asynchrones, retours écrits et privilégier la visio pour la régulation afin de
réintroduire du présentiel et du collectif

•

Favoriser la relation d'accompagnement et la personnalisation

Besoins potentiels de formation
•

Élaboration d'un plan de travail

•

Animation d'une classe virtuelle : Quand ? Pour quoi faire ? Comment ?

Source bibliographique complémentaire
Kit Covidailes sur les compétences psycho-sociales : https://covidailes.fr/
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d)

Apprendre à l’ère numérique

Objectif
Introduire l’écran comme un espace d’échanges et de création en réseau, dans une logique de
communauté et non de compétition

Descriptif
•

Nouveaux rapports aux savoirs ;

•

Nouveaux rapports aux apprentissages ;

•

Nouveau fonctionnement psychique ;

•

Nouvelles sociabilités (cf. travaux du psychiatre Serge Tisseron)

•

Actions selon le modèle constructiviste ou socio-constructiviste (c'est aux apprenants qu'il
revient d'apprendre)

Principes fondateurs
•

L’apprentissage est un processus non déterministe dans le sens où il n’y a pas de relation
causale simple (un “impact”) entre une décision pédagogique et les apprentissages effectués par
les élèves.

•

L’évaluation d’un “outil pédagogique” ne peut pas s’abstraire de la prise en compte des
contextes d’usage. Les usagers des technologies éducatives sont co-concepteurs des instruments
qu’ils utilisent et la qualité d’une technologie éducative dépend de l’implication de ses usagers
potentiels dès les premières étapes de la conception.

Réserves
Nature des équipements numériques au sein des établissements et au sein des familles
Substitution du distanciel au présentiel
Chronophage dans la préparation des situations d'apprentissage numériques en amont du cours en
présentiel ou en distanciel
Apprentissages informels = apprentissages de moindre densité, de moindre qualité, de moindre
exigence ?

Plan ou pistes d'action
•

Apprentissage flexible : les outils mobiles permettent d'éclater le schéma traditionnel
enseignement-apprentissage temporellement et spatialement borné (cf. article de Michel
SERRES publié dans Libération : https://www.liberation.fr/debats/2011/09/03/petite-poucettela-generation-mutante_758710. L'écrivain, avant de disparaître l'année dernière, misait déjà sur
la jeune génération, qu'il appelait "Petite Poucette" pour nous amener à nous réinventer) ;
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•

Amener progressivement les apprenants à identifier plusieurs sources de savoir, plusieurs
autorités complémentaires ;

•

Développer une culture d'appartenance avec des références, des cadres, des structures
transposables d'une discipline à l'autre, d'une situation à l'autre ;

•

Transformer les environnements d'apprentissage afin de les rendre apprenants (en travaillant sur
l'énaction, à laquelle faisait allusion une collègue) : l'impact positif des LMS (Learning
Management System) ou SGA (Système de gestion de l'apprentissage) nécessite des dispositifs
centrés sur l'apprentissage des étudiants.

Besoins potentiels de formation
Faire face à l'imprévu

Indicateurs d'évaluation

e)

•

Développement / maîtrise de la pédagogique de projet (côté enseignant et côté apprenant)

•

Capacités à construire des savoir-faire sur des savoirs (comment construire ses connaissances ?)
et des savoirs sur des savoir-faire (quelles ressources pour valider l'information, exercer sa
pensée réflexive ?)

Suivi d'un public fragile

Objectif
Accompagner les élèves qui décrochent ou risquent de décrocher.
Un des grands défis de l'école reste donc sa capacité à nouer des relations fructueuses avec la frange
des parents qui ne sont pas en mesure de fournir un cadre éducatif suffisamment stimulant pour leurs
enfants

Descriptif
Prendre contact avec les élèves décrocheurs et/ou leurs familles pour faire perdurer le lien avec
l'établissement scolaire.

Principes fondateurs
Les cadres éducatifs familiaux ont été mis à rude épreuve durant ce confinement et la fracture n'est pas
que numérique ou sociale, elle est aussi une fracture éducative (niveau d'implication des parents dans le
suivi de la scolarité de leurs enfants).

Pistes d'action
Envoi d'un document pour collecter les témoignages des "coordonnateurs formateurs insertion"
Renforcer le tutorat entre pairs (côté élèves, mais aussi côté enseignants) ;
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Conduire un travail spécifique dans les mois qui viennent auprès des familles dont les enfants ont
décroché dans cette période afin de comprendre les causes de ce décrochage ;
Accélérer la suppression des zones blanches (collectivité locales) ;
Subventionner (comme on le fait pour l'automobile par exemple) le numérique éducatif au sein des
familles afin de favoriser l'achat de PC ;
Subventionner également l'achat de leurs outils de travail pour les enseignants.

Réserve
Garder le lien avec les élèves décrocheurs amène à entrer dans l'intimité des familles et c'est compliqué,
cela s'apprend (formation / accompagnement)

Besoins potentiels de formation ou accompagnement
Renforcer les compétences numériques des élèves (mail, par exemple)
Comment rentrer dans l'intimité des familles ?

Indicateurs d'évaluation
L'obtention de retours des familles (répondent au téléphone ou rappellent, envoient un message sur
l'ENT, un mail, contactent le secrétariat ou la vie scolaire du collège)

f)

La place des parents et la co-éducation

Objectif
Créer les conditions favorables pour coopérer de façon constructive avec le plus grand nombre de
parents

Descriptif
Il pourrait être intéressant de travailler conjointement avec les parents pour soutenir les 'jeunes' dans
leurs apprentissages. Si les enseignants ont une expertise pédagogique, les parents peuvent être des
relais utiles, localement, pour soutenir leurs enfants dans leurs apprentissages.

Principes fondateurs
Nos élèves sont leurs enfants, il est utile de travailler conjointement

Réserves
•

C'est déjà largement fait à travers tous les contacts que nous pouvons avoir avec eux : réunions
de rentrée, rencontres parents-professeurs, conseils de classe... Les outils numériques
désormais nous permettent également de communiquer avec les parents et on en a pu en
mesurer l'intérêt dans cette période de confinement... Mais le problème reste celui des parents
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avec lesquels nous ne parvenons pas à communiquer. Ceux qui ne viennent jamais dans les
murs de l'école. Ceux qui ne lisent pas les messages que nous leur adressons et parfois même
pas le bulletin scolaire de leur enfant.
•

Il ne faut pas surcharger les parents

Plan ou pistes d'action
•

Présenter aux parents la démarche mise en place, que ce soit par une courte vidéo (comme le
fait par exemple Annick Carter https://www.youtube.com/watch?v=vmtDdxAeNaQ) ou une
classe virtuelle (qui permettrait aux parents de comprendre ce que vivent leurs enfants).

•

Expliquer aux parents comment ils peuvent aider leurs enfants :
◦ En aidant à la mise en place d'un cadre de travail le plus favorable possible (calme,
lumière, ...) ;
◦ En s'intéressant à ce que font leurs enfants (qu'as-tu fait aujourd'hui ? qu'as-tu appris ? ...) ;
◦ En proposant des ouvertures sur le non-scolaire et en partageant des moments 'de qualité'
avec leurs enfants (culture, sport, loisir, ..) ;
◦ En respectant un rythme soutenable (sommeil, détente, plein air, repas, ...) ;

•

Organiser une "journée du déconfinement" pour conduire avec les parents l'urgente réflexion et
la prise de conscience de leur rôle dans la réussite de leurs enfants.

•

Communication avec l'élève via ENT avec parents en copie, si nécessaire.

g)

Espace solidarité mutualisation numérique

Objectif
Capter l'attention des élèves en télétravail et maintenir le système motivationnel de l'élève

Descriptif
Création d'un espace solidarité-mutualisation numérique pour les enseignants et élèves :
•

pour les enseignants : les ressources et tutoriels à disposition, les références, les contacts

•

pour les élèves : les tutoriels pour acquérir les compétences numériques (utilisable en AP)

Réserves
La récapitulation de ressources de référence semble un idéal inaccessible : cela nécessite de se mettre
d'accord sur la caractérisation des ressources, leur 'validation', leur indexation, leur mise à jour, etc.
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Plan ou pistes d'action
Utiliser e-sidoc (outil des documentalistes) pour répertorier et diffuser ces ressources repérées
( repérées mais aussi pour lesquelles on est apte à proposer un accompagnement dans leur utilisation,
répertoriées mais aussi présentées avec des comparatifs entre les différentes ressources, ex quizinière et
learning apps, quelles différences, etc...)
Il existe des blogs spécialisés avec de très nombreuses ressources de formation pour les enseignants +
les Dane sur les outils numériques : http://classetice.fr/, https://outilstice.com/, https://drne.regionacademique-bourgogne-franche-comte.fr, etc.

Besoins potentiels de formation
Savoir identifier et trouver les ressources nécessaires à ses pratiques en classe
Rôle des RUPN pour identifier les besoins et orienter les collègues, voir organiser des formations "café
numérique" dans les établissements (collèges, lycée)

Indicateurs d'évaluation

h)

•

Open badges : valoriser le potentiel / les compétences (savoir faire et savoir être) de l'élève
aussi dans son implication présentiel et à distance (planifier, organiser , production des activités,
Esprit d'équipe, Pro actif, Implication dans les projets collaboratifs, Communicant,
Persévérance face aux difficultés ....)

•

Valorisation sur le bullletin : implication présentiel / à distance comportant une échelle très
satisfaisant à faire ses preuves dans un langage bienveillant en prenant en considération les
capacités de ressources numériques que dispose l'élève (compétences numériques, supports..)

Une évaluation pour les apprentissages

Objectif
Faire entrer significativement une évaluation "pour" les apprentissages dans les pratiques.

Descriptif
L’évaluation scolaire est l’activité la plus routinière, terriblement quotidienne, et celle dont on ne parle
jamais (assez), sauf pour s’en plaindre. Le concept et les pratiques sont peu explicitées dans une
équipe ; cela reste d’une certaine « intimité » professionnelle, alors que les effets sont d’une grande
publicité ; on le voit avec le décrochage ou encore les résultats internationaux (Pisa).
On passe plus de temps à évaluer qu’à apprendre. La relation aux élèves en classe devient paradoxale :
le feedback (ou retour d’information orale) sert surtout à main« tenir » la discipline ; les
questions/réponses s’enchaînent sans délai pour conduire une réflexion structurée ; les messages sur les
copies sont courts et peu spécifiés, répétitifs et peu personnalisés, sans temps suffisant aux élèves pour
les exploiter.
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La pression notatoire en mettant l’accent sur la comparaison entre élèves, influe directement sur le
climat de classe ; elle peut altérer l’estime de soi et la confiance des jeunes dans une école supposée
quand même bienveillante.
Les enseignants des classes sans notes, qui travaillent par compétences avec l'idée que l'erreur est au
coeur de l'apprentissage, qu'elle permet de construire et n'est pas pénalisante, ont pu s'engager plus
facilement dans les apprentissages durant cette période à distance.

Réserves
Plan ou pistes d'action
Pour l’élève
1. Mettre en œuvre des questions orales efficaces et ouvertes et étendre le « temps d’attente » ,
Utiliser les réponses des autres élèves.
2. Favoriser l’usage formatif de l’évaluation sommative Identifier systématiquement trois succès
et une voie d’amélioration
3. Développer les interactions et les échanges d’information sur la qualité du travail des élèves et
les aider à comprendre leur propre travaillant
4. Utiliser l’auto-évaluation des élèves et l’évaluation par les pairs dans la classe.

Pour les enseignants : l’évaluation comme développement professionnel
•

Rencontre régulière avec les chercheurs (1 jou/5 semaines)

•

Visite et observation des situations de classe

•

Compte-rendu des séances et questions collectives

•

Temps, liberté, soutien pour les enseignants

•

Recherche de solutions concrètes mais suggérées par la recherche

Les openbadges rentrent dans cette logique d’évaluer pour soutenir et valoriser les apprentissages,
même sur les compétences informelles :
•

Développer des stratégies numériques pour produire leurs activités asynchrones,

•

Esprit d'entraide, collaboratif, équipe,

•

Communicant , rendu compte de leurs difficultés, de leurs réussites,

•

Esprit d'initiative

•

Implication des projets collaboratifs ..

Réserves
Les préoccupations d’évaluation sont plus liées aux diplômes qu'aux apprentissages
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Ressources bibliographiques complémentaires
L’évaluation : un des cinq vecteurs de transformation silencieuse de l’école :
https://www.francoismuller.net/une-evaluation-pour-les-apprentissages
L’évaluation
formatrice :
%C3%A9valuation-formatrice/

https://www.barbeypedagogie.fr/4-didactique-1/georgette-nunziati-l-

98 façons de dire c’est bien à l’école, http://www.educatout.com/outils/trucs-et-astuces/divers/98facons-de-dire-tres-bien.htm

i)

La gestion des émotions (pour enfants et adultes)

Des ressources sur le sujet
•

Comment gérer son stress et celui de ses élèves lors du déconfinement?
https://www.pedopsydebre.org/post/comment-g%C3%A9rer-son-stress-et-celui-de-ses%C3%A9l%C3%A8ves-lors-du-d%C3%A9confinement

•

La création d'un livret de déconfinement à adapter, bien sûr, selon l'âge des enfants :
ttps://www.cra-centre.org/images/docs/CRA-CVL_EXAC-T_LIVRET-DECONFINEMENTTSA_V1_04-05-20.pdf

•

Une ancienne ressource que certains connaissent peut-être déjà mais qui peut être actualisée et
adaptée : la roue des émotions - http://cpe.ac-dijon.fr/spip.php?article768

•

http://cartablecps.org/page-25-33-

•

un guide proposé par l’IREPS Bretagne :
https://irepsbretagne.fr/IMG/pdf/reprendre_la_classe_apres_le_confinement__guide_d_activites_mobilisant_les_competences_psychosociales_-ireps_bretagne__avril_2020.pdf

Un questionnaire utilisé avec les élèves à mi-confinement
1. Comment allez-vous?
2. Comment vous organisez-vous dans votre travail?
3. Quelles difficultés rencontrez-vous?
4. De quoi auriez-vous besoin? En quoi on pourrait vous aider davantage?
5. Quelles sont vos fiertés de ces trois dernières semaines? C'est à dire ce que vous avez appris à
faire et que vous ne saviez pas faire avant. (Réfléchissez-bien il y en a certainement
beaucoup! :)
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Soyez tous remerciés pour votre contribution,
Nous vous souhaitons à chacun une bonne reprise !
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