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VOTRE CARDIE

LE MOT D’ERIC PENSO 

Chers collègues, 

 

Tout d’abord, en cette période si éprouvante, j’espère que vous allez bien ainsi que vos 

proches. Nous attendons tous avec impatience la sortie de cette crise sanitaire unique en son 

genre, au bilan effroyable.  

 

Pour l’heure, nous vous apportons ici une bien mince 

contribution au service des élèves qui nous sont confiés. Nous ne 

parlerons pas ici de technique, ni des diverses modalités de 

communication à votre disposition (classe virtuelle, Microsoft Teams, 

Skype, WhatsApp, M@gistère, Zoom, House Party…), mais 

uniquement de pédagogie. 

 

 
ENSEIGNER EN PERIODE DE CONFINEMENT « COVID-19 »…

…OUI, MAIS COMMENT ? 

Parmi les actions et expérimentations que le pôle CARDIE accompagne, deux pistes nous 

semblent particulièrement intéressantes dans le contexte actuel. 

 

✓ La première est centrée sur la séance d’apprentissage. 

Elle nous est inspirée par l’expérimentation des classes inversées, qui rassemble une 

vingtaine d’enseignants de notre académie.  
 

 
 

 
  

EDITO CARDIE n°7 – « Spécial Coronavirus » 

Pour aller plus loin 

Articles de Marcel LEBRUN, docteur 

en sciences, professeur en sciences de 

l'éducation 

http://lebrunremy.be/WordPress/ 

 

Site de la CLISE, initiative d’un 

collectif enseignants (association loi 

1901), qui vise à impulser, à 

accompagner, et à nourrir les 

changements de pratiques, au travers 

des classes inversées et des pédagogies 

actives.  

http://www.clise.org/ 

 

https://twitter.com/campus_rc?lang=fr
https://www.facebook.com/Campus-des-m%C3%A9tiers-et-des-qualifications-de-la-relation-client-263726060754331/
https://www.linkedin.com/in/campus-relation-client-a67325143/
http://lebrunremy.be/WordPress/
http://www.clise.org/
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A titre d’exemple, nous avons pu observer et échanger récemment avec un binôme 

d’enseignants du collège Château Double, Fanny GRAUER et Romain BOURDEL (Aix-En-

Provence). Nous consacrerons d’ailleurs une présentation sur ce sujet le mercredi 17 juin prochain, 

à 10h, dans le cadre du Lab’CARDIE (31 Bd d’Athènes, 13001 Marseille), si fin de confinement.  

 

 
DEROULE D’UNE SEANCE 

En début de séance, le professeur transmet à chaque élève une fiche qui se présente 

comme un texte lacunaire (ou à trous), de type explicatif. En haut, vous trouvez classiquement 

l’intitulé de la séance, formulée sous la forme d’une question. 

« COMMENT L’EAU ETAT LIQUIDE PEUT SE TRANSFORMER EN EAU ETAT SOLIDE ? » 

 

Au-dessous, une recherche personnelle est proposée à l’élève, qui prend – lorsque c’est 

possible – la forme d’une expérimentation à réaliser (le matériel nécessaire est énuméré, si nous 

étions en classe, il serait mis à disposition des enfants ou des adolescents, le protocole est 

énoncé…). Puis l’élève schématise et écrit en une phrase ce qui découle de son expérimentation 

ou de son enquête. 

A CE STADE, L’IDEAL SERAIT DE CONFRONTER LES PROPOSITIONS DE 

QUELQUES ELEVES (MISE EN COMMUN). CELA EST POSSIBLE SI VOUS 

FONCTIONNEZ EN CLASSE VIRTUELLE (AVEC UTILISATION DE LA CAMERA, 

DU MICRO ET DU TABLEAU BLANC). J’INVITE CEUX QUI ONT BESOIN DE 

PRECISIONS SUR CE POINT DE SE RAPPROCHER DE NOUS. 

Enfin, l’élève doit répondre à la question générique. Pour ce faire, le professeur invite 

chaque élève à confronter ses conclusions au « savoir savant ». Selon l’âge de l’élève, 

l’enseignant s’exprimera directement, ou il adressera aux élèves un document (le même pour 

tous, ou des documents adaptés aux groupes de besoin en présence), ou il les engagera vers une 

recherche internet plus ou moins dirigée selon l’âge et les capacités de chacun.   

 
VOUS L’AVEZ COMPRIS, NOUS SOMMES ICI DANS UNE DEMARCHE D’INVESTIGATION, QUI PEUT ETRE REINVESTIE BIEN AU-DELA 

DES DOMAINES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES. 

 
CLASSE INVERSEE, UN EXEMPLE DE TRAME DE FICHE 

Enoncé de la question :  
 
La tâche que tu dois réaliser : 
 
 
Ce que tu constates une fois la tâche réalisée : 

Schéma Commentaire 
  

 
La réponse à la question : 
 
 

  

https://twitter.com/campus_rc?lang=fr
https://www.facebook.com/Campus-des-m%C3%A9tiers-et-des-qualifications-de-la-relation-client-263726060754331/
https://www.linkedin.com/in/campus-relation-client-a67325143/
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✓ La seconde piste présentée vise la séance d’entraînement. 
Certains parlent plutôt de révision ou de renforcement. 

 

Dans cette optique, le contrat ou plan de travail, issu à l’origine de la pédagogie Freinet, 

peut se révéler très utile. Nous avons eu l’occasion de développer cette modalité dans les 

formations en direction des néo-titulaires, T1 et T2, premier et second degrés, le 11 mars dernier. 

 

Nous l’avons également vu pratiquer dans certaines écoles et établissements qui 

cherchent à valoriser l’autonomie des élèves, en ne se limitant pas aux seules techniques Freinet. 

Je citerai parmi d’autres l’équipe enseignante du collège Pythéas (Marseille, REP +) et notamment 

le duo Rachel Garcia et Charly Friche. 

 
CE QUE NOUS PROPOSONS ICI SE VEUT TRES MODESTE, ET VOLONTAIREMENT PRUDENT. 

 

 
DEROULE D’UNE SEQUENCE 

Chaque élève dispose d’un certain nombre de tâches à réaliser (cinq à dix tâches, à 

terminer dans la semaine). 

Dans une même classe, il est possible d’envisager des tâches distinctes selon le profil des 

élèves, mais nous conseillons de ne pas faire trop compliqué : par exemple, trois tâches (au 

maximum) répondront bien à la même thématique et aux mêmes objectifs, mais à des degrés 

d’exigence distincts.  

 

 
A UN DEGRE PLUS AMBITIEUX 

On peut imaginer d’associer à chaque tâche un niveau de difficulté représenté sous forme 

d’un nombre d’étoiles, voire même d’adresser aux élèves pour certaines de ces tâches plusieurs 

exercices, et toujours gradués (une, deux, trois étoiles). 

 

En se référant à Gilbert De LANDSHEERE, dans ses travaux autour de la taxonomie 

d’objectifs, les trois niveaux en question pourraient se résumer ainsi : 

 

Niveau de la connaissance 

 

L’élève sait refaire le même type d’exercices réalisé 

précédemment.  

Niveau du transfert 

 

L’élève sait réutiliser une règle ou une compétence dans une 

autre situation (par exemple il réutilise la règle de l’accord 

entre le sujet et le verbe apprise antérieurement dans une 

dictée ou dans une rédaction) 

Niveau de la création 

 

L’élève invente un exercice (ou un problème 

mathématique…) à l’attention de ses camarades, en rapport 

direct avec l’objectif du cours, ou au cahier des charges fixé 

par le professeur. 

 

  

https://twitter.com/campus_rc?lang=fr
https://www.facebook.com/Campus-des-m%C3%A9tiers-et-des-qualifications-de-la-relation-client-263726060754331/
https://www.linkedin.com/in/campus-relation-client-a67325143/
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PHASE DE CORRECTION 

Pour la correction (indispensable) il sera intéressant d’envisager trois modalités : après avoir 

consulté les travaux des élèves, on peut envisager des rendez-vous personnalisés par 

visioconférence, des rendez-vous en petit groupe homogène, ou encore un système d’auto-

correction. 

Signalons ici que les rendez-vous personnalisés nous semblent indispensables pour tous les 

élèves de la classe, y compris les plus brillants.  

 

 
UTILISATION DU CONTRAT DE TRAVAIL DE L’ELEVE 

Nous avons largement débattu en formation sur les avantages et les obstacles que suscitent 

cette démarche pédagogique, et dont voici la syntèse. 

 
 

 
POUR FINIR

RESTONS EN CONTACT ! 

Nous sommes à votre entière disposition pour approfondir l’un de ces sujets avec 

vous, par mail, par visioconférence, par téléphone ou par forum. Il nous reste à vous 

souhaiter du courage, de la prudence et de l’imagination en ces temps si particuliers pour 

nous tous. 

 

Prenez bien soin de vous ! 

 

L’équipe de la CARDIE.  

Eric PENSO 
CARDIE, Conseiller Académique 

pour la Recherche-

Développement en Innovation et 

l’Expérimentation pédagogique 

 
 

  

https://twitter.com/campus_rc?lang=fr
https://www.facebook.com/Campus-des-m%C3%A9tiers-et-des-qualifications-de-la-relation-client-263726060754331/
https://www.linkedin.com/in/campus-relation-client-a67325143/
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CONTRIBUTION ET REACTIONS A CET EDITO 

A PROPOS DE TAXONOMIE DES 3 OBJECTIFS « REFAIRE, REUTILISER, INVENTER/CONNAISSANCE-TRANSFERT-

CREATION » 

Concernant cette taxonomie, c’est toute la problématique des apprentissages d’un élève de la voie 

professionnelle et, dans une dimension beaucoup plus large, de tout lycéen en fin de cycle. 

Réflexions de Pierre ELENA, PLP Lettres-Histoire, Conseiller en Ingénierie de Formation PAF 

Délégation Académique à la Formation et à l’Innovation Pédagogique 

Académie d’Aix-Marseille 
 

 

 

REFAIRE/CONNAISSANCE 

Me fondant sur ma propre expérience d’enseignant des matières dites générales dans 

l’enseignement professionnel en y associant le diagnostic fait par une collègue de mathématiques 

ainsi que celui d’autres professeurs des matières théoriques du champ des technologies (équipe 

informelle pédagogique sur site), le nœud gordien très difficile à trancher fut cet état perdurant à la 

fois dans la classe et dans la durée (soit un cycle d’études). 

 

D’une manière générale, « refaire » est une activité routinière relativement bien partagée.  

J’ai cependant pu observer que sur un groupe d’une vingtaine d’élèves (ici des lycéens en LP) et 

malgré le fait d’avoir donné des consignes strictes sur la présentation graphique d’une production 

de texte d’élève (respect d’une marge soit à gauche, soit à droite d’une page ou encore d’une 

autre en haut de page réservée aux appréciations), il y avait toujours (et ce, sur une période de 25 

ans) une minorité qui s’en écartait : acte volontaire ou pas de l’adolescent ?Manifestation d’un 

inconscient face à l’autorité ? 

 

Autre exemple, autre lieu en dehors de la salle de classe : celui de l’atelier. Là encore, après 

les consignes de sécurité générale énoncées par le professeur de la spécialité technique, un certain 

nombre d’élèves (pourtant en orientation choisie) ne respectaient pas les tracés au sol délimitant les 

périmètres de sécurité. 

 

Ainsi, Refaire, quel que soit l’environnement et/ou le contexte d’apprentissage n’est pas un 

geste et/ou une valeur qui fait l’unanimité. En d’autres termes, le mimétisme tiendrait davantage de 

l’art que du réflexe et la co-naissance se ferait par-là dans l’acceptation de cet apport qu’est 

l’éducation, l’appétence aux autres, porteurs de savoirs (en l’occurrence, le/les maîtres et, in fine, 

aux savoirs eux-mêmes). 

 

Il y a quelques années encore, l’Ecole s’est préoccupée du sens à donner au savoir en 

pensant l’élève au centre du système éducatif, et, par-là, de lui assurer sa réussite. Ce postulat n’a 

pas toujours été bien reçu par les « professionnels » de l’Education Nationale et, comme souvent, 

insuffisamment expliqué ; ce qui conduisit à sa dilution dans le cumul des savoirs à dispenser (des 

savoirs mais pas des enseignements). 

 

Sens du (des)savoir(s) et connaissance : c’est l’élève, sujet pensant, qui s’en empare puisqu’il 

doit faire l’effort de non seulement découvrir la signification, l’intérêt de ce que lui propose le maître 

et aussi la manière dont ce dernier propose (transmet ?) dans cette phase d’apprentissage. 

 

Et comme nul n’est parfait, la relation maître-élève n’est pas toujours heureuse (on peut aussi 

s’interroger sur les causes qui ont été déterminantes dans le choix des matières et de la discipline 

choisie pour nombre d’entre nous – les sachants – en quoi avions-nous « aimé » le français ( qui mute 

par la suite en études littéraires) ou les mathématiques ( fondamentales, appliquées)  ou, au 

contraire, pourquoi avions-nous (certains) « perturbé ou fui » les cours de musique (d’éducation 

musicale dans les programmes, comme si l’espèce humaine n’était pas naturellement réceptive au 

fait musical) ? Et, par-là, le niveau de la connaissance reste une zone d’incertitude : je parlerais donc 

ici des hypothèses de la connaissance, seule précaution à prendre par l’enseignant dans la pratique. 
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REUTILISER/TRANSFERT 

 Le niveau de transfert est discriminant dans les apprentissages, et en particulier au lycée 

professionnel. J’ai pu vérifier aussi bien dans le contexte scolaire que dans celui de la VAE le déficit 

du « penser ce que je sais » dans la relation enseignements généraux-enseignements techniques et 

professionnels. Les mathématiques appliquées sont de nombreuses fois totalement 

décontextualisées par l’élève et/ou le candidat de la VAE, de sorte que l’explication d’un savoir-

faire lors d’une tâche en atelier et/ou dans le réel est tronquée par le fait de ne pas mentionner 

(savoir) l’outil mathématique qui permet de réaliser une application. 

 

Plus inquiétant encore, le discours de certains enseignants des enseignements « pratiques » 

concernant les classes de français, d’histoire ou des arts : ces professionnels-là traduisent ces cours 

en temps de « culture » (sans jugement de comment ils pensent cette notion de culture) ou en 

fonction utilitariste (savoir rédiger un courrier administratif, un rapport. Il y a là ; de la part de ces 

techniciens-enseignants confusion entre le professeur de secrétariat et le professeur de lettres). En 

somme, le fait de dispenser les enseignements « littéraires », du point de vue des professeurs des 

enseignements tech (pour la plupart, ces dispositifs d’équité présents dans les programmes de 

formation initiale ne sont que l’émanation de leur propre souvenir (malheureux) dans le cadre de la 

relation maître-élève) à des élèves qu’ils pensent à leur image, infiltre son effet réducteur, minorant, 

dans le processus des apprentissages. 

 

Mais peut être qu’ici, c’est davantage le phénomène de la civilisation mécaniste 

(aujourd’hui numérique) qui influence l’Ecole dans son entier, bien plus que la seule pédagogie 

(facteur innovant d’une civilisation). 

 
 

 

INVENTER/CREATION 

« Inventio », ancienne figure rhétorique que les programmes de français du lycée général 

dans les années 2000 ont tenté de réhabiliter. Cela demande une maîtrise quasiment parfaite des 

types et des genres de textes (mais la typologie de texte a été écarté car vraisemblablement mal 

comprise par les professeurs de lettres eux-mêmes. Ils n’y ont vu (suite à discussions avec la plupart 

d’entre eux) qu’un… exercice, soit un objet purement formel, mécanique. Et pourtant, bien 

enseignée, l’invention permet de révéler tout le potentiel d’un apprenant jusqu’à ce que ce dernier 

découvre les limites d’une « invention ». 

 

Au demeurant, pour les cycles 2 et 3 dont la visée de l’exercice est ciblée (le groupe classe, 

l’objectif du cours), cette compétence est quasiment vertueuse à la condition que l’enseignant 

exploite bien l’objectif de la séance. Et donc, le sens qu’il va donner et/ou qu’il va prendre (sens et 

direction sont ici complémentaires) pour atteindre cet objectif : enseigner pour guider, enseigner 

pour éduquer, deux mesures nécessaires pour faire de l’enseignement, un engagement. Mais 

l’institution souligne-telle suffisamment cette posture (en formation initiale ou même continuée) aux 

enseignants qu’elle recrute et/ou qu’elle accompagne ? On ouvre alors le débat sur le critère de la 

qualité du sachant. 

Et ceci est un autre thème… 
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