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CR LéA Tulle – lundi 11 décembre 2017 

Présents :  

Aurore Malagnoux, Karine Dufour, Michèle Moratille, Cécile Roubeyrotte, Stéphanie Daude, Dominique Cavitte, 

Philippe Chambraud (LEGTA Tulle Naves) ; Cécile Gardiès, Laurent Fauré, Isabelle Fabre (Ensfea) 

Ordre du jour 

Finlande – Automne 2018. Voir pour les bourses côté ENSFEA, et pour les partenaires. Date à fixer fin septembre, 

début octobre 2018 ? Objectif : découvrir des pratiques pédagogiques innovantes, découvrir une autre organisation 

du système scolaire, nouer des partenariats pour des échanges futurs. 

1- Point sur la pédagogie classe inversée 

2- Atelier des journées de l’innovation 

3- Point projet Learning Lab 

4- Expérimentation / classe inversée 

5- Préparation du séminaire de février à Tulle 

 

1- Point sur l’analyse des pratiques réalisée en juillet lors du séminaire de Toulouse / discussion sur ce qui 

s’est passé depuis 

 

Capsules plutôt visionnées en début de cours 

Lien entre la capsule réalisée à partir des textes de savoirs, activités et évaluation. Ce fil est à travailler de 

manière globale. 

Manque d’habitude par rapport à l’outil. 

Capsule quelque fois utilisée comme support de révision ex des procédés littéraires. 

Pas le temps de refaire une capsule, utilisation de capsules disponibles sur You tube. 

Idée qu’on se sente bien dans le cours sans subir.  

Postures : travailler sur les représentations de l’enseignant pour soi et pour les élèves. 

Faire en sorte que l’élève vive bien son cours, qu’il soit acteur du cours, qu’il construise avec l’enseignant.  

 

DISCUSSION et APPORT 

Changement de posture ou changement de pratique ? 

Rappel sur les techniques de l’enseignant 

Questions à continuer à travailler :  

Comment institutionnaliser le savoir ? Réfléchir aux différentes manières de faire (construire avec eux …) 

Comment dévoluer ? 

Rappel de la transposition didactique (Chevallard) 

Savoirs « savants » et/ou Pratiques sociales de référence (Martinand) 

   TD externe (programmes, manuels)       

 Savoirs à enseigner 

   TD interne (enseignant) 

Savoirs enseignés 

Rappel des contraintes didactiques pesant sur le savoir : désyncrétisation, programmabilité, publicité, 

dépersonnalisation et contrôle social.  
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Écriture des textes de savoirs : permettent de préciser les savoirs qu’on sélectionne pour une séance 

donnée. 

Alignement pédagogique : faire le lien entre ces 4 éléments peut être un outil pour analyser ses pratiques ou 

préparer ses cours 

Texte de savoir Activités Consignes Évaluation 

    

    

  

Précisions sur les pratiques sociales de référence : 

- instruments matériels et intellectuels 

- valeurs 

- attitudes et rôles sociaux 

- acteurs 

Les techniques de l’enseignant (Brousseau) :  

- Définir  

- Dévoluer (déléguer à l’élève la responsabilité de leur propre avancée du savoir) 

-  Institutionnaliser 

- Réguler 

 

Difficulté d’accès et de consultation de la capsule à la maison. 

On ose plus ! 

Deux enseignantes ont construit le quizz en classe entière. Les élèves formulaient la question qui pouvait être 

dans le quizz, quel type de question (ouverte (quelles propositions), fermée) et proposaient des réponses 

(forme d’institutionnalisation du savoir). Changement de posture de l’élève. 

Essayer de capitaliser après une séance pour ne pas oublier ce qu’il s’est passé, formaliser 5 minutes pour 

garder une trace. 

Réutilisation après-coup d’une capsule avec une autre classe. Mise en difficulté des élèves, différents des 

élèves pour lesquels la capsule avait été réalisée initialement. Nécessité de réadapter le support. 

Ces problèmes touchent à la granularisation du savoir : une capsule par grain de savoir. 

 

Pour conclure :  

On n’est pas exactement dans la démarche de classe inversée telle qu’elle a été conceptualisée mais pour 

autant on est désormais sur des pratiques différentes, et ça c’est gagné ! 

Besoin d’avoir une trace écrite pour l’élève qui fait avec son vécu. Changer de posture c’est tout changer ? 

Problème de pronotes, essayer de penser un site (google site par exemple) pour rassembler une bibliothèque 

par discipline. 

 

Descripteurs à se remémorer lors de la préparation d’une séance 

On peut garder en tête deux des techniques de l’enseignant, institutionnalisation et dévolution pour cadrer 

la construction du cours.  

On peut également travailler sur les formes d’appropriation possibles afin de permettre aux élèves de 

manipuler le savoir. 

Témoignages sur les ateliers tablettes en cours lors des journées de l’innovation de l’enseignement 

agricole (Cécile et Karine) voir diaporama ; Échanges sur cette expérience et les liens avec ce qui est fait à Tulle. 
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2- Learning Lab 

 

Dotation de la part de la région : 32 tablettes avec clavier, valises mobiles pour recharge et connexion du 

matériel, mobilier (tables et chaises sur roulettes) 

Somme allouée pour matériel à choisir et à commander (début janvier) 

Livraison fin janvier pour la totalité 

Tablette sous Windows pro.  

Matériel fragile 

Imprimante couleur 

Micro-casques 

Vidéo projecteurs interactifs 

1 Caméra 

Classe fixe : Salle de classe, grande (1 m2 par élève) 

Présentation du plan de salle imaginé par l’équipe pédagogique : 

Utilisation de la vue extérieure pour penser des espaces de travail individuel 

Division de la salle en deux grâce à des parois mobiles 

Passage d’une configuration type amphi en configuration par ilots. 

  

3- Expérimentation  

 

Trois axes se dégagent dans le projet avec la classe de troisième, un axe organisationnel, un axe culture 

numérique et un axe innovation pédagogique. 

 

Axe organisationnel : 

Emploi du temps : (possible si et seulement si confiance de la direction) aménagement conséquent des plages 

horaires qui constitue un vrai levier pour innover et travailler ensemble 

Lundi matin anglais / ESC et après midi  AP (3 intervenants) ; Mardi matin tendance « sciences » avec une 

heure commune et après midi sport ; Mercredi tendance « humanités » avec une heure commune et après 

midi sport ; Jeudi journée professionnelle et après midi pluridisciplinarité ; Vendredi info et maths 

+ 1 heure de concertation 

L’organisation de l’espace 

Aménagement de l’espace grâce au projet learning Lab 

 

Culture Numérique : 

Achats de matériel : tablettes, vidéo projecteurs interactifs, configuration salle  

Travail collectif et travail collaboratif + relation de confiance (malgré le regard de l’autre sur ses pratiques) 

formation entre enseignants, ateliers midi-2h d’échanges. 

 

Du point de vue pédagogique : la classe inversée 

Classe inversée (capsule, texte, ppt, document existant) élargie à d’autres classes. 

Fiche de TP comme méthode afin qu’une démarche et un raisonnement s’installe avec un sentiment 

d’émulation. Rendre intelligible la consigne. 

Discussion autour de la bienveillance des pratiques enseignantes et du dispositif de cette expérimentation. 

Coopération de deux enseignantes : échange non pas sur nos disciplines respectives mais plutôt réflexion sur 

la mise en activité de l’élève qui mobilise les deux. Grande force de travailler à deux car regard deux fois plus 

riche. Bienveillance dans les consignes, cadrage positif qui marche avec les élèves. 

Travail coopératif des élèves ? Lien entre mise en activité et évaluation. 

plutôt sous forme de tutoriel. La classe inversée interroge les liens entre savoir et activité ? 

Partage et inspiration par le groupe d’enseignants. 
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Proposition : Sur des temps déterminés au fil de l’année (par ex. 3 fois dans l’année), rassembler dans l’après 

coup les objets de travail pour créer a posteriori une banque d’activités que l’on rattachera à tel savoir à 

formaliser. 

 

4- Prochain séminaire : lundi 5, mardi 6, mercredi 7 mars 2018  à Tulles-Naves 

  Point sur la mise en synergie des 3 axes : organisationnel, numérique et pédagogique. 

 Continuer les expérimentations pédagogiques et les pousser autant que possible. 

 Lister les activités et les formes d’appropriation pour capitaliser. 

 Lister les façons d’institutionnaliser. 

 Lister les façons de dévoluer. 

 Travail coopératif des élèves autour des îlots 

 

La question de l’évaluation est repoussée au prochain séminaire. 

A prévoir pour le mois de mars avril : se filmer sur des séances d’expérimentation jugées innovantes sur la 

classe de 3ème  pour préparer le séminaire de juillet où on retravaillera en analyse de pratiques. 

Le travail de recherche doit également démarrer, l’équipe de l’ENSFEA va faire des propositions et faire 

remonter ses besoins en termes de recueil de données. 

 

Evolution de la réflexion autour de la bienveillance du dispositif au travers à la fois de l’interrogation des 

dispositifs matériels et numériques, symboliques, organisationnels, spatiaux, pédagogiques. 

 

  

 


