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7 janvier 2021

Échange avec les participants

Adrien David : Nous vous proposons maintenant un temps d'échange, afin de prendre d'éventuelles
questions ou réactions. Vous pouvez utiliser le chat ou prendre la parole.
Évelyne Ballanfat : Je vois qu'une personne qui est CPE dit « Il y a aussi des CPE » : je la remercie
de l'avoir précisé ; et je salue bien évidemment tous les CPE.
Adrien David : Nous souhaitions vous présenter le site de la mission ; depuis deux ans nous avons
mis en ligne un site qui permet de partager des ressources et de rendre compte d'expériences qui ont
été menées dans différents établissements de l'académie de Créteil. Voici le site que nous
nourrissons au fil des mois avec des propositions pédagogiques qui viennent de professeurs de
l'académie, voire d'équipes entières dans des établissements qui ont fait remonter des expériences
qui avaient mobilisé tout un établissement. Je remercie Anaëlle Weiss qui est notre webmestre et
qui suit la mise à jour de ce site ; et sachez que nous sommes tout à fait ouverts aux propositions qui
pourraient émaner du terrain, si jamais vous aviez mis en place dans votre établissement des
dispositifs ou si vous avez mené des expériences et des expérimentations liées à l'accompagnement
dans votre établissement, vous pouvez nous écrire pour rendre compte, partager vos expériences, et
il est tout à fait possible de rédiger un article que nous publierons sur notre site. Pour cela, il suffit
de nous écrire sur nos adresses électroniques :
Adrien-Georges.David[at]ac-creteil.fr
Elisabeth.Jardon[at]ac-creteil.fr
Vous pouvez aussi nous joindre via le site puisque nos coordonnées apparaissent sur la page
d'accueil du site.
- M. Champignol, est-ce que vous souhaitez prendre la parole pour expliciter votre question : vous
demandez comment s'inscrire dans le long terme ?
M. Champignol : Bonjour, je ne comprends pas exactement s'il s'agit aujourd'hui d'une formation
ou d'un séminaire dans lequel nous allons parler d'un projet. J'ai une question sur le but.
Adrien David : Il s'agit d'un webinaire de la mission Accompagnement des élèves, qui présente le
fruit d'une réflexion que nous menons depuis plusieurs années avec des chefs d'établissements, des
professeurs, des formateurs, des inspecteurs, et donc le but de ce premier épisode du webinaire qui
va être filé tout au long de l'année, c'est de vous donner des pistes de réflexion, pour pouvoir penser
la manière dont vous accompagnez vos élèves dans vos établissements. L'idée était aussi de

présenter la mission, ses actions, et j'en profite pour vous présenter le programme des prochains
webinaires à venir cette année :
•

Mars 2021 : Comment le chef d'établissement peut-il organiser l'Accompagnement dans le
cadre du projet d'établissement ?

•

Avril 2021 : Le rôle du professeur principal et de l'équipe pédagogique dans la mise en place
de l'Accompagnement

•

Mai 2021 : Comment les pratiques d'accompagnement adaptées à des besoins particuliers
peuvent-elles aider l'ensemble des élèves ?

Pour l'instant, les dates ne sont pas encore fixées puisqu'elles dépendront fortement de l'évolution
du contexte, c'est pourquoi nous avons indiqué uniquement des mois, puisque les choses risquent
d'évoluer dans les semaines à venir. C'est le programme que s'est fixé la mission cette année : ce
sont des rendez-vous que nous vous proposons. Vous serez évidemment informés des dates précises
lorsqu'elles seront fixées, et les modalités seront les mêmes : il s'agira de webinaires qui dureront
1h30 environ, lors desquels interviendront des membres de la mission Accompagnement, et ces
interventions seront suivies de temps d'échange avec les participants.
Évelyne Ballanfat : Je me permets juste de revenir sur la question qui a été posée par M.
Champignol. Effectivement, s'agit-il de conférences, s'agit-il de formations : ni l'un ni l'autre et les
deux en même temps. C'est-à-dire que il nous semble que la spécificité de cette mission
Accompagnement et qui maintenant est largement développée par mes collègues, c'est de travailler
dans un va-et-vient permanent, c'est-à-dire de ne pas être dans une sorte de descendant théorique qui
dirait « voilà comment il faut faire », ni non plus de faire de simples retours d'expériences qui
seraient juxtaposés, mais bien, à partir de retours d'expériences, d'essayer de conduire ensemble au
fil des années une réflexion théorique qui elle-même va ensuite se nourrir de nouvelles expériences.
Et c'est vraiment ce « va-et-vient »-là qui fait qu'on est dans une pédagogie vivante, parce que,
comme on sait, la pédagogie n'est pas une science au sens où elle n'est pas figée. Elle est plutôt de
l'ordre d'un art d'artisan que l'on réajuste au fur et à mesure.
Adrien David : Nous prenons une question de M. Candau.
M. Candau : Nous avons une idée, très récente d'ailleurs, et sur proposition d'un professeur
d'Allemand et d'un professeur d'EPS, de mettre en place des séquences de « devoirs faits », mais qui
seraient organisés ainsi : des élèves envers d'autres élèves - donc un système de tutorat, finalement avec évidemment la présence d'un enseignant, pour donner une autre approche. Parce que notre
dispositif « devoirs faits » s'essouffle...
Adrien David : Vous souhaiteriez savoir comment mettre en œuvre ce dispositif de manière
efficace ?

M. Candau : Voilà, c'est ça. Est-ce que ça a déjà été fait ailleurs dans d'autres établissements peutêtre ?
Évelyne Ballanfat : Je trouve que c'est une excellente initiative. Je vais plutôt vous donner
quelques précautions.
Ce qui me semble devoir être évité, c'est « les forts et les faibles » pour le dire de manière très
schématique. C'est-à-dire que bien évidemment, on arrivera à ce que des élèves qui sont très bons en
Mathématiques vont aller aider des élèves qui sont plus faibles en Mathématiques. Ce que je veux
dire par là, c'est que, le plus possible, il faut essayer d'utiliser les compétences d'élèves, pas
forcément toujours les mêmes, et pas forcément toujours à destination des mêmes. Ça, c'est la
première des règles.
Il ne faut pas l'oublier, un élève en difficulté, à partir du moment où il est dans la position de celui
qui, par exemple (je prends un exemple tout simple et très concret), fait réciter à un autre élève une
leçon, va lui-même être dans une position différente de confiance en soi qui peut lui-même l'aider à
apprendre.
Ce serait les deux règles : que ce ne soit pas toujours dans la même relation d'élève à élève, et que
l'on diversifie les compétences et les réussites pour que ce ne soit pas « les bons aident les pas bons
». À partir de là, d'abord on se rendra compte, par exemple, qu'un élève « moins bien » sait très bien
organiser, ranger ses affaires. Vous pouvez avoir un très bon élève qui est un peu fouillis dans ses
feuilles. On n'hésitera pas à valoriser la compétence d'un élève même si scolairement ses résultats
ne sont pas excellents.
Et puis aussi, par exemple dans le cadre d'un contrôle, dans un second temps, on pourrait tout-à-fait
imaginer un contrôle, par-ci par-là dans une ou deux matières, qui serait fait en tandem,
systématiquement par deux : un élève qui a aidé un autre à travailler et celui qui a été aidé ; et qu'ils
donnent une même production. À partir de la situation d'origine que vous proposez, il me semble
qu'il y a ensuite des retombées multiples dans le cadre même de la classe, et dans le type de travaux
proposés.
J'espère que cela vous donne un premier petit éclairage.
Adrien David : Je me permets d'ajouter qu'il me semble que ce type d'organisation ou de dispositif
invite les enseignants à se poser la question du type de devoirs qu'ils donnent aux élèves.
Parce que s'il s'agit à deux de résoudre une batterie d'équations, le tutorat peut vite avoir des limites
puisque on risque d'avoir des binômes où un des deux élèves résout les équations et l'autre les
recopie dans son cahier. Il sera difficile pour les enseignants de savoir qui a fait quoi. En tout cas,
celui qui recopie les équations sans y avoir réfléchi ne tire aucun profit de ce binôme, de ce tutorat.
Donc il convient de réfléchir au type de devoirs qui peuvent être réalisés de manière pertinente en
binôme avec un système de tutorat. Tout ne pourra pas être réalisé selon ces modalités, ou en tout
cas ça n'aura pas forcément d'intérêt selon les travaux qu'on confie aux élèves. Parfois des travaux
doivent être réalisés seul pour avoir un intérêt pour les élèves. ça invite à vraiment se demander
quelle est la portée des travaux qu'on confie aux élèves, et pourquoi on leur demande de travailler
seul ou à deux, voire à plus. C'est aussi un point de vigilance.
- J'avais une question à te poser, Evelyne : les circonstances de la pandémie ont invité les
professeurs et les élèves à déployer de nouveaux gestes, à accorder plus d'importance à certains
gestes qu'à d'autres. Après un retour à la normale qu'on peut espérer le plus proche possible, quels
gestes faudrait-il conserver et amplifier, et y a-t-il des gestes dont il faudrait se méfier une fois

qu'on reviendra à une situation plus ordinaire ?
Évelyne Ballanfat : C'est effectivement une question très importante.
Plus le mode de relation qu'impose actuellement la situation, plus ce mode de relation est cadré,
moins on aura de difficultés à revenir à des rapports, disons, plus normaux. À cet égard, pour tous
les collègues qui nous entendent, je n'hésite pas à dire et redire que moi je me méfie comme de la
peste du téléphone et des échanges - la tentation d'aller vite, d'envoyer un SMS - je pense que c'est
quelque chose à éviter. Parce qu'on ne contrôle pas toujours.
La deuxième chose, c'est la relation avec les familles. Ce qui me semble positif en tout cas, c'est que
les médias nous montrent que les parents sont en train de se rendre compte que professeur, c'est un
métier, ce qui est d'ailleurs quand même une très bonne chose, et que donc il faut leur laisser leur
place et leur fonction. Ce qui a été développé là, ce qui a été mis en majesté, c'est précisément la
place des contenus et des savoirs. Parce que s'il n'y a pas de contenus, on est simplement dans la
mise en activité et on se rend compte que ça tombe très vite. En fait, les élèves sont curieux et ont
soif de savoir. Ce qu'on a pu mettre en place et qui, à mon avis, est vraiment à conserver, c'est ce
que j'appelle le va-et-vient « classe-maison », et cela invite à réfléchir vraiment, mais ce n'est pas
nouveau, mais c'est remis sur la table, à réfléchir à ce qu'on appelle « faire des devoirs ».
Il faudrait peut-être déjà qu'on ne les appelle plus comme ça. En tout cas, premièrement, qu'on
comprenne que faire travailler les élèves, c'est autant les faire travailler en amont du cours qui aura
lieu qu'en aval, c'est-à-dire simplement pour vérifier ce qui a été acquis. Ce qui veut dire qu'on
mettrait l'accent aussi sur un travail de recherche de la part des élèves. Et, sans utiliser les termes
parfois un peu pompeux de « classe inversée » qui font peur, simplement, on fait préparer. Cela
permet aussi de diversifier les tâches que l'on demande aux élèves.
La deuxième chose, et encore une fois c'est quelque chose qui est en train de se développer et que
j'ai découvert moi-même il y a peu de temps, c'est cette idée de support, de manuel granulaire ou
autres, que l'on partage avec les élèves et sur lequel on les invite à travailler. Je vais prendre un
exemple très simple : on prend un texte, un poème par exemple. Ce que je peux demander à des
élèves, c'est par exemple de le lire, de s'entraîner chez eux à le lire à voix haute et de le restituer, et
actuellement on peut le faire. J'ai découvert aussi cette application, Pearltrees, qui est effectivement
très utile. On peut donc demander aux élèves une participation audio ou sur document. Encore une
fois, le virtuel est là pour être un outil de communication et pas pour faire écran. Par exemple, si on
a une page d'une séquence, on peut très bien - et là on met très simplement en œuvre une pédagogie
différenciée - demander à certains de trouver une illustration par rapport à ce texte, d'imaginer le
questionnaire qu'ils auraient envie de poser à leurs camarades par rapport à ce texte. Pour garder
trace de ce qui est en train de se passer en ce moment, l'idée c'est de faire intervenir les élèves, soit
en amont, soit après une séance, mais en se posant la question de ce qu'on entendait par « devoirs »
et qui peuvent prendre des formes extrêmement variées.
Adrien David : Mme Justin, vous pouvez partager votre expérience sur les bureaux d'aide rapide
que vous évoquez dans le chat ?
Nathalie Justin : Je suis la principale du collège Jean Vigot à Epinay-sur-Seine, établissement
REP+. Merci beaucoup, Mme Ballanfat, pour cette intervention ; ça fait du bien de reprendre un peu
de hauteur alors qu'on est un peu quotidiennement dans des affres en-dessous de tout ça.
Par rapport à la question que posait le collègue concernant l'essoufflement du dispositif « devoirs
faits », on tente cette année une expérience qu'on a intitulée le « BAR », « Bureau d'Aide Rapide »,

qui est confié en autonomie totale à des élèves volontaires et qui prend place pour l'instant sur la
pause méridienne.
L'idée, c'est que les élèves se relaient pour assurer une permanence et les élèves peuvent tout
simplement passer. L'idée, c'est vraiment, non pas pour faire ses devoirs, mais pour demander à un
moment donné une aide : « j'ai pas compris ce qu'il faut faire, je sais pas le faire » ; et ils reçoivent
une aide des élèves. C'est une petite expérience ; pour l'instant tout le monde est très enthousiaste. Il
faudra voir, comme toujours avec ce genre d'activité, combien de temps les élèves vont trouver ça
agréable pour ceux qui accueillent les élèves. Comme vous le disiez tout à l'heure, ce ne sont pas
obligatoirement que des élèves qui sont hyper performants scolairement. Il y a quand même une
élève de Troisième qui est membre du CVC qui chapeaute un peu tout le dispositif, c'est une façon
aussi de valoriser l'excellence de son parcours au collège que de lui dédier cette responsabilité. Je
dis ça parce que justement, dans ce qu'on pourrait garder de cette période, nous on le voit très
nettement notamment au niveau d'une classe de Troisième, c'est la coopération qui s'est mise en
place entre les élèves durant la période de confinement, et qui a perduré à la rentrée, avec des
groupes (effectivement, on a eu beaucoup de dérives avec les fameux groupes Snapchat de classes à
un moment donné) qui, maintenant, servent vraiment de lieux d'entraide avec des élèves qui ont
vraiment développé une éthique de la coopération au sens de « on avance tous ensemble ». Les
élèves créent eux-mêmes, et c'est ça qui est très intéressant, des groupes.
Par exemple, pour la révision du brevet blanc, ils ont proposé à leurs professeurs des groupes de
révisions où certains élèves vont solliciter des élèves qui seraient un peu plus en retrait ou en retard
pour leur dire : « est-ce que tu as bien fait ça ? ». C'est un des aspects positifs qu'il va falloir
continuer à cultiver. Et enfin, par rapport à la question des devoirs, je partage pleinement votre
opinion : je trouve que c'est un mot qu'il faudrait voir disparaître. Au collège Jean Vigot, on fait le
choix de parler du travail personnel de l'élève : à partir de ce moment-là, il y a le travail personnel
de l'élève en classe et hors de la classe qui va inclure des espaces prévus au collège pour travailler,
mais également son travail personnel une fois rentré à la maison.
Adrien David : Merci beaucoup Madame pour ce partage d'expérience, ce sont des pistes vraiment
très intéressantes, qui pourraient faire l'objet d'un article sur le site Accompagnement, si vous le
souhaitez. N'hésitez pas à nous écrire si des membres du collège souhaitent faire part de leur
expérience et la partager sur notre site.
- Mme Terramorsi, vous souhaitez partager une expérience ?
Mathilde Terramorsi : Je suis professeure d'Anglais au collège Ronsard à St-Maur-des-Fossés.
Avant de poser la question que j'avais mise dans le chat, je voudrais réagir à cette idée de « BAR »
du collège Jean Vigot. Actuellement les élèves utilisent souvent Pronote, dans beaucoup
d'établissements scolaires. C'est vrai qu'il serait utile d'avoir un espace dédié et sécurisé, comme
l'est actuellement Pronote, pour que les élèves puissent travailler de manière collaborative. Alors il
y a aussi les ENT de chaque département comme Cartable en ligne. C'est vrai que ça fait une
multiplicité de supports numériques qui des fois, on l'a vu pendant le confinement, ajoutent à la
confusion : « là, c'est à rendre sur Pronote, là c'est à rendre sur Cartable en ligne ». Comment
réfléchir à un BAR, sur le site de l'établissement, un espace partagé où les élèves pourraient faire
une sorte de tutorat en ligne, sans forcément que l'aide vienne d'un élève de la même classe. Un
dispositif à l'échelle de l'établissement, et pas seulement à l'échelle de la classe.
Sinon, je souhaitais faire une observation : j'ai été amenée les années précédentes à me pencher sur
les grilles d'évaluation par compétences, j'ai commencé à évaluer par notes puis j'ai été amenée à

réfléchir à comment évaluer par compétences, et surtout comment rendre les grilles de compétences
lisibles pour les élèves, les familles, et finalement un outil qui faciliterait ma correction, plutôt que
mettre des notes et en plus mettre des compétences. J'ai un collègue qui a fait son mémoire sur
l'élaboration de ces grilles et j'essaie de travailler sur un point qui me paraît nécessaire : c'est de
faire apparaître les critères de réussite, ce qui est attendu des élèves ; et pourquoi pas, même si c'est
pour l'évaluation de fin de séquence ou de chapitre, faire apparaître ça en tout début du chapitre,
pour que l'élève sache vers quoi il va être amené, tout de suite, et qu'il puisse justement voir la
progression qu'il va devoir être amené à faire. Et d'ailleurs, une fois que moi mes grilles sont
complètes et que j'ai mentionné tous les critères de réussite, au moment de ma correction, je check,
ce qui fait que ma grille est un support pour moi, pour corriger de manière plus rapide. Et l'élève,
même si après je lui appose une note, cette note vient dans un deuxième temps : la première
évaluation c'est toujours par la compétence, ce qui fait que l'élève voit qu'il lui manque telle
compétence et qu'il a réussi telle autre.
Au vu des 2-3 dernières années, en travaillant vraiment sur les grilles de compétences, le fait de
mentionner les critères de réussite fait que ça accompagne l'élève dans tout le chapitre, donc c'est un
accompagnement assez individualisé pour la réussite de l'élève : il sait qu'il sera amené à mener
toutes ces tâches, en utilisant tous ces éléments et que c'est là-dessus qu'il sera évalué. Cela le guide
et le cadre. C'est quelque chose qui m'aide pour construire ma séquence et pour corriger les
évaluations des élèves.
Évelyne Ballanfat : Je trouve que ce que vous dites est intéressant parce que cela entraîne une
conception même du contrôle différente : il n'y a plus cette idée du contrôle surprise où on ne sait
pas ce qui nous attend quand on est élève. On a souvent l'impression que, pour que ce soit un « vrai
contrôle », il faut qu'on ne sache pas sur quoi on sera interrogé. Il ne s'agit pas évidemment de
strictement répéter un cours, la question n'est pas là, mais qu'on ne prenne pas les élèves par
surprise ne diminue en rien la valeur d'un contrôle.
Au contraire, il y a ce que j'aime bien nommer la règle des 5 C dans un contrôle : quand on va faire
un contrôle, on va demander des Connaissances, et des Compétences, que l'on va faire apparaître
dans la formulation des Consignes, qui vont permettre d'établir (y compris les établir avec les
élèves) des Critères d'évaluation - donc on rejoint complètement ce que vous dites, Mme Terramorsi
- et, de ce fait, on aura des Corrections détaillées reprenant très exactement ce que vous avez dit
aussi, reprenant ce qu'on a vu dans les critères d'évaluation, et qui permettront aux élèves de voir, en
revenant en arrière, ce qu'ils n'ont pas eu comme connaissances nécessaires, ou ce qu'ils n'ont pas su
comme savoir-faire. Et là, on n'est pas dans l'"effet surprise", mais au contraire on pourra dire : ça
peut très bien arriver qu'un élève par exemple une fois n'ait pas suffisamment appris alors qu'il a la
compétence, ou qu'au contraire un élève qui a très bien appris n'a pas eu le savoir-faire nécessaire.
C'est pour cela que j'appelle cela la règle des 5C : cela permet à l'élève d'identifier avec son
professeur ce qu'il a ou ce qui lui a manqué, ou ce qu'il pourra encore améliorer la fois suivante.
Cela va complètement dans le sens de ce que vous évoquez et avec lequel je suis complètement
d'accord.
Adrien David : Partir de la grille d'évaluation, ou de la grille de critères, qu'on donnerait aux élèves
dès le début de la séquence d'enseignement, c'est aussi un moyen de faciliter la conception des
séquences d'enseignement pour le professeur, ça sert de ligne directrice pour être certain que chaque
élément du cours apporte des outils aux élèves afin qu'ils réussissent l'évaluation finale. Ainsi, on
gagne en efficacité dans les séances d'enseignement parce que tout va converger vers la réussite des
élèves lors de l'évaluation finale puisque tout va venir nourrir cette production qui va servir de
support à l'évaluation des compétences et des connaissances.

Mathilde Terramorsi : Justement, j'avais un exemple très concret de ce fameux contrôle qui
n'existe pas avec moi puisque je ne l'envisage pas comme ça. J'avais des Troisièmes que je n'avais
jamais eus avant, donc vraiment des nouveaux élèves, qui en Troisième ont déjà de bonnes et
mauvaises habitudes de travail. À la fin de notre premier chapitre, je leur ai montré l'évaluation
qu'ils allaient avoir la semaine suivante, avec les questions concrètes, sachant que le but n'était pas
d'être surpris, mais de savoir se préparer pour le réussir, sachant que les phrases étaient forcément
individualisées, avec le lexique du chapitre, avec les structures employées. Ils devaient être capables
de réussir.
Ils ont été très étonnés que je leur montre. Je leur ai dit : « là je ne vous montre pas les réponses, je
vous montre ce qui est attendu ». Et j'ai vu une vraie différence entre ceux qui ont compris qu'ils
devaient se préparer pour réussir, et ceux qui se sont dit « ce contrôle, on verra bien ce que c'est ».
Et finalement il y en a peut-être trois ou quatre qui ont eu de très mauvais résultats (« Tu ne t'es pas
préparé ? - Mais non - "Il y avait contrôle jeudi, tu t'es dit, on verra bien ? - Oui »), alors que tous
les autres avaient compris le principe de : « Je sais ce qui va être attendu de moi, je peux me
préparer, et peut-être que je vais me planter quand même, ça arrive de rater, ce jour-là on maîtrise
moins les compétences et les savoir-faire ». Une majorité de Troisièmes ont compris en tout début
d'année que les évaluations, on peut les préparer, et qu'il faut les préparer pour les réussir, et que
c'est pas « au petit bonheur la chance, zut, il y a contrôle jeudi ».
Voilà, j'avais un exemple très concret de certains élèves qui ont réalisé en début de Troisième que,
oui, il fallait préparer ses évaluations !
Adrien David : Merci beaucoup Madame pour votre témoignage.
- Notre collègue Catherine Ferrier souhaite intervenir.
Catherine Ferrier : Bonjour chers collègues, un vrai plaisir de te retrouver Evelyne, et merci
encore pour cette belle intervention, que j'ai trouvée lumineuse, et qui effectivement a fait du bien.
Sur ces questions d'évaluation, je voulais ajouter une expérience que nous avons menée, portée au
départ par la CARDIE et qui finalement est partagée très largement, et qui va dans le sens de la
précédente intervention. Le travail personnel de l'élève peut être le terrain sur lequel justement on
va questionner les contenus de savoirs importants en préparant l'évaluation, c'est-à-dire que nous
proposions une démarche qui était la construction d'une fiche de révision par les élèves eux-mêmes
avant le contrôle. On avait là un travail extrêmement intéressant de reprise du cours, des documents,
de travail de recherche et de reconstruction de la logique des contenus par les élèves eux-mêmes, en
essayant d'imaginer sur quels points porterait un contrôle si eux-mêmes devaient faire un contrôle à
partir de la séquence qu'ils avaient travaillée sur plusieurs séances. Et c'est extrêmement intéressant
parce que les élèves se retrouvent en situation de pédagogues, d'accompagnateurs, où finalement ils
découvrent ce qui n'a pas été si bien compris, ce qui a pu faire l'objet de contresens. Et ils discutent,
ils argumentent entre eux pour faire la différence entre ce qui est de l'ordre du détail et ce qui est de
l'ordre du savoir impératif et fondamental, ce qui est important dans le cours et ce qui l'est moins, ce
qui est anecdotique. Ils font la différence entre une notion, un concept, et un exemple. C'est très
intéressant de mener ce travail, et ça peut tout à fait être mené justement dans des dispositifs comme
« Devoirs faits ». On peut demander aux élèves de préparer eux-mêmes leur fiche de révision.
On avait fait tout un travail : ça s'appelait le « Contrat Participatif d'Évaluation » à l'époque. On
avait fait tout un travail avec des classes, et les élèves, lorsqu'ils font cette fiche de révision, avaient

le droit de la faire sous des formes qui leur convenaient. Au départ, elles étaient très linéaires, et peu
à peu les élèves ont trouvé des modalités de transcription de cette fiche de révision qui leur étaient
propres. On a vu apparaitre des cartes heuristiques, des vidéos, des schémas, tout un tas de formes
différentes pour que les élèves s'approprient le contenu possible d'un futur contrôle sur les acquis de
la séquence. C'était très intéressant parce que les élèves faisaient eux-mêmes entre eux du tissage,
des références à d'autres contenus, à d'autres séquences, voire à d'autres disciplines. Je dis ça parce
que j'ai beaucoup aimé ce que tu disais de la transférabilité ou des compétences transposables. C'est
un travail très intéressant parce qu'on joue sur des compétences multiples que l'on développe et qui
développent particulièrement bien l'autonomie des élèves.
Vous pouvez trouver cette expérience sur le site de la CARDIE, puisqu'on se fait des publicités
entre nous sur les sites. Cela s'appelle le « Contrat Participatif d'Évaluation ». On a des témoignages
d'élèves extraordinaires qu'on a raccrochés aux apprentissages grâce à cet outil-là, parce qu'ils nous
ont dit combien ils s'étaient sentis valorisés et responsabilisés d'avoir à préparer ou à prévoir un
contrôle dans ce cadre-là.
Je voulais faire cette petite parenthèse parce qu'elle colle complètement à tout ce qu'on a pu dire sur
cette façon d'accompagner les élèves à devenir grands, j'ai envie de dire, à devenir de grands
apprenants. Je vous remercie.
Adrien David : Merci beaucoup Catherine. Il s'agit bien là d'une démarche de personnalisation
aussi puisque finalement chaque élève construit son propre outil, sa propre fiche, en fonction de ce
qui lui convient le mieux ; mais l'objectif final est bien le même pour l'ensemble de la classe, c'està-dire qu'on va proposer une même évaluation, un même contrôle. La finalité est la même. Et ça
c'est vraiment une conviction que nous partageons tous : c'est que tous les élèves peuvent
poursuivre la même fin, mais que les moyens vont varier en fonction de leur profil. Donc, construire
des outils de révision appropriés en fonction des points forts et des faiblesses de chaque élève : on
est bien dans une démarche de personnalisation qu'on peut mener dans n'importe quel cadre. Il peut
s'agir d'un cours en classe entière et on peut réaliser une fiche de travail en classe entière. On n'a pas
besoin d'être avec quelques élèves dans une salle pour le faire. « Accompagnement personnalisé »
n'est pas du tout antinomique de « classe entière » ; en tout cas ce n'est pas entièrement
superposable à la notion de petits groupes ou de demi-groupes.
- Nous allons donc vous remercier vivement pour votre présence, votre participation, votre écoute.
Merci beaucoup aussi pour ces témoignages qui montrent que, dans l'académie de Créteil, il se
passe de très belles choses, et que, malgré les circonstances, tout le monde continue à penser et à
vouloir aider les élèves, malgré le contexte dégradé que nous connaissons. Nous vous remercions
vivement pour votre investissement, et nous espérons vous voir lors de notre prochain webinaire
consacré à l'accompagnement dans le cadre du projet d'établissement. Merci à tous et à toutes.
Élisabeth Jardon : Je crois qu'on peut remercier encore Évelyne Ballanfat
Évelyne Ballanfat : C'était, et je le dis très sincèrement, un grand plaisir d'être là avec vous.

