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Enseigner après la crise COVID-19
Eric Uyttebrouck
Centre d’appui pédagogique - ULB
Toulouse, 18 mai 2021
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Nous l’avons fait (l’impossible)…

Image : © trophee-sportif.com

• Assurer une relative
continuité pédagogique
• Sans délai et dans
préparation
• Malgré toutes les
difficultés (logistiques, de
santé, psychologiques,
financières…)
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Fait quoi ?
Gare aux confusions conceptuelles

???
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EAD et emergency remote teaching
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EAD et emergency remote teaching
Emergency remote teaching : “a temporary shift of instructional delivery to
an alternate delivery mode due to crisis circumstances” (Hodges, Moore,
Lockee, Trust & Bond, 2020)

EAD

ERT

Adoption

Volontaire

Subie

Ingénierie pédagogique

6 à 12 mois de
conception par cours,
méthodologie
rigoureuse

Dispositifs ad hoc
conçus dans l’urgence

Conditions
d’enseignement et
d’apprentissage

Conditions
« normales »

Problèmes de santé,
difficultés
psychologiques,
matérielles, etc.
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Un peu de science-fiction

Septembre 2021 : retour dans les amphis
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Comment ne pas jeter le bébé…?
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Six chantiers après la crise
Numérique

Évaluation

Présence

Chantiers

Collégialité

Égalité

Flexibilité
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Numérique
Et si numérique
cessait enfin
d’être un sujet
en soi ?
Image : Firmbee sur Pixabay

« Le numérique est banalisé. C’est
notre environnement tout entier qui
est numérique. » (Plantard, 2021)
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Présence
Simplifications et amalgames

« Avant toute motivation et intérêt, le moteur de la situation
d’enseignement est l’attention. Or l’attention de l’élève ne peut être
provoquée que par l’attention d’un enseignant qui la lui porte dans une
certaine proximité, en l’occurrence, loin des écrans interposés. Un
enseignant qui a de la présence comme on dit, est une personne présente
en chair et en os et susceptible, de par cette sensibilité, de se sentir
concerné par l’autre (l’élève) et de le toucher alors avec tact, en suscitant
chez cet autre une attention réflexive. »
(J.S. Philippart, Opinion publiée dans La Libre Belgique le 19/03/20)
« La difficulté majeure de cette forme d’enseignement reste l’absence
d’implication émotionnelle entre l’étudiant et l’enseignant. »
(A. Mayol, Tribune publiée dans Libération le 29/5/2020)
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Présence
Simplifications et amalgames

• Un point de convergence : le contact
humain est fondamental dans la relation
pédagogique
• Deux points de divergence :
– Présentiel => contact humain ?
– Distanciel => manque de contact humain ?
« À la fin des cours, ils sont très
nombreux à remercier, ce qu’ils font
rarement en présentiel. » (Valasik, 2020)
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Présence
La notion de « distance transactionnelle »

• Un concept utile : la « distance
transactionnelle » (Moore, 1993)
• « Moore définit la distance
transactionnelle comme « un espace
psychologique et communicationnel
entre l’enseignant et l’apprenant mais
aussi entre les apprenants, dans une
situation éducationnelle » (Jézégou,
2007)
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Présence
Réduire la distance transactionnelle
En amphi :
• Climat de classe bienveillant et
coopératif
• Techniques de rétroaction en
classe (TRC) : 1-2-tous, vote
électronique, etc.
Hors amphi :
• Alternatives au magistral
• Le numérique pour plus de
présence (canaux formels et
informels)
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Présence
Types de soutien nécessaire aux étudiant·e·s

Cognitif
Métacognitif
Organisationnel
Motivationnel
Social
Administratif
Image : Gan Khoon Lay - thenounproject.com

Technique
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Égalité

https://www.comac-etudiants.be/le_coronavirus_aggrave_les_in_galit_s_dans_l_enseignement_sup_rieur
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Égalité
Un phénomène mis à nu, vraiment ?
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Égalité
Les inégalités, problème immatériel

https://inegalites.be/Continuite-ou-discontinuite#nb3-5
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Égalité
Compétences numériques

• Elargissement de la problématique des
inégalités
–
–
–
–

Matériel
Accès au réseau
Espaces de travail
Compétences numériques

• Compétences numériques
– Mythe des digital natives, « complexe d’Obélix »
(Plantard)
– Usages ludiques vs scolaire
– Fortes variations individuelles
– Ne pas compter sur le développement spontané !
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Égalité
Pistes pour réduire les inégalités

• Clarifier le contrat didactique / minimiser le
curriculum caché
• Développer des dispositifs d’aide à la réussite
intégrés aux enseignements
• Mettre à disposition des espaces d’étude et de
médiation (ex : learning centres)
• Former aux compétences numériques de
façon intégrée
• Flexibiliser davantage (étudiant·e·s qui
travaillent etc.)
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Flexibilité
Méthode simultanée : unité de temps, de lieu et d’action

Image : Ludovic Godard - UFC
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Flexibilité
La méthode simultanée, un choix historique

Répartition des écoles en France par mode d’enseignement en 1834
Source : http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-buisson/
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Flexibilité
La méthode simultanée, un choix historique

Méthode individuelle

Méthode mutuelle

Méthode simultanée

Inde > Andrew Bell 1790 >
Joseph Lancaster 1798

1720, Jean-Baptiste de la Salle,
Frères des écoles chrétiennes
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Flexibilité
La méthode simultanée, un choix historique

« Prend-on dans les nouvelles écoles l’habitude de l’obéissance au
pouvoir légitime ? Loin de là, on y dénature complètement la notion
même de pouvoir, en remettant à l’enfance le commandement et en
rendant l’autorité aussi mobile que les vanités de trois cents
marmots, qui, du régime auquel on les soumet, doivent conclure
que le pouvoir n’est qu’une supériorité d’esprit et qu’il appartient de
droit au plus habile. Les conséquences de ce principe renversent
l’État et la famille ».
(J.-M. de La Mennais, 1819, cité par Jouan, 2018)
« (…) quel est le vrai Français, aujourd’hui que nous avons le
bonheur de vivre sous un gouvernement rendu à son essence
monarchique, qui voudrait d’une méthode basée sur un
plan d’égalité démocratique ? » (Dubois-Bergeron, 1816, pp. 33-34)
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Flexibilité
Le défi de l’hétérogénéité
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Flexibilité
Le défi de l’hétérogénéité

Houssaye (2012)
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Flexibilité
Flexibilité et numérique : modèle de Collis & Moonen
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Flexibilité
Apports du numérique

Rupture de l’unité
de lieu

• Apprendre de
partout
• Se retrouver
aisément en
sous-groupes
virtuels

Rupture de l’unité
de temps

Rupture de l’unité
d’action

• Apprendre au
• Choisir sa
moment de son
thématique, son
choix
parcours
• Apprendre au
rythme de son
choix
• Revoir autant de
fois que
souhaité
• Slow learning ?
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Flexibilité
Échéances et structuration du temps

Image : Gerd Altmann sur Pixabay

• Enquête « Enseignement et
apprentissage en situation
de confinement », ULB
2020 : la difficulté à
s’organiser (51%) est en
fréquence la première
source de difficulté
mentionnée par les
étudiant·e·s.
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Flexibilité
Extrait du plan de cours « PLU 6035 - La pratique de l'enseignement
supérieur » d’Huguette Bernard, U. de Montréal (2004)

Échéances et structuration du temps
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Collégialité

Laurentius de Voltolina, XIVe s
Source :Wikimedia Commons
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Collégialité
Exemples de problèmes évoqués par les étudiant·e·s :
• Coordination des tâches et travaux
• Coordination des cours présentiels / distanciels
• …

https://inegalites.be/Continuite-ou-discontinuite#nb3-5
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Collégialité
• Deux pistes :
– Informelle : espaces de partage et
d’échanges d’expérience
– Formelle : l’approche programme
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Approche cours vs approche programme
Organisation

Approche-cours

Approche-programme

Vision de l’enseignement

Individualiste

Partagée et discutée

Mode de gestion

Vertical (??)

Par concertation

Elaboration du programme Relation de pouvoir
(comité de programme)

En synergie

Responsabilités

Fragmentées

Partagées

Liens entre les cours

Pas toujours évidents;
danger de duplication,
d’omission ou surcharge

Explicités et en séquence
planifiée

Autorégulation

Pas systématique, selon les Systémique et continue
crises
Kozanitis (2016); Prégent, Bernard et Kozanitis (2009)
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Évaluation
Évaluation
sanction

Évaluation
unique

- Occasion
manquée
- Apprentissage
en surface
- Vulnérabilité à
la fraude

Évaluation
d’obj de
bas niveau

« L’expérimentation à laquelle nous
a poussé la crise sanitaire n’a pas
que du mauvais. Avec de tels
résultats, il serait irresponsable de
souhaiter un simple "retour à la
normale". Il n’y en aura pas pour ma
part. Je compte bien rendre le
contrôle continu permanent dans
mon cours (…). C’est l’heure de
l’autocritique. En tant
qu’enseignant, je me suis trop
longtemps consacré exclusivement
au contenu de mes cours. Et puis,
en janvier, en mai et en août il y
avait la contrainte administrative de
l’évaluation. Certes, j’ai toujours
attaché la plus haute importance à
ce que l’épreuve soit équitable,
mais jamais n’ai-je envisagé
l’évaluation comme un outil
d’apprentissage et d’échange. Il a
fallu une crise sanitaire pour
bousculer mes certitudes. » (P.
Lagrou, ULB)
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Évaluation
• Pistes :
– Viser les objectifs
taxonomiques de plus
haut niveau
– Développer l’évaluation
formative
– Favoriser l’évaluation
continue
– Privilégier le livre ouvert
(validité écologique) –
avec entraînement !
Taxonomie de Bloom révisée par Anderson et
Krathwohl (2001)
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Et vous ?

Qu’avez-vous
appris de la crise ?

Que referiez-vous
différemment ?

De quelle
réalisation êtesvous fièr·e ?

Qu’avez-vous envie
de garder ?
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