
CR JOURS 2 ET 3 

ATELIER 1 : (9 h 30) 

N’oubliez pas votre port-folio. 

Notez sur un post-it deux éléments que vous avez appris le premier jour (jaune pale), puis sur un 

autre (jaune vif) comment vous l’avez appris. 

Trions en fonction du comment. 

6 formes d’apprentissage apparaissent : 

1. Par l’échange en grand ou petit groupe 

2. Par une formulation/construction personnelle/ 

3.  une production à faire en groupe 

4. Par un apport extérieur théorique, du formateur 

5. Par des mises en application pendant le stage 

6. Par des mises en application après l’échange 

7. Par la mise en application avec les élèves 

 

Remarque  (à postériori puisque l’un des ateliers devait revenir sur ce qu’est apprendre):  

Dans chacun de ces cas, ou presque, on retrouve un acte volontaire visant à une appropriation 

personnelle. C’est bien inhérent à tout apprentissage. Aucun ne peut se faire sans démarche 

volontaire de l’apprenant. J’ai dit « ou presque » car il est fait référence à un apport extérieur 

théorique du formateur. Si l’apprenant peut sembler moins acteurs dans ce cas, il n’y aurait pas eu 

apprentissage sans volonté d’écouter pour s’approprier le savoir en question. 

 

ATELIER 2 : Qu’est-ce qu’apprendre ? 

Cf power point ( à joindre au compte-rendu) 

 

ATELIER 3 : Clarifions le vocabulaire. 

Evaluer une connaissance, une habileté, une stratégie et une compétence. 

 

ATELIER 4 : retour sur l’expérimentation d’inter session 

 

REGULATION jour 2 

Qu’est-ce qui vous a gêné ? 
J’ai compris ce que vous aviez fait le premier jour. La distinction entre connaissance, habileté, 
stratégie, compétence (IIIIII) Mais en sachant ça à quoi ça nous sert, en quoi ça nous aide à leur 
apprendre à penser.  Y a-t-il un piège, même bienveillant car l’objectif n’était pas très clair ? 
Analyse plus approfondie des productions d’inter session (était-ce bien des indicateurs, des critères) 
Mon dessin n’est pas dans le cr. 
La grille sur les questions préparatoires, son utilisation est-elle une forme de conditionnement ? 
Remise en cause des pratiques (mais dans le bon sens du terme) 
Manque de temps pour revenir sur les expérimentations. 



 
 
Qu’est-ce qui vous manque ? 
Des billes sur les critères de réalisation. 
Transposition concrète de tout ça (IIIIIIII) 
On a compris qu’il y avait beaucoup de compétences. Peut-on faire un listing des compétences à 
évaluer. 
Construire un dispositif sur la durée et pas seulement des expérimentations ponctuelles. 
La seule solution c’est une grille (qui emprisonne) ? 
J’ai plus de mal sur les DS de seconde (on n’a pas le guide de la grille du BAC). 
N’y a-t-il que le constructivisme ? 
L’aspect institutionnel « la pression des notes » n’a pas été abordé. 
Mettre en place des situations problèmes. (Groupe Thomas) 
Peut-il y avoir une grille permanente sur les QP ? 
J’ai l’impression de ne pas avoir tant progressé que ça par nos expériences, la pression 
institutionnelle. 
Qu’on s’oblige à produire et à partager de façon critique. 
Comment diversifier mes évaluations ? En seconde j’ai une grille en tête mais elle n’est pas 
forcément efficace ? Comment rendre les corrections plus efficaces ? 
Visuel/auditif alors que je ne sais pas comment je fonctionne. 
 
Qu’est-ce que vous avez apprécié ? 
Ce que Céline avait fait. 
Consolidé la première journée et les stages précédents 
Dynamisme et qualité de l’organisation (II). 
Rappel théorique sur « apprendre » (IIIIIIIII), la réactivité sur auditif/ visuel (II). Le stage a fait écho au 
stage sur la motivation. 
Convivialité 
L’écoute, le temps consacré aux échanges. 
Sérénité du groupe déstabilisé mais pas inquiet. La confiance entre nous ;(II) 
Envie de changer mon enseignement. 
Donne envie de commencer des études de psychologie. 
J’ai appris que je faisais plus de constructivisme que je pensais. 
Ca infuse et ça diffuse. 
 
Compétence = toute petite chose 
Constructivisme 
Test auditif visuel et utilisation 
 
ATELIER 6 : A la découverte d’un gros mot (la métacognition) 
 
Les stagiaires ont été amenés à réaliser une petite production qui se devait d’être courte mais 
complexe. En même temps qu’ils la réalisaient, ils devaient noter, sur un transparent, toutes les 
démarches mentales qu’ils mettaient en œuvre pour y parvenir. 
Ensuite, on ne s’intéressait pas aux productions (nous le savons c’est frustrant, mais ce n’était pas 
l’important dans cet atelier) mais aux prises de notes sur les démarches. Deux collègues on accepté 
de se prêter au jeu, l’une de montrer le transparent, l’autre de tenter de l’interroger sur ce qui n’était 
pas assez explicite dans les démarches énoncées. En effet lors des premières réalisation de ce genre, 
l’individu n’énonce le plus souvent que des critères de réalisation, des énoncés de tâches successives, 
mais sans expliciter comment il les réalise. 



Dans un troisième temps, nous avons ramassé les transparents, puis les avons distribués à d’autres 
collègues. Chacun devait poser des questions écrites à chaque fois que l’on n’avait pas assez de 
précision sur les démarches mentales réelles. 
Ce travail s’appelle la métacognition. C’est la construction de savoirs sur ses propres démarches 
mentales, la réflexion sur celles-ci en vue de leur amélioration pour réussir une tâche donnée. 
 
ATELIER 7 : Que faire des copies corrigées ? 
Les collègues sont placés en groupes de 4 et doivent, à partir d’exemples de copies corrigées, 
proposer des solutions pour que ces corrections soient plus efficaces, c'est-à-dire débouchent sur de 
véritables apprentissages. 


