AUTONOMIE ET DIFFERENCIATION DANS L’ACQUISITION DE COMPETENCES
CONTEXTE :
Cette expérimentation a été réalisée avec une classe de première Baccalauréat professionnel Accueil Relation Clients
et Usagers.
Le constat est le suivant :






Classe hétérogène
Des élèves peu enclins à travailler seuls
Des élèves passifs en cours
Une orientation souvent subie plus que choisie
Pas ou peu de travail personnel

MES OBJECTIFS








Rendre les élèves acteurs de leur savoir : ils recherchent des informations avant le cours en lien avec ce
qu’ils apprendront, ils « déportent » la partie connaissance à travers des vidéos, des lectures qu’ils
effectuent en amont
Changer de posture face à l’élève : le professeur n’est pas le détenteur de la connaissance qui transfert un
savoir ascendant, il évolue à côté de l’élève sur une posture de « formateur/conseil » qui suit l’élève dans
ses apprentissages
Suivre les élèves dans l’acquisition de leur compétence : Le professeur avance au rythme de l’élève (il n’est
plus face à la problématique de Mérieux ‘je ne veux voir qu’une seule tête’)
Développer l’autonomie des élèves qui seront amenés à travailler seuls (en amont de la séance) ou avec des
pairs (pour partager leur savoir et expérience)
Acquérir et développer leurs compétences : ils fonctionnent davantage sur un modèle « professionnel » car
une tâche leur est confiée et ils doivent la réaliser en recherchant de la documentation nécessaire (celle-ci
peut être aussi fournie) et leur production les amène à répondre à une tâche du référentiel et donc
développe leur compétence (savoir, savoir être et savoir faire).

LES ETAPES DU PROJET


Présentation de la progression aux élèves et de la nouvelle méthode de travail

Une TACHE (commence par T puis des chiffres)
Une COMPETENCE (commence par C)



Création des séquences complètes partagées avec les élèves en amont de la classe.

Ces séquences sont déposées sur le poste informatique et chaque élève à un chemin d’accès. Les élèves se
connectent découvre le dossier ‘ETUDE’, lisent les documents proposés (vidéo, texte, article de presse) puis
complètent un document de synthèse qui valide leur compréhension (c’est la partie SAVOIR de la compétence). Ce
document de synthèse est présenté au professeur qui peut aussi questionner l’élève sur la compréhension de
certaines notions, l’élève peut aussi questionner le professeur sur les incompréhensions.
Le professeur donne accès à la séquence qui met en situation l’élève dans le monde professionnel et celui-ci va
réaliser différentes tâches qui valident les compétences (C’est la partie SAVOIR FAIRE de la compétence. De plus des
questions tout au long de la séquence permettent de valider le SAVOIR ÊTRE de l’élève).

Exemple de fiche procédure donnée aux élèves

La fiche procédure donnée aux élèves

Les thématiques abordées au cours de l’année sur lesquels les élèves effectuent seuls puis en groupe la recherche
documentaire.

Pour cette thématique les élèves du groupe ont proposé la lecture d’une vidéo à la maison puis en retour classe les
élèves ont travaillé sur la grille ci-dessous afin de dégager les bonnes et mauvaises pratiques au téléphone

Lire la vidéo YouTube (attention elle dure 20 minutes !!) https://www.youtube.com/watch?v=zsxQdkbek_4



Suivi individuel de l’acquisition des compétences avec validation par l’enseignant à plusieurs étapes.

Chaque élève se forme individuellement sur le dossier ETUDE mis à sa disposition sur la partie SAVOIR puis il
complète une fiche de synthèse sur les notions qu’il a abordées (celle-ci est validée par son professeur)
Chaque élève réalise ses missions qu’il restitue au professeur en fin de séquence (LE SAVOIR FAIRE).
Le professeur valide les compétences de l’élève sur un tableau de compétence (à la fin de l’année l’élève doit être
capable de s’auto évaluer)

LE BILAN DE CETTE EXPERIMENTATION
Points positifs constatés :

Points négatifs

Un certain dynamisme sur la réalisation des missions
Une envie de réussir les missions
Un développement du travail entre pairs (parfois il se
résume à du copier/coller)
Une surcharge de travail pour les élèves (dossier étude à
lire long et fastidieux) en plus les missions à réaliser sont
parfois difficiles (ils pensent ne pas avoir tous les outils
pour les réaliser)

Certains élèves n’arrivent toujours pas à travailler de
façon autonomes donc ils sont en attente de ce que font
les autres
Une surcharge de travail pour le professeur en amont
pour la réalisation de scénarii pédagogiques en lien avec
les compétences mais aussi en aval qui se retrouve avec
beaucoup de missions à corriger
Une correction qui arrive tardivement par rapport à la
réalisation des missions (parfois les élèves ne se
rappellent que vaguement de ce qu’ils ont fait)
Difficile de compléter le fichier compétences élève par
élève.
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