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La Bibliothèque de travail a été un ouvrage éditorial unique et inno-
vant voulu et dirigé par Mario Lodi, conçu entre 1971 et 1979 par un 
groupe d’éducateurs composé de Fiorenzo Alfieri, Francesca Colom-
bo, Tullio De Mauro, Caterina Foschi Pini, Alberto Gianola, Angeli-
ca Gianola, Roberto Lanterio, Palmira Maccarini, Luciano Manzuoli, 
Gioacchino Maviglia et Francesco Tonucci.
L’idée est née comme un projet éducatif alternatif au livre de classe 
unique. Dans un format soigneusement étudié pour une fonctionnali-
té essentielle, 80 petits volumes de «Documents», «Lectures» et «Gui-
des», ainsi que 68 fiches, ont offert des idées, des suggestions et des 
outils opérationnels aux enseignants, en leur laissant la plus grande 
liberté de choix afin de travailler selon les besoins de leur classe.
Une véritable encyclopédie des expériences didactiques les plus signi-
ficatives réalisées en Italie. Un répertoire à consulter dans lequel les 
enseignants, les parents et les jeunes pouvaient s’inspirer pour mettre 
en œuvre, dans toute situation géographique et sociale, des activités 
alternatives à l’école de transmission moyennant une méthodologie ar-
ticulée dans des outils visant à des interventions didactiques concrètes 
et organiques.
Mario Lodi et ses collaborateurs voulaient aider les enseignants et les 
familles à connaître l’enfant et l’enfant à connaître soi-même et les autres. 
Nous voulons tous une école meilleure, humaine et scientifiquement 
correcte, démarrant de l’expérience de l’enfant pour comprendre le 
monde dans lequel nous vivons. La Bibliothèque de Travail a contribué 
à ce faire.

Cosetta Lodi
Président della Casa delle Arti e del Gioco

[Maison des Arts et des Jeux] 
http://www.casadelleartiedelgioco.it

http://piccolescuole.indire.it
http://www.casadelleartiedelgioco.it
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De nombreuses années après l’expérience de la Bibliothèque de Travail, 
le désir de construire une école meilleure est toujours vivant. Mais en-
core aujourd’hui, et peut-être plus qu’à l’époque, la résistance de l’école 
transmissive est forte, enracinée dans les pratiques et dans l’imaginaire 
en tant qu’«école normale»: INDIRE a la tâche de donner le support 
et la visibilité aux recherches des enseignants qui tentent de «faire pas-
ser la didactique par des propositions, des organisations, des milieux 
d’apprentissage qui mettent en valeur l’autonomie et la responsabilité 
des étudiants et sont capables de développer des connaissances et des 
aptitudes significatives et des compétences durables» (Indicazioni Na-
zionali Nuovi Scenari, 2017).
Les outils opérationnels de la Bibliothèque de Travail conçue par Lodi 
ont été très efficaces à cet égard. Par leur langage simple et clair, la 
forme essentielle, la crédibilité d’un travail de recherche profondément 
enraciné dans les pratiques et dans l’expérience vivante de l’enseigne-
ment ont contribué à la diffusion de façons de faire école active, in-
clusive, démocratique. Outre les nombreux documents programmati-
ques, la documentation et les techniques didactiques rassemblées dans 
cette «encyclopédie» ont offert aux enseignants des outils pour faire le 
changement, pour agir dans la pratique de manière cohérente à une 
vision d’innovation pédagogique.
Les Cahiers des Petites Écoles, répartis en “Histoires”, “Outils” et “Étud-
es” rendent hommage à cette expérience qui représente un exemple 
pour valoriser et donner suite à la recherche et à l’expérimentation 
pédagogique conduite dans les écoles.
Nous remercions les héritiers de Mario Lodi d’avoir autorisé l’utilisation 
et la réélaboration du matériel issu de l’Ouvrage Bibliothèque de Travail 
et Grandi & Associati qui a collaboré à la publication de ce volume.

Les chercheurs du groupe INDIRE – Petites Écoles
http://piccolescuole.indire.it
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Note

[1]. Allaire S., Beaudoin 
J., Breuleux A., Hamel C., 
Inchauspé P., Laferrière T., & 
Turcotte S. (2006). 
L’École éloignée en réseau 
Rapport de recherche, phase II, 
CEFRIO, Québec.
English summary retrieved from 
http://www.cefrio.qc.ca/media/
uploader/SynthèseEERphase-
2anglaisfinal.pdf

1. Le problème
 à partir duquel
 démarrer et l’expérience 
 canadienne

Le modèle de travail proposé dans ce Cahier découle de l’étude 
d’une initiative du gouvernement du Québec appelée «École éloignée 
en Réseau» (ÉÉR), visant à protéger les petites réalités scolaires éloi-
gnées et à assurer une éducation de qualité, même dans les endroits 
habités les plus isolés et les plus difficiles à atteindre.

Le point de départ a été l’isolement ressenti soit par les enseignants 
soit par les étudiants de ces zones.

«Pour les enseignants, l’une des conséquences principales de cette 
réalité est le risque d’isolement professionnel. L’enseignant se retrouve 
seul à devoir programmer et enseigner les contenus en tenant compte 
de l’alignement pour tous les cycles. Pour les étudiants, les conséquences 
les plus néfastes sont causées par un niveau limité d’interaction qui peut 
avoir une incidence négative sur l’apprentissage et la socialisation: non 
seulement parce qu’ils se trouvent dans un nombre extrêmement faible 
dans la classe et parfois dans l’ensemble de l’école, mais aussi parce que 
s’agissant pour la plupart d’institutions polyvalentes de nombreux élèves 
fréquentent la même institution polyvalente depuis la maternelle, ou 
parce que dans les cas extrêmes, il est possible de trouver un seul étudiant 
par degré scolaire ou pour l’ensemble du cycle».[1]

En outre, les parents confrontés à la demande de laisser leurs en-
fants parcourir de longues distances en autobus scolaire et de se re-
trouver avec une offre très limitée de services à l’éducation, ont déci-

http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/SynthèseEERphase-2anglaisfinal.pdf
http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/SynthèseEERphase-2anglaisfinal.pdf
http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/SynthèseEERphase-2anglaisfinal.pdf
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Note Note

par la participation au projet iTEC (Innovative Technologies for Enga-
ging Classrooms)3, INDIRE promeut depuis longtemps des scénarios 
d’enseignement partagé caractérisés par l’utilisation quotidienne des 
TIC entre deux classes ou plusieurs classes des ensembles d’une même 
institution ou d’instituts scolaires différents. La première intervention 
de INDIRE à cet égard remonte à 2007, lorsque à Marettimo (la plus 
petite des îles siciliennes Egadi) pour répondre aux besoins de deux 
étudiants qui risquaient de ne pas pouvoir poursuivre leurs études sur 
l’île parce que l’école n’avait pas la possibilité de créer une classe à cause 
du nombre exigu d’élèves, on a expérimenté l’utilisation des TIC, re-
liant les enfants en vidéoconférence à d’autres étudiants situés auprès 
des écoles du territoire national.4 

Les cas d’écoles en Italie qui ferment à cause de l’absence d’ensei-
gnants ou du petit nombre d’enfants font de plus en plus l’objet d’une 
attention médiatique. A cela vient s’ajouter la difficulté ressentie par 
les enseignants lors de la gestion des «classes multi-niveaux»5 et lors 
du partage avec les parents de l’idée que l’enseignement de qualité peut 
également être fait dans ces situations.

Dans ce contexte, CLASSES EN RESEAU peut devenir un modèle 
de travail à même de supporter l’utilisation pédagogique de la didac-
tique à distance dans la conception des enseignements disciplinaires, 
permettant de supporter les réalités dans lesquelles la pénurie de 
personnel enseignant et l’inachèvement des heures de cours ne per-
mettent pas le déroulement normal des activités.

Le Cahier est le résultat d’un parcours d’études entrepris par les 
chercheurs de INDIRE sous le guide scientifique du CEFRIO en 2019. 
Les outils et les cas présentés dans les pages suivantes sont ceux que 
les enseignants québécois, de 2001 à nos jours, ont expérimenté, mis 
en place et partagé dans une communauté de pratique6, qui compte 
actuellement plus de 600 petites écoles canadiennes. 

dé de quitter les villages où ils vivaient pour déménager et s’installer 
près des écoles en mesure d’offrir une gamme complète de services en 
termes de ressources humaines et matérielles.

Le Ministère de l’éducation québécois a chargé le CEFRIO1 d’identi-
fier une solution au problème de la fermeture des écoles dans les zones 
rurales et isolées en tirant parti des opportunités offertes par les nou-
velles technologies de l’information et de la communication (TIC).

L’École éloignée en Réseau a initialement permis aux enseignants 
de concevoir et de gérer des expériences avec des collègues d’autres 
petites écoles[2] par le biais des Villages branchés,2 un projet de télé-col-
laboration qui a permis de surmonter les frontières territoriales et 
culturelles dues à la dislocation géographique et d’assurer à l’étudiant 
l’accès à une éducation de qualité.

Les longues distances

Le modèle ÉÉR devient d’intérêt pour INDIRE parce qu’il peut 
supporter les enseignants italiens à concevoir et à mettre en œuvre 
les CLASSES EN RESEAU, des expériences d’enseignement en classe 
partagée non seulement entre une ou plusieurs classes, mais aussi avec 
des individus de la collectivité locale, de la région, de la province, du 
Pays ou même d’autres Pays. Par le projet Petites Ecoles et avant cela 

4 L’Istituto Statale della SS. 
Annunziata (Poggio Imperiale), 
avec l’IC “E. Fermi” (Scandicci) 
les deux de Florence, 
se sont connectés avec l’école de 
Marettimo moyennant
la vidéoconférence et le tableau 
électronique partagé
https://www.youtube.com/
watch?v=Br-Ss8BfE-M

5. Dans les petites écoles le 
nombre réduit des étudiants fait 
en sorte qu’ils sont regroupés 
dans les soi-disantes «classes 
multi-niveaux». Aujourd’hui 
le nombre des étudiants qui 
travaillent en classes multi-
niveaux est de presque 30.000 
et plus de 500.000 sont les 
étudiants inscrits auprès des 
écoles isolées éloignées.

6. www.eer.qc.ca/reseau

1. Centre francophone 
d’informatisation des 

organisations

2. https://www.craaq.qc.ca/
documents/files/03_Roberge_

Daniel.pdf

3 http://itec.eun.org

[2]. Lusignan, G., (2009). 
Expériences de soutien 

à l’accueil et à la francisation 
à la Commission scolaire

de la Région-de-Sherbrooke. 
Vie pédagogique, 152.

https://www.youtube.com/watch?v=Br-Ss8BfE-M
https://www.youtube.com/watch?v=Br-Ss8BfE-M
http://www.eer.qc.ca/reseau
https://www.craaq.qc.ca/documents/files/03_Roberge_Daniel.pdf 
https://www.craaq.qc.ca/documents/files/03_Roberge_Daniel.pdf 
https://www.craaq.qc.ca/documents/files/03_Roberge_Daniel.pdf 
http://itec.eun.org
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Note Note

 2. CLASSES
 EN RÉSEAU.
 Configurations et
 approche pédagogique 

Le modèle CLASSES EN RESEAU est basé sur une «configura-
tion hybride», c’est-à-dire sur un système qui combine les interactions 
sociales qui se suivent dans la classe physique avec d’autres qui, au 
contraire, se déroulent en ligne par le biais de supports technologiques 
spécifiques et traversent des rôles, des espaces et des activités. 

CLASSES EN RESEAU peut prendre diverses configurations: 

• les enseignants de la même école, mais d’ensembles différents, 
travaillent à un parcours commun pour faire apprendre aux 
élèves des concepts de divers sujets (par exemple géographie 
et sciences) à partir, par exemple, de questions sur des thèmes 
généraux ou sur des événements, reliés à un phénomène natu-
rel (par exemple la catastrophe de l’ouragan Katrina);

• les enseignants d’ensembles différents et afférents à diverses 
écoles éloignées les unes des autres se rencontrent à plusieurs 
reprises pour programmer les activités d’apprentissage dans dif-
férentes disciplines à effectuer sur de courtes ou longues périodes, 
telles que, par exemple, des activités de lecture quotidienne pour 
l’apprentissage de la langue italienne en vidéoconférence (pour 
les enfants de I et V primaire); des activités visant à résoudre des 
problèmes complexes pour le développement de la pensée scien-
tifique (par exemple, l’analyse de l’impact d’un tsunami sur les es-
pèces animales pour les enfants de II et III primaire);

Les pratiques élaborées et négociées dans le contexte italien per-
mettront le partage des répertoires et la diffusion du modèle, créant 
aussi une boîte de dialogue avec le réseau canadien. 

http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/SyntheseEERphase-2anglaisfinal.pdf
http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/SyntheseEERphase-2anglaisfinal.pdf
http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/SyntheseEERphase-2anglaisfinal.pdf
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Note Note

7. Par le terme “scavalco”
on entend l’année qui permet

le passage d’un degré au suivant.

[3] Allaire S., Beaudoin 
J., Breuleux A., Hamel C., 

Inchauspé P., Laferrière T., & 
Turcotte S. (2006). 

L’École éloignée en réseau. 
Rapport de recherche, phase II, 

CEFRIO, Québec.
English summary retrieved from 

http://www.cefrio.qc.a/media/
uploader/SynthèseEERphase-

2anglaisfinal.pdf

Il est possible de résumer l’approche pédagogique des CLASSES 
EN RESEAU de la manière suivante:

1. La classe en tant que communauté d’apprentissage. Un milieu 
qui favorise la collaboration et se caractérise par une dynamique 
de classe particulière car elle promeut le respect, le dialogue et 
l’aide mutuel. Les intentions pédagogiques, pareillement aux in-
tentions d’apprentissage des étudiants, sont formulées ouverte-
ment et tous, selon leurs attitudes spécifiques, contribuent à at-
teindre l’objectif d’apprentissage souhaité. Les activités d’enquête 
collective sont encouragées parce qu’elles aident à comprendre 
et à résoudre les problèmes que l’enseignant peut relier au cours 
d’études.

2. Enseigner pour les problèmes. L’étude des problèmes authentiques 
est au cœur de l’approche pédagogique de CLASSES EN RESEAU, 
car elle engage les élèves sur des problèmes réels tout en laissant 
place à leur créativité et en leur permettant d’approfondir la com-
préhension individuelle et collective du sujet.

3. Promouvoir le dialogue par le biais des technologies. Enga-
gés dans l’étude d’un problème réel et authentique, avant tout 
les étudiants sont invités à poser des questions et à exprimer 
leurs idées sur leur compréhension du problème et, ensuite, 
à améliorer tous ensemble les idées apparemment les plus 
prometteuses pour mieux comprendre, ou même résoudre, le 
problème. Le dialogue en classe, alimenté par les contributions 
écrites affichées sur le forum et par les échanges verbales en 
classe ou en vidéoconférence, progresse au fur et à mesure que 
les étudiants analysent les divers aspects d’un problème, les ré-
sultats d’une recherche et les données collectées.

Les pratiques d’apprentissage sont positionnées sur un continuum 
allant de l’acquisition à la participation. Si d’une part l’apprentissage 

• les enseignants de différentes écoles de la région ou des ré-
gions éloignées les unes des autres programment un parcours 
vertical entre les jeunes des années dites «à enjambement»7 
(par exemple de V primaire et de I secondaire de premier 
degré) dans lesquelles les étudiants prennent, par exemple, 
une vue des dommages qui affectent les terres agricoles (par 
exemple l’effet de serre, la déforestation) et où les étudiants des 
écoles secondaires de premier degré assument le rôle de pair 
aidants pour les étudiants des écoles primaires.[3]

CLASSES EN RESEAU est un modèle qui vise à la conception 
de la pratique de la didactique partagée en conformité au parcours 
d’études des cycles scolaires de l’école primaire et de l’école secondaire 
de premier degré (langue, mathématiques, sciences, technologie, his-
toire, géographie, éducation à la citoyenneté, art, etc.). Le modèle de-
vient une partie intégrante de la mise en œuvre de différentes formes 
de programme d’études auprès de la petite école, permettant de sur-
monter les difficultés inhérentes aux classes multi-niveaux et à l’isole-
ment par le biais de situations enrichies par l’utilisation des TIC.

Divers ensembles engagés dans un parcours commun

http://www.cefrio.qc.a/media/uploader/SynthèseEERphase-2anglaisfinal.pdf
http://www.cefrio.qc.a/media/uploader/SynthèseEERphase-2anglaisfinal.pdf
http://www.cefrio.qc.a/media/uploader/SynthèseEERphase-2anglaisfinal.pdf
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Note Note

[5] Laferrière, T., & Allaire, 
S. (2010). Développement 
professionnel d’enseignantes et 
d’enseignants: les passeurs de 
frontière qui façonnent l’École 
éloignée en réseau. Éducation & 
Formation, 293, 1-20.

[6] [7] [8] Lusignan, G. (2009) 
Expériences de soutien 
à l’accueil et à la francisation 
à la Commission scolaire 
de la Région-de-Sherbrooke. 
Vie pédagogique, 152.

[4] Bielaczyc, K., & Collins, 
A. (1999). Learning 

communities in classrooms: 
A reconceptualization 

of educational practice. 
Instructional-design theories 

and models: A new paradigm of 
instructional theory, 2, 269-292. 

2.1 Les défis pour les enseignants

L’enseignant qui participe à CLASSES EN RESEAU le fait non seu-
lement parce qu’il est en service auprès d’une école située sur un ter-
ritoire «éloigné» souvent insulaire ou de montagne, mais aussi parce 
qu’il est convaincu que l’école doit assurer la réussite et les mêmes op-
portunités et défis à tous les étudiants. 

Le modèle permet aux enseignants de s’ouvrir à de nouvelles ex-
périences5 et de travailler avec des collègues qui se trouvent auprès 
d’autres petites écoles du territoire ou dans des territoires similaires 
mais géographiquement éloignés, mettant en réseau des classes et des 
groupes ou des niveaux d’étudiants et des outils pour programmer et 
mettre en œuvre leurs projets pédagogiques.[6]

«Les expériences réalisées avec CLASSES EN RESEAU nous ont per-
mis d’amplifier ce que nous faisons normalement en classe. L’utilisation 
d’un cadre technologique pour la collaboration virtuelle nous a non seu-
lement permis d’accroître notre intérêt et notre motivation, mais nous 
avons également vu l’impact sur nos étudiants. Ils sont en mesure d’aller 
plus loin dans leur raisonnement et d’acquérir des compétences collabora-
tives et coopératives utiles à leur croissance personnelle. Nous n’avons pas 
complètement changé nos programmes, nous n’avons intégré qu’une nou-
velle manière d’enseigner, de construire, de partager et d’apprendre [5]».

(Julie Turcotte, enseignante, Commission scolaire 
des Rives-du-Saguenay)

Afin de surmonter l’isolement relationnel et d’intervenir dans la 
construction du discours oral par la discussion, il est nécessaire de 
pouvoir travailler avec des étudiants d’autres classes et d’autres écoles 
reliées en réseau.[7] En outre, du point de vue social, ces enseignants 

a lieu ou se mesure par la capacité de faire siennes les connaissances 
existantes, d’autre part il est le produit d’un processus social.

L’acquisition lors d’une expérience d’enseignement partagée entre les 
classes survient lorsque les enseignants utilisent le contenu pré-organisé et 
disponible en réseau (par exemple les collections d’activités accessibles par 
les Répertoires en ligne ou les Guides). L’utilisation d’un milieu de vidé-
oconférence pour enseigner dans deux classes éloignées mais ouvertes (par 
exemple donner des cours partagés et étendus aux deux classes simultané-
ment) correspond exactement à la métaphore de l’acquisition. 

La participation est prédominante dans une approche d’investi-
gation, qui exige que les étudiants de deux classes, reliées entre elles 
pour une expérience d’enseignement spécifique, expriment leurs idées 
afin de permettre à toute la communauté d’identifier les problèmes et 
de définir les conceptions initiales (théories) pour ensuite recueillir et 
critiquer les informations provenant de sources faisant autorité et de 
développer des explications, de nouveaux problèmes et des solutions. 
Cette approche est supportée par des outils tels que le Knowledge fo-
rum (KF) milieu qui permet la construction d’un discours écrit sur les 
ramifications, et la vidéoconférence, qui favorise le discours oral de la 
classe ouverte et la discussion raisonnée. 

Les enseignants et les étudiants de CLASSES EN RESEAU déve-
loppent progressivement une «culture d’apprentissage»4 caractérisée 
par la collaboration plutôt que par la compétition. 

Les activités didactiques conçues par deux ou plusieurs classes 
pour faciliter une routine quotidienne de CLASSES EN RESEAU par 
le biais de cours partagés doivent être cohérentes et rappeler les orien-
tations fournies par les Lignes directrices nationales pour le premier et 
le deuxième cycle d’éducation afin qu’elles soient également conformes 
aux indications des programmes disciplinaires et des domaines d’ap-
prentissage.
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[9] Allaire S., Beaudoin 
J., Breuleux A., Hamel C., 

Inchauspé P., Laferrière T., 
& Turcotte S. (2006). L’École 

éloignée en réseau. Rapport de 
recherche, phase II, CEFRIO, 

Québec. English summary 
retrieved from 

http ://www.cefrio.qc.ca/media/
uploader/SynthèseEERphase-

2anglaisfinal.pdf

• prendre connaissance de toutes les propositions faites par les pairs, 
afin de pouvoir visualiser celles qui sont les plus intéressantes pour 
eux et de contacter les enseignants proposants afin de pouvoir en-
trer à faire partie du groupe de travail et de commencer à définir 
l’équipe qui mettra en œuvre le parcours éducatif ensemble.

Jumelage par le biais d’un facilitateur local

Un conseiller pédagogique ou «facilitateur local», qui connaît bien la 
valeur éducative et les pratiques pédagogiques d’un territoire/école et est 
spécialisé souvent dans certaines méthodes d’enseignement actif et inno-
vant, peut proposer un partenariat entre deux ou plusieurs enseignants de 
classes et d’ensembles divers. Le «facilitateur local» peut devenir une figure 
déterminante lors de la stipulation des partenariats des petites écoles.

Le jumelage correspond à un véritable partenariat entre classes 
et ensembles divers qui s’engagent à concevoir un parcours qui sera 
le même pour les deux et qui les engagera dans les mêmes activités et 
dans la gestion des classes comme s’ils étaient une seule en adaptant les 
calendriers, les espaces et les rôles qui sont classiquement attribués à 
l’enseignant et en gérant parallèlement les activités qui caractériseront 
leur programmation pédagogique.

soutiennent que les étudiants des écoles éloignées lorsqu’ils arrivent 
dans les écoles secondaires se sentent perdus. 

«Étant donné que les écoles sont reliées, les étudiants se connaissent et 
se reconnaissent moyennant le réseau et se sentent moins isolés lorsqu’ils 
arrivent à l’école secondaire».[8] L’importance de la socialisation de l’élève 
dans les petites écoles peut jouer un rôle important dans la décision des 
enseignants de relever les défis posés par les CLASSES EN RESEAU. 

2.2 Éléments distinctifs
pour articuler les expériences
des CLASSES EN RÉSEAU

JUMELAGE. IDENTIFIER LA CLASSE
ET L’ENSEIGNANT PARTENAIRE

Le choix de la classe partenaire est l’étape clé de la création d’une 
expérience de CLASSES EN RESEAU.

«Les enseignants bénéficient d’un espace spécial pour établir des col-
laborations avec d’autres enseignants des écoles de leur propre territoire 
ou d’autres territoires qui décident de participer à une expérience d’ensei-
gnement partagée sur une base disciplinaire».[9]

Le Jumelage rappelle un coin de travail où les enseignants peuvent: 

• ajouter un projet pour lequel ils recherchent un partenaire, en 
insérant le titre de l’expérience, le niveau scolaire auquel il est 
adressé, les domaines disciplinaires de référence, le nombre 
d’enfants auxquels il peut être adressé, le niveau (dans le cas 
de la classe multi-niveaux), la durée, les outils à part ceux de 
base (KF et vidéoconférence), les contacts et les éventuels do-
cuments de présentation;
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«La programmation est l’une des principales composantes des 
CLASSES EN RÉSEAU. Pour réussir, les enseignants ont besoin de temps 
pour se rencontrer chaque semaine et faire preuve de discipline et de ri-
gueur tout en gardant de la souplesse dans leur pédagogie. Chaque ensei-
gnant concerné bénéficie donc d’une demi-journée tous les quinze jours à 
dédier à la programmation. Ce modus operandi nous permet de respirer 
un peu et d’examiner attentivement notre tâche».

(Steve Dumont, enseignant, Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs)

CLASSES EN RESEAU exige le support de commissions scolaires 
et des directions didactiques territoriales à même d’assurer la perma-
nence de certaines conditions requises de base qui permettent une 
conception correcte et l’articulation des temps et des activités selon 
l’idée d’une gestion ouverte et d’un leadership réparti. 

«Il est nécessaire d’identifier les moments de «silence scolaire», de «pro-
grammation pédagogique» et d’«action éducative» compatibles entre les en-
seignants partenaires afin de faciliter la programmation des activités, l’accom-
pagnement d’un consultant pédagogique dans les moments de travail sur le 
net, la conception du matériel et le suivi des activités déroulées en classe et 
en réseau. Nous devons également avoir une vision commune de la gestion 
ouverte et du leadership partagé parmi les enseignants d’ensembles éloignés». 

(Sonia Quirion, enseignante, Commission scolaire de la Beauce-Etchemin)

«Il est important de s’assurer que les horaires des enseignants par-
tenaires leur permettent de profiter d’un «temps de conception» qui leur 
permet de se rencontrer chaque semaine en vidéoconférence. Ces ren-
contres peuvent être utilisées pour la programmation des activités ou 
pour échanger des opinions sur la mise en œuvre du cours partagé». 

(Philippe Van Chesteing, Danièle Besner, Manon Bruneau, enseignants, 
Commission scolaire des Laurentides)

LA PROGRAMMATION PÉDAGOGIQUE

La programmation d’un parcours basé sur des expériences d’ensei-
gnement partagé entre les classes et les ensembles présuppose que les 
enseignants partenaires prêtent attention aux éléments suivants:

• construire ensemble un projet d’enseignement sur base disci-
plinaire;

• établir un calendrier partagé de l’activité d’apprentissage;

• déterminer les créneaux horaires des séances de vidéoconfé-
rence et des activités à dérouler dans une classe-laboratoire. Si 
les étudiants utilisent le Knowledge Forum, il est souhaitable 
que ce soit pour une période d’au moins une heure lorsque le 
travail est effectué en laboratoire;

• accorder des créneaux horaires supplémentaires pour per-
mettre à tous les étudiants de terminer les activités proposées 
et commencées en classe. Lorsque le travail est effectué dans 
une salle de classe avec quelques ordinateurs, une conception 
de cours partagé appelé «Atelier Multitâche» devrait être sup-
portée. Par exemple, si un knowledge forum et la vidéoconfé-
rence sont également utilisés, ils devraient être conçus de ma-
nière à ce que les étudiants puissent y participer à leur tour, 
individuellement ou en petits groupes. Il est préférable de pré-
ciser autant que possible la tâche de chacun des enseignants 
partenaires au cours du déroulement de l’activité d’apprentis-
sage entre les groupes reliés à distance;

• identifier les objectifs d’apprentissage que les étudiants doivent 
atteindre lors de chaque phase du processus et penser aux acti-
vités de manière à en supporter la réussite;

• programmer les moments qui permettent de garder la trace et 
d’obtenir des commentaires sur le travail effectué par les étudiants.
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Certaines conditions de travail peuvent entraîner la programma-
tion collaborative entre les enseignants:

• programmer une journée pédagogique au début de l’année 
scolaire consacrée à la conception de l’enseignement partagé 
annuel et à l’identification du consultant pédagogique qui ac-
compagnera les classes partenaires;

• définir, en même temps que la journée pédagogique, une ren-
contre entre les enseignants de l’école ou l’ensemble qui feront 
l’expérience de CLASSES EN RESEAU; afin de supporter leur 
adhésion aux propositions d’autres écoles ou de construire la 
leur proposition et de la rendre publique;

• définir un moment d’«exonération expérimentale» qui permet 
aux enseignants, une fois tous les 15 jours, sans charge didac-
tique, de programmer les activités ou d’apporter des modifica-
tions aux conceptions de l’enseignement partagé, construite avec 
les classes ou les écoles partenaires à proposer aux étudiants;

• coordonner les séances de formation pour les enseignants à 
niveau technique et pédagogique sur le modèle CLASSES EN 
RESEAU.

• Identifier les rencontres de suivi tous les deux mois entre les 
enseignants participant à l’expérience d’enseignement partagé, 
les groupes de recherche et les directions scolaires;

• Programmer des réunions courtes (10 à 15 minutes) et systé-
matiques (quotidiennes) entre les enseignants partenaires afin 
de coordonner la programmation quotidienne de CLASSES 
EN RESEAU. Ces rencontres se déroulent par vidéoconfé-
rence, quelques minutes avant le début de la journée didac-
tique avec les étudiants.

LA CONCEPTION DIDACTIQUE PARTAGÉE

Lorsque les enseignants programment une situation d’apprentis-
sage, ils s’accordent sur le rôle que chacun devra jouer au cours de la 
situation d’enseignement se référant aux trois grandes phases du pro-
cessus d’apprentissage. 

Ci-de suite on fournit un exemple de l’articulation des rôles des 
enseignants pendant les diverses phases qui caractérisent l’enseigne-
ment partagé.

PHASE 1 - PRÉPARATION

ENSEIGNANT A

ENSEIGNANT B

• Agrémente son groupe de classe pour présenter le sujet

• Élabore une carte de l’exploration avec les étudiants

• Forme des équipes de deux étudiants travaillant sur un thème

• Dé�nit les heures de l’utilisation de l’ordinateur dans la salle
 de classe et les heures de laboratoire pour le forum

• Agrémente son groupe de classe pour présenter le sujet

• Élabore et discute une carte de l’exploration avec les étudiants

• Forme des équipes de deux étudiants travaillant sur un thème

• Dé�nit les heures de l’utilisation de l’ordinateur dans la salle
 de classe et les heures de laboratoire pour le forum

PHASE 2 – MISE EN ŒUVRE

ENSEIGNANT A

ENSEIGNANT B

• Propose la question initiale sur le forum a�n qu’il soit
 accessible aux étudiants des deux classes et propose
 les mots clés sur lesquels commencer à travailler 

• Surveille le travail des étudiants de sa classe

• Met à jour l’avancement de l’activité avec les étudiants
 et agrémente un débat avec les étudiants des deux classes
 en vidéoconférence sur les aspects de la question qui pourraient
 être traités dans leur texte

• Agrémente son groupe de classe pour présenter le sujet

• Élabore et discute une carte de l’exploration avec les étudiants

• Forme des équipes de deux étudiants travaillant sur un thème

• Dé�nit les heures de l’utilisation de l’ordinateur dans la salle
 de classe et les heures de laboratoire pour le forum

https://cefrio.qc.ca/media/1532/eer-etudes-de-cas-enseignement-anglais.pdf
https://cefrio.qc.ca/media/1532/eer-etudes-de-cas-enseignement-anglais.pdf
https://cefrio.qc.ca/media/1532/eer-etudes-de-cas-enseignement-anglais.pdf
https://cefrio.qc.ca/media/1532/eer-etudes-de-cas-enseignement-anglais.pdf
https://cefrio.qc.ca/media/1532/eer-etudes-de-cas-enseignement-anglais.pdf
https://cefrio.qc.ca/media/1532/eer-etudes-de-cas-enseignement-anglais.pdf
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[10] (CEFRIO 2016) 
L’enseignement de l’anglais 
dans des classes multiâges 
de petites écoles en réseau. 
Disponibile: https://cefrio.qc.ca/
media/1532/eer-etudes-de-cas-
enseignement-anglais.pdf 

du temps et la construction de certaines routines qui font de la classe éten-
due une composante transparente pour les étudiants de classes éloignées. 

IDENTIFICATION DES TYPOLOGIES DE L’ACTIVITÉ 

Selon la phase ou la nature de l’expérience d’enseignement partagé 
prévue par les enseignants partenaires, l’activité peut être déroulée in-
dividuellement, en équipes (intra ou interclasses) ou en plénière (intra 
ou interclasses). 

Un exemple de la manière dont les élèves travaillent dans des 
classes éloignées et ouvertes est proposé. 

«L’enseignement partagé entre les classes commence par une séance 
plénière au cours de laquelle, à l’aide de la vidéoconférence, les ensei-
gnants présentent le parcours aux deux classes. Ils annoncent que chaque 
classe travaillera sur le même thème, mais elle choisira un point de vue 
différent à partir duquel l’étudier. Chaque classe travaillera dans l’espace 
virtuel du Knowledge Forum en prenant soin de contribuer chacune à la 
perspective de l’autre. Chaque classe discutera pour identifier la perspec-
tive à partir de laquelle étudier le sujet. Une période de recherche indi-
viduelle suit, puis la rédaction en groupes de deux sur le Knowledge Fo-
rum. Chaque classe examine donc les progrès réalisés par l’autre groupe 
de manière à construire les raccords avec la perspective par le biais de 
laquelle il a été décidé d’étudier le thème, et faire ensuite une présenta-
tion à la classe. Les classes se rencontrent en ligne, partagent leur travail 
et leurs perspectives, et échangent des commentaires pour améliorer le 
processus d’enquête et de construction d’idées. L’autre classe se prête au 
même exercice. Chacun poursuit son travail en équipes de deux sur le 
Knowledge Forum à la lumière de ces observations. Une fois terminé, 
chaque équipe se prépare à communiquer une partie des résultats du 
processus de groupe à l’autre classe. La présentation se déroule en vidé-
oconférence à la fin du projet».10Une programmation annuelle des activités à mettre en œuvre en par-

tage avec l’enseignant partenaire permet une meilleure gestion de l’emploi 

PHASE 1 - PRÉPARATION

ENSEIGNANT A

ENSEIGNANT B

• Agrémente son groupe de classe pour présenter le sujet

• Élabore une carte de l’exploration avec les étudiants

• Forme des équipes de deux étudiants travaillant sur un thème

• Dé�nit les heures de l’utilisation de l’ordinateur dans la salle
 de classe et les heures de laboratoire pour le forum

• Agrémente son groupe de classe pour présenter le sujet

• Élabore et discute une carte de l’exploration avec les étudiants

• Forme des équipes de deux étudiants travaillant sur un thème

• Dé�nit les heures de l’utilisation de l’ordinateur dans la salle
 de classe et les heures de laboratoire pour le forum

PHASE 2 – MISE EN ŒUVRE

ENSEIGNANT A

ENSEIGNANT B

• Propose la question initiale sur le forum a�n qu’il soit
 accessible aux étudiants des deux classes et propose
 les mots clés sur lesquels commencer à travailler 

• Surveille le travail des étudiants de sa classe

• Met à jour l’avancement de l’activité avec les étudiants
 et agrémente un débat avec les étudiants des deux classes
 en vidéoconférence sur les aspects de la question qui pourraient
 être traités dans leur texte

• Agrémente son groupe de classe pour présenter le sujet

• Élabore et discute une carte de l’exploration avec les étudiants

• Forme des équipes de deux étudiants travaillant sur un thème

• Dé�nit les heures de l’utilisation de l’ordinateur dans la salle
 de classe et les heures de laboratoire pour le forum

PHASE 3 - OBJECTIVATION ET INTÉGRATION

ENSEIGNANT A

ENSEIGNANT B

• Prépare un document de travail pour aider les étudiants
 à objectiver leur apprentissage

• Présente le document en vidéoconférence
 aux étudiants des deux classes

• Conduit un débat en vidéoconférence avec les étudiants
 des deux classes dans le but de les aider à formuler
 des situations dans lesquelles ils peuvent utiliser
 la connaissance acquise en l’intégrant dans la vie réelle
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Il peut y avoir de nombreuses formes de travail. Ci-de suite on a 
synthétisé les diverses typologies de l’activité en rapport aux objectifs 
et aux manières de travailler des étudiants. 

Ce sont des «étudiants enseignants»
désignés à aider les enseignants
à résoudre les problèmes
de la vidéoconférence et à garder
la documentation écrite
des problèmes a�n de nourrir
une «banque» de solutions.

“ÉTUDIANT - EXPERT”

Les étudiants agissent comme
des assistants entre les pairs.
Les étudiants plus âgés assument
le rôle de «mini-prof» auprès
des plus jeunes, favorisant
la transition de l’école primaire
à l’école secondaire.

PAIRES AIDANTS
OU MINI PROF 

Lorsque l’on travaille dans
des équipes éloignées, en plus
de l’enseignant, il est possible
de prévoir la présence d’un
conseiller pédagogique
ou d’un directeur de l’activité
en mesure de supporter
le dialogue et l’interaction.

CONFERENCIER
INVITE

Les enseignants réunissent
leurs classes, mettent en commun
leur compétence et partagent
les tâches et les interventions
en fonction de la programmation
établie. 

CO-ENSEIGNEMENT
DÉLOCALISÉ

Une classe accueille des étudiants
plus âgés d’une classe d’une autre
école qui, en vidéoconférence,
suivent un cours plus adapté
à leur niveau tandis que leur
enseignant travaille avec les autres
étudiants dans la salle de classe. 

COURS EN CLASSE
ÉLARGIE

Un étudiant qui ne peut pas être
physiquement présent dans
sa salle de classe et participe
à toutes les activités de chez soi,
par le biais de la vidéoconférence.

CLASSE À DOMICILE

Les étudiants de diverses classes
ou écoles forment une équipe
en réseau pour dérouler une activité
(par exemple développer une
 expérience scienti�que) ou mettre
en œuvre un projet (par exemple
programmer à distance la
construction d’une machine).

TRAVAIL EN ÉQUIPES
DELOCALISÉES

Une ressource externe de l’école
ou du conseil scolaire met son
expérience à la disposition
des intervenants et des étudiants.

MENTORAT
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[11] Hamel, C., Allaire, S., & 
Turcotte, S. (2012). 
Just-in-time Online Professional 
Development Activities for 
an Innovation in Small Rural 
Schools. Canadian Journal 
of Learning and Technology, 
38(3), n3.

Formes de travail des équipes

Lorsque les étudiants travaillent en équipes délocalisées, il est pos-
sible de rappeler trois typologies d’activité d’apprentissage qui sup-
portent les processus de répétition, d’investigation et d’imagination.

REPETITION

Les étudiants déroulent des activités de répétition pour 
acquérir une connaissance déclarative et factuelle. L’inte-

raction entre les partenaires est basée sur un processus de questions 
et de réponses.

INVESTIGATION

Les activités d’investigation font atteindre aux étudiants 
des niveaux de raisonnement plus élevés et se réfèrent aux 

connaissances procédurales et conditionnelles.

Les activités d’investigation peuvent approfondir un problème et 
trouver des solutions.

IMAGINATION 

Les activités imaginatives inspirent la créativité. La réalisa-
tion d’une sculpture, d’une marionnette ou la production 

d’un texte littéraire ou d’une bande dessinée en équipe en sont de bons 
exemples.

LES TECHNOLOGIES A SUPPORT DE CLASSES EN RÉSEAU 

L’exemple des équipes délocalisées rappelle l’utilisation de deux mi-
lieux fondamentaux : la vidéoconférence et le Knowledge Forum. Le 
premier supporte les processus à la base des équipes délocalisées, le 
second supporte le «questionnement» (problématisation basée sur des 
discussions et des interrogations) à la base de de certains processus 
des équipes. 

Le soi-disant «questionnement» est un élément fondamental d’une 
classe qui co-développe la connaissance dans les équipes à distance. 
Au lieu de transmettre dès le départ une série d’instructions, de procé-
dures et de contenus bien conçus, l’enseignant qui se trouve à travailler 
avec les équipes à distance tente, en premier lieu, d’utiliser les compé-
tences d’investigation des élèves.

«[...] les pratiques pédagogiques des enseignants innovants donnent 
une place centrale à la «question»: la question posée à l’étudiant, la ques-
tion posée par l’étudiant, la mise en discussion. La place que vous donnez 
à la question et aux questions lors de votre enseignement dit tout sur la 
manière par laquelle vous percevez l’étudiant: un feu à nourrir ou une 
cruche à remplir».[11]

Le Knowledge Forum est un milieu de coopération dans lequel 
vous pouvez faire avancer une activité d’enquête basée sur la discus-
sion structurée. 
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A côté du Knowledge Forum de base l’on utilise un milieu de vidé-
oconférencing, qui permet des réunions et des présentations en direct 
sur Internet où vous pouvez voir et écouter un interlocuteur distant et 
en même temps interagir par le biais du partage de nombreux outils 
(tableau blanc, documents, chat...). Ce milieu est en mesure de gérer 
ce qui suit:

• événements - le système permet de configurer et de program-
mer un événement en envoyant les invitations par e-mail;

• groupes de débat - il est possible de discuter et d’avoir une 
conversation avec d’autres participants, même en organisant 
de petits groupes simplement en se plaçant différemment au-
tour de la table;

• documents - permet aux classes de partager l’ordinateur de 
bureau, les applications ou les documents à partir des ordina-
teurs des classes, de manière à en permettre l’utilisation simul-
tanée et en temps réel;

• modération des événements – il est possible de modérer 
les conversations et d’ajuster le niveau de la modération des 
séances.

Une vidéoconférence

Trois idées principales sont à la base de ce milieu:

• la connaissance est un objet social et socialement distribué;

• le groupe est une communauté qui construit des connais-
sances (Knowledge Building Community);

• les participants sont des «Knowledge Builders [bâtisseurs de 
connaissances], membres actifs d’un processus d’enquête.

Cet espace vous permet de construire un parcours de débat 
en insérant des notes principales et des réponses aux notes mêmes 
(également appelées «Build on» [Construit sur]) qui génèrent un re-
groupement de notes reliées. Les jeunes peuvent utiliser des scaffold 
[échafaudages] visant à supporter un processus particulier de débat 
sur une question sur laquelle ils sont en train d’enquêter. Il en existe 
plusieurs types, par exemple: «I need to understand» [J’ai besoin de 
comprendre] est généralement utilisé pour signaler un problème que 
l’on désire approfondir; «My theory» [Ma théorie] est généralement 
utilisée pour indiquer que des idées ont été élaborées; «New informa-
tion» [Nouvelle information] rapporte des informations utiles sur la 
question à l’étude. Ces scaffold peuvent être facilement personnalisés.

Knowledge Forum
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Éthique et culture religieuse

Composantes: les exigences de la vie en société

Savoirs essentiels
Différences entre la société démocratique et la société 
non démocratique

Intentions pédagogiques
Faites découvrir aux étudiants le sens du mot «démocratie» et 
déclencher des comparaisons avec les formes de sociétés non 
démocratiques

Temps requis
5 heures réparties sur 2 ou 3 semaines

Question de départ ou problème à résoudre
Êtes-vous en mesure de m’expliquer la signification de société 
démocratique?
Fournissez des exemples et des contre-exemples.

Les fiches de programmation 
et de déploiement 

Les enseignants programment un parcours de CLASSES EN RE-
SEAU par une programmation de didactique sur le thème de la société 
démocratique. Les enseignants définissent la fiche du parcours.

Cycle d’enseignement et classes
Primaire et secondaire de premier degré. Classes IV, V  
ou Classes I et II

Titre de l’activité
L’organisation politique de la société québécoise en 1980

Description de l’activité
L’on demande aux élèves d’identifier la différence entre deux 
systèmes sociaux. Pour ce faire, ils utilisent un fichier contenant des 
informations, ils répondent à la question de départ dans le forum 
électronique et ils échangent des idées avec leurs partenaires.

Domaine formatif général 
Éducation civique/citoyenneté

Domaine d’apprentissage
Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté

S’ouvrir à la diversité des sociétés et de leurs territoires

Composantes : société du Québec et société non démocratique aux 
alentours de 1980.
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DE LA PROGRAMMATION AU DÉPLOIEMENT

Hypothèses de déploiement à l’aide de Knowledge Forum et de la 
vidéoconférence en 10 étapes.

PHASES/MILIEUX PREPARATION MISE EN ŒUVRE INTEGRATION

(1)
• Présentation
 de la demande
 initiale par
 l’enseignant. 
• Animation 
 du groupe
 pour trouve
 des exemples
 et des
 contre-exemples.
• Construction
 d’une carte
 d’exploration

EN SALLE
DE CLASSE 

(4)
• Former  
 dyades/équipe.
• Distribuer du 
 matériel 
 d’enseignement 
 sur la forme 
 politique du 
 Québec aux 
 alentours
 de 1980.
• Expliciter la 
 tâche: en 1980
 le Québec 
 pouvait-il être 
 dé�ni comme  
 «société 
 démocratique»? 
(6)
• Démontrer la 
 compréhension 
 de l’organisation 
 politique du 
 Québec en 1980. 
(8)
• En équipe,
 les étudiants sont 
 appelés à 
 retrouver les 
 caractéristiques 
 de l’organisation 
 politique de la 
 société du Québec
 aux alentours
 de 1980.

(10)
• Objectiver la 
 connaissance 
 acquise par le 
 biais du 
 questionnement.
• Promouvoir la 
 capacité 
 d’effectuer des 
 liaisons entre les 
 caractéristiques 
 de la société
 et  le 
 développement 
 du territoire.
• Ré�échir sur la 
 manière de 
 réinvestir la 
 connaissance 
 acquise.

(2)
• Réponse i
 ndividuelle à la 
 question:
 «Pouvez-vous 
 dé�nir ce qu’est 
 une société 
 démocratique?» 
 Exemple et 
 contre-exemple. 

(7)
Réponses
aux questions 
• quelles étaient 
 les populations 
 immigrantes à 
 l’époque au 
 Québec? 
• Pour ces 
 populations, le 
 Québec peut-il 
 se dé�nir société 
 démocratique? 

(9)
• Les deux 
 enseignants 
 renvoient les 
 réponses 
 obtenues au 
 groupe classe 

(5)
• Organisés en 
 dyades, les 
 étudiants des 
 deux classes se 
 rencontrent pour 
 se confronter sur 
 les réponses  
 fournies, ils 
 interprètent, 
 prennent une 
 position et la 
 justi�ent. 

(3)
• Un enseignant 
 anime une 
 séance de 
 vidéoconférence 
 pour convaincre 
 les étudiants à 
 découvrir quelles 
 sont les 
 caractéristiques 
 propres de la 
 démocratie. 
• Les étudiants 
 sont reconduits à 
 formuler des 
 exemples 
 d’égalité, de 
 liberté et de 
 représentativité.

VIDÉO-
CONFÉRENCE

KNOWLEDGE
FORUM

https://cefrio.qc.ca/media/1532/eer-etudes-de-cas-enseignement-anglais.pdf
https://cefrio.qc.ca/media/1532/eer-etudes-de-cas-enseignement-anglais.pdf
https://cefrio.qc.ca/media/1532/eer-etudes-de-cas-enseignement-anglais.pdf
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3 Apprendre l’anglais
 par le biais de CLASSES 
 EN RÉSEAU. Un cas.

Au Québec, l’apprentissage des langues dans les classes multi-ni-
veaux a été un pari gagné grâce au modèle CLASSES EN RESEAU. La 
classe multi-niveaux est très commune au Québec ainsi qu’en Italie et 
des classes à deux niveaux, à trois niveaux et, plus rarement, à quatre 
niveaux sont répandues.[12] Habituellement, les étudiants sont regrou-
pés par cycles, mais il peut arriver que les étudiants de divers cycles 
soient regroupés ensemble (par exemple les dernières classes de l’école 
primaire avec les premières classes de l’école secondaire).

Les modalités et les défis de l’enseignement dans les classes mul-
ti-niveaux ont été documentés au cours des dernières années en 
montrant que le travail est beaucoup plus contraignant pour les en-
seignants.[13] en raison de l’adaptation pédagogique continue qui est 
en mesure de remplir les exigences des étudiants. Il semble que le dé-
veloppement professionnel repose sur la disponibilité des enseignants 
de discuter de leurs pratiques avec les collègues qui vivent la même 
réalité, en créant des espaces de collaboration et en initiant des travaux 
de programmation didactique collaborative.[14]

Le cas[15] reporté ci-de suite se concentre sur les pratiques des en-
seignants de la langue anglaise dans les classes multi-niveaux ayant une 
attention particulière à l’utilisation des technologies pour l’apprentis-
sage de la deuxième langue dans les écoles rurales. Ce cas d’étude vise à 
illustrer les adaptations possibles et à supporter les réflexions associées 
à la mise en œuvre du modèle CLASSES EN RESEAU auprès des pe-
tites écoles.[16]

https://cefrio.qc.ca/media/1532/eer-etudes-de-cas-enseignement-anglais.pdf 
https://cefrio.qc.ca/media/1532/eer-etudes-de-cas-enseignement-anglais.pdf 
https://cefrio.qc.ca/media/1532/eer-etudes-de-cas-enseignement-anglais.pdf 
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sessions de didactique à distance en langue. Au cours de l’expérience, 
les activités mentionnées ci-dessus ont été articulées comme suit.

La plupart des activités (79%) requiert la «présentation», de la 
part des étudiants, en groupes entre les deux classes. Les étudiants 
ont présentés eux-mêmes le territoire et quelques thèmes spécifiques 
concernant leur école. Les activités de répétition (21%) ont requis aux 
étudiants de s’exercer à mémoriser les termes ou à mettre en œuvre 
certaines pratiques en mesure de supporter la mémorisation. Il n’y a 
eu aucune activité d’investigation et d’imagination. De diverses for-
mules de travail entre les classes multi-niveaux à distance ont surgi de 
l’analyse du cas.

Types d’activités exercées en vidéoconférence

Les dispositifs de collaboration utilisés sont les dispositifs fournis 
par CLASSES EN RESEAU: un système de vidéoconférence (dans le 
cas précis du Québec l’outil utilisé était VIA) et un forum électronique 
(Knowledge Forum). Les deux outils ont été mis à la disposition au-
près des écoles participantes et les enseignants de la langue anglaise 
ont été formés à leur utilisation par un support quotidien de la salle 
TACT soit pour la programmation des activités soit pour résoudre 
certaines questions techniques. 

Les classes concernées ont utilisé principalement le milieu de la 
vidéoconférence afin de développer la capacité d’interagir oralement. 
Les enseignants ont également utilisé la vidéoconférence pour la pro-
grammation didactique pour un total de trois jours de travail. La col-
laboration avec la salle TACT leur a permis de s’approprier des outils et 
d’imaginer les activités d’apprentissage avec les étudiants.

Les activités véhiculées en vidéoconférence ont été codées comme 
suit:

• activités qui requièrent un engagement lors de la «présentation» 
(les élèves sont tenus de se présenter ou de présenter un pro-
duit);

• activités qui requièrent un engagement lors de l’«investigation» 
(les élèves sont tenus de s’interroger sur des problèmes réels);

• activités qui requièrent un engagement lors de l’«imagination» 
(les élèves sont tenus de créer quelque chose);

• activités qui requièrent un engagement lors de la «répétition» 
(les élèves sont tenus de mémoriser des termes ou de lire un 
texte en anglais).

Le codage par rapport au type d’activité provient des rapports de 
recherche sur la méthode originale EER[17], mais la catégorie «présen-
tation» a été ajoutée, car elle est une activité prépondérante dans les 
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stations technologiques (ordinateur) qui leur permettaient de travailler 
à tour de rôle. Par conséquent, quatre étudiants à la fois se présentaient 
à la classe intensive, et de l’autre côté de l’écran, quatre étudiants de la 
classe intensive d’anglais prenaient des notes en anglais. Les étudiants 
de la classe intensive ont été sollicités à élaborer le jeu «Guess Who?» 
à partir des présentations des étudiants de la classe multi-niveaux. Par 
la suite, l’activité a été conduite dans la formule du «grand groupe»: un 
étudiant de la classe intensive d’anglais devait lire la description d’un 
étudiant et les étudiants de la classe multi-niveaux devaient deviner qui 
était cet étudiant. Cette activité a été déroulée dans un grand groupe 
à l’aide du LIM, puis reproduite au cours du second semestre. Cette 
fois, ce sont les étudiants de la classe multi-niveaux qui ont dévelop-
pé les questions pour le jeu «Guess Who?» à partir de la présentation 
des étudiants de la classe intensive. L’avantage perçu par les enseignants 
concerne principalement le développement de la capacité d’entraide et 
de coopération entre les étudiants des deux classes.

Types d’activités exercées en vidéoconférence

FORMULE 1. CLASSES MULTI-NIVEAUX DE III, IV ET V
EN RÉSEAU 

La formule prévoit la collaboration à distance entre deux classes 
multi-niveaux similaires pour la constitution et les niveaux. Les étu-
diants des petites classes multi-niveaux ont travaillé en collaboration 
pour interagir soit oralement soit par le biais de l’activité d’écriture.

Au cours de la première partie de l’année, l’objectif était de supporter 
la présentation entre pairs de manière que les étudiants des deux classes 
en réseau pouvaient se connaître mieux. Ces activités ont été conduites 
en groupes de trois ou quatre étudiants pendant les heures du déjeuner. 
Au cours de la seconde moitié de l’année scolaire, les étudiants ont été 
invités à présenter les résultats de certaines recherches: les élèves d’une 
classe ont présenté une destination de voyage (un pays) à l’autre classe 
en équipe de deux. À leur tour, les étudiants de l’autre classe ont présenté 
un pays imaginaire, par groupes de deux, à la classe jumelée. Les activi-
tés en vidéoconférence ont été conduites quotidiennement en groupe. 
Lorsque les heures d’enseignement des deux écoles ne correspondaient 
pas parfaitement, les activités ont été complétées par des formules appe-
lées «casse-croûte/déjeuners anglais» selon l’initiative des enseignants. 

FORMULE 2. LIAISON ENTRE LA CLASSE
MULTI-NIVEAUX ET UNE CLASSE HOMOGÈNE
INTENSIVE D’ANGLAIS 

La formule prévoit l’engagement des étudiants des classes multi-ni-
veaux dans l’activité de l’apprentissage avec les étudiants d’une classe 
unique intensive. Chaque étudiant de la classe multi-niveaux a été en-
gagé dans une activité de mise en œuvre d’une affiche en anglais qui 
présentait des caractéristiques personnelles, les passe-temps et les pré-
férences. Les étudiants, en vidéoconférence, se présentaient aux autres 
étudiants de la classe intensive d’anglais. Les deux classes avaient quatre 
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de contributions isolées, axées sur la création d’un produit collectif 
(par exemple, histoire collective, banque de mots, banque de faits). 
Les contributions sont souvent parallèles et la progression du discours 
est plus axée sur la présentation des résultats que sur la compréhen-
sion d’un problème authentique. Du point de vue technique, ce type 
de discours a peu d’élaborations, les interventions des jeunes ne sont 
pas tellement reliées les unes aux autres, car elles traitent souvent de 
nombreuses questions diverses dans le même espace. Dans ce cas, le 
Knowledge Forum peut être utilisé davantage par l’enseignant pour 
rendre compte des résultats plutôt que pour comprendre un processus 
de recherche. Il y a donc un échange limité entre les participants et le 
discours est linéaire.

2. Discours dit d’«accumulation»
Du point de vue socio-cognitif, il s’agit d’un discours domi-
né par un grand nombre de contributions qui, cependant, 
n’apportent pas d’amélioration par rapport aux idées présen-
tées. Le nombre de notes constructives pour le discours est 
proportionnellement plus élevé, mais les contributions sont 
synthétiques et visent à supporter le rapport ou à partager les 
modalités de travail. Du point de vue technique, l’espace colla-
boratif est caractérisé par des notes à contenu répétitif, et il n’y 
a pas beaucoup de notes «pour relancer le sujet» pour l’appro-
fondissement du discours. Des notes telles que «Ma théorie» 
prévalent, mais il n’y a pas de réponses en profondeur pour 
permettre la progression du discours.

3. Discours dit «parallèle ou fermé»
Du point de vue socio-cognitif, il s’agit d’un discours de 
contributions dans lequel chacun exprime son idée, souvent 
sans justification ni explication, sans qu’elle est améliorée par 
quelqu’un d’autre. Lorsque des élaborations ont été faites, elles 
ne contiennent souvent aucune amélioration des idées, mais 

FORMULE 3. COURS A DISTANCE ENTRE L’EXPERT
ET LE GROUPE CLASSE 

Les étudiants ont eu la possibilité d’interagir avec un arbitre de la 
National Ligue pour mieux comprendre l’importance de la langue an-
glaise dans de nombreux domaines de travail. Après une présentation 
rapide, les étudiants ont eu l’occasion de poser à l’arbitre des questions 
aussi spécifiques sur le travail et les progrès. Une variante de cette ex-
périence relie la petite école aux experts universitaires ou aux cours de 
langue de l’école secondaire. 

Dans les 3 formules de travail entre les classes l’outil prédominant 
a été le Knowledge Forum. 

Typologie de Discours

La nature du discours dans les classes multi-niveaux en réseau 
pour l’apprentissage de la langue anglaise a été différente et il est pos-
sible d’identifier quatre typologies d’argumentation moyennant le dis-
positif Knowledge Forum.

1. Discours dit de «Consignation» (mot à mot «de démarrage»)
Du point de vue socio-cognitif, il s’agit d’un discours composé 
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4. Les modèles possibles
 d’interaction dans
 CLASSES EN RESEAU

Par une expérience de CLASSES EN RESEAU, l’on va au-delà du 
modèle prédominant d’interaction habituellement observé dans une 
classe et appelé IRA: question Initiale posée par l’enseignant (I), Ré-
ponse de l’étudiant (R) et Analyse de la réponse de l’étudiant de la part 
de l’enseignant (A). L’interaction entre l’enseignant et les étudiants 
peut, dans le cadre d’une expérience d’enseignement partagé, prendre 
une forme plus multidimensionnelle. 

Si les enseignants ou les étudiants ne sont normalement pas tenus 
d’utiliser des outils collaboratifs pour interagir dans la même classe, la 
situation est différente lorsqu’ils font partie d’une classe élargie, com-
posée de plusieurs classes qui travaillent ensemble et qui ne sont pas 
au même endroit physique. 

Les outils de collaboration sont donc un support facilitant, sans 
mentionner aussi nécessaire. Si ils sont placés le long de deux axes 
(qui concernent quoi et qui interagit avec qui), au moins quatre zones 
d’interaction (appelées Zones) ressortent et elles peuvent être décrites 
de la manière suivante:

Zone 1 
• Contenu présenté par l’enseignant
• Faible interaction avec les étudiants

plutôt des affirmations et des contre affirmations ou des com-
mentaires formels s’adressant à l’auteur et non pas à l’idée. Du 
point de vue technique, des notes brèves et fermées prévalent 
qui ne contribuent pas à la construction du discours. 

4. Discours de «co-élaboration»
Du point de vue socio-cognitif, il s’agit d’un discours progres-
sif autour d’un thème ou d’un problème. Les contributions 
présentent des idées et des hypothèses en mesure de supporter 
la négociation et de construire un parcours de sens ou l’iden-
tification d’une solution collective. Du point de vue technique, 
le discours est caractérisé par des notes constructives avec des 
ramifications qui rendent compte de l’évolution du discours et 
des perspectives différentes.
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L’illustration montre un processus qui se produit lorsque les 
classes en réseau ont expérimenté des moments de cours partagé: la 
Zone 1 est presque toujours présente, mais la Zone 2 devient plus im-
portante, tout comme la Zone 4 au fur et à mesure que l’utilisation des 
outils technologiques et des interactions qui se relient aux contenus de 
l’apprentissage augmente.

Voici les trois situations typiques les plus fréquentes lorsque les 
classes travaillent dans un milieu de vidéoconférence.

1. Deux enseignants co-enseignent. Tous les deux sont sur des 
co-plans et partagent les activités avec les étudiants. L’ensei-
gnant qui ne prend pas la parole pendant la session synchrone 
utilise ce temps pour accompagner ses étudiants au déroule-
ment de l’activité (Zone 2).

2. Remue-méninges des groupes à distance. La séance de vi-
déoconférence est projetée sur le tableau blanc de la salle de 
classe, et, à tour de rôle, les étudiants prennent la parole et 
expriment leurs idées aux autres camarades de la classe par-
tenaire (Zone 4).

3. Un étudiant utilise le milieu synchrone pour faire équipe avec 
un étudiant d’une autre classe. Ensemble, ils s’engagent dans 
un travail collaboratif, sous la forme d’un projet ou d’une en-
quête collective (Zone 4).

Zone 2 
• Forte interaction entre les enseignants pour présenter les 

contenus
• Interaction moyenne entre les étudiants

Zone 3
• Faible interaction entre les étudiants
• Travail sur les questions complexes et démarrage d’une co-éla-

boration de la connaissance
Zone 4
• Forte interaction entre les étudiants.
• Travail sur les questions complexes et co-élaboration de la 

connaissance

Zones d’interaction dans le modèle CLASSES EN RESEAU

https://view.genial.ly/5ba767de0d8d214357f4289d/interactive-content-presentation-classe-flexible
https://view.genial.ly/5ba767de0d8d214357f4289d/interactive-content-presentation-classe-flexible
https://view.genial.ly/5ba767de0d8d214357f4289d/interactive-content-presentation-classe-flexible
https://view.genial.ly/5ba767de0d8d214357f4289d/interactive-content-presentation-classe-flexible
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5. Organiser l’espace
 didactique pour
 CLASSES EN RESEAU 

L’organisation d’un parcours didactique partagé doit favoriser 
soit le travail en salle de classe soit le travail en réseau entre plusieurs 
classes ou écoles.

Dans la salle de classe, l’aménagement des bancs et des dispositifs 
de travail doit permettre aux étudiants de:

• travailler individuellement ou en équipe;

• avoir l’accès au matériel didactique spécifique;

• consulter l’enseignant, un co-équipier ou un étudiant expéri-
menté;

• permettre à l’enseignant dans la salle de classe de voir ce qui se 
passe dans sa classe. 

L’enseignant doit prévoir:

• des espaces pour le travail individuel et séparés des autres par 
des cloisons;

• des bancs sont aménagés en rond au centre de la salle de classe 
pour faciliter le travail en groupes constitués de 2 à 5 étudiants;

• des espaces spécialisés pour placer le matériel didactique et la bi-
bliothèque de la salle de classe, pour produire des ouvrages artis-
tiques ou conduire des expériences scientifiques et technologiques;

• des coins de travail interactif qui sont placés le long d’un mur 
ou d’une paroi dédiée;

http://www.eer.qc.ca
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8. L’aménagement multipositional 
Présentation de Mélanie 
Vigneault et Annie Guay - 
Enseignantes htpps://view.genial.
ly/5ba/767de0d8d214357f4289d/
interactive-content-presentation-
classe-flexible

Il est important que les zones de travail soient multiples et en me-
sure de permettre la collaboration en ligne pour de petits groupes d’en-
sembles ou d’écoles divers8. 

En effet, même si les programmes disciplinaires sont dans la 
continuité (par exemple, l’école primaire et secondaire de premier de-
gré), les conditions requises de fin de cours par niveau ne sont pas les 
mêmes, soit en termes d’acquisition de connaissances essentielles soit 
se référant au développement des compétences. En outre, les proces-
sus de différenciation éducative devraient être encouragés en tenant 
compte des divers rythmes et des difficultés d’apprentissage. Cela en-
traîne souvent le choix de travailler en ATELIER ou en référence à 
l’image ci-dessus dans des COINS ou CORNER conçu dans le milieu 
de la salle de classe pour accueillir les activités spécifiques exercées à 
tour de rôle par les étudiants. 

Les enseignants proposent des Ateliers correctifs ou d’approfondis-
sement sur diverses parties des programmes disciplinaires qui peuvent 
faire l’objet de cours partagés. Les étudiants peuvent choisir parmi les 
ateliers offerts ceux qui leur permettront de faire des mises à jour ap-
propriées concernant, par exemple, les sujets de base.

• l’éclairage pour assurer une bonne qualité de l’image lors des 
activités de vidéoconférence.

Disposition physique de la classe multiâge de 2ème et 3ème cycle 

L’on reporte ci-de suite quelques recommandations concernant 
l’aménagement des meubles pour favoriser le travail qui est prévu 
entre les classes qui participent à un cours partagé à distance:

• Tableau Blanc Interactif Multimédia (LIM), ou Table interac-
tive, positionné de manière que tous les étudiants peuvent voir 
son contenu et activer ainsi les débats de groupe;

• la présence de bancs de diverses tailles pour permettre aux 
étudiants de travailler individuellement et en équipes de di-
vers âges;

• ordinateurs placés le long d’une paroi de laboratoire pour 
maximiser l’espace d’accès aux classes virtuelles ou aux classes 
partenaires;

• ordinateur adjacent à l’enseignant afin qu’il puisse l’utiliser ra-
pidement ou l’utiliser pour supporter de plus près un étudiant 
qui est occupé à dérouler une activité en réseau.

htpps://view.genial.ly/5ba/767de0d8d214357f4289d/interactive-content-presentation-classe-flexible
htpps://view.genial.ly/5ba/767de0d8d214357f4289d/interactive-content-presentation-classe-flexible
htpps://view.genial.ly/5ba/767de0d8d214357f4289d/interactive-content-presentation-classe-flexible
htpps://view.genial.ly/5ba/767de0d8d214357f4289d/interactive-content-presentation-classe-flexible
https://www.eer.qc.ca/repertoire-partage/mon-village
https://www.eer.qc.ca/repertoire-partage/mon-village
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La vidéoconférence peut être programmée pour préparer et po-
tentialiser certaines activités, pour revenir à un exercice déjà effectué 
dans le Knowledge Forum, pour éclaircir certains aspects ou pour éva-
luer ce qui a été fait jusqu’à présent pour lancer de nouveaux défis ou 
pour apporter des modifications.

 

Le choix de l’atelier

Les étudiants peuvent travailler simultanément en salle de classe, 
individuellement, en dyades ou en petits groupes en ligne avec des 
étudiants d’autres classes en organisant un calendrier partagé, même 
par rapport aux ateliers programmés.

«Pour faire travailler les étudiants auprès des ateliers, je réserve deux 
périodes sur un cycle de travail de six jours auprès de l’atelier. J’invite 
les étudiants à s’inscrire aux séminaires dans divers domaines (anglais, 
mathématiques, social, multidisciplinaire...).

Les étudiants choisissent les ateliers en insérant un carton avec leur 
nom sur le panneau de programmation. Les numéros inscrits sous les 
noms représentent le nombre de laboratoires qui doivent être achevés au 
cours de la période spécifiée». 

(Lise St-Pierre, enseignante, Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs)
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9. (CoP)EER (www.eer.qc.ca)

6. Répertoire et atelier 

L’objectif qui sous-tend le modèle de CLASSES EN RESEAU qui 
travaille pour des cours partagés par le biais d’écoles partenaires est de 
construire un espace de «répertoire»9 pouvant permettre aux ensei-
gnants de partager leurs expériences et de négocier leur pratique aussi 
à propos de sa mise en œuvre à l’école. 

Par conséquent, la restitution a lieu dans un milieu où toute la 
communauté peut rechercher, selon les disciplines ou les domaines de 
connaissance et d’intérêt, «virtualiser» le niveau scolaire cible et accé-
der aux fiches de présentation.

Le Répertoire des cours

http://www.eer.qc.ca
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10. htpps://www.eer.qc.ca/
repertoire-partage/mon-village

7. CLASSES EN RÉSEAU:
 Quelles équipes
 à l’appui?

• - Le Comité Technique Scientifique de CLASSES EN RE-
SEAU est composé des responsables scientifiques de IN-
DIRE et d’un représentant du CEFRIO ou de EER en tant que 
conseillers pédagogiques du modèle, d’un représentant des 
Infrastructures Technologiques, des représentants des comi-
tés scolaires participants (à savoir les territoires représentés 
en Italie par les USR) qui s’engagent à supporter la diffusion 
du modèle CLASSES EN RESEAU. Le CTS en accord avec 
les USR et les ECOLES pourra éventuellement identifier les 
enseignants qui, après avoir été formés, seront en mesure de 
faire partie d’une équipe enseignante, appelée équipe multidis-
ciplinaire (EMD) qui soutiendra la diffusion en cascade sur les 
territoires du modèle de travail. 

• - L’équipe de recherche intervention (ERI) est le groupe 
de recherche qui veille à préparer pour les enseignants, qui 
souhaitent rejoindre le parcours CLASSES EN RESEAU, des 
ateliers de laboratoires pour le développement professionnel 
et la validation de l’expérience. Une équipe technologique de 
support est en interface avec l’EMD et la Salle.

• - L’équipe multidisciplinaire répartie (EMD) est une équipe 
d’accompagnement experte en l’innovation, composée d’ensei-
gnants qui ont déjà expérimenté le modèle et qui se présentent 
comme une interface avec les USR et les «conseillers péda-
gogiques» du modèle CLASSES EN RESEAU. Les membres, 

Les expériences devront être préparées de manière à être resti-
tuées aux enseignants par le biais d’une structure standard10 telle que 
la structure proposée par leurs collègues canadiens et articulée dans: 
explication de la structure du cours partagé, principes de collaboration 
auxquels s’inspirer (par exemple valorisation de la diversité des idées, 
problèmes authentiques, dialogues épistémiques), intentions pédago-
giques, utilisation pédagogique des outils de KF et vidéoconférence 
et documents de référence (par exemple conceptions pédagogiques, 
activités, livraisons). 

En outre, les enseignants pourront construire à la fin de leur ex-
périence des Ateliers Virtuels (principalement des tutoriels Vidéo qui 
restituent l’expérience didactique), des «Histoires» à présenter dans les 
«Cahiers des Petites écoles» ou même des Sessions synchrones (webi-
naires) moyennant lesquels exposer leur expérience afin de faire com-
prendre à leurs collègues la reproductibilité, accompagnée de matériel 
didactique, organisationnel et technologique.

htpps://www.eer.qc.ca/repertoire-partage/mon-village
htpps://www.eer.qc.ca/repertoire-partage/mon-village
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qui se rencontrent périodiquement en vidéoconférence, coor-
donnent la surveillance des écoles qui appliquent le modèle et 
diffusent de l’information sur l’expérience en cours en sélec-
tionnant également des situations telles que des cas inspirants 
ou en alimentant des bases de données sur la conception et les 
activités didactiques en cours. Ils favorisent les moments de 
rencontres/Jumelage entre les écoles ou la construction de pro-
jets collectifs de réseau et organisent des moments d’analyse et 
de pratique réflexive sur les territoires. 

• Le groupe technologique de support est une équipe qui tra-
vaille à distance et accueille les problèmes posés par les ensei-
gnants qui travaillent à distance.

La communauté de la pratique de CoPÉER (www.eer.qc.ca) est 
un point de référence pour le Mouvement des Petites Ecoles et per-
met de dialoguer avec les enseignants de l’équipe multidisciplinaire 
canadienne, de partager leurs expériences et de négocier leur mise en 
œuvre auprès des écoles et des classes italiennes.
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