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Se familiariser avec la salle de 
visioconférence

Cliquez sur : 

Pour démarrer ou arrêter votre micro

Pour démarrer ou arrêter votre caméra

Pour ouvrir ou fermer le tchat collectif
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Déroulement du webinaire: 

1h30 : présentation et questions/réponses



L’incompétence apprise (Martin Seligman)



❏ sentiment d’impuissance face aux échecs répétés

❏ renoncement à entreprendre

❏ limiter la comparaison sociale

❏ réussites renforcent la confiance : la rendre envisageable par la 
différenciation



http://www.youtube.com/watch?v=j9I95BJsINc


L’évaluation positive



❏ c’est quand on se trompe qu’on apprend : redonner sa place à 
l’erreur : l’inclure dans le processus d’apprentissage

❏ plus ça rate et plus ça a de chance que ça marche : permettre 
à l’élève d’ajuster et de rectifier son travail

❏ une évaluation pour les apprentissages



La boucle évaluative : évaluer sans décourager
(Sylvain Connac)





Remédiation et différenciation



❏ Restitution avec niveau de maîtrise

❏ mention “la même évaluation aura lieu la semaine prochaine”

❏ temps libre de remédiation ciblée : positionnement selon 
besoins

❏ temps de métacognition et/ou de tutorat

https://drive.google.com/file/d/11ECv25EzRQyMHg2A9KNgWS0gf-hspYMa/view?usp=sharing




Un exemple de démarche : le DS Co’ (Nicolas 
Vossier - Académie de Grenoble)



❏ se sentir compétent

❏ 1er temps : travail en binôme - analyse du sujet - prise de notes

❏ 2ème temps : seul - rédaction des réponses

❏ 3e temps : échanger les copies et corriger les erreurs 
(facultatif)



http://www.youtube.com/watch?v=sBLR_Ofe1Uo


Classroomscreen : un couteau suisse bien utile 

https://classroomscreen.com/
https://classroomscreen.com/
https://classroomscreen.com/


Plickers : Un outil numérique pour différencier 

https://www.plickers.com/


❏ Créer des évaluations diagnostiques, formatives et sommatives

❏ résultats immédiats et individualisés

❏ favorise la mémorisation

❏ gratuit mais nécessite smartphone avec connexion internet 
(Wifi, 4G)



https://zionschoolbelleville.org/rachelbaumann/wp-content/uploads/sites/5/2016/12/IMG_8180.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=8KkP3nEIkyg


Pour approfondir
Retrouvez les ressources, un forum, un espace ouvert de 

contribution sur la plateforme M@gistère.

Session gérer l’hétérogénéité en cycle 2 et cycle 3
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Retrouvez les informations sur le site
aefe.fr

Nous suivre

https://twitter.com/aefeinfo
https://www.facebook.com/aefeinfo
https://www.youtube.com/channel/UCuXR8AZKDIJ1oFpxoRj-jNA
https://www.instagram.com/aefeinfo/
https://www.linkedin.com/company/aefe/

