
Pratiques d’enseignement – apprentissage en 
contexte de confinement : continuité ou rupture 
pédagogique ? 

Recherche – Action EDiCOViD

En réponse à l’appel d’offre au fil de l’eau de l’ANR
RA-COVID 19 (DL 28 octobre)
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• Présentation du projet
• Présentation des participants
• Modalités de diffusion de 
l’enquête
• Poursuite du projet
• Échanges et questions diverses.
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À L’INTERFACE DE LA RECHERCHE ET DE L’INTERVENTION

• Analyser la variabilité et la singularité des pratiques d’enseignement - apprentissage 
engendrées de la maternelle à l’université par les conséquences de la situation 
sanitaire liée à la pandémie de COVID 19

• Des visées heuristiques et praxéologiques. 
• Décrire en dressant un état des lieux des pratiques adaptatives des sujets de l’institution 

en réponse à l’impératif d’une « continuité pédagogique » via une enquête de très 
grande envergure à l’échelle internationale (11 pays concernés)

• Comprendre ce qui se joue chez les sujets de l’institution de la maternelle à l’université. En 
quoi leur rapport au numérique et leur rapport au Savoir est de nature à freiner ou 
dynamiser l’adaptation de leurs pratiques d’enseignement. Et quels effets en termes 
d’apprentissages ?

• Transformer en proposant des pistes concrètes et directement exploitables pour optimiser 
les pratiques à travers l’extraction et l’utilisation de leviers stratégiques pour concevoir et 
mettre en œuvre des ingénieries hybride didactiques cliniques et coopératives.
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PARTICIPANTS ET 
STRUCTURATION DU 

GROUPE PROJET
• Porteure de projet : Marie-France Carnus –

UT2J/INSPE – EFTS/SFR-AEF
• Equipe de coordination : 8 chercheur.e.s
• Groupe projet restreint : 120 chercheur.e.s 

dont au moins un.e référent.e par pays 
concerné

• Groupe projet élargi : 200 - 250 chercheur.e.s 
et formateur.trice.s associé.e.s (approches 
pluridisciplinaires et plurididactiques) en cours 
de constitution

• Groupes participants collaborateurs associés : 
environ 280 (élaboration du vivier en cours et 
appel à volontariat)
• Dont une quarantaine de formateurs 

INSPE volontaires
• Et une vingtaine de PEPS volontaires

4



L’ÉQUIPE DE COORDINATION
• Marie-France CARNUS, EDiC, UT2J/INSPE TOP, UMR-EFTS, SFR – AEF – Porteure, collectif 

INSPE & EPS. 
• Dominique ALVAREZ, EDiC, UT2J/INSPE TOP, UMR-EFTS, SFR – AEF – Référent Lycées, 

collectif enseignements techniques et professionnels
• Nathalie CARMINATTI, EDiC, UPEC/INSPE Créteil, LIRTES/EFTS, SFR – AEF – Référente 

Collège & collectif EPS
• Hejer BEN JOMÂÂ, EDiC, Université de Tunis/ISSEP de Tunis, ECOTIDI/EFTS, SFR – AEF,  

collectif enseignement supérieur
• Patricia MOTHES, EDiC, UT2J/INSPE TOP, UMR-EFTS, SFR – AEF, collectif polyvalence 

premier degré
• Sandra CADIOU, EDiC, UT2J/INSPE TOP, UMR-EFTS, SFR – AEF,  collectif enseignement 

agricole
• Denis LOIZON, EDiC, Université de Bourgogne/INSPE Dijon, IREDU, SFR – AEF,  Référent EPS
• Pablo BUZNIC-BOURGEACQ, EDiC, Université de Caen Normandie/INSPE Caen, 

CIRNEF/EFTS, SFR-AEF, référent INSPE
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LE GROUPE PROJET RESTREINT 
(GPR)

• Un groupe pluri catégoriel et pluridisciplaire d’environ 120 personnes
• Des membres de différents labos partenaires
• Des membres référents des différents pays concernés
• Ouverts à d’autres orientations scientifiques : didactiques, sciences de l’éducation 

et de la formation, STAPS, psycho, socio, etc.
• Des référents dans divers domaines (primaire; secondaire, supérieur, enseignement 

agricole, didacticiens disciplinaires, TICE et numérique, professionnels, genre, Publics 
à Besoins Particuliers, évaluation, etc.)

• Collaborateurs et partenaires
• Retour sur l’enquête et sollicitation pour les récites de pratiques
• Mobilisation de réseaux (institutionnels ou personnels)
• Co-construction des ingénieries hybrides
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L’ENQUÊTE

33 questions 
Lime Survey
Modalités de diffusion
Depuis le 1er juillet 2020
Mise en réseau des réseaux
Plus de 3000 répondants dont 2100 
exploitables (XX en EPS)
Fin le 30 septembre 2020
Premiers résultats publiés en octobre
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LES RÉCITS DE PRATIQUES
• Méthode narrative utilisée en sciences sociales pour documenter et comprendre des 

pratiques exemplaires ou innovantes
• Décrire, contextualiser, développer et commenter :

• le contexte et la façon dont vous avez reçu et réagi à l’annonce du confinement ;
• la manière dont vous vous êtes adapté.e personnellement et professionnellement à la

demande de votre institution d’assurer une continuité pédagogique ;

• l’évolution éventuelle de vos mises en œuvre depuis le début du confinement ;

• ce que vous y avez éprouvé, ressenti et ce que vous en retirez aujourd’hui ;
• et tout autre aspect que vous souhaitez mentionner et/ou développer.

• Lancement 3 juillet
• une centaine à ce jour (1000 volontaires)
• Traitement en octobre/novembre
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QUESTIONNAIRE
LES PREMIERS 
RÉSULTATS
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QUI A RÉPONDU AU QUESTIONNAIRE ?

• 2 063 réponses complète au 23 septembre 2020

64,86%

32,86%

0,10% 2,18%

Qui êtes-vous ?

Une femme (A1) Un homme (A2)

Autre (A3) Sans réponse

6,69%

24,33%

36,35%

25,64%

5,19% 1,79%

Quel âge avez-vous ?

30 ans et moins (A1) Entre 31 et 40 ans (A2) Entre 41 et 50 ans (A3)

Entre 51 et 60 ans (A4) Plus de 60 ans (A5) Sans réponse

10,23%

47,50%

38,20%

1,89% 2,18%

Depuis combien de temps enseignez-
vous ?

Moins de 5 ans (A1) De 6 à 20 ans (A9) De 21 à 40 ans (A10)

Plus de 40 ans (A8) Sans réponse
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DANS QUELS PAYS ENSEIGNEZ-
VOUS ?1257

43
199

39 82 39 31 57 3 11 2

245

55

Fra
nce (A

1)

Be
lgique (A

2)

Su
iss

e (A
3)

Cana
da fra

nc
opho

ne
 (A

4)

Tu
nisie

 (A
5)

Algérie
 (A

6)

Maroc (A
7)

Sé
négal (A

8)

Répub
liq

ue d
u C

ong
o (A

9)

Côte
 d

'Iv
oire

 (A
10

)

Bé
nin

 (A
11

)
Autre

Sa
ns r

épons
e

180 Polynésie 
Française
4 Outre mer Français
26 Pays d’Europe
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DANS QUEL PAYS ENSEIGNEZ-VOUS ?

1480

273

238

42

3

44

France et DOM-TOM Europe (hors France) Afrique Amérique Asie NR
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QUELLE EST LA TAILLE DE 
L’ÉTABLISSEMENT DANS LEQUEL VOUS 

ENSEIGNEZ ?
7,51%

43,19%

43,33%

Petit établissement (moins de 100) (A1)
Etablissement de taille moyenne (entre 101 et 600) (A2)
Gros établissement (plus de 600) (A3)
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VOUS ENSEIGNEZ EN …

483

960

698

Primaire Secondaire Supérieur
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COMMENT JUGEZ-VOUS VOS CONDITIONS 
DE CONFINEMENT ?

0 100 200 300 400 500 600

Insupportables (A2)

Très mauvaises (A3)

Mauvaises (A4)

Plutôt mauvaises (A5)

Plutôt bonnes (A6)

Bonnes (A7)

Très bonnes (A8)

Excellentes (A9)

Autre

Sans réponse
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QUE REPRÉSENTE 
LE NUMÉRIQUE 
POUR VOUS ?

CITEZ TROIS MOTS 
CLÉS…

EX. POUR LE MOT-CLÉ N°1
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LES RÉCITS DE PRATIQUE
• A ce jour, une centaine ont été reçus.
• Analyse quantitative et qualitative.
• Analyse quantitative à partir de logiciel d’analyse sémantique
• Analyse qualitative à partir des concepts développées par la 

didactique clinique:
• Le rapport à l’institution, au(x) savoir(s), à l’épreuve
• Le déjà-là (conceptuel, intentionnel, expérientiel)
• La conversion didactique

• A partir de postulats: on ne peut pas faire sans le sujet, sans son 
histoire; il est nécessaire de prendre en compte le contexte et la 
spécificité des contenus enseignés avec la recherche de traces 
inconscientes à travers les récits.

• Traitement en cours dans l ’équipe de coordination
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LA SUITE DU PROJET
• La recherche action (si financements)
• 282 ingénieries hybrides didactiques cliniques coopératives
• De la maternelle à l’Université

• Primaire 88 dont au moins 20 en EPS
• Secondaire 100 dont au moins 18 en EPS
• Supérieur 96 dont 13 en EPS/STAPS/SUAPS

• Sept secteurs dont un en EPS (STAPS/SUAPS/EPS): 97 répondants
• Pilotage : Denis Loizon
• Plus de 60 ingénieries
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UN PROJET D’ENVERGURE…
Secteur Sous-secteur

Nbre 
d'Ingénieries Français Maths Sciences-Techno EPS Langues Hist-Géo Arts

Secteur 1 Primaire 88
Secteur 1 Maternelle 24
Secteur 1 CP-CE1 CE2 32 4 4 4 8 4 4 4
Secteur 1 CM1 CM2 32 4 4 4 8 4 4 4

Secondaire 100
Secteur 2 Collèges 48 Français Maths Sciences-Techno EPS Langues Hist-Géo Arts
Secteur 2 6e/5e 24 3 3 3 6 3 3 3
Secteur 2 4e/3e 24 3 3 3 6 3 3 3
Secteur 3 Lycées 52 Français Maths Sciences-Techno EPS Langues Hist-Géo Autres
Secteur 3 LEG 24 3 3 3 6 3 3 3
Secteur 3 LTP 24
Secteur 4 LEA 4
Secteur 5 Supérieur 94

MEEF 1 MEEF2 MEEF3 MEEF4
Secteur 6 14 16 4 6
Secteur 5 DEG 10
Secteur 5 ALL 10
Secteur 5 SHS 10
Secteur 5 STS 14
Secteur 7 SUAPS 5
Secteur 4 ENSFEA 5

282 ingénieries hyhrides didactiques cliniques coopératives
Secteur 7 STAPS/EPS 67 Primaire Collège Lycée MEEF 2 STAPS SUAPS

20 12 6 4 4 5

Total général

INSPE 40
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EQUIPE D’INGÉNIERIE HYBRIDE COOPÉRATIVE
5 À 8 COLLABORATEURS-TRICES

Chercheur EDiC 
ou sympathisant

Collaborateur 
« terrain »

Didacticien 
ou spécialiste 

discipline

Spécialiste 
TICE

IA IPR IEN
CPC CPD CP

Chef 
d’établissement

Autre 
chercheur 
(ouverture)

Parents 
d’élèves ou 
représentant 

usager
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PRINCIPALE VARIABLE DE COMMANDE POUR LES INGÉNIERIES

• Un taux d’hybridation (distanciel/présentiel) 
variables en fonction de :
• La singularité du Sujet enseignant/formateur et son 

rapport au numérique
• Les particularités des contextes y compris des publics 

apprenants concernés(ressources et contraintes)
• Les spécificités disciplinaires
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PLANNING DE DÉVELOPPEMENT DU PROJET
• Avril – Mai – Juin 2020. Constitution du groupe projet.  Elaboration de l’enquête et de la trame de récit de 

pratiques
• 1er juillet – 30 septembre 2020 : diffusion à grande échelle de l’enquête (2100 répondants).  Recueil de récits de 

pratiques auprès d’enseignants de la maternelle à l’université (une centaine)
• Dépôt du projet le 21 septembre réponse ANR attendue autour du 31 octobre
• Septembre – octobre 2020 : traitement quantitatif de l’enquête et qualitatif des récits de pratiques. 

Recrutement des collaborateurs (équipe élargie)
• novembre 2020 – décembre 2020 : co-construction d’ingénieries de formation hybride avec des enseignants 

volontaires.  Conception et mise en œuvre de dispositifs d’évaluation adaptés à l’enseignement hybride. Co-
formation des participants (chercheurs, formateurs, enseignants, partenaires). Entretiens anté d’accès au déjà-
là

• Janvier – février 2021 : Mise à l’épreuve des ingénieries de formation hybride dans différents établissements en 
France. Filmage ou auto-filmage de séances, enregistrements audio et vidéo. Questionnaires et entretiens à 
destination des élèves. Premières publications.

• Février – mai 2021 : croisement des données des deux premiers temps. Entretiens d’après-coup (mars 2021) et 
analyses à posteriori.

• Avril – juillet 2021 :  Traitement des données, rédaction et publication des principaux résultats
• Septembre – octobre 2021 : Organisation en multiplex de deux manifestations internationales. Ecriture du 

rapport final. Diffusion, publications scientifiques, vulgarisation et valorisation de la recherche.
• Fin du projet estimée  au 31 octobre 2021(durée 12 mois).
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APPEL À COLLABORATION

• Au plus tard le 15 octobre
• Demande à adresser à : 

• nathalie.carminatti@u-pec.fr
• marie-france.carnus@univ-tlse2.fr
• denis.loizon@u-bourgogne.fr

• Merci de votre écoute et votre intérêt
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