
 

 

LETTRE D’INFORMATION DISCIPLINAIRE SVT – N°2 – 27 mars 2020  

Inspection pédagogique régionale SVT – Académie de Limoges 

 

Chères et chers collègues, 

Une deuxième semaine de confinement se termine et, comme annoncé le 20 mars dernier, 

nous vous adressons la lettre hebdomadaire d’information SVT N°2. 

Vous avez déployé depuis le premier jour une énergie considérable et un engagement profond 

afin de garder le contact avec vos élèves, organiser avec vos collègues la continuité 

pédagogique et accompagner les élèves dans un contexte difficile pour chacune et chacun 

d’entre vous.   

Nous vous en remercions très sincèrement et nous sommes conscients des efforts et des 

sacrifices que la situation engendre dans vos vies personnelles. 

Nous avons tenté d’apporter les réponses les plus adaptées et concrètes en répondant à vos 

interrogations que vous avez pu nous faire remonter soit par mail, soit au sein du groupe 

Viaeduc, tout en mobilisant des ressources et outils exploitables sur le site disciplinaire 

académique. 

A l’image de la première lettre communiquée vendredi dernier, nous vous proposons de 

partager avec vous quelques éléments de réflexions basés sur vos remontées de cette semaine 

afin d’accompagner au mieux les enseignants dans la mise en œuvre de la continuité 

pédagogique avec leurs élèves. 

 

Réflexions sur l’organisation du travail et sur la quantité de travail donné aux élèves. 

La situation de confinement impose une organisation quotidienne et des contraintes dans les 

familles : les parents peuvent être en télé-travail la journée, tout comme les autres enfants de la 

fratrie. Partager les ressources matérielles informatiques ou la connexion internet, lorsqu’elle 

existe, peut rendre difficile l’organisation du travail à distance pour chaque élève. Nous avons 

tous conscience que la continuité pédagogique à distance structure aujourd’hui le quotidien de 

tous les membres d’une même famille au-delà de la stricte dimension pédagogique. 

Il nous semble ainsi important d’offrir un cadre connu et rassurant pour les élèves afin qu’ils 

puissent s’organiser et s’engager au mieux dans les activités proposées. Pour ce faire, 

plusieurs éléments d’appréciation nous semblent apporter ce cadre sécurisant :  

• Communiquer dans la mesure du possible le programme de travail pour une à deux 

semaines. L'objectif est que les élèves sachent ce qu'ils vont devoir travailler en termes 

de connaissances et de compétences/capacités et qu'ils puissent s'organiser. Définir 

ainsi un créneau de la semaine avec un horaire fixe (plutôt le matin) où les activités 

ressources seront envoyées participe à ce cadre sécurisant. 

• Être très explicite en indiquant l'organisation de la séquence et de chaque cours pour 

que les élèves sachent où ils en sont. Comme en classe, cela signifie par exemple pour 



 

 

une séance d'identifier la problématique au sein de l'introduction, d'énoncer le plan et les 

objectifs de chaque cours en termes de connaissance/compréhension et de 

compétences/capacité. Cette explicitation est en mesure de rassurer les élèves. 

• Réserver les séances en distanciel par classe virtuelle aux moments d’échanges et 

d’interactions nécessaires pour expliciter ou revenir sur une activité, une production avec 

les élèves. Cette préconisation nous semble raisonnable afin que les élèves, sollicités 

par l’ensemble des disciplines, ne se trouvent confrontés à plusieurs heures en 

visioconférence sur une même journée. 

• D’une manière générale, il convient de doser au mieux le volume de travail donné aux 

élèves : la continuité pédagogique à distance ne peut satisfaire aux mêmes volumes de 

travail réalisés en classe avec un risque certain d’épuisement des élèves et des 

enseignants. 

 

Réflexions sur l’évaluation des productions des élèves. 

Dans les circonstances actuelles, le sens que nous donnons à l’évaluation est clairement 

questionné et a fait l’objet d’une position commune au sein du collège des IA-IPR. 

La situation de confinement est propice à l’accentuation très nette de l’inéquité face aux 

apprentissages. L’évaluation doit être fondamentalement conçue comme formative, c’est-à-dire 

comme un levier d’apprentissage au bénéfice des élèves, lui rendant de manière explicite ce 

qu’il a réussi sur une production et des conseils pour progresser. C’est également un moment 

précieux d’interactions entre l’enseignant et l’élève en cette période de confinement. Evaluer 

pour classer les élèves entre eux n’a aucun sens dans le contexte actuel. 

Il convient donc de tenir compte en matière d'évaluation de la très grande diversité des 

situations d'apprentissages dans le moment présent, et notamment des conditions très 

disparates de suivi et d'accompagnement dans les familles que peuvent connaitre nos élèves. 

Il semble à partir de là important de distinguer les classes à examens et des autres quant à la 

nature des évaluations proposées. 

• Pour les classes à examens, il est possible de proposer des évaluations correspondant 

aux schémas des épreuves de fin d'année, notamment sur la base des parties de 

programme traités avant le confinement. Cela peut constituer un vecteur assez porteur 

de révisions. De nouvelles notions explorées depuis le confinement peuvent faire l’objet 

d’une évaluation formative, afin de renseigner sur le niveau de maîtrise de l’élève, 

l’encourager sur ce qu’il a produit et lui donner les conseils pour progresser. La question 

de la prise en compte des résultats de celles-ci pose la question de l'équité face au 

travail scolaire des élèves : il convient de rester très prudent quant à l'inclusion de ces 

derniers dans des bilans trimestriels et d’attendre les annonces ministérielles prévues la 

semaine prochaine (organisation des examens dont le baccalauréat). 

• Pour les autres classes, si évaluation des élèves il y a, elle mérite d'être envisagée dans 

le cadre d'un processus formatif. En ce sens, elle vise à fournir aux élèves, comme aux 

enseignants, un indicateur sur la maitrise de la compétence travaillée pour adapter 

ensuite les stratégies de travail, à distance ou en classe, lorsque les élèves reprendront 

le chemin des établissements. 



 

 

• Dans tous les cas, classes avec ou sans examens, il semble important de définir 

clairement les règles du jeu de l'évaluation avec les élèves : entrainement, élément de 

suivi du travail des élèves, conseils pour progresser ... Mais dans les circonstances 

présentes et dans l’attente des annonces sur les modalités d’organisation du dernier 

trimestre, l’évaluation mérite de rester pour l'essentiel indicative. 

 

 

 

Dès le début de la semaine prochaine, et afin de répondre au mieux à vos interrogations, nous 

mettrons en place un formulaire anonyme en ligne.  

Vous pourrez ainsi faire part de vos questionnements et nous serons ainsi en mesure d’y 

apporter les éléments de réponse. 

Nous partagerons ces questionnements et les éléments de réponse dans la prochaine lettre 

d’information disciplinaire du 3 avril prochain que nous adresserons à toute la communauté 

disciplinaire en SVT dans l’académie. 

 

Le groupe Viaeduc « Enseignants SVT Académie Limoges » créé pour l’occasion dans 

l’académie constitue également un outil de partage et de mutualisation. 

 

Nous vous renouvelons enfin notre entière disposition pour vous fournir toute l’aide et le conseil 

dont vous pourriez avoir besoin. Mettez-nous tous les trois en destinataires de vos messages 

mail afin que nous traitions vos demandes dans les meilleurs délais. 

 

Nous vous prions de prendre soin de vous et de vos proches et, en ce début de week-end, de 

prendre les moments de déconnexion et de détente nécessaires au regard votre investissement 

depuis le début de la crise. 

 

Nous vous transmettons notre entier soutien et notre profonde considération. 

 

 

Gaël Glandières, IA-IPR SVT 

Nathalie Zilberberg, chargée de mission d’inspection 

Frédéric Tomatis, chargé de mission d’inspection 


