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#4
Enseignant des Sciences de l'ingénieur au lycée Arbez Carme à Béllignat.
Frédéric Bruyère enseigne depuis 13 ans à des élèves en BTS Conception de Produits Industriels.
Comment ce prof a t-il réussi à maintenir un enseignement industriel à distance ?

Interview
Comment avez-vous imaginé et construit votre
enseignement suite à l’annonce du confinement ?
J’avais, fort heureusement, préparé la totalité de mes
séances sous forme de fiches sur l’ENT. Ces fiches
permettent de structurer mes vidéos disponibles sur
Youtube et de proposer des QCM et exercices. J’ai
ensuite construit mon enseignement autour d’un
échange en visioconférence sur le créneau de mon
emploi du temps habituel avec les classes concernées.
Cet échange est ponctué de sessions en direct sur
Youtube et de renvois vers l’ENT pour un travail en
autonomie.

Avez-vous dû ajuster certaines choses entre le
début du confinement et aujourd’hui ?
Au début, je ne demandais pas systématiquement aux
étudiants de me rendre leurs travaux. Avec la
prolongation du confinement il est apparu nécessaire
que je contrôle le travail réalisé afin d’orienter au
mieux mon enseignement.

Quels outils et supports innovants utilisezvous ? Est-ce que vous les utilisiez avant le
confinement ?
La majorité de mes échanges se déroule via la
plateforme Youtube. Avant le confinement j’avais eu
le loisir de développer ma chaine afin de traiter de la
totalité de mes cours sous la forme de courtes
capsules vidéo. Depuis le confinement je présente et
anime mes cours à l’aide de sessions en direct sur
Youtube en plus d’échanges en visioconférence
(l’intérêt de Youtube est que la vidéo capturée reste
accessible par la suite).
D’autre part j’avais aussi développé des logiciels de
type didacticiels (disponibles sur Eduscol) que
j’utilise en classe pour aborder certains points
délicats du programme. L’intérêt de ceux-ci est qu’ils
permettent aux élèves de résoudre avec assistance
logicielle des problèmes techniques et de s’autocorriger.

D'où vous est venu l'idée d'utiliser ces outils ?
Des articles dans la revue Technologie m’ont d’abord
orienté pour la réalisation de mes didacticiels. Enfin
un Mooc sur la classe inversée m’a convaincu dans la
réalisation « massive » de capsules vidéo.

Quels sont les points faibles que vous avez
notés à l’utilisation de ces outils ? Les points
forts ?
Le point faible le plus important est que malgré toute
l’interactivité que l’on souhaite avoir avec ces outils
cela ne remplacera jamais un échange en direct lors
d’une séance de classe. Ils doivent donc être
complétés à minima d’un accompagnement en
visioconférence. Enfin, afin d’être efficaces, ces
dispositifs se doivent de recouvrir la grande majorité
du programme pour permettre aux élèves des retours
sur les bases si celles-ci ne sont pas maitrisées.

Par contre, le fait que les élèves puissent mettre en
pause la vidéo, la relire et se faire guider par des
didacticiels permet à chacun d’avancer à son rythme
ou de récupérer en cas de retard ou d’absence lors
d’une séance.

Avez-vous un retour de vos élèves ? Se sont-ils
rapidement habitués à cette nouvelle façon
d’enseigner ?
Les élèves ont été très satisfaits qu’on leur accorde
des vidéos et des temps d’échange durant le
confinement. Le visionnage de vidéos est assez
naturel pour eux donc ils y ont bien adhéré. En
revanche, pour nuancer, il faut qu’ils deviennent des
spectateurs « actifs » et qu’ils ne se contentent pas de
regarder la vidéo sans essayer de faire en parallèle les
exercices.

Pour vous, qu’est-ce que l’enseignant du 21e
siècle ?
L’essentiel de la transmission se passe en classe. Mais
accompagner les élèves absents ou dyslexiques à l’aide
de moyens d’échanges asynchrones (vidéos,
didacticiels, applications pour téléphones…) pour
permettre à tous de continuer à apprendre en dehors
de la classe est un des objectifs des enseignants du 21°
siècle.

Allons voir !

Déjà habitué à produire des vidéos sur la plateforme Youtube pour ses élèves, Frédéric Bruyère a su
appréhender la période de confinement en optant pour un autre atout de la plateforme, le direct. Il a pu
donc proposer des cours en temps réel et des vidéos en guise de compléments de cours à voir et revoir,
chacun à son rythme.

