Les matins malins… ou le plaisir d’enseigner

À l’heure des mooc et du numérique, peut–on encore faire...

les cours à la craie ?
Témoignage d’Olivier Louisnard

Le premier matin malin avec Olivier Louisnard a eu lieu le 13 juin 2014 en présence de 32
personnes, majoritairement enseignants-chercheurs et doctorants de Mines Albi. Nous avions
proposé à Olivier de traiter le sujet :
« A l’heure des MOOC, peut-on encore faire des cours à la craie ? »
Je garde en moi le souvenir d’une ambiance, d’une chaleur, d’un bonheur, ce que doivent
ressentir les élèves à l’issue d’un cours avec Olivier.
Que retient-on en quelques mots ?

A la craie : nos élèves en réclam ent
Faire des cours à la craie suppose de maîtriser son cours : l’enseignant n’a aucun support. Cela demande aussi un
effort physique : et oui, on transpire. L’élève a le temps d’écrire : pensez aux formules à rallonges par exemple. Il
note en même temps que le prof : de quoi s’approprier le contenu. Olivier peut observer son public concentré :
personne n’envoie des SMS aux camarades. Même en amphi, ses élèves réagissent : « Monsieur, il y a une faute
là ! » ; « Vous allez trop vite ! ». Sourires.

Mais pourquoi donc
opposer MOOC et
cours à la craie ?

Olivier s’insurge : l’un n’empêche pas l’autre et l’un n’est pas l’ancêtre ou la version moderne de
l’autre. Bien au contraire, la combinaison entre TIC et craie fonctionne souvent pour le mieux. Tiens,
prenons par exemple Moodle-Campus pour faire des QCM en ligne (notés bien sûr), faire des
exercices en plus des TDs et échanger sur les TDs entre profs et élèves. Ça marche ! N’est-ce pas
parce que l’enseignant s’est donné en classe que ses élèves font aussi l’effort d’approfondir en autonomie ce qu’il
leur suggère ?
« Donner – recevoir – rendre1 », ce sont en effet les piliers de toute relation humaine…
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Marcel Mauss (1973), Sociologie et anthropologie, PUF
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Bien que le tem ps nous m anque
Profitons d’être en face des élèves pour faire passer, non seulement de la connaissance, mais aussi l’amour de
notre matière, notre respect pour nos élèves et surtout pour construire l’estime mutuelle au centre de laquelle se
trouve la gratitude. Beau programme que la réduction horaire pourrait condamner, comment faire ?
U n débat riche
D’autres enseignants témoignent d’une expérience similaire et souhaiteraient que les salles valorisent le tableau,
souvent caché par les écrans de projection. Ordinateur et tableau sont complémentaires, pourquoi ne pas organiser
les salles en conséquence ?
Nous abordons aussi la question de la notation : « Si vous voulez qu’ils bossent, il faut (hélas) noter ! ». Toutefois, la
note n’est pas qu’une sanction, c’est surtout une évaluation des connaissances et : « Si l’apprentissage s’est déroulé
correctement, alors la note vient d’elle-même ».
Ça gigote dans la salle : envie de raconter son expérience d’apprentissage par problème ou de jeux de rôle,
d’approfondir la complémentarité du « présentiel / autonomie », de continuer à s’interroger sur la combinaison « surmesure / prêt-à-porter » pour ne pas renvoyer les cours à la craie aux oubliettes, de mieux faire reconnaître
l’importance de la pédagogie à l’école, de réfléchir encore à la place de la motivation et des émotions dans les cours
car « ça fait rentrer », c’est bien connu des neuropsychologues !
Et les M O O C alors ?
Rappelons ce que l’on peut voir sur les sites
vendeurs : permettre de débuter sur une matière tout
seul, attirer des étudiants en présentiel, proposer un
accompagnement (payant) en présentiel, afficher une
image innovante de son enseignement, etc.
Aux Mines d’Albi aussi nous faisons et ferons des
MOOC ainsi que des cours à distance. Ils sont aussi
toujours accompagnés de présentiel, au moins pour
des échanges de « questions / réponses » que le prof
résume toujours, à la craie, au tableau…

N os prochains rendez-vous , toujours à 9h30…
Mardi 16/09 avec Martial Sauceau à Rapsodee • Jeudi 16/10 avec Katja Auffret • Lundi 17/11 avec Sébastien
Truptil • Vendredi 12/12 pour clore 2014 avec Vincent Velay, François Marmier et Didier Gourc au centre GI (où
nous accompagnerons le café de nos œuvres culinaires personnelles)
Et repartir comme en 14 pour 2015 (pardon du jeu de mots ;-)

Hélène Bebe, pour vous servir (Lydie, Nathalie, Béatrice, Bruno)

