Qu’est-ce que D’COL ?

 D’COL est un dispositif d’accompagnement interactif du CNED.
 C’est un soutien proposé gratuitement, accessible 24h/24h.
 Sur trois matières :

 Avec un double tutorat : des enseignants du collège et des enseignants

du CNED disponibles même les samedis ( pour 25% des élèves hors
REP+)

L’inscrip4on
 Demande du chef d’établissement
 Référent académique D’col
(s’adresser à son référent numérique de bassin)

 Elaborer une liste d’élèves en diﬃculté pour

bénéﬁcier d’un tutorat individualisé par le
CNED
(pas + de 25% du total inscrit -hors REP)

 Mi septembre : réception des identiﬁants et

des codes

3 Niveaux de maîtrise en Français.

3 Niveaux de maîtrise en maths.

 Pour chaque compétence travaillée : un rappel de cours et plusieurs

exercices sont proposés, ce qui permet à une grande majorité d’élèves de
travailler seul.
 AINSI, l’enseignant peut se focaliser sur les élèves en diﬃcultés.

Des vidéos de cours en français et maths

Un test ini4al perme@ant une évalua4on diagnos4que

Des révisions diﬀérenciées à la maison et des
évalua4ons par compétences graduées.
 En fonction du résultat au test initial, ils font les exercices du niveau 1 ou

2 en plus.
 On peut demander aux élèves de recommencer le même exercice en
réinitialisant la même recommandation.
 Les élèves, souvent, d’eux même recommencent le même exercice pour
améliorer leur réussite malgré quelques bugs informatiques….
 Parfois, une fenêtre d’aide s’ouvre en cas de mauvaise lecture de la
consigne ou d’erreur d’inattention et permet aux élèves de s’autocorriger,
sans prendre en compte la première réponse.
 Si l’exercice est réussi, il s’aﬃche en vert, s’il est partiellement réussi en
orange et rouge sinon.

Des recommanda4ons personnalisées avec un suivi facile
 Chaque semaine, les élèves

reçoivent des
recommandations sur D’COL
pour travailler 1, 2 ou 3
compétences, selon leur
niveau.
 Les professeurs peuvent
assortir ces recommandations
de messages motivants et
personnalisés.
 L’enseignant peut suivre
clairement la progression des
recommandations, pour
chacun de ses élèves.

Un suivi très détaillé ou plus global
Un suivi détaillé, permettant de
voir le nombre de tentatives et
leurs réussites

Un suivi global permettant
de visualiser rapidement les
réussites de chaque élève

En Français,
des dictées par compétences et par niveau
 Chaque quinzaine, les

élèves reçoivent des
recommandations sur
D’COL pour travailler 1 ou
plusieurs compétences de
langue, sur 3 niveaux.

 Voici un exemple de

recommandation pour un
travail sur l’accord avec
l’auxiliaire AVOIR

3 niveaux de diﬃculté
 Ensuite, une dictée est donnée pour évaluer uniquement les compétences

travaillées préalablement sur D’COL.
 Le niveau de dictée est décidé en fonction de la note obtenue à la
précédente dictée (de 0 à 4/10 : niveau 1; de 4/10 à 6/10 : niveau 2; de 6/10
à 10/10: niveau 3)
 Les élèves peuvent choisir de changer d’1 niveau (supérieur ou inférieur)
en fonction des résultats obtenus lors de la préparation et de leur degré
de conﬁance
 La longueur et la diﬃculté de la dictée varient en fonction du niveau.

Exemple : Dictée 14

La triple nuit, d’après L’épopée d’Héraclès, Le héros sans limite, Jacques Cassabois
Niveau 1 :
C’était une ﬁn de jour. Zeus était descendu sur la terre et s’était rendu tout droit à Thèbes. Il savait y trouver une
femme à la beauté insurpassable. C’était elle qu’il avait choisie : une mère idéale pour un enfant sacré. Son mari,
Amphitryon, était absent. Il commandait la guerre dans les îles, à l’ouest du pays, contre des cousins, les Taphiens,
pour une sombre question d’héritage impayé et de vaches volées. Huit des neuf frères d’Alcmène avaient été tués
dans les premiers aﬀrontements, et leur sœur, toute jeune mariée, avait juré de se refuser à son époux tant qu’il
n’aurait pas vengé les morts qu’il avait tant chéris.
Niveau 2 :
Elle était donc seule en sa maison. Une occasion en or. Avant de paraître devant elle, Zeus avait mis tout son soin à
organiser les conditions de leur rencontre. L’œuvre à laquelle il s’était attelé ne supportait pas la moindre distraction.
Aussi, il avait envoyé Hermès, son messager, ordonner au Soleil de retarder sa course et de retenir l’aurore, à la Lune
de prendre tout son temps pour arpenter l’arc de la voûte céleste. Alors, un écrin d’oubli avait enveloppé le monde
habité. Une triple nuit de mystère pour permettre à Zeus d’épouser son élue, ignorante du destin qui l’attendait.
Trente-six heures d’amour et d’éblouissement pour une conception... immaculée. Trente-six, le nombre du ciel par
lequel le maître de l’Olympe avait signé le coup d’envoi de son projet. Alcmène n’était pas de ces femmes faciles qui se
couchent devant le premier venu. Chez elle, la ﬁdélité marchait du même pas que la beauté, et Zeus le savait. Bien sûr,
il avait été capable de prendre de force quand on lui résistait, mais cette nuit de velours ne tolérait aucune violence.
C’est pourquoi il s’était déguisé. Il avait pris l’apparence d’Amphitryon et c’est dans sa tenue de général d’armée,
encore fumant de sa dernière bataille qu’il avait arrêté son char devant la demeure d’Alcmène.
Niveau 3 :
Celle-ci avait entendu grincer l’attelage et les chevaux piaﬀer. Elle avait frissonné en retenant son souﬄe, avait
scruté les bruits... Ce pas martial, qui annonçait une arrivée sur les dalles de la cour, aucun doute... c’était la nuit
qu’elle avait tant attendue. Elle avait dévalé les escaliers, s’était précipitée dans le vestibule, s’était ﬁgée
d’émotion tant il était beau. Il l’avait regardée, tout armé et grandiose comme s’il avait porté le ciel. Elle avait couru
dans ses bras, il l’avait enlacée.

A la maison, ils font des
recommandations sur le
Niveau 2.
Ensuite en classe, on ﬁnit le
niveau 2 avec à la ﬁn un
test bilan de révision, qui
est relevé.
Ensuite, un premier
contrôle écrit permet de
conforter cette première
évaluation.

Merci de votre a@en4on!
Nathalie Bernis, professeure de mathématiques
Sandra Pinaud, professeure de français
Collège Maurice Genevoix, Montrouge

