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L’éducation des enfants fait partie des principales préoccupations de la société.
Malheureusement, au Burkina Faso, face à une population qui compte une forte propor-

proportions inquiétantes.

les effets. Il s’agit, entre autres, de celles liées :

–
–
– prendre en compte l’hétérogénéité des apprenants par la différenciation pédagogique, la diversité des activités, l’usage de divers supports didactiques ;
–
– réorganiser l’espace classe pour former des groupes.
– établir des échanges entre formateur et apprenants et à gérer les interactions ;
au maintien de la discipline :
–

cution des tâches demandées, non suivi des activités ;

–
– son manque d’intérêt pour tous les élèves de la classe.
à la gestion du temps et des activités :
Cette fois, l’enseignant a du mal à
– gérer les temps d’activités :
– gérer les temps d’organisation de la classe.
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1. Objectif général
Cette séquence amènera l’enseignant du post-primaire non formé à s’initier à la gestion
de l’enseignement / apprentissage et de la discipline dans les grands groupes.

–
–

-

tissages, particulièrement dans des classes à grands effectifs ;
– gérer la discipline en classe.
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sur la notion de grands groupes, les techniques liées à la gestion des grands groupes, la
gestion des apprentissages et de la discipline dans les grands groupes.

DÉFINIR LA NOTION DE GRAND GROUPE
1. Quand parle-t-on d’effectif pléthorique dans le post-primaire au Burkina Faso ?
Coche la ou les bonne(s) réponse(s).
Quand l’effectif des élèves, dans une classe, atteint 50.
Quand une salle de classe n’arrive pas à contenir tous les élèves.
Quand l’effectif des élèves, dans une classe, dépasse 70.
Quand un groupe de 50 élèves occupe une salle prévue pour 30 élèves.

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

EXPLIQUER LA NOTION DE « PÉDAGOGIE DES GRANDS
GROUPES »
de « pédagogie des grands groupes ».
a. La pédagogie des grands groupes désigne un modèle pédagogique propoclasses en Afrique.
b. La pédagogie des grands groupes est un ensemble de principes et d’options
stratégiques pour répondre à des contraintes structurelles liées à l’accès
pour que sa taille devienne non plus un facteur négatif, mais une ressource
valorisante.
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4. Selon toi, que doit faire l’enseignant dans le cadre du travail de groupe ? Coche la
a. Il doit aider chaque élève individuellement pour lui apprendre une certaine
autonomie.
b. Il doit organiser les élèves en groupes restreints au sein desquels ils
s’entraident.
c. Il doit responsabiliser quelques élèves qui sont chargés d’aider leurs
camarades.

S’APPROPRIER LA GESTION EFFICACE
DU GROUPE CLASSE

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

Vrai
a) L’interaction au sein des groupes de travail constitue une perte de
temps.
b) L’enseignement magistral dans une classe à effectif pléthorique permet de gagner du temps.
c)

d’apprentissages.

d) L’enseignement magistral permet un meilleur apprentissage.
e)
f)

savoirs cognitifs.
incompatibles.

g) Dans un grand groupe, l’enseignant peut organiser des activités individuelles où l’élève travaille seul.
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7. Ton promotionnaire enseignant est affecté dans le collège d’enseignement général
(CEG) du village voisin, situé à 8 km de ton établissement. Il vient te rendre visite
et se plaint du comportement perturbateur de certains de ses élèves en classe.
réponse.
Éventuellement, si tu as d’autres idées, propose-les.
a. Kévin bavarde avec son voisin pendant la leçon. Que faire ?

3. Faire un signe de la tête pour lui montrer ta désapprobation.
4. Lui dire de cesser de parler et de faire la tâche qui lui a été demandée.

auTreS PrOPOSiTiOnS évenTuelleS :
.....................................................................................
.....................................................................................
b. Rabi donne une réponse inappropriée. Que faire ?
1. Hausser les épaules et enchainer.
2. Te moquer, rigoler.
4. L’insulter devant ses camarades.
JuSTifiCaTiOn :
.....................................................................................
.....................................................................................
auTreS PrOPOSiTiOnS évenTuelleS :
.....................................................................................
.....................................................................................
c. Mohamed refuse de réaliser une consigne de travail en groupe restreint. Que
faire ?
1. Lui donner la note de zéro pour la discipline concernée.
3. L’amener à le faire par la force.
4. Lui demander gentiment de faire le travail demandé.
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JuSTifiCaTiOn :
.....................................................................................
.....................................................................................
auTreS PrOPOSiTiOnS évenTuelleS :
.....................................................................................
.....................................................................................
d. Philomène laisse tomber à plusieurs reprises sa règle métallique pendant la
leçon. Que faire ?
2. La mettre dehors quelques minutes.
3. Lui demander de ranger sa règle.
4. Lui demander de ranger sa règle et de répondre à une question posée par
l’un de ses camarades.
JuSTifiCaTiOn :
.....................................................................................
.....................................................................................
auTreS PrOPOSiTiOnS évenTuelleS :
.....................................................................................
.....................................................................................

– Si tu n’as répondu correctement à aucune question, il est urgent de travailler sérieusement cette séquence sur la gestion du travail et de la discipline dans les grands groupes.
Bon courage !
– Si tu as entre une et un tiers de bonnes réponses, tu devras fournir beaucoup d’efforts
pour t’approprier le contenu de cette séquence sur la gestion du travail et de la disci–
de la gestion du travail et de la discipline dans les grands groupes est assez bon, mais
–
Bravo ! La lecture de cette séquence te confortera dans la gestion du travail et de la
discipline dans les grands groupes.
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En situation de grands groupes, l’enseignant se doit d’amener tous les élèves de la classe,
une organisation de la classe en sous-groupes de travail, associée à des techniques appropriées. Cela crée et maintient un climat propice à l’apprentissage. Pour mener à bien cette
tâche, la compréhension d’un certain nombre de concepts est indispensable.
C’est pourquoi, dans cette partie Mémento, des informations d’ordre théorique te seront
matériellement la classe et de gérer le travail des élèves.

Plusieurs appellations peuvent être relevées dans la littérature pour désigner les « grands
condaire, supérieur), aussi bien en Afrique que dans le reste du monde : « effectifs pléthoriques » ; « classes pléthoriques » ; « classes surchargées » ; « classes surpeuplées » ;
« classes à larges effectifs » ; « classes nombreuses ». Ces appellations mettent en évidence
Au niveau du post-primaire et du secondaire au Burkina Faso, l’arrêté nº 94 007 /
doivent être plafonnés à 70 élèves par classe au post-primaire et à 60 élèves par classe au
Selon Dah (2002), on parle d’un grand groupe lorsque, dans une situation d’enseignement / apprentissage donnée, le nombre d’élèves peut devenir un obstacle à la communication et que l’enseignant a des problèmes pour :
–

turbations des activités, etc.) ;
– susciter et maintenir l’intérêt et l’attention du plus grand nombre d’élèves et pour aset à se faire entendre, distraction des apprenants, etc.) ;
–

cipent pas) ;
– organiser des évaluations fréquentes et adaptées et pour porter des appréciations utiles

est en situation de grand groupe à partir du moment où, dans une situation d’enseignement / apprentissage donnée, le nombre d’apprenants est tel qu’il constitue un facteur
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réducteur, parmi d’autres, pour l’application des méthodes habituelles d’enseignement et

2. UN FACTEUR ESSENTIEL : LA DYNAMIQUE DE GROUPE
La gestion de la classe est un élément prépondérant du métier d’enseignant. En effet, une
multiples :
– selon l’organisation retenue par l’enseignant : groupe classe ou groupes restreints ;
–
restreints. En élucidant les principes de fonctionnement des groupes, ce que l’on apapprentissages.

2.1.
Un groupe a une personnalité qui le différencie des autres, tout comme chaque individu
a une personnalité distincte de celle des autres ; et cela est vrai, à une échelle différente,
pour le groupe classe et pour les groupes restreints.
L’enseignant peut laisser émerger naturellement cette personnalité, mais il peut aussi
prendre l’initiative et contribuer à la faire naitre de différentes manières :
– Il peut proposer des buts communs qui tendent à solidariser le groupe et à l’orienter
vers l’objectif partagé ; ainsi, faire travailler les élèves en groupe a l’avantage de souder les membres de la classe, de permettre à chacun de participer et d’avoir la satisfaction d’être utile.
– Il peut mettre en place une structure formelle qui positionne chacun des membres et
sein d’un groupe restreint.
– Il peut installer des normes de conduite collectives qui constituent également des facteurs de cohésion – mais qui peuvent aussi être contreproductives si elles nourrissent
des résistances au changement dans la conduite du groupe.
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2.2.
aussi, l’enseignant peut agir de plusieurs façons :
– Le groupe peut être utilisé pour forger par mimétisme les attitudes, les comportements
des apprenants ; ainsi, il est important que chaque groupe dispose, parmi ses membres,
– L’enseignant peut favoriser les interactions verbales et non-verbales, toutes sortes
d’échanges entre élèves qui peuvent leur faire acquérir des connaissances. Un groupe

En situation de grand groupe, l’enseignant fait face nécessairement au problème de discipline causé par le grand nombre.

3.1. Les mauvais comportements des élèves
cinq grandes catégories par les spécialistes des sciences humaines, en ordre décroissant
quant au degré de gravité.
–
d’un autre élève.
–
–
demande l’enseignant.
– La perturbation des activités de la classe : parler à tue-tête, interpeller un autre élève,
déambuler dans la classe, faire le clown, lancer des objets, etc.
– Le refus de travailler : faire le pitre, ne pas effectuer le travail assigné, lambiner ou
rêvasser »1.

1 https://fr.wikipedia.org/wiki/discipline_en_classe, consulté le 18 juillet 2017.
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Face à ces mauvais comportements, la maitrise d’un grand groupe n’est possible qu’en
faire respecter notamment le règlement intérieur.

3.2. Le règlement intérieur
La discipline dans les établissements post-primaires d’enseignement général est régie
tu dois t’approprier, précise l’organisation de la discipline dans les établissements. Le
règlement intérieur est un instrument qui facilite la vie commune et forme les élèves au
–
–
–
–

l’organisation des différents responsables (rôles respectifs) ;
l’organisation des élèves ;
les règles de vie et de conduite ;
les droits et devoirs des élèves.

qui détermine véritablement le mode de gestion de la discipline dans la classe.

3.3. Les modèles de discipline
Comment ne pas se transformer en gendarme au détriment des enseignements / apprentisadopter le comportement qui convient en fonction de chaque situation. À ce propos, le
Kurt Lewin
leadership : autoritaire,
démocratique ou laisser-faire, que l’on peut retrouver dans l’enseignement.
se montre directif en passant les
ordres, qui ne sauraient être discutés. Il se présente donc comme un chef ou comme un
père.
2

groupe. Il écoute et tient compte de l’avis des autres.
observe, il n’intervient pas.
La pédagogie, même si elle admet l’autorité, refuse le dressage, et, même si elle admet le
3
-

2 En ce qui nous concerne, l’enseignant.
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3.4. Discipline et apprentissages
Célestin Freinet, partisan de la pédagogie active, considère que la question de la discipline
est liée à celle du travail scolaire. Il ne s’agit pas de punir ou de donner des règlements
mais d’organiser une activité constructive, d’éveiller « le besoin de travail », de donner à
l’enfant un rôle actif, de le faire collaborer à la préparation des leçons, de lui faire pratiquer l’autocorrection et l’autodiscipline, de travailler en ateliers ou par groupes.
Ainsi, pour Freinet, « nous avons besoin d’un ordre profond inséré dans le comportement
et le travail des élèves ; d’une véritable technique de vie motivée et voulue par les usagers
qui s’orienteront vers le travail nouveau. L’ordre et la discipline de l’École Moderne,
c’est l’organisation du travail. Pratiquez les techniques modernes pour du travail vivant,

4. L’ENSEIGNEMENT / APPRENTISSAGE
EN SITUATION DE GRANDS GROUPES
Avant d’aborder les méthodes et techniques d’enseignement / apprentissage qui peuvent
et notions.

4.1.
1) L’enseignement / apprentissage :
L’enseignement est considéré, dans la pédagogie traditionnelle, comme un processus de transmission de connaissances, alors que, dans les pédagogies modernes, il
est conçu comme un processus d’organisation de situations d’apprentissage. Quant à
ment orienté vers l’acquisition de savoirs, savoir-faire et savoir-être et même de savoir
devenir.
la clé de voute du processus éducatif. Ce processus peut être perçu comme la relation
de communication entre l’enseignant et l’apprenant. L’enseignement est donc la mise
en place de situations pour favoriser l’apprentissage, qui en est l’objectif, le but visé.
L’intention de faire apprendre est inhérente à l’acte d’enseigner. La conception de
cette relation duelle est à la base de toute la philosophie de l’apprentissage et donc
4 www.icem-pedagogie-freinet.org/la-pedagogie-freinet
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En somme, nous retiendrons que l’enseignement / apprentissage est le processus par
lequel l’enseignant aide l’apprenant à construire des savoirs et à développer des savoir-faire et savoir-être.
2) Les fondements théoriques de la pédagogie :
La pédagogie concerne les interventions éducatives de l’enseignant dans les situations
-

4.2.

disposition spatiale…).
1) Qu’est-ce qu’une méthode d’enseignement / apprentissage ?
à suivre pour atteindre un but, un objectif, une destination. Dans l’enseignement, une
méthode est l’ensemble des principes et règles de l’action éducative ou pédagogique à
chez l’apprenant un apprentissage déterminé.
Pour pouvoir parler de méthode, trois conditions doivent être remplies :
–
le principe organisateur et moteur de la situation pédagogique ;
–
–
2)
thodes dites nouvelles .
5

question.
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Les méthodes traditionnelles :
Elles obéissent à une vision de l’enfant selon laquelle il serait ignorant et incapable
de reconnaitre le bien et le mal. L’enseignant doit tout lui apporter et servir de
modèle.
tratives, déductives, etc.
Les méthodes nouvelles (ou méthodes actives) :
Elles accordent une certaine liberté d’action à l’enfant. Celui-ci est considéré
comme un apprenant qui doit construire, élaborer son réseau de connaissances sous
la guidance d’un professeur.
Dans ces méthodes, l’apprentissage est un processus interactif et une activité
consciente, choisie ou acceptée par l’apprenant. L’enseignement est un ensemble
d’occasions d’apprentissage offertes à l’apprenant.

Prônant l’apprentissage de l’élève par des activités motivantes, porteuses de sens
et plus ou moins conçu de commun accord avec ce dernier, la pédagogie active a
des acceptions particulières des acteurs du processus, ainsi que du processus luimême. C’est ce que résume en substance les propos de El Amri (2007, p. 2) : « La
pédagogie active considère que l’élève, en tant qu’être humain, est le sujet actif de
son apprentissage. L’élève découvre ou construit ses connaissances. C’est pourquoi
l’enseignement doit être conçu comme un processus d’autodéveloppement et d’autoépanouissement ».
le place dans des conditions où les interactions avec l’environnement peuvent avoir
lieu. Il gère les conditions d’apprentissage, régule l’ensemble du processus, il s’as-

4.3.
1) Qu’est-ce qu’une technique d’enseignement / apprentissage ?
vant s’adapter à différentes situations professionnelles ». Elle est aussi perçue comme
En résumé, la technique est un ensemble de règles précises indiquant les opérations
contraintes matérielles, de la forme et de la nature du contenu à enseigner ou des apprentissages à réaliser, etc.
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2) Les principes pour mettre les techniques en adéquation avec les méthodes :
Pour les méthodes traditionnelles, les techniques privilégiées sont celles qui donnent
l’initiative à l’enseignant : c’est lui apporte qui apporte les connaissances, qui questionne, qui fait appliquer, etc.
La partie Démarche méthodologique développera la mise en adéquation des techniques
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avec le moins de pénibilité possible. Plusieurs possibilités s’offrent à toi pour réussir l’enseignement / apprentissage avec les grands groupes.

1. L’ORGANISATION DE LA CLASSE
1.1. La division du grand groupe en sous-groupes
classes à effectifs réduits en subdivisant le groupe classe en sous-groupes plus malléables
et plus productifs. L’organisation des sous-groupes est une tâche qui incombe à l’enseignant. Elle est une étape cardinale dans le processus d’enseignement / apprentissage dans
les grands groupes.

–
– Des tâches partielles différentes mais complémentaires sont attribuées à chaque
groupe ;
– Une tâche dont une partie est identique pour tous les groupes et une autre est différente ;
–
groupes ;
– Tous les groupes de la classe s’attèlent à une même tâche concernant une partie du
sujet à traiter et se livrent ensuite à une tâche complémentaire pour une autre partie.
La formation des sous-groupes intervient suivant des nécessités pédagogiques. Elle doit
veiller au respect d’un équilibre entre les ensembles qui en sont issus. La répartition des
tences avérées ou supposées des uns et des autres dans la discipline, leur degré de motivaTu prendras également en considération l’espace de la classe, dont la gestion est déterminante dans la communication entre l’enseignant et les sous-groupes, dans l’interaction
des grands groupes. Il faut pour cela :
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– disposer les tables et chaises de façon à permettre la mobilité entre les sous-groupes ;
– séparer si possible les sous-groupes avec des écrans ou des placards ;
– prévoir au centre une place de rencontre entre sous-groupes et l’enseignant.
À quoi penser avant de procéder à la mise en groupes des élèves ?
L’enseignant se posera les questions suivantes :
–
–
–
–

Combien de groupes vais-je former ?
Comment vais-je structurer les groupes ?
Quelle activité vais-je donner à chacun des groupes ?
Comment vais-je structurer l’activité des différents groupes en tenant compte des

pour tel public cible ?
– Quelle organisation matérielle vais-je adopter ?
– Quel temps pour le travail ?
– Comment éviter que le travail ne soit une occasion pour certains élèves de se
distraire ?

valeurs fondamentales comme la responsabilité, la tolérance, la solidarité et l’autonomie.
résultats obtenus.

1.2. Les types de regroupements

Le regroupement aléatoire :

nombre total d’élèves par classe.
Le regroupement aléatoire habitue les apprenants à travailler avec plusieurs autres personnalités différentes, reproduisant ainsi le travail en société où l’on choisit rarement
d’acquérir des habitudes sociales telles que la tolérance, le respect et la valorisation
des différences.
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L’enseignant peut, à une étape précise de son cours, former des groupes constitués de

Il est important, quelquefois, de laisser les élèves se regrouper à leur guise, surtout
L’enseignant doit veiller à intégrer les élèves qui seraient isolés ou même rejetés.
Le regroupement par champs d’intérêt :
On peut soit laisser les élèves libres de choisir un sujet ou un thème qui les intéresse,
soit leur demander de choisir parmi des activités proposées celles qu’ils veulent préparer. Puis, on leur demande de se regrouper selon l’activité choisie. Le regroupement
par champs d’intérêt respecte les gouts des élèves et suscite leur motivation et leur
engagement.
Dès le départ, l’enseignant peut se réserver le droit de former des équipes. Cette règle
de fonctionnement en apprentissage coopératif doit être connue des élèves et doit leur
champs d’intérêt. Pour d’autres tâches, c’est l’enseignant qui détermine la composition
des équipes en prenant en considération les forces de chaque élève pour assurer leur

1.3. Le rôle des acteurs dans le travail de groupe
1) Le rôle de l’apprenant pendant les activités de groupe
Tout apprenant peut être amené à jouer les rôles de chef de groupe, de rapporteur ou
de gestionnaire du temps.
Le chef de groupe :
substitut de l’enseignant ; il organise le travail en coordonnant les différentes interventions et en veillant à la discipline. Il est soutenu par un rapporteur.
Le rapporteur :
groupe classe en plénière. Il apporte les éclairages nécessaires à la classe. À ces

35

GRANDS GROUPES : GESTION
DU TRAVAIL ET DE LA DISCIPLINE

Le regroupement par niveau ou par compétences :

CONSTAT

OBJECTIFS

DIAGNOSTIC

MÉMENTO :
CE QUE TU
DOIS SAVOIR

DÉMARCHE
MÉTHODOLOGIQUE

ACTIVITÉS

CORRIGÉS

BILAN

ANNEXE

Le gestionnaire du temps :
rappelant le temps qui reste.
2) Le rôle de l’enseignant pendant les activités de groupe
Après avoir organisé les sous-groupes et l’espace-classe, l’enseignant se concentrera,
pendant le travail de groupes, sur le suivi-évaluation des activités. C’est une activité à
laquelle l’enseignant qui s’engage dans la pédagogie des grands groupes doit accorder
Pour cela, il devra essentiellement :
– surveiller étroitement les différents sous-groupes pour requérir le calme et la discipline nécessaire ;
– apporter des éclairages complémentaires si besoin ;
– inciter à la prise de parole dans les différents sous-groupes ;
– susciter l’interaction entre élèves ;
–
–
–
– envisager un approfondissement de telle ou telle question abordée ;
– gérer le temps.

2. DES TECHNIQUES POUR GÉRER LA DISCIPLINE
si tu utilises quelques techniques pour instaurer et maintenir la discipline et pour prévenir

2.1. Pour instaurer et maintenir la discipline1
Pour te donner plus de chances d’obtenir la discipline, tu feras de sorte de :
– rester attentif à tout ce qui se passe dans ta classe : tu marqueras ta présence par ton
– gérer le travail de manière appropriée : tu impliqueras tous les élèves dans les tâches,
qui ne font rien qui perturbent la classe ; tu amélioreras la distribution de la prise de
parole de manière à travailler avec l’ensemble de la classe, etc. ;
1 Voir Archambault et Chouinard (1996).
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– respecter les élèves :
et tu éviteras de frustrer inutilement tes élèves. De la même façon tu dois abuser le
moins possible de ton autorité ;
– intervenir en fonction des causes des comportements perturbateurs : en t’adressant
d’abord discrètement à l’élève concerné pour ne pas perturber davantage la classe,
tâches, en valorisant les comportements positifs plutôt que blâmant les comportements
négatifs, etc.
Tu veilleras aussi à rester toujours calme : l’énervement de l’enseignant contribue en effet
à renforcer celui des élèves.

concernés.
–

, il faut par
Pour cela, se référer au règlement intérieur de l’établissement est primordial.

–
impliqué de donner son point de vue.
tu devras faire l’effort d’être juste dans tes décisions. C’est aussi l’occasion de rappeler à
tous les élèves les règles de vie communes.
Place de la sanction
Il est important que l’enseignant sanctionne tout manquement à une règle car c’est
un acte éducatif.
– La sanction doit permettre à l’élève d’être responsable de ses actes et d’en assumer les conséquences. Il s’agit d’une réparation pour que l’élève évolue vers une
plus grande maitrise de son comportement et soit valorisé. Cette sanction peut
prendre des formes diverses selon les circonstances.
– Souvent elle n’empêche rien, mais elle est un signe, le signe de la limite entre
l’acceptable et l’inacceptable pour la société. Il est essentiel pour l’enseignant de
processus d’enseignement / apprentissage.
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3. LES MÉTHODES ET TECHNIQUES
D’ENSEIGNEMENT / APPRENTISSAGE
taines contraintes que sont :
–
–
–
–
–
–
–

l’effectif des élèves ;
l’objet d’apprentissage ;
le temps disponible pour l’activité ;
les caractéristiques des apprenants ;
la compétence de l’enseignant que tu es à appliquer la technique que tu as retenue ;
etc.

3.1. Des exemples de méthodes actives2
L’observation :
– l’observation libre : le professeur laisse les élèves observer librement ou les guide
les élèves dans leur observation avec des questions ouvertes ;
– l’observation dirigée : le professeur guide les élèves à observer des parties précises
de l’objet par des questions précises.
En SVT, l’observation peut être faite in vivo ou in vitro.

blèmes ou méthode de découverte. Elle consiste, face à un problème posé, à faire des
conclusion.
Elle amène l’élève confronté à un problème à faire preuve d’initiative et à développer
son autonomie, son jugement et son habileté nouvelle pour découvrir les solutions
possibles à ce problème. De ce fait, elle est une activité de construction du savoir par
l’élève.

sentiments, attitudes et comportements vis-à-vis de ce phénomène » (Le web pédadogique
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Elle est fondée sur le principe selon lequel les comportements sont souvent in-

renforcer ou au contraire de les détruire » (ibid.)

Cette méthode consiste à utiliser une situation réelle, un vécu et à la transcrire sous une
forme visuelle, orale ou écrite dans le but de favoriser des acquisitions. Un cas peut
déboucher sur une appréciation globale ou une prise de décision. Dans cette méthode,
on peut noter les étapes suivantes :
–

3.2.
1) Le questionnement
C’est l’une des techniques les plus utilisées dans l’enseignement-apprentissage. Elle
sont appelés à répondre. Le questionnement peut être utilisé dans beaucoup de méthodes d’enseignement-apprentissage.
suivants (Ouedraogo, Kabore et Koala, 1997) :
Le but des questions :
Est-ce que tu questionnes pour contrôler (assurer la liaison avec les leçons précédentes, contrôler les connaissances et évaluer, faire répéter, réduire la déformation
du message en assurant un feed-back, etc.) ou pour stimuler (susciter l’attention,
la précision, etc.) ?
La qualité des questions :
tions devinettes.
Tes questions doivent être précises, c’est-à-dire qu’elles doivent contenir les infor-
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progression vers une autre étape ; elles ne doivent pas contenir de réponses éviLa forme que revêtent les questions :

l’élève ?)
Il faut t’intéresser également à la reformulation des questions lorsqu’elles ne sont
pas comprises (les remanier pour les présenter sous une autre forme facilitant leur
compréhension).
La manière de questionner :

Tu éviteras de lasser les élèves en les interrogeant continuellement. Les questions,

Tu veilleras à accueillir avec bienveillance les réponses des élèves, tout en les apincorrecte, etc.). Tu ne dois pas repousser de façon vive les réponses maladroites
ou un enrichissement, quitte à recourir à d’autres élèves. Tu dois valoriser toute
La reformulation par le professeur de la réponse de l’élève :

réactions des élèves, etc.
2) La recherche collective d’idées
Les apprenants doivent mettre en commun, de façon aussi rapide et aussi peu critique
que possible, toutes les idées qu’un problème leur inspire. Cette technique s’appuie sur
l’imagination. Elle peut servir dans la plupart des disciplines où les apprenants sont
L’intérêt pédagogique est d’associer les apprenants, de favoriser leur participation et

–
cerner la nature du sujet et les objectifs à atteindre.
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– La phase de collecte d’idées : l’enseignant reprend une à une les consignes claires
toutes les idées qui leur viennent en tête soit dans le groupe classe, soit dans les
tard). C’est la véritable phase de la recherche collective d’idées. Les idées émises
sont notées par le ou les rapporteurs.
– La phase de classement et de sélection : elle permet de remettre de l’ordre dans
rapporteur est important car il présente la liste des idées retenues à l’ensemble de
la classe.

– Le brainstorming (ou remue-méninges), dont le fonctionnement correspond

naissance, intersection, force, image, etc.)
–
technique dans laquelle les apprenants sont répartis par
groupe de 6 pour dégager de leur discussion pendant un laps de temps limité
à 6 minutes, un résultat commun sur un thème, un cas ou un problème. La
bonne marche de Phillips 6/6 dépend en très grande partie de la précision des
consignes et de l’objet d’étude (thème, cas ou problème). C’est une technique
facile et rapide qui peut être utilisée dans de nombreuses situations très variées. Elle provoque une attitude de recherche chez les apprenants. L’animateur
doit avoir une très grande autorité pour que la technique se déroule dans les
temps prescrits et sans bavardages inutiles. L’emploi répété de la technique
adapter cette technique en respectant toujours le rapport entre le nombre de
membres par groupe et le temps imparti au travail. Ainsi, on pourrait avoir le
Phillips 8/8-9/9.
3) L’élaboration progressive des contenus
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La leçon-débat :
C’est la technique par laquelle des élèves constitués en sous-groupes travaillent
à la résolution d’un problème posé dans une discipline : français, mathémasur le sujet ; puis les échanges ont lieu à l’intérieur des sous-groupes ; un rapporteur est désigné dans chaque sous-groupe et est chargé de rendre compte du
travail effectué.
Les différents sous -groupes se retrouvent pour discuter et échanger des informations sur le sujet. Ce travail de mise en commun est dirigé par l’enseirechercher personnellement des idées ; le travail personnel doit s’insérer dans
un travail d’équipe.
La technique des mini-cas :
Elle consiste à diviser le grand groupe en sous-groupes de sept à huit personnes pour donner à chaque groupe une partie du thème. Les sous-groupes
la discussion des sous-thèmes à la plénière permettront de déboucher sur une

4) L’enseignement par les pairs
Cette technique est une forme de responsabilisation des élèves. Elle peut prendre des
formes différentes, en fonction
– du nombre de personnes en question : un élève encadrant un groupe d’élèves ou les
élèves étant en situation duelle ;
– de la relation entre les élèves : soit les élèves s’aident les uns les autres, soit un seul

La technique du scintillement :
Dans le grand groupe, la mise en commun peut être source de lassitude. La lecture

Dans la technique du scintillement, cette mise en commun se fait par une succes-
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Le monitorat : c’est une technique qui consiste à répartir les élèves de la classe en
plusieurs groupes et à repérer dans chaque groupe un élève plus avancé et éveillé
que les autres, qui, sur la base du volontariat, servira de moniteur au groupe.
Après un enseignement collectif, les élèves se retrouvent en groupes, chaque
groupe sous la conduite d’un élève moniteur ; celui-ci fait répéter et, au besoin,
supervise le déroulement du travail, aide et régule si nécessaire.
Il faut prévoir la possibilité pour chaque membre d’un groupe de devenir moniteur en fonction des efforts fournis pour s’améliorer. Cela crée de l’émulation
entre les élèves de la classe.

Ainsi, dans une classe, on peut avoir, en fonction de leurs compétences avérées
et de leurs motivations, des élèves responsables des leçons de grammaire, de mathématiques, d’anglais, etc.
Le rôle du professeur est de repérer les « élèves pionniers » dans différentes disciplines et de former des petits groupes de trois généralement (le pionnier, un

L’enseignement est dit mutuel dans la mesure où les élèves pionniers changent en
fonction des disciplines et, par conséquent, s’aident les uns les autres.
Le tutorat : cet enseignement se pratique avec un tuteur de niveau égal (relation
ou plusieurs élèves pris individuellement, et qui rend compte à l’enseignant.

l’élève « novice ».
La dyade :
une matière préparée individuellement. Cette situation est plus égalitaire que les
précédentes.
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Elle permet l’apprentissage de la concision (des messages brefs de 1 à 3 mn) accompagné ou non de commentaires du groupe qui ne peuvent pas dépasser 5 mn.
Le blason3 :
Cette technique consiste à faire remplir par des élèves en situation de travail individuel ou de sous-groupe les cases d’un tableau, appelé blason, en vue de dégager
l’essentiel d’un thème donné.
Parmi les utilisations pédagogiques proposées, citons l’étude d’un personnage littéproblème, l’évaluation d’une activité.
: « La Révolution russe de 1917 et
ses prolongements ». Trois sous-thèmes sont proposés :
e

Les causes de la Révolution russe de 1917 ;
Les étapes de la Révolution russe de 1917 ;
Les prolongements.
et la rédaction de réponses denses et précises, de faciliter la perception réciproque
des individus dans un sous-groupe, d’aider à la cohésion du groupe.
Le jeu de rôle :
À la différence des techniques précédentes, le jeu de rôle ne vise pas la concision.
Le jeu de rôle est une technique d’animation dans laquelle plusieurs participants
sont invités à s’impliquer dans l’interprétation des différents rôles de personnages
représentations, sentiments et attitudes liés à cette situation. Les participants autres
que les acteurs sont placés en position d’observateurs pendant la phase d’interpréla direction du professeur (l’animateur).
Le jeu de rôle permet la résolution de problèmes divers impliquant surtout les aspects affectifs (attitudes, sentiments). Il peut être utilisé pour :
situations) ;
participants ont la possibilité de voir se produire toute une variété de résultats) ;
favoriser le changement d’attitude (en jouant ou en représentant une situation,
importantes) ;
https://
fr.vikidia.org/wiki/blason (consulté le 30 juillet 2017).
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développer la conscience de soi (par son engagement direct dans certaines suites
d’actions, l’individu est confronté à une prise de conscience plus grande de la
façon dont les autres le voient. Les forces et les faiblesses de l’individu ou du
ticipants le soin d’accélérer la situation d’apprentissage et de juger de sa meilleure
utilisation.

3.3.
Le tableau ci-dessous résume quelques méthodes et techniques adaptées parmi les plus
utilisées.
Techniques adaptées

Méthodes
traditionnelles,
passives,
transmissives

Méthodes
modernes
ou actives
ou nouvelles

Technique(s) type(s)

Techniques associées

matique, passive,
transmissive,
traditionnelle

–

– Questionnement
– Illustration
– Invité…

Méthode de redécouverte, interrogative, dialoguée

– Questionnement

–

Méthode
d’observation

– Observation libre
– Observation dirigée

–
–
–
–
–
–

Méthode
découverte, résolution de problème,
investigation

des valeurs

de documents
– Travail de groupes (TG)
– Complément
– Scintillement…

– Observation
–
collective
– Recherche de solutions ou
de conclusions
–
–
– Questionnement
– TG

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Jeu de rôle
Simulation,
Projet d’activités,
Blason,
Leçon-débat.

TG
Schématisation
Sorties pédagogiques
Microscopie
Cultures et élevages
de documents…

Modélisation
Démonstration
Leçon-débat
Enquête
Brainstorming
Recherche collective
d’idées
– Discussion
– Élaboration progressive
–
– Phillips 6/6
– Scintillement…
Invité
Questionnement
Discussion
Panel…
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Aussi, bon nombre de techniques utilisées pour la gestion des grands groupes peuvent être
le scintillement, le TG, le monitorat et l’aide mutuelle, le Phillips 6/6, la recherche collective d’idées, l’élaboration progressive, la leçon-débat, le jeu de rôle, le projet d’activités4.
Pour terminer, tu auras toujours à l’esprit que les méthodes et les techniques pédagogiques que tu vas décider d’appliquer devront faciliter ton enseignement et favoriser les
laquelle tu dois travailler à développer ta compétence à appliquer des techniques d’enseignement / apprentissage variées.

4 Voir Inspection de SVT (1997).
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Activité 1
Étude de cas
Diane, une enseignante sans formation pédagogique initiale, est affectée dans un
e

et 4e avec respectivement 94 et 84 élèves. Ses élèves font trop de bruit ; elle les
envoie en surveillance mais cela ne change rien.
À partir de ce que tu viens d’apprendre dans cette séquence,

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
Activité 2
Étude de cas
David, un nouvel enseignant sans formation pédagogique initiale, est affecté dans
trop de problèmes à gérer ces grands effectifs, il applique toujours des méthodes
d’enseignement qui impliquent peu les apprenants. Ainsi, dès que David rentre en
très vite les résumés. Réduits à écouter, à recopier et à mémoriser, les élèves ma-

David.
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
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apprentissage de grands groupes pour renforcer la compétence pédagogique de David.
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
Activité 3
Pour chacune de tes leçons, il te faut choisir une méthode pédagogique à mettre en

apprentissage ?
........................................................................................
........................................................................................
présent ? Présente-les.
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
c) Pourquoi devras-tu choisir une méthode ?
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................
e) Pourquoi ? Coche les propositions correspondant à tes réponses :
1. Ces méthodes sont moins fatigantes pour le professeur.
2. Ces méthodes favorisent les interactions entre élèves et entre élèves et
enseignant.
3. Ces méthodes permettent de gagner du temps.
4. Ces méthodes favorisent les apprentissages des apprenants.
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f) Qu’est ce qui te permet de retenir telle ou telle méthode ? Coche ta ou tes réponse(s).
1. L’objet d’apprentissage (connaissances uniquement, habiletés cognitives,
attitudes).
2. Les caractéristiques de la classe (grands groupes, petits effectifs, niveau de
la classe).

Activité 4
Étude de cas
Rémi, un professeur sans formation pédagogique de base, est affecté dans un
CEG dont la classe la moins chargée compte 90 élèves. Lors d’une remise de coles jettent à ses pieds. Beaucoup d’autres élèves se plaignent alors de la correction

Mets-toi à la place de Rémi.

........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
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Activité 5
Étude de cas
Monsieur Gandaogo est un jeune professeur de français nouvellement recruté et
affecté d’urgence dans le même CEG que toi, pour pallier le manque de professeur de français. Il n’a pas eu de formation pédagogique initiale. Cependant, eu
égard au manque d’enseignants, il lui a été affecté une classe de 6e, une classe
de 5e, une classe de 4e et une classe de 3e. Chacune des classes a un effectif minimal de 90 élèves.
Face à ces classes à effectifs pléthoriques, monsieur Gandaogo a décidé de former
rentrée scolaire.
de groupes.
Pour corriger les devoirs individuels, il propose le corrigé avec le barème et
dictées par chaque élève correcteur.
par les groupes organisés au début de l’année. Chaque groupe rédige ses devoirs
et les remet au professeur qui les corrige.

former les groupes ?
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
b) Selon toi, la stratégie de correction des copies de monsieur Gandaogo est-elle
bonne ? Coche la case correspondant à ta réponse.
Oui

Non

........................................................................................
........................................................................................
Si tu estimes que la stratégie de monsieur Gandaogo n’est pas bonne, quels conseils
lui donnerais-tu pour l’améliorer ?
........................................................................................
........................................................................................

50

CONSTAT

OBJECTIFS

DIAGNOSTIC

MÉMENTO :
CE QUE TU
DOIS SAVOIR

DÉMARCHE
MÉTHODOLOGIQUE

ACTIVITÉS

CORRIGÉS

BILAN

ANNEXE

Activité 6
Étude de cas
Un de tes collègues est affecté au CEG de Gnassogoni, un des établissements-pilotes de la nouvelle réforme. De ce fait, les classes sont toutes à effectifs pléthoriques (plus de 100). L’une des caractéristiques de cet établissement est l’indiscipline des élèves.
Dès son arrivée au CEG, ton collègue décide de prendre conseil auprès d’un ancien professeur du CEG. Ce dernier lui dit : « Mon cher ami, voici ce que je

........................................................................................
b) Un tel leadership est-il recommandable ? Coche la case correspondant à ta réponse.
Oui

Non

c) Quels conseils donnerais-tu à ton jeune collègue qui vient d’arriver au CEG de
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
Activité 7
Étude de cas
Le jeune professeur Daouda compte parmi les classes qui lui sont affectées
une classe de 145 élèves avec une seule petite allée dans les rangées de tables.
mentaires qu’ils désirent ; pour cela, ils rejoignent Daouda chez lui car l’établissupplémentaire et arrête de les recevoir. Les élèves s’en plaignent ainsi que leurs
parents.
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Que proposes-tu pour aider Daouda à résoudre ce problème ?
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
Activité 8
Étude de cas
Ta classe de troisième a un effectif de 80 élèves. Tu décides de donner un devoir
à faire par groupe de cinq élèves et à rendre au bout d’une semaine.
Quel genre de regroupement pourrais-tu organiser pour ce devoir ? Pourquoi ?
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
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1. CORRIGÉS DU DIAGNOSTIC
1.
a.
b.
c.
d.

Quand l’effectif des élèves, dans une classe, atteint 50.
Quand une salle de classe n’arrive pas à contenir tous les élèves.
Quand l’effectif des élèves, dans une classe, dépasse 70.
Quand un groupe de 50 élèves occupe une salle prévue pour 30 élèves.

2. définiTiOn : un grand groupe est un regroupement d’élèves d’une taille telle qu’elle
m OTS - CléS
grande taille, etc.
3.

classes en Afrique.
b. La pédagogie des grands groupes est un ensemble de principes et d’options
stratégiques pour répondre à des contraintes structurelles liées à l’accès
pour que sa taille devienne non plus un facteur négatif, mais une ressource
valorisante.
4.
a. Il doit aider chaque élève individuellement pour lui apprendre une certaine
autonomie.
b. Il doit organiser les élèves en groupes restreints au sein desquels ils
s’entraident.
c. Il doit responsabiliser quelques élèves qui sont chargés d’aider leurs
camarades.

Le travail de groupes basé sur le principe de la démultiplication favol’autonomie, la tolérance, la prise d’initiatives, la créativité.
5. définiTiOn
tion de la classe, des enseignements et de la discipline.
mOTS-CléS : travail de groupe, discipline, techniques, activités, enseignement différencié, etc.
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a. La pédagogie des grands groupes désigne un modèle pédagogique propo-
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6.
Vrai

Faux

a) L’interaction au sein des groupes de travail constitue une perte de
temps.
b) L’enseignement magistral dans une classe à effectif pléthorique permet de gagner du temps.
c)

d’apprentissages.

d) L’enseignement magistral permet un meilleur apprentissage.
e)
f)

savoirs cognitifs.
incompatibles.

g) Dans un grand groupe, l’enseignant peut organiser des activités individuelles où l’élève travaille seul.

7. a. Kévin bavarde avec son voisin pendant la leçon. Que faire ?

3. Faire un signe de la tête pour lui montrer ta désapprobation.
4. Lui dire de cesser de parler et de faire la tâche qui lui a été demandée.
J uSTifiCaTiOn : La meilleure proposition est la 3. Commence par des signes
b. Rabi donne une réponse inappropriée. Que faire ?
1. Hausser les épaules et enchainer.
2. Te moquer, rigoler.
4. L’insulter devant ses camarades.
J uSTifiCaTiOn
chercher les causes de l’erreur et aider l’élève.
c. Mohamed refuse de réaliser une consigne de travail en groupe restreint. Que
faire ?
1. Lui donner la note de zéro pour la discipline concernée.
3. L’amener à le faire par la force.
4. Lui demander gentiment de faire le travail demandé.
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JuSTifiCaTiOn : La seule bonne solution est de chercher les causes pour pouvoir
réagir en conséquence.
d. Philomène laisse tomber à plusieurs reprises sa règle métallique pendant la
leçon. Que faire ?
2. La mettre dehors quelques minutes.
3. Lui demander de ranger sa règle.
4. Lui demander de ranger sa règle et de répondre à une question posée par
l’un de ses camarades.
J uSTifiCaTiOn : La règle étant un objet perturbateur, elle doit être rangée. En
pas l’élève pour les prochaines fois.

–
–
l’autre.
–
affaires d’un camarade sans son autorisation.
–

-

tration de chacun, et, si l’on ne comprend pas, on demande de l’aide.
– L’enseignant respecte les élèves de sa classe et est disponible pour eux
tous.
– Les élèves respectent les règles de fonctionnement et de travail de la classe.
auTre SuggeSTiOn :
Dès la rentrée, l’enseignant peut construire avec ses apprenants à partir de cet

manquement à une règle, c’est-à-dire que l’enseignant signale que la règle a
été transgressée et qu’il responsabilise les élèves en faute.
Cette « sanction » peut prendre des formes diverses (y compris la punition)
selon les circonstances.
l’acceptable et l’inacceptable pour la groupe classe.
mais aussi à la limite, de la sanction dans la réussite d’un processus
d’enseignement / apprentissage.
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2. CORRIGÉS DES ACTIVITÉS
Activité 1
a) Le problème posé est celui de la gestion de la discipline.
Pour maintenir la discipline dans sa classe, elle doit marquer sa présence en classe,
faire l’effort de connaitre les noms et prénoms des élèves, améliorer la distribution
de la prise de parole de manière à travailler avec l’entièreté de la classe, veiller à ce
que tous les élèves soient impliqués dans la tâche, être juste dans ses interventions.
Activité 2
a) David utilise des méthodes passives ou méthodes traditionnelles.
b) Il s’agit entre autres de la méthode magistrale, la méthode dogmatique. Ces méthodes sont basées sur une pédagogie frontale centrée sur l’enseignant et le savoir.
Dans cette situation d’enseignement, on constate que c’est le professeur qui est valorisé et l’élève est minoré. La différence des rôles est bien marquée ; le professeur
détient le savoir et il est chargé de le transmettre directement à l’élève ; il transmet
et l’élève reçoit.
Activité 3
des règles de l’action éducative ou pédagogique, en vue d’atteindre les buts, les obsusciter chez l’apprenant un apprentissage déterminé.
b) Les méthodes traditionnelles et les méthodes nouvelles (ou actives).
teindre mon but.
thodes actives.
e) Les méthodes actives sont préférables pour les raisons suivantes :
1. Ces méthodes sont moins fatigantes pour le professeur.
2. Ces méthodes favorisent les interactions entre élèves et entre élèves et
enseignant.
3. Ces méthodes permettent de gagner du temps.
4. Ces méthodes favorisent les apprentissages des apprenants.
f) On choisit une méthode pour les quatre raisons proposées.
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Activité 4
a) Ceci est une situation d’indiscipline caractérisée, due à la mauvaise correction d’un
devoir.
b) Il faut chercher à créer tout de suite dans la classe un climat favorable à des échanges
sereins avec les élèves, puis proposer de refaire la correction du devoir.

Chez lui, le professeur devra chercher la cause réelle de l’indiscipline qui est survenue et tout faire pour s’amender.
Activité 5
certes, mais elle a aussi ses inconvénients.

b) La stratégie n’est pas bonne.
stratégie de correction du professeur Gandaogo prédispose les élèves à la tricherie
et au favoritisme en ce qui concerne les devoirs individuels.
Une autre fonction de l’évaluation est de renseigner le professeur sur les connaistion pédagogique. Or, la stratégie de correction des devoirs individuels du professeur ne lui permet pas d’être renseigné sur ces faits en ce qui concerne les devoirs
individuels.
Activité 6
le leadership autoritaire.
à la motivation des élèves et à leurs apprentissages. Elle relève des méthodes pédagogiques traditionnelles, voire dogmatiques.
c) En tant que jeune professeur, tu devras réaliser que la méthode autoritaire est
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avec tes élèves sur la manière dont vous allez travailler en te basant sur le règlement
respecter.
Activité 7
mentaires de la part du professeur est un droit pour les élèves mais que :
– Daouda n’est pas responsable de l’effectif pléthorique dans sa classe ;
–
professeur ;
–
tables, avec l’indication que chaque élève pourra être interrogé et que la note reçue
comptera pour tout le groupe ;
– Daouda pourrait donner des devoirs de groupes à traiter par groupes de 8 à 10
élèves, avec la même indication que ci-dessus.
Activité 8

permet de discuter sereinement du sujet du devoir.
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SUR LA DISCIPLINE DANS UNE SITUATION
DE GRAND GROUPE

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

3. Ce que tu as appris dans cette séquence t’incite-t-il à reconsidérer tes relations avec
les élèves ?
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
4. Quels changements comptes-tu opérer ?
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

SUR L’ENSEIGNEMENT / APPRENTISSAGE
DANS UNE SITUATION DE GRAND GROUPE
5. Ce que tu as appris dans le livret t’incite-t-il à reconsidérer tes méthodes
d’enseignement ?
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
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........................................................................................
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6. Quelle(s) pratique(s) penses-tu devoir reconsidérer ?
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
7. Quelle nouvelle pratique comptes-tu adopter ?
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
grand groupe ?
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
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Quelques méthodes d’enseignement / apprentissage
1. LA MÉTHODE D’OBSERVATION
1.1. Fondements et caractéristiques
1) Fondements
vation en tant que telle peut constituer une méthode pédagogique en SVT, comme on
d’un élément ou d’un phénomène permet de répondre directement. Ces problèmes sont

2) Caractéristiques
– la perception d’ensemble qui structure d’emblée l’objet. Cette étape permet de
connaitre le rôle joué par les représentations des apprenants dans leur appréhension
– l’étape de l’analyse
– la synthèse des explorations
l’objet.

1.2. Exigences liées à la mise en œuvre
L’enseignant doit :
– mobiliser et mettre à la disposition des élèves tout le matériel nécessaire à l’observation : objet à observer, matériel d’observation (loupes, microscopes, trousse à dissection, etc.) ;
– avoir des compétences en animation de classe : donner des consignes claires, traiter les
productions des élèves et les valider.
Les élèves doivent :
– pouvoir choisir les instruments adéquats pour les observations ;
– savoir utiliser les instruments d’observation ;
– pouvoir rendre compte des observations.
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L’observation est une opération intellectuelle active qui se caractérise par trois étapes :
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1.3. Techniques adaptées
Voir Démarche méthodologique, 3.3.

1.4. Avantages et inconvénients de la méthode
1) Les avantages :
– Les élèves sont actifs ;
– Ils peuvent prendre des initiatives ;
–
–
2) Les inconvénients :
– C’est une méthode couteuse en temps ;
– L’observation, lorsqu’elle est libre, peut ne pas permettre de cerner l’essentiel de
l’objet observé ;
– Elle peut être mal menée si l’objet est mal choisi.

2. MÉTHODE EXPÉRIMENTALE
(OU MÉTHODE DE DÉCOUVERTE OU MÉTHODE
DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES)
2.1. Caractéristiques
1) Caractéristiques générales :

marche n’a d’abord gardé que les étapes qui ont donné lieu à des succès. C’est ainsi
qu’est né le sigle mnémotechnique OHERIC.
– O : observation naturelle
–
–
prévisions)
–
–
– C : conclusion
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Il faut cependant noter que de nombreuses critiques ont été émises sur la démarche
OHERIC. Les plus importantes sont les suivantes :
–
– selon cette démarche, la science commencerait par l’observation : cette conception
s’inspire d’un courant de pensée, le positivisme classique, selon lequel les informations tirées d’une observation (les données observables) seraient indépendantes de
vables ; autrement dit, on se limiterait à observer un phénomène avant de se poser
des questions (théorisation), alors que l’inverse est vrai également ;
– l’observation constituerait une base sûre ; or, nous savons que nos sens nous
trompent ;
– la démarche serait formaliste et linéaire, très loin de la réalité de la démarche

a priori d’étapes
déterminées, plus conforme au travail de recherche qui ne fonctionne pas de manière
linéaire, mais présente des remises en cause et des retours en arrière. On peut la résumer par le schéma ci-dessous :

Problème posé

témoin

Réalisation (manipulation)

Nouvelle

Résultats
témoin

Nouveau
problème

Interprétation des résultats

Communication des résultats
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2) Le cheminement de la méthode :
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Comment mettre en œuvre la démarche expérimentale ?
– Le point de départ peut être une observation directe ou indirecte, in vivo ou in
vitro
porté, un constat ou un aspect problématique lu…
–
forme de problème à résoudre : il doit être facilement compréhensible et
univoque.
– La résolution du problème amène à se poser un certain nombre de questions sur
le « comment » et le « pourquoi » du problème. Cela renvoie à la formulation
-

–
point un protocole expérimental
– Après la conception du protocole, on passe à

, c’est-à-dire à la
-

l’expérience test, à la seule différence que la variable considérée dans l’expérience
de savoir si c’est réellement la variable considérée qui est à l’origine du phénomène
constaté ou observé.
– Il faut alors recueillir les résultats

-

– On interprète les résultats,
savoir s’ils permettent effectivement de résoudre le problème posé au départ. On
peut alors se rendre compte que le problème était mal posé. Dans ce cas, on pose
un autre problème et on recommence.
–
une conclusion. Si l’interprétation des résultats montre que le prodans les mêmes conditions pour s’assurer que cela donne toujours les mêmes
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nipulation ou telle étape, des variantes de la méthode peuvent être utilisées. On en compte

Variantes
1

er

rimentation impossible pour une raison ou pour une autre, on peut alors fournir
lis. Aucune manipulation n’est réalisée en classe. La tâche des élèves se limite à
interpréter ces résultats et à tirer une conclusion au regard des données fournies.

Dans ce cas, les élèves suivent
la conception du protocole expérimental, les manipulations et le recueil des
données. Ils interprètent les résultats et tirent une conclusion.
3e

ce protocole expérimental (expérimentation), de recueillir les résultats, de les
interpréter et de tirer une conclusion.
4e
Les élèves conçoivent le protocole expérimental avec le professeur, le mettent
Cela
5e
nipulations qu’ils interprètent et tirent une conclusion.

2.2. Exigences liées à la mise en œuvre
L’enseignant doit montrer :
–
implications ;
– des compétences en organisation de la classe, en organisation du travail et en gestion
du temps, en particulier :
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•
• qu’il n’impose rien (ni méthodologie, ni matériel…) ;
• qu’il fasse des suggestions pour avoir ou pour confectionner du matériel ;
•
– des compétences de guidance :
• qu’il oriente ;
• qu’il aide pour débloquer les situations ;
• qu’il ne se contente pas de donner les connaissances ;
– Des qualités humaines : patience, tolérance, etc.
Les élèves doivent :
–

-

marche et dans le travail ;
– accepter le travail en équipe ;
–
–
– savoir prendre des initiatives ;
– s’investir dans la recherche documentaire, la collecte de données et d’informations ;
– accepter de travailler longtemps, même en dehors des heures de cours.

2.3. Techniques de la méthode

–
–
– Le questionnement (sur la nature du problème posé ou la manière de le résoudre, etc.) ;
–
–
d’information ou autre) ;
–
etc.) ;
– La recherche documentaire ;
–
–
– Le brainstorming (en groupe ou en classe entière pour poser le problème posé, formu– La recherche collective d’idées, en lieu et place du brainstorming ;
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– La microscopie (pour une observation plus détaillée) ;
–
– La démonstration (réalisée par le professeur ou un élève pour partager une manière de
faire, pour faire acquérir un haut degré de précision, etc.) ;
– L’enseignement par problème (pour traiter d’un problème précis suivant une démarche
bien donnée pour aboutir à des pistes de solutions) ;
– La sortie écologique ou géologique (pour recueillir des informations, faire une observation in situ, de faire des prélèvements, etc.) ;
– Les cultures ou élevage (pour des biopsies, des suivis in vivo, pour disposer de matériel

2.4. Avantages et inconvénients
1) Avantages
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

motive les élèves, éveille leur intérêt ;
favorise le travail en équipe, initie à la collaboration et au partage d’informations ;

permet d’observer les élèves en situation réelle de travail ;
permet de corriger les imperfections et de renforcer les acquis ;
permet d’avoir un plus grand niveau d’acquisition des connaissances ;
informe l’élève sur la construction des savoirs ;
permet l’acquisition de savoir-faire et de savoirs être pratiques ;

2) Inconvénients
Cette méthode :
– est très couteuse en temps ;
–
– demande un investissement personnel important ;
–
–
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Cette méthode :
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3. MÉTHODE DE CLARIFICATION DES VALEURS
C’est une méthode utilisée lorsque les objectifs sont du domaine affectif. Elle vise le développement personnel, qui travaille en principe les structures affectives de la personnalité.

3.1.

présence, dans le but de permettre des changements d’attitudes et de comportement.
tivité morale, c’est-à-dire qui constitue un principe orientant notre vie et inspirant nos
engagements, nos décisions et nos gestes quotidiens.
quer les valeurs implicites qu’ils recèlent à les accepter lucidement ou à les remplacer
par de plus estimables.
2) Caractéristiques :
C’est une méthode basée sur l’élève, une méthode active qui appartient au grand
groupe de résolution de problèmes.

3.2. Exigence de la mise en œuvre
L’enseignant doit maitriser :
– le thème ;
–
• Choisir
• S’attacher : un attachement émotif qui relève de l’authenticité d’une adhésion per• Agir
invoquées.
L’élève doit maitriser les opérations nécessaires pour intégrer complètement une valeur :
– Choisir librement ;
– Choisir parmi les alternatives ;
– Choisir après avoir considéré soigneusement les conséquences de chaque alternative ;
–
–
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– Agir en fonction des choix : les valeurs affectent les actions ;
– Répéter.

3.3. Les techniques liées à la méthode
–
–
–
–
–
–
–
–
–

La technique de discussion débat ;
La technique de l’invité ;
La technique de l’enquête ;
La technique de l’étude de cas ;
La technique du jeu de rôle ;
La technique du panel avec des spécialistes représentant plusieurs opinions ;
La technique d’observation ;

autres.
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3.4. Avantages et inconvénients
1) Avantages :

–
–
–
–
– déstructurer les mauvaises représentations ;
– participer davantage ;
– réorganiser et restructurer certaines valeurs.
2) Inconvénients :
Cette démarche a aussi des inconvénients :
– Elle laisse la liberté à chacun de choisir sa valeur ;
–
– L’évaluation sera plutôt celle de l’enseignant que celle des élèves, en ce sens qu’il
..... accepter par ses élèves une
valeur jugée bonne.
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