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INTRODUCTION AU MODULE

La technique du microenseignement, mise au point par des chercheurs (Allen et Ryan ) de l’Uni

versité de Stanford aux EtatsUnis d’Amérique au cours des années 6070, a apporté un change

ment important dans la façon de former les futurs enseignants à l’enseignement. L’objectif visé par 

les chercheurs était de combler le hiatus qui existait entre la formation théorique dispensée dans 

l’Institut de formation et la formation pratique à l’enseignement en classe. Il s’agissait de préparer 

progressivement les étudiantsmaîtres à la maîtrise des gestes professionnels pour éviter les échecs 

en salle de classe des enseignants débutants.

Constitué  d’aptitudes  pédagogiques,  de  gestes  professionnels  variés,  l’acte  d’enseignement  est 

considéré comme étant très complexe. La technique du microenseignement résout théoriquement 

le problème de la complexité en  découpant, pour la phase d’apprentissage professionnel, l’acte 

d’enseignement en différentes aptitudes pédagogiques pour pouvoir mieux y entraîner l’étudiant

maître et le rassurer. 

Aussi,    le microenseignement n’est pas un cours, mais un laboratoire pratique d’entraînement. 

Il se base sur un entraînement à la pratique séparée d’aptitudes pédagogiques. Il comporte trois 

!"#$%#!&'()*+,&!()*-*'&*%&"&%,+"#)&,#.$*/()*&!,#,0/()1*'2($,"&3$(4($,*!"&,#50(*(,*'2&$&'6)(*7$&'(8**9(*
:&;.$*!'0)*)!+%#750(1**)&*4#)(*($*<0="(*%.$)#),(*>*#?*%&"&%,+"#)("*(,*%.$),"0#"(*0$(*&!,#,0/(*@*##?*
!"&,#50("*'2&!,#,0/(*($*%'&))(*)#40'+(*.0*&=(%*50('50()*+'A=()*)#*!.))#B'(@*###?*&$&'6)("*'&*!"&,#50(*
/(*'2&!,#,0/(*4#)(*($*<0="(1*!"+=.#"*/()*!#),()*/(*).$*&4+'#."&,#.$8*

9&$)*'(*%.$,(C,(*D&E,#($*.F*'()*%.4!+,($%()*!".:())#.$$(''()*/()*($)(#G$&$,)*'&#))($,**).0=($,*>*
désirer, la technique du microenseignement revêt une importance capitale dans  la formation des  

futurs enseignants.   Cette technique devra aider les futurs enseignants à s’entrainer pour maitriser 

progressivement le  plus de compétences  possibles. Elle   devrait également  aider les évaluateurs   

>*"(!+"("**'()*%&$/#/&,)**$2&6&$,*!&)*'(*!".7'*"(50#)8

Ce module de microenseignement est conçu  dans l’objectif d’accompagner les formateurs et les 

étudiants–maîtres à s’entraîner à construire les aptitudes pédagogiques constitutives des compé

tences professionnelles et à analyser les pratiques des débutants. Il comporte trois thèmes : 

Le premier thème décrit la technique du microenseignement et permet l’appropriation des concepts 

qui y sont liés : aptitudes pédagogiques, observation, analyse, rétroaction, autoscopie, micro – acti

=#,+1*!"&,#50(*"+H(C#=(1I

Le deuxième thème traite des aptitudes pédagogiques. Il est articulé de la manière suivante : chaque 

aptitude est construite à partir d’un brainstorming et des apports du formateur, textes ou questions 
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&/"())+()*&0C*+,0/#&$,)*J*4&3,"()*@*'&*!"&,#50(*/(*'2&!,#,0/(*)(*"+&'#)(*>*!&",#"*/20$(*4#%".*J*&%,#=#,+** 
!"+!&"+(*!&"*%D&50(*+,0/#&$,*J*4&3,"(*@*&0*%.0")*/(*'&*!"&,#50(1*%D&50(*+,0/#&$,*K.0(*>*'&*:.#)*'(* 
rôle de maître ou d’élève et d’observateur (une grille d’observation est proposée pour chaque apti 
,0/(?*@*)0#,1**($7$*1*0$(*)+&$%(*/2&$&'6)(*/(*'&*!"&,#50(*&0*%.0")*/(*'&50(''(*'(*!"(),&,&#"(*:&#,*).$* 
autoscopie, suivie par la rétroaction  et  l’analyse  des  observateurs,  puis  par  la  recherche  
collective /(*!#),()*/2&4+'#."&,#.$*.0*/2&',("$&,#=()*>*'&*!"&,#50(*!".!.)+(*@*

Le troisième thème concerne l’intégration des aptitudes dans une approche fonctionnelle. Étant 

donné que la pratique d’enseignement est complexe et globale, il s’agira, à travers des microsi

tuations de classe dans une discipline donnée, de procéder à l’intégration des aptitudes pratiquées 

&0*'&B."&,.#"(*/&$)*/()*4#%".L&%,#=#,+)*)#4!'#7+()8

M&*!"&,#50(*/()*&!,#,0/()1*'2($,"&3$(4($,*!"&,#50(1*($*/2&0,"()*,("4()1*'&*4#)(*($*<0="(*/0*'&B."&
toire de microenseignement ne sera pas possible sans le matériel nécessaire, constitué de caméra 

=#/+.1*."/#$&,(0")1*4.$#,(0")*/(*,+'+=#)#.$1***9N98*

Tout ce matériel nécessite de l’énergie électrique dont la disponibilité n’est pas garantie dans  tous 

les instituts de formation de maitres.  Le formateur devra penser à des alternatives  (téléphone por

,&B'()1**+$("G#(*).'&#"(1**I?*!.0"**)2&))0"("*50(*'()**+,0/#&$,L4&#,"()*!0#))($,**:&#"(*'(0"*&0,.)%.!#(*
et analyser leurs pratiques.
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FORMATION A LA PRATIQUE ENSEIGNANTE 

PAR LE MICRO-ENSEIGNEMENT
Durée : 60 heures

Compétence générale visée chez l’étudiantmaître :

9+=('.!!("1* )2&!!".!"#("* /()* &!,#,0/()* !+/&G.G#50()* /(* '&* !"&,#50(* ($)(#G$&$,(* ($* =0(* /(*
faciliter la construction des compétences professionnelles d’enseignement.

Composantes de la compétence :

!  Maîtriser la démarche de microenseignement ainsi que les concepts qui y sont liés.

!  Comprendre et maîtriser progressivement les aptitudes pédagogiques de l’acte d’enseigne
ment pour construire ses compétences professionnelles.

!  Caractériser, construire les outils, observer et analyser les aptitudes pédagogiques dans des 
microactivités d’enseignementapprentissage

!  Préparer un plan de séquence de cours centré sur des activités d’apprentissage pour  les 
élèves

!  Prendre conscience de ses conceptions de l’enseignement, de son style  pédagogique per
sonnel, de sa pratique

!* 9+=('.!!("*'&*%&!&%#,+*/2&$&'6)(*/(*)&*!"&,#50(

!* 9+=('.!!("*'&*%&!&%#,+*/(*)(*/+%($,"("*/(*).#*(,*/(*)(*%($,"("*)0"*'()*+'A=()*(,*'(0")*&!!"($
tissages

Activités et Contenus du module de formation

1. Introduction au microenseignement

!* 9+%.0=(",(1*%.4!"+D($)#.$1*&!!".!"#&,#.$*/0*%.$%(!,*(,*/(*'&*/+4&"%D(*
!  Compréhension, appropriation des concepts associés

!  Sensibilisation aux étapes de la démarche pour s’approprier les aptitudes  pédagogiques

!* 9+%.0=(",(*/()*.0,#')*/2.B)("=&,#.$*(,*/2&$&'6)(*/()*&!,#,0/()*!+/&G.G#50()*/&$)*/()*&%,#
vités d’enseignementapprentissage,

!  Appropriation d’un plan de microactivité ou de séquence d’enseignement/apprentissage.
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2. Les principales activités pédagogiques en microenseignement

!"Préparation et réalisation de micro – activités et microsituations d’enseignementappren
tissage 

!"O$&'6)(*/()*!"&,#50()*4#)()*($*<0="(*P%(*50(*K(*:&#)*50&$/*K2($)(#G$(?*(,*%($,"&,#.$*)0"*
l’activité des élèves (ce que je demande de faire aux élèves)

!"Apprentissage de l’autoévaluation

!"Recherche de pistes d’amélioration pour la pratique en classe 

!"##$%#&'(%)*+,#)'-,./0,#,1#(/*)23,14,/51,(,16

!"4 étapes : Action, observation, prise de conscience et analyse de sa pratique de débutant

!"Réalisation de son bilan d’entraînement et d’apprentissage professionnel, de la construc
tion progressive de ses compétences professionnelles

!"9()%"#!,#.$*/()*!#),()*/2&4+'#."&,#.$*/(*)&*!"&,#50(*/2($)(#G$&$,*>*4(,,"(*($*<0="(*($*
situation réelle de classe, en stage.

4. Evaluation du module

L’évaluation des acquis et performances des étudiantsmaitres  se fera de façon à la fois forma

tive et sommative. L’étudiant maitre déposera chaque microleçon préparée, réalisée et analy

)+(*/&$)*0$*/.))#("*!(").$$('*P!.",:.'#.?8*O*'&*7$*/0*4./0'(1*#'*).04(,,"&*0$(*&$&'6)(*!(").$
$(''(*/(*).$*(C!+"#($%(*=+%0(*P.BK(%,#:)*!(").$$(')*7C+)1*!&",#%#!&,#.$)1*D&B#'(,+)*,"&=&#''+()1*
4.6($)*#/($,#7+)*!.0"*&4+'#."("*'&*%.$),"0%,#.$**(,**'2+=.'0,#.$*/()*%.4!+,($%()*&%50#)()?*50#*
sera notée.
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THÈME 1 
INTRODUCTION AU  MICRO-ENSEIGNEMENT

ACTIVITÉS ET CONTENUS

Séance 1 : durée 3 heures.

Compétence visée : 

Maîtriser la notion et démarche de microenseignement ainsi que les concepts associés 

Modalités : 

Mise en situation d’activité et de recherche des étudiantsmaîtres, travail individuel et travaux 

/(*G".0!()*@*

Mise en place des situations et activités des étudiantsmaîtres, accompagnement, structuration 

et apports théoriques, synthèse du formateur.

Mise  en  situation  1  :    Déclencheur  : Qu'estce  qu'enseigner? Quel  enseignant/
quelle enseignante je veux être? Quelles Aptitudes pédagogiques doisje maîtriser 
pour enseigner?

LA DÉMARCHE DU MICROENSEIGNEMENT EN FORMATION

Activité 1 : 

* Q'&B."("*'(*!".7'*/(*'2($)(#G$&$,*>*:."4("1*)()*&!,#,0/()*)()*%.4!+,($%()

Modalité de l’Activité de l’étudiantmaître : 

  Travail individuel sur les représentations du travail d’un enseignant

Tâche 1 : 

décrivez ce qu’est pour vous un enseignant, ce qu’il fait, les aptitudes et compétences requises 

Pour ce faire, l’étudiantmaître peut s’appuyer sur des exemples d’enseignants qu’il a connus 

/&$)*)&*=#(*/2+'A=(8*R(*!".7'*/(*/+!&",*'0#*)("=#"&*/(*!.#$,*/(*%.4!&"&#).$*&=(%*%('0#*502#'*
,"&%("&*>*'&*7$*/0*%.0")*/(*SQ8
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Activité 2 : 

S#)(* ($* %.440$* (,* %.4!&"&#).$*/()* /#::+"($,)* !".7')* /2($)(#G$&$,)* /+%"#,)1* /()* &!,#,0/()*
exigées pour enseigner.

Activité du Formateur : 

R.$),"0%,#.$*($*%.440$*/0*!".7'*/(*'2($)(#G$&$,*&,,($/0*($*7$*/(*:."4&,#.$1*/()*&!,#,0/()*(,*
compétences requises, synthèse à partir du référentiel.   

2e étape : Comment construire ces aptitudes et compétences 

Mise en situation 2 : 

Brainstorming sur la notion et démarche de microenseignement en formation d’enseignants : 

T*92&!"A)*=.0)1*502(),L%(*50(*'(*4#%".L($)(#G$(4($,U*V

Activité du formateur : 

Le formateur note au tableau toutes les propositions des étudiants – maîtres pour en faire avec 

eux une synthèse et leur fournit des textes à analyser sur le ME.

Activité 3 : 

Analyser un texte fondateur sur le Microenseignement et dégager les caractéristiques de la 

démarche. 

Texte 1

Microenseignement : La procédure (Altet, M., Britten, D. 1983)

« Le microenseignement est fondé sur un principe de base : l’aptitude pédagogique. L’acte 

d’enseigner est complexe, il est bon de prendre conscience de ses composantes, d’en déga

G("*0$*%(",&#$*$.4B"(*/(*)&=.#"L:&#"(1*/2&!,#,0/()*)!+%#750()8*M(*4#%".L($)(#G$(4($,*)(*
propose de  faire acquérir à un enseignant en  formation des aptitudes pédagogiques dis

,#$%,()1*B#($*/+7$#()*(,*$.$*'2&%,(*!+/&G.G#50(*/&$)*,.0,()*)()*/#4($)#.$)8

Observons un enseignant dans sa classe : au cours de son enseignement, il exerce de nom

breuses fonctions différentes qui se traduisent, chacune, par des comportements variés, exi

G(&$,*/()*)&=.#"L:&#"(*.0*&!,#,0/()*)!+%#750()*-*#'*#$,"./0#,*'2&%,#=#,+1*#'*!.)(*/()*50(),#.$)1*
il explique, il encourage la participation, il renforce les réponses données, il les contrôle 

ou il les fait corriger par les élèves, il utilise des stimuli variés pendant sa microactivité. 

Chacune de ses interventions requiert du maître certains types de comportements – ou bien, 

si cette dernière formulation parait limitative, tout au moins peuton dire que certains types 

de comportements peuvent permettre au maître d’effectuer chacune de ces interventions. 

C’est en regroupant des comportements relevant d’un type d’intervention donné que nous 

dégageons  la notion de base du microenseignement  :  l’aptitude. Ainsi, un ensemble de 

comportements cohérents remplissant une fonction d’enseignement précise constitue une 

&!,#,0/(*!+/&G.G#50(*)!+%#750(8*W$*!&"'(*&#$)#*/(*T*)X#'')*U*.0*/(*)&=.#"L:&#"(8

Y&"*(C(4!'(1*!.0"*'&*:.$%,#.$*T*#$,("".G&,#.$*U1*'2&!,#,0/(*>*&%50+"#"*)("&*-*)&=.#"*!.)("*
/()*50(),#.$)8*9&$)*%(*%&)1*=.6.$)*%.$%"A,(4($,*%.44($,*)(*/+".0'(*0$*&!!"($,#))&G(*!&"*
microenseignement.
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9&$)*0$(*)&''(*/(*%'&))(*&4+$&G+(*!.0"*!("4(,,"(*/()*($"(G#),"(4($,)*=#/+.1*%#$5*>*)#C*
+'A=()*).$,*&))#)*/(=&$,*'(0"*,&B'(*@*0$*),&G#&#"(*/(*'&$G0()*=#=&$,()1*!&"*(C(4!'(1*&""#=(1* 
'()*)&'0(1*7C(*0$(*#4&G(*&0*,&B'(&0**(,*!.)(*/#::+"($,()*50(),#.$)*!.0"*:&#"(*)2(C!"#4("* 
les  élèves  dans   la   langue  étrangère.  A  partir  de  ces  questions,  les  élèves  parviennent  à
/+%"#"(*'2#4&G(*!".!.)+(8*9(""#A"(*'()*+'A=()1*.$*($"(G#),"(*)0"*B&$/(*=#/+.*'&*)+50($%(1*(,* 
quelques  observateurs  (formateurs  et  stagiaires)  prennent  des  notes.  Le  cours  ne  dure 

que cinq minutes, mais pendant ce temps bref l’enseignant a réussi à faire décrire l’image 

&:7%D+(1*#'*&*&,,(#$,*'()*.BK(%,#:)*!"+%#)+)*&=&$,*'&*)+&$%(*'.")*/(*)&*!"+!&"&,#.$*/0*%.0")1*($* 
exerçant au mieux l’aptitude pédagogique travaillée : facilité à poser des questions.

Le cours terminé, le prestataire, ses pairs et le formateur visionnent, dans une salle voi

sine, l’intégralité ou les moments clés de la séquence et en font l’analyse. Le prestataire 

commence par donner ses propres évaluations, puis celles remises par les observateurs et 

notées sur papier pendant le déroulement du cours. Après l’évaluation collective, le presta

taire revoit son cours, en tenant compte des remarques critiques et conseils donnés, et va, 

0$(*)(%.$/(*:.#)1*"(:&#"(*'&*4Z4(*&%,#=#,+*&=(%*0$*&0,"(*G".0!(*/(*%#$5*L*)#C*+'A=()*@*%(,,(*
seconde activité sera suivie, à nouveau, d’une séance d’analyse ou deuxième rétroaction.

M(*4#%".L($)(#G$(4($,*/+)#G$(*/.$%*%(,,(*!".%+/0"(*/2&!!"($,#))&G(*)#4!'#7+*(4!'.6+(*
dans une  formation d’enseignants,  formation  initiale  ou  recyclage. Au  lieu de proposer 

%.44(*.BK(%,#:1*&0*),&G#&#"(*($*:."4&,#.$1*'&*4&3,"#)(*/(*T*'2&%,(*/2($)(#G$("*U*/&$)*).$*
ensemble, on l’entraîne à apprendre un acte pédagogique décomposé en unités cohérentes 

(,*)+"#+()1*/+7$#))&B'()*($*,("4()*.B)("=&B'()*-*'()*&!,#,0/()*!+/&G.G#50()8*

Ceci permet au stagiaire :

!"d’avancer  progressivement  dans  son  apprentissage  en  recherchant  la maîtrise  d’une 
aptitude à la fois :

!**/2&=.#"*0$(*#/+(*%'&#"(*/()*.BK(%,#:)*/2&!!"($,#))&G(*>*&,,(#$/"(*@

!  d’avoir des critères nets d’évaluation de sa performance.

Il permet au formateur : 

!"de présenter de manière claire et pratique l’aptitude à travailler : c’est le principe de 
4./+'#)&,#.$*@

!  d’évaluer de façon nette la performance pédagogique du stagiaire en renforçant avec 
!"+%#)#.$*)()*)0%%A)*(,*($*!".!.)&$,*/(*:&;.$*%'&#"(*'()*%D&$G(4($,)*>*:&#"(8*U*PO',(,1*
S8*["#,,($1*98*S#%".L($)(#G$(4($,*(,*:."4&,#.$*/()*($)(#G$&$,)1*Y&"#)*-*Y\]1*^_`a?8*

Tâche : 

* 9+G&G(b*'()*%&"&%,+"#),#50()*/(*'&*/+4&"%D(*/(*SQ

Modalités : 

Travail individuel puis travail de groupes
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Activité du formateur : 

Mise en commun, structuration, synthèse, apports du formateur

Contenus à dégager dans la synthèse :

L’acte d’enseigner étant complexe, il semble bon de prendre conscience de ses composantes, 

/2($*/+G&G("*0$*%(",&#$*$.4B"(*/(*)&=.#"L:&#"(1*/2&!,#,0/()1*/(* ,(%D$#50()*)!+%#750()*!.0"*
aider à construire les compétences. Le micro enseignement se propose de faire acquérir à un 

enseignant en formation dans un premier temps, des aptitudes pédagogiques de base distinctes, 

B#($*/+7$#()*(,*$.$*'2&%,(*!+/&G.G#50(*/&$)*,.0,()*)()*/#4($)#.$)*-*!&"*(C(4!'(*-*L*&!,#,0/(*>*
communiquer, à poser des questions, à animer un travail de groupe, à formuler une consigne, à 

%.""#G("*'()*(""(0")*/()*+'A=()1*>*4(,,"(*($*!'&%(*0$(*)#,0&,#.$L!".B'A4(*I8

Le microenseignement est un outil d’apprentissage professionnel, un entraînement pratique 

/(*'&*%'&))(*)0"*0$*4./(*!".G"())#:*(,*)#4!'#7+8*

Le microenseignement est un échantillon réduit d’enseignement (temps et nombre d’élèves 

réduits). C’est une  méthode utilisée dans la formation ou le  perfectionnement des enseigne

ments qui visent l’apprentissage progressif d’aptitudes pédagogiques.

Le but de cette méthode est d’aider l’enseignant à s’initier progressivement à l’enseignement et 

>*/+%.0="#"*(,*(C!'.#,("*'()*&!,#,0/()*!+/&G.G#50()*&7$*/2(C!'."("*'()*4.6($)*/(*'()*/+=('.!!("*
dans sa pratique professionnelle.

Les objectifs visés par la méthode sont  les suivants:

!"Y"+=($#"**'()*+%D(%)*($*%'&))(*/(*:0,0")*($)(#G$&$,)*@

!"R.""#G("*'()*(""(0")**(,*'()*"&))0"("@

!"9+=('.!!("*'(*)($)*/2.B)("=&,#.$*(,*/2&$&'6)(*/()*:0,0")*($)(#G$&$,)*@

Apports théoriques du formateur :

M(*S#%".*($)(#G$(4($,*(),*0$(*!".%+/0"(*/2&!!"($,#))&G(*)#4!'#7+*(4!'.6+*/&$)*0$*%.$,(C,(*
de formation d’enseignants, formation initiale ou recyclage. Il consiste en une démultiplication, 

/&$)*0$*!"(4#("*,(4!)1*/(*T*'2&%,(*/2($)(#G$("*U1*/&$)*).$*($)(4B'(1*($*&%,()*!+/&G.G#50()*
/+%.4!.)+)*>*'(0"*,.0"*($*0$#,+)*%.D+"($,()1*)+"#+()1*/+7$#))&B'()*($*,("4()*.B)("=&B'()*&!!(
'+()*T**&!,#,0/()*!+/&G.G#50()*U8

C’est une technique d’entraînement pratique à  la conduite de la classe utilisée en contexte de 

formation. Elle est  la rencontre :

!  de la théorie basée sur les acquis de l’apprentissage, les apports du voir et du faire

!**/20$(*4+,D./(*%.$)#),&$,*>*/+%.4!.)("*'2&%,(*!+/&G.G#50(*($*&!,#,0/()*/#),#$%,()*@
!  et, d’un outil, le magnétoscope, qui permet l’évaluation objective des actions et optimise la 
rétroaction, l’analyse.

Ces aptitudes ne sont autres que les  différents savoirfaire, gestes professionnels qui traduisent 

les  interventions de  l’enseignant  en  situation  :  pour motiver  les  élèves,  pour  expliquer une 

)#,0&,#.$1*!.0"*&#/("*'()*&!!"($&$,)*($*/#:7%0',+1*%.""#G("*'()*(""(0")*I*d**
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L’aptitude pédagogique est  donc un ensemble de comportements (savoirfaire) cohérents remplis

sant une fonction d’enseignement précise, utilisés par l’enseignant.

Exemple d’aptitude pédagogique à développer chez l’étudiantmaître au cours d’une séquence de 

4#%".*($)(#G$(4($,*-*T*'2&!,#,0/(*>*!.)("*/()*50(),#.$)**.0*50(),#.$$(4($,U8

L’importance du micro enseignement :

Le microenseignement constitue un entraînement de base à la pratique des  moments phares 

de  réalisation  de  séances  d’analyse  de  pratiques.  Son  atout  est  de  pouvoir  mettre  l’élève 

maître  en  action,  en  situation,  l’amener  à  s’auto  analyser voire  s’évaluer  (la  rétroaction ou 
l’analyse),  mais  aussi  de  se  faire  analyser  par  les  pairs,  les  formateurs  accompagnateurs 

immédiatement, à chaud. On lui fournira des informations pertinentes sur la réalisation de ses 

objectifs.      Cette  rétroaction  peut  se  réaliser  par  visionnement  d’enregistrements  vidéos  si 
possible. Ainsi, l’on pourra assister soit à :

!**0$(*&0,.)%.!#(*-*.B)("=&,#.$*/(*).#*!&"*).#1*&0,.*&$&'6)(*(,*+=&'0&,#.$*@

!  une hétéroscopie : observation de soi par les autres, analyse en groupes, évaluation par le 
groupe.

Les principes du micro enseignement :

Le micro enseignement s’appuie sur deux principes :

!"La complexité de la situation  réelle de classe ne favorisant pas une rapide acquisition de 
toutes les aptitudes pédagogiques, surtout chez un débutant, il a été trouvé une alternative : 

%"+("*0$(*)#,0&,#.$*/(*%'&))(*"+(''(*4&#)*B(&0%.0!*!'0)*)#4!'#7+(*&=(%*0$(*'(;.$*!'0)*%.0",(1*
0$*$.4B"(*/2+'A=()*"(),"(#$,*@

!"Tout apprentissage professionnel se fait en situation, à travers la pratique, par l’observation 
et par  l’action (l’agir professionnel). En effet, c’est en agissant par  luimême que  l’étu

diantmaître acquiert les savoirfaire pédagogiques de base, indispensables à la pratique de 

la classe et lui permettant de faire classe. 

Ces deux principes, une fois  réunis, permettront  aux élèvemaîtres d’être dotés des aptitudes 

!+/&G.G#50()*/(*B&)(1*&"4()*$+%())&#"()*!.0"**)0"4.$,("*'()*/#:7%0',+)*/(*T*'2&%,(*U*%.4!'(C(**
T**/2($)(#G$("*U8

Les étapes ou la démarche de Micro enseignement :

Le déroulement de la séquence d’apprentissage en micro enseignement peut se traduire par le 

schéma suivant :

* S#%".L*'(;.$* * * * N#)#.$$(4($,* * * * * e(!"#)(** * * * 9(0C#A4(*

Essai             Rétroaction          Essai2 Rétroaction

Analyse  Analyse
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^8** \$*!"(4#("*,(4!)*/2())&#1*/20$(*/0"+(*4&C#4&'(*/20$(*/#b&#$(*/(*4#$0,()*&0*%.0")*/050('*
l’étudiantmaître  aura  à  présenter  un  contenu  autour  d’un  objectif  précis,  traduction  de 

l’habileté à développer.

2. Le  second  temps est  consacré  à une phase d’analyse  et d’auto  analyse  rétrospective de

l’étudiantmaître et du groupe accompagnateur à chaud sur sa pratique. Cela doit revêtir

tout le caractère d’une  analyse de pratiques.

3. Reprise de la séquence mais avec un nouveau groupe d’élèves toujours restreint, si possible.

g8*9(0C#A4(*)+&$%(*/2&$&'6)(*.0*/(*"+,".&%,#.$8

Ainsi,  après sa  performance, l’intéressé prend objectivement conscience de sa  pratique pédago
gique  et  des  résultats  qu’il  a  obtenus.  La rétroaction, l’analyse  permettent       à    l’étudiantmaître 
/(* )(*/+%.0="#"*,('*502#'*(),1*(,*!".=.50(*0$(*"+H(C#.$*.BK(%,#=(*/(*'2#$/#=#/01*)&*"('&,#.$*&=(%* 
l’enseigné et sa pratique pédagogique. Il est le point de départ soit d’un renforcement des aptitudes 

pédagogiques travaillées, soit d’une critique et d’une auto correction.

Pendant la rétroaction, l’analyse c’est le prestataire qui formule d’abord lui – même la plus grande 
part de l’évaluation, d’abord pour dédramatiser les effets culpabilisant de la critique, surtout face 

aux  autres,  mais aussi parce que  l’auto critique augmente  la valeur  corrective de la rétroaction : 
la prise de*%.$)%#($%(*#$/#=#/0(''(*/(*)()*!".!"()*#4!(":(%,#.$)*.0*(""(0")*(),*!'0)*(:7%&%e que
'()* conseils venant des autres.

9#"(*'&*!.))#B#'#,+*!.0"*'2+,0/#&$,L4&3,"(*/(*)(*=.#"*($*&%,#.$1*T*,(')*50(*'()*&0,"()*'(*=.#($,*U1*(,*
une expérience – parfois perturbante au début très riche en enseignements sur sa propre pratique 

et sur les réactions immédiates des élèves à la situation pédagogique.

Les avantages du microenseignement :

Le micro enseignement permet  surtout à un élèvemaître :

!  d’avancer  progressivement  dans  son  apprentissage  en  recherchant  à  la  fois    la maîtrise 
/20$(*&!,#,0/(@

!**/2&=.#"*0$(*#/+(*%'&#"(*/()*.BK(%,#:)*/2&!!"($,#))&G(*>*&,,(#$/"(*@

!  d’avoir des critères nets d’évaluation de sa performance.

Il permet aussi au formateur :

!  de présenter de manière claire et pratique l’aptitude à travailler : c’est le principe de modé
'#)&,#.$*@

!  d’évaluer de  façon nette  la performance pédagogique de  l’étudiantmaître en  renforçant 
avec précision ses succès et en faisant prendre conscience des changements à réaliser.

9(*4&$#A"(*G+$+"&'(1*'()*)+&$%()*!"&,#50()*/(*4#%".*($)(#G$(4($,*!("4(,,($,*0$(**4(#''(0"(*&",#%0
lation théoriepratique, en constante dialectique, un meilleur entraînement de l’étudiantmaître aux 

aptitudes pédagogiques de base et sont rassurantes par rapport à la pratique dans une classe réelle.

Elles  rendent  aussi  beaucoup  plus  souples  et  complémentaires  les  rapports  élèvemaîtres  for

mateurs car elles facilitent plus rapidement  l’autonomie du élèvemaître grâce à  l’entraînement 
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>*'&*!"&,#50(*/(*'&*%'&))(1*>*'2&$&'6)(1*>*'2&0,.*+=&'0&,#.$*(,*>*'2&:7"4&,#.$*!".G"())#=(*/20$*),6'(*
pédagogique personnel. 

M2#$%.$=+$#($,*/0*4#%".*($)(#G$(4($,*)("&#,*/(* '2."#($,("*=(")*0$(*)#4!'(*4./+'#)&,#.$* @*/2.F*
toute  la nécessité d’en    faire une véritable occasion d’analyse de pratiques  effectives dans des 

microsituations d’enseignementapprentissage intégrant plusieurs aptitudes et plus proches de la 

réalité de la classe. 

Le schéma cidessous présente  un modèle hypothétique  des  étapes cognitives  intervenant  dans 

'&*4./#7%&,#.$**/0*%.4!.",(4($,*!+/&G.G#50(**!&"*'(*4#%".L($)(#G$(4($,**&=(%*0$*($%&/"(4($,*
$.$L/#"(%,#:8*PQC,"&#,*/(*-*O',(,1*S8*["#,,($1*98*S#%".L($)(#G$(4($,*(,*:."4&,#.$*/()*($)(#G$&$,)1*
Y&"#)*-*Y\]1*^_`a1*!8*^`_8
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2e séance (durée 3h)  

Construction d’une microactivité ou d’une séquence de classe
Compétence visée : 

  S’approprier la démarche de ME et ses étapes  

Activité 4 : 

  9+%"#"(*'()*+,&!()*/20$(*)+&$%(*/(*4#%".L($)(#G$(4($,1*/20$(*4#%".L&%,#=#,+

Modalité : 

Travail de groupe et mise en commun

Synthèse et apports du formateur :

Les phases d’une séance de microenseignement : de manière générale, la séance de microensei

gnement se déroule selon les huit phases suivantes :

^8** R&"&%,+"#)&,#.$*/20$(*&!,#,0/(*!+/&G.G#50(1*

2. Construction de la grille d’observation

3. Préparation d’une micro activité,

4. Enregistrement  de la micro activité

5. Observation de la micro activité

6. Analyse, rétroaction, rétroaction

7. Bilan : points acquis, points à améliorer, pistes, alternatives

8. Mise en pratique de l’aptitude pédagogique en situation de classe réelle.

Tâche 4 : 

9+7$#))(b* '()*/#::+"($,()*+,&!()*/20$(*/+4&"%D(*/(*4#%".L($)(#G$(4($,* -*R&"&%,+"#)&,#.$* h
Construction de la grille/ Préparation / Enregistrement / Observation / Analyse / Compte rendu 

/ Mise en pratique pour répondre aux questions cidessous.

Activité 5 : 

* S($("*'2&0,.L+=&'0&,#.$*)0#=&$,(*-*T*O*50(''(*+,&!(*/0*S#%".L($)(#G$(4($,*)0#)LK(V*

J’ai pour but de mettre en commun  l’auto  analyse et  l’hétéroanalyse des échanges verbaux

reliés à une aptitude pédagogique

Phase: _______________________________

Je prépare une microactivité centrée sur une aptitude pédagogique.

Phase: _______________________________
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9&$)*'(*%&/"(*/20$(*&%,#=#,+*/2&!!"($,#))&G(*&=(%*'()*+'A=()1*K(*4(,)*($*!"&,#50(*'()**!D&)()*/20$(*
séquence de microenseignement.

Phase : __________________________________

Je permets un nouveau visionnement par l’étudiant, de sa propre microactivité d’enseignement

apprentissage

Phase : __________________________________

Je visionne la microactivité d’apprentissage d’un étudiant. J’analyse par écrit les échanges ver

baux ou non verbaux reliés à une aptitude pédagogique (points forts, points à améliorer ainsi que 

moyens pour les améliorer)

Phase  :  _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Activité 6 : 

Reconstruire les étapes de préparation d’une microactivité ou d’une séquence :

« Lorsque  l’enseignant  franchit  le  seuil de sa classe, une part  importante de son  travail est 

déjà accomplie. Il a préparé son cours, c’estàdire qu’il a rédigé l’information qu’il souhaite 

transmettre, de façon plus ou moins détaillée. Il a également anticipé sur la situation pédago

G#50(*502#'*).0D&#,(*4(,,"(*($*!'&%(*-*#'*)2(),*"(!"+)($,+*%.$%"A,(4($,*'&*%'&))(8*R(*50#*)#G$#7(*
qu’il a prévu le déroulement de la séance, les tâches et activités qu’il va donner aux élèves, les 

consignes et les explications à apporter, ses interventions destinées à les aider, éventuellement 

la composition des groupes de travail et le choix des documents nécessaires. Il sait comment se 

situe la séquence du jour dans un ensemble de séquences consacrées à l’apprentissage consi

/+"+*P!".G"())#.$?1*(,*!"+=0*0$(*+=&'0&,#.$*50#*4(,,"&*($*+=#/($%(*'()*&%50#)*/()*+'A=()*U8*S8*
O',(,1*(,*98*["#,,($*P^_`a?8*

Modalités : 

Travail individuel suivi d’un brainstorming

Le formateur fait la synthèse en faisant structurer par les étudiantsmaîtres ce qui est ressorti 

du brainstorming. 

Apports théoriques :

Les étapes de préparation d’une microactivité ou d’une séquence sont :

!"RD.#C*.0*/+7$#,#.$*/(*'2.BK(%,#:*/2&!!"($,#))&G(

!"j/($,#7%&,#.$*/(*'&*%.4!+,($%(*=#)+(*

!"j/($,#7%&,#.$*/(*'2+'+4($,*/(*%.$,($0*&!!".!"#+*>*'2.BK(%,#:*/2&!!"($,#))&G(

!"j/($,#7%&,#.$*/(*4&$0(')*)%.'&#"()*(,*/2.0="&G()1*/(*)0!!.",)*>*'&*!"+!&"&,#.$

!"Choix d’une démarche d’intervention (mise en situation, déroulement de la microactivité, 
stratégies)
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!"Construction de situations, tâches, activités pour l’élève

!"j/($,#7%&,#.$*(,h.0*!"+!&"&,#.$*/0*4&,+"#('*$+%())&#"(

!"Y'&$#7%&,#.$*/(*'2+=&'0&,#.$*/()*&!!"($,#))&G()*"+&'#)+)8

Situation d’intégration : Travail individuel 

Activité 7 : 

e(%.$),"0#"(*%(*50(*/.#,*%.4!.",("*'&*7%D(*/(*!"+!&"&,#.$*/20$(*4#%".L&%,#=#,+*.0*/20$(*)+
quence d’enseignementapprentissage, d’une leçon.

Le formateur demande à deux ou trois étudiants – maîtres de présenter alternativement leur plan 

de la microactivité préparée. Ensuite, avec le groupe il aide à une structuration commune en 

faisant ressortir la démarche de préparation d’un plan de séance, de leçon ou de microactivité.   

Contenus à dégager en synthèse

Plan d’une préparation :

« Le niveau de la classe

La compétence visée

L’objet d’apprentissage

L’objectif d’apprentissage

T*l*'&*7$*/(*'&*)+50($%(*.0*)+&$%(1*'()*+'A=()*/.#=($,*Z,"(*%&!&B'()*/(*:&#"(*I1*/&$)*,(''()*
%#"%.$),&$%()*(,*&=(%*,('*$#=(&0*/2(C#G($%(*U8

La place dans la progression

M&*"+:+"($%(*&0*!".G"&44(*(,*&0C*#$),"0%,#.$)*.:7%#(''()

Le déroulement du travail

Les phases du travail

La mise en situation

M()*,m%D()*/()*+'A=()*-*'()*%.$)#G$()1*%(*502#')*/.#=($,*:&#"(1*'()*&%,#=#,+)1*I

L’organisation du groupeclasse : grand groupe, sousgroupes (leur composition), dédouble

4($,*P"+!&",#,#.$*/()*+'A=()?1*#$/#=#/0&'#)&,#.$I

Les documents dont disposent  les élèves et  le matériel  (manuel,  textes polycopiés, diction

$&#"()1*%&",()1*'(C#50(1*"+!(",.#"(*/(*:."40'()1*/#/&%,#%#('1I?
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Les tâches et activités du professeur (ses choix de situations et d’activités pour les élèves ou 

étudiants, ses consignes, ses interventions, ses activités, les aides pour ceux qui ne compren

/".$,*!&)*,.0,*/(*)0#,(1*($*%&)*/(*/#:7%0',+*!&",#%0'#A"(1*/2&0,"()*:."4()*/(*,"&=&#'*I8?

M(*4&,+"#('*/.$,*#'*&*B().#$*P"+,".!".K(%,(0"1*4&,+"#('*=#/+.1*."/#$&,(0")I8?

L’évaluation de la séquence (ou du groupe de séquences)

L’évaluation des apprentissages réalisés par les élèves (par rapport aux objectifs d’apprentis

sage).

L’évaluation du fonctionnement de la séquence (remarques, ajustements, variantes possibles).

Activité 8 :   

9+7$#"*(,*)2&!!".!"#("*'()*%.$%(!,)*'#+)*&0*4#%".L($)(#G$(4($,*-*S#%".L($)(#G$(4($,*L*WB)("
=&,#.$*J*O$&'6)(*J*e+,".&%,#.$*J*S#%".L&%,#=#,+*J*Y"&,#50(*"+H(C#=(1*>*!&",#"*/(*'2&$&'6)(*/()*
textes suivants :

Modalités : 

Analyse individuelle de textes sur le ME suivie de Travail en petits groupes (chaque groupe 

&$&'6)(*0$*,(C,(*@*'()*,(C,()*)(".$,*/#),"#B0+*&=&$,*'&*)+&$%(*!.0"*'(%,0"(?8*

Tâche 8 : 

Analyser les textes suivants et en dégager les pontsclefs 

7,.6,#8#

«  Le Microenseignement : Les origines de la méthode

« Le microenseignement est un outil d’apprentissage professionnel pour les enseignants, 

0$*($,"&3$(4($,*!"&,#50(*>*'&*%.$/0#,(*/(*'&*%'&))(*)0"*0$*4./(*!".G"())#:*(,*)#4!'#7+1*0$(*
méthode rationnelle de formation pratique, centrée sur l’action de celui qui apprend.

Le microenseignement a été mis au point à  l’Université de Stanford aux EtatsUnis en 

^_ka1* &!"A)*0$(* )+"#(*/(* ,m,.$$(4($,)1*!&"*0$(*+50#!(*/(* :."4&,(0")* -*O%D().$1*O''($1*
[0)D1*R'&"X1*R..!("1*].",0$(*(,*e6&$8*O*'2."#G#$(1*#'*)2&G#))&#,*/(*:."4("*!($/&$,*'2+,+*/()*
+'A=()*!".:())(0")*(,*/(*'()*!"+!&"("*!'0)*(:7%&%(4($,*>*!"($/"(*($*4&#$*0$(*%'&))(*"+(''(1*
à la rentrée suivante.

Le besoin se faisait sentir « d’une méthode permettant de combler le hiatus entre la forma

,#.$*,D+."#50(*(,*'2+!"(0=(*/(*'&*%'&))(*U*PO''($*(,*e6&$1*^_nf?8

Les formateurs voulurent répondre à un problème de formation rencontré fréquemment: 

'2&)!(%,*G+$+"&'(4($,* ,".!* ,D+."#50(*/(* '&*!"+!&"&,#.$*&0*4+,#("*/2($)(#G$&$,* @* '&* ,D+.
rie domine et est trop exclusivement centrée sur un savoir rationnel, qui ne permet pas à 

'2($)(#G$&$,*/+B0,&$,*/(*4&3,"#)("*'()*/#:7%0',+)*"($%.$,"+()*/&$)*'&*%.$/0#,(*/20$(*%'&))(8*
Le microenseignement consiste donc à faire acquérir des savoirfaire, à développer des 

aptitudes facilitant la pratique de la classe.
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Ce fut un facteur d’ordre technologique qui permit le développement de cette méthode de 

:."4&,#.$*-*'2&""#=+(*)0"*'(*4&"%D+*&4+"#%&#$*/()*!"(4#(")*4&G$+,.!D.$()*($*^_kfL^_ka8*
C’est alors qu’un chercheur de Stanford, Keith Achelson, utilisa l’enregistrement vidéo en 

microenseignement et celuici devint un élément important (quoique non indispensable) de 

la technique : les courtes activités faites par les stagiaires furent enregistrées puis analysées.

La  seconde caractéristique de  la méthode  fut  l’introduction d’une  seconde activité  auto

corrective après  le premier  essai  et  son visionnement. Très vite  cette  technique, d’abord 

&!!'#50+(* >* '&* :."4&,#.$* #$#,#&'(1* :0,* +'&"G#(* >* '&* :."4&,#.$* %.$,#$0(* PO0B(",#$(1* ^_kn* @*
[."G*^_k`?8*9A)*^_k`L^_k_1*0$(*($50Z,(*/(*['&#$(*o&"/*P^_nc?*"+=A'(*50(*^nk*%($,"()*/(*
formation aux EtatsUnis utilisaient déjà la technique de microenseignement pour la for

mation initiale et 54 pour la formation continue. Et la diffusion de la méthode se poursuivit 

un peu partout avec des variantes. Le microenseignement se développa progressivement au 

R&$&/&1*&0*p0+B(%1*!0#)*($*Q0".!(*-*/A)*^_nc1*($*q"&$/(L["(,&G$(1*r."=AG(1*s0A/(1*t.'
'&$/(1*O''(4&G$(*/(*'2W0(),1*&#$)#*502($*O0),"&'#(*(,*/&$)*%(",&#$)*!&6)*/0*u#(")*S.$/(8*U*
PO',(,1*S8*["#,,($1*98*S#%".L($)(#G$(4($,*(,*:."4&,#.$*/()*($)(#G$&$,)1*Y&"#)*-*Y\]1*^_`a?*

7,.6,#9

L’observation

T*R.44(*'2.B)("=&,#.$*=#)(*0$(*),"0%,0"&,#.$*/()*/.$$+()*($*=0(*/2($*/+G&G("*'()*)#G$#7
cations, elle suppose une réduction du champ à observer, une sélection de l’investigation, 

une procédure d’opération selon un cadre théorique permettant de mettre au point l’instru

ment et d’interpréter les résultats.

 L’observation directe : nous n’observons bien que ce que nous nous attendons à rencontrer 

et les éléments de base dans l’observation sont liés à notre système culturel de référence, 

notre équation personnelle.

1 Relativité de la procédure d’observation  

On est parfois tenté d’appliquer divers instruments élaborés par des chercheurs et on est 

).0=($,*/+;01*:&0,(*/2&=.#"*"+H+%D#*&0*%&"&%,A"(*"('&,#:*/(*%()*#$),"04($,)8*u.0,(*!".%+/0"(*
d’observation varie suivant les réponses qu’on apporte à plusieurs questions.

Que veuton observer ?

N(0,L.$*.B)("=("*'()*#$,("&%,#.$)**($)(#G$&$,*L*+'A=()1*/()*+'A=()*($,"(*(0C*V*N(0,L.$*&$&
lyser telle procédure pédagogique, ou le contenu du processus d’enseignement, plutôt que 

la structure des communications (réseau institué par  l’enseignant, par  les règles de  l’or

ganisation introduite, et structure de fonctionnement des communications, telles qu’elles 

)2+,&B'#))($,?*V

Pourquoi veuton observer ?

N(0,L.$* "($)(#G$("* '2($)(#G$&$,* )0"* ).$* 4./(* /2&%,#.$* !+/&G.G#50(1* ).#,* !&"%(* 502#'*
&!!"($/* '(*4+,#("1* ).#,*!&"%(*502#'* (C!+"#4($,(*/(*$.0=(''()*4+,D./()*V*s0"* '()*4./()*
d’activité de ses élèves, pour l’aider à améliorer l’articulation acte d’enseignement et acte 

/2&!!"($,#))&G(*V*N(0,L.$*'2&#/("*>*4#(0C*)(*%.$$&3,"(**(,*>*%.4!"($/"(*'()*"+&%,#.$)*502#'*
)0)%#,(*&0*4.4($,*.F*#'*&G#,1*&7$*502#'*#$,"./0#)(*/()*4./#7%&,#.$)*!&"*"&!!.",*>*%(*502#'*
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/+)#"(*:&#"(1*50&$/*#'*%.$),&,(*0$(*/#::+"($%(*($,"(*%(*502#'*:&#,*(,*%(*502#'*=.0/"&#,*:&#"(*V*
N(0,L.$*'2($,"&3$("*>*4&3,"#)("*/()*G(),()*!".:())#.$$(')*/(*B&)(*V

A qui est destinée l’observation ? 

O*"($)(#G$("*%('0#*50#*&G#,1*>*#$:."4("*/()*&/4#$#),"&,(0")1*/2&0,"()*%D("%D(0")*V

Suivant les réponses données à ces questions, les procédures et les modalités d’observation 

changent.  Là, elles sont l’objet d’une négociation entre observateurs et observés, là, elles 

sont conçues en fonction de l’objectif de l’instigateur. Certaines seront destinées à mettre 

($*+=#/($%(*/()*%&"&%,+"#),#50()*/(*4+,D./()*!+/&G.G#50()*!&"*"&!!.",*>*/2&0,"()8*U***Pu#"+*
/(*-*T*WB)("=("*'()*)#,0&,#.$)*+/0%&,#=()1**Y.),#%1*S8*9(*v(,('(1*wS8*Y&"#)1*Y\]1*^_``?8

7,.6,#!#:

Images de soi et interprétations de l’Interprétation

« L’autoscopie n’est rien d’autre qu’une lecture particulière d’images et, en cela, elle nous 

renvoie à tous les codes mis en évidence par la sémiologie. La représentation n’est pas ce 

qu’en dit la pensée idéaliste, une doublure des choses ou des essences qu’elle est censée 

"(%.0="#"*@*%2(),*'(*"+)0',&,*/20$(*,(%D$#50(*P%&/"&G(1*&$G'(*/(*!"#)(*/(*=0(1*'04#A"()?*:"0#,*
d’une double intentionnalité, celle du cadreur et celle du récepteur. Les images ne sont pas 

'&*"+&'#,+*@*(''()*)(*)#,0($,*/&$)*0$*"&!!.",*T*&$&'.G#50(*U&=(%*'&*"+&'#,+8*O0))#*6*&L,L#'*/&$)*
,.0,(* #4&G(*50('50(*%D.)(*50#* +%D.0(*>* )2#$)%"#"(* @* '2#4!"())#.$*/(* "+&'#,+*(),* ,.0K.0")*
affectée d’un manque et du fait de ce manque, l’image travaille, joue comme on dit qu’il 

6*&*/0*T*K(0*U**/&$)*0$(*!#A%(*4+,&''#50(*@*(''(*$2(),*K&4&#)*'(*/+!x,1*0$(*:.#)*!.0"*,.0,()1*
d’une réalité unique.

Tout écran, même celui d’un récepteur  vidéo, a pour fonction de montrer l’image et de 

cacher la réalité. Creusée, par ce qui ne s’y trouve pas, cette dernière est porteuse d’une 

)+"#(* #$7$#(*/(*=#)#.$)*!.))#B'()8*O0))#*!".=.50(L,L(''(* '&*=("B&'#)&,#.$1*:&%#'#,(L,L(''(* '&*
communication avec soi, cet autre soimême qui apparaît si proche et si différent. « Elle 

nous renvoie un inconnu qu’on découvre et qu’on commente, qu’on peut regarder comme 

0$*&0,"(1*0$*&%,(0"1*0$*.BK(,*502.$*!(0,*)(*!("4(,,"(*/(*/+=#)&G("*U8

Si quelque chose  séduit  le psychologue,  le  thérapeute,  le  formateur dans  la pratique de 

l’autoscopie, c’est bien le fait de travailler sur des matériaux bruts, des roughs, des images 

$.$*T*"(,"&#,+()*U*!&"*'2&",*/0*4.$,&G(*,6!#50(4($,*%#$+4&,.G"&!D#50(8*M.")502.$*,.0"$(*
0$*7'41*($*%#$+4&*.0*($*=#/+.1*,.0,(*#$,("=($,#.$*4&'($%.$,"(0)(*/0*%&/"(0"*&6&$,*0$(*
#$%#/($%(*)0"*'()*&,,#,0/()*/()*&%,(0")1*)("&*)0!!"#4+(*&0*4.$,&G(8*u.0,*T*"(G&"/*%&4+"&*U*
du comédien sera exclu sauf dans des cas particulier. Toute erreur de langage, hésitation, 

geste parasite de la personne interviewée, qui donnerait à penser que le discours n’est pas 

4&3,"#)+* (,* '&* G(),0(''(* K0),(1* * )("&* "(,#"+*/0*4.$,&G(*/+7$#,#:8* j'* )(4B'(*502&0* %#$+4&1*
>* '&* ,+'+=#)#.$*.0*/&$)*/()*7'4)* #$),#,0,#.$$(')1*.$*$(*!0#))(* '#="("*5020$*!"./0#,*%'&#"1*
rodé, propre, sans faille : un produit spectacle. C’est tout le contraire qui se passe dans le 

,"&=&#'*/2&0,.)%.!#(8*9(*4Z4(*50(*]"(0/*)2#$,+"())&#,*>*,.0,*%(*50#1*/&$)*'(*/#)%.0")*.0*
les attitudes, dénotait des fêlures ou des achoppements de langage – comme lapsus, mot 

/2()!"#,1*&%,(*4&$50+1*"Z=(*J*%&"*%2(),*'>*50(*)(*T*$#%D(*U*'2#$%.$)%#($,1*/(*4Z4(*'&*=#/+.1*
utilisée pour la thérapie ou la formation, va casser les rites, les mises en scène classiques du 

spectacle ou de l’entretien télévisé. La personne interviewée pourra s’adresser au cadreur, 
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>*'2&$#4&,(0"1*>*)()*%.''AG0()1*'(*K.0(0"*50#,,("&*'(*T*%D&4!*U*/0*K(0*/(*"x'(*!.0"*)#G$#7("*
quelque chose aux spectateurs  ou tournera  le dos à la caméra. Cette échappée, volontaire 

ou non, sera étudiée tout comme seront passés au crible les actes manqués, les sorties du 

jeu ou les transgressions des consignes, les retours inconscients à la réalité professionnelle 

ou à la vie et au passé du groupe.

Au cours de  l’analyse,  stagiaires et  animateurs alterneront  entre  la partie  consciente du 

discours qui correspond aux objectifs du jeu ou de l’exercice et la partie moins consciente 

ou inconsciente qui ouvre un pan sur les attitudes, les aspects propres au tempérament, au 

caractère et à la personnalité, en sachant que c’est l’acte d’enseignement qui est observé et 

analysé pas la personne.

90*%&/"&G(*>*'2&$&'6)(1*'()*,(%D$#50()*/2&0,.)%.!#(*.::"($,*/()*!.))#B#'#,+)*/2#$,("!"+,&,#.$*
40',#!'()8*]&%(*>*'2+=A$(4($,*50#*(),*($*,"&#$*/(*)(*/+".0'("*J*#$,("=#(y1*($,"(,#($1*K(0*J*'&*
%&4+"&*$(*!(0,1*($*(::(,1*($"(G#),"("*'(*T*,.0,*U**/(*'&*"('&,#.$*.0*/(*'&*%.440$#%&,#.$8*Q''(*
est obligée de faire des choix, ou bien d’une image prenant l’ensemble de la scène en plan 

G+$+"&'*(,*/.$%*)&$)*G"&$/(*"#%D())(*/(*)#G$#7%&,#.$1*.0*B#($*/20$*%&/"&G(*G.44&$,*0$(*
partie des éléments pour en sélectionner d’autres.

Quant à l’analyse proprement dite, elle va étendre son champ depuis le décompte quanti

,&,#:*/()*#$,("&%,#.$)*K0)502&0C*(C!'#%&,#.$)*'()*!'0)*"#)50+()I8*RD&50(*"+0))#,(*.0*+%D(%*
apparent peut donner lieu à une ou plusieurs hypothèses et le champ d’interprétation est 

multiple : référence à la situation vécue dans le groupe, capacité à tenir un rôle, à respecter 

des consignes, à débloquer une situation, mais aussi références plus personnelles. Avoue

"&L,L.$*)()*/#:7%0',+)*>*&%%(!,("*'(*!.0=.#"*/20$(*:(44(*.0*/20$*!'0)*K(0$(*V*s("&L,L.$*T*
&%%0)+*U*/(*"(:0)("*/(*%D.#)#"1*/(*)2#4!.)("1*/20,#'#)("*'(*,(4!)*%.44(*B.0%*+4#))&#"(*V*
L’essentiel est de rappeler que l’analyse est faite par rapport à l’objectif énoncé au départ...

]&%(*>*%(*50#*"#)50(*/(*)(*!"+)($,("*%.44(*/()*#$,("!"+,&,#.$)*&B0)#=()1*'(*/&$G("*(),*G"&$/*
pour les stagiaires, comme pour le formateur, de nommer trop vite la cause, de dire ce que 

'2.$*%".#,*Z,"(*'2."#G#$(*/0*B'.%&G(8*U**P[.0"".$*z81*9($$(=#''(*w8*^__^8*s(*=.#"*($*=#/+.8*
Paris : Les Editions d’organisation.)

7,.6,#;#

Rétroaction 

« Le terme rétroaction englobe donc tous les moyens d’évaluation permettant au stagiaire 

/(*K0G("*/(*)&*!"(),&,#.$8*S&#)*,.0,(*'2&,,($,#.$*(),*7C+(*)0"*0$*.BK(%,#:*!"+%#)*-*'&*4&3,"#)(* 
de l’aptitude travaillée. Les comportements relevant de l’aptitude à acquérir sont analysés, 

évalués : les aspects réussis sont dégagés, soulignés et renforcés, les insuccès partiels sont 

"(!+"+)*(,*/#)%0,+)*@*/()*4.6($)*!.0"*'()*%.""#G("*).$,*&'.")*!".!.)+)8*Y($/&$,*'(*"+,".&%
tion, c’est le prestataire qui formule d’abord luimême la plus grande part de l’évaluation, 

d’abord pour dédramatiser les effets  culpabilisants de la critique, surtout face aux autres, 

mais aussi parce que l’autocritique augmente la valeur corrective de la rétroaction : la prise
/(*%.$)%#($%(*#$/#=#/0(''(*/(*)()*!".!"()*#4!(":(%,#.$)*.0*(""(0")*(),*!'0)*(:7%&%(*50(*'()* 
conseils venant des autres.

Ainsi la rétroaction développe le sens critique et la capacité d’auto  évaluation et c’est à  ce  
$#=(&0*50(*'2($"(G#),"(4($,*=#/+.*(,*'(*R#"%0#,*:("4+*/(*,+'+=#)#.$*PR]uN?**!"($$($,*,.0,(* 
leur importance par le biais de l’autoscopie.
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S’il ressort des lignes précédentes que l’enregistrement vidéo n’est pas l’unique moyen de 

rétroaction existant et qu’il n’est pas un élément indispensable du ME, il n’en demeure pas 

4.#$)*="&#*502#'*(),*'(*4.6($*/(*"+,".&%,#.$*'(*!'0)*#$:."4&,#:1*'(*!'0)*(:7%&%(8

L’autoscopie individuelle qui introduit dans la formation l’autoobservation, c’estàdire la 

!.))#B#'#,+*!.0"*'()*),&G#&#"()*/(*)(*=.#"*($*&%,#.$1*T*,(')*50(*'()*&0,"()*'()*=.#($,*U*(),*0$(*
expérience – parfois perturbante au début – très riche en renseignements sur son propre 

comportement et les réactions immédiates des élèves à la situation pédagogique.

S&#)*%2(),*)0",.0,*!.0"*'2#4!0')#.$*502#')*/.$$($,*>*'2&0,.*L*%"#,#50(*50(*'(*R]uN*(,*'2&0
toscopie nous semblent très souhaitables. Plus que  n’importe quel autre moyen de rétroac

,#.$1*'(*R]uN*:&=."#)(*'&*!&",#%#!&,#.$*!(").$$(''(*(,*.BK(%,#=(*/0*),&G#&#"(*>*'2&$&'6)(*(,*>*
l’évaluation de sa micro  activité, performance qu’il voit, lui, pour la première fois en tant 

qu’observateur et donc avec une objectivité accrue.

Bien sûr, il faut noter au passage que l’autoscopie ne doit pas être introduite de manière 

prématurée dans un processus de formation, elle doit être préparée antérieurement de façon 

théorique et psychologique par l’hétéroscopie : en observant d’abord les autres en situation 

pédagogique,  les stagiaires réagissent en tant qu’observateurs extérieurs qui ne sont pas 

affectés personnellement, et s’entraînent à savoir observer les autres, à analyser et à inter

préter les phénomènes pédagogiques. 

M(*,("4(*&$G'.L)&C.$*/(*T*"+,".&%,#.$*U1*,"&/0#,*!&"*T*"+,".&%,#.$*U*&*+,+*!".G"())#=(4($,*
"(4!'&%+*!&"*&$&'6)(*@*%(,,(*/+4&"%D(*"(%.0="&$,*>*'&*:.#)*'(*"(%0'*:&%(*>*'2&%,#.$1*'2#/($
,#7%&,#.$*/()*+'+4($,)1*'(0"*4#)(*($*"('&,#.$*(,*'(*)($)*/.$$+*>*'2&%,#.$*4($+(U*PO',(,1*S8*
["#,,($1*98*S#%".L($)(#G$(4($,*(,*:."4&,#.$*/()*($)(#G$&$,)1*Y&"#)*-*Y\]1*^_`a?*

7,.6,#<#:

!"#$%&'()"*+(,%-(

«Une formation professionnalisante centrée sur la pratique s’efforce de développer une pratique 

"+H(C#=(*%D(b*'()*($)(#G$&$,)*&'.")*5020$(*:."4&,#.$*,D+."#50(*4(,*($*!'&%(*0$(*!"&,#50(*/2($
seignantexécutant. Les cadres de référence qui servent d’appui au développement des diffé

"($,)*/#)!.)#,#:)*>*=#)+(*"+H(C#=(*).$,*=&"#+)8**Y'0)#(0")*!"+,($/($,*)2&!!06("*)0"*'()*,"&=&0C*/(*
9(y(6*P^_aa1*^_ni?*50#*)2(),*#$,+"())+*&0*/+=('.!!(4($,*/(*'&*T*!($)+(*"+H(C#=(*U8**92&0,"()*
/#)($,*)2&$%"("*/&$)*'()*,"&=&0C*/(*s%D{$*P^_`a1*^_`n?*50#*'0#1*&*/+=('.!!+*0$*%&/"(*)0"*'&*T*
!"&,#50(*"+H(C#=(*U8**SZ4(*)#*'()*+%"#,)*/(*s%D{$*).$,*'&"G(4($,*#$)!#"+)*!&"*9(y(61*#'*6*&*/()*
/#::+"($%()*%.$)#/+"&B'()*($,"(*'()*,"&=&0C*/(*%()*/(0C*D.44()8* *9(y(6*(,*s%D{$*/+%"#=($,*
,.0)* '()*/(0C*0$*!".%())0)*/(*"+H(C#.$*),"0%,0"+*(,*."#($,+*=(")* '&*"+).'0,#.$*/|0$(*)#,0&,#.$*
problématique, mais Schön balise  ce processus dans un cadre  temporel,  celui du présent de 

'|&%,#.$1*%(*50(*$(*:&#,*!&)*9(y(68**9(y(6*($=#)&G(*'(*/+=('.!!(4($,*/(*'&*!($)+(*"+H(C#=(*
/&$)*'(*%.$,(C,(*/(*'|+/0%&,#.$*/()*K(0$()*+'A=()*&'.")*50(*s%D{$*=.#,*/&$)*'&*!"&,#50(*"+H(C#=(1*
'&*4&"50(*/0* %&"&%,A"(*!".:())#.$$('* /|0$(* &%,#=#,+8*M()*/#=("G($%()* %.$%(!,0(''()* ($,"(* '()*
,"&=&0C*/(*s%D{$*(,*%(0C*/(*9(y(6*)|.B)("=($,*&0))#*/&$)*'()*4./()*/(*:."4&,#.$*&0C50(')*%()*
/#)%.0")*%.$/0#)($,8**Y.0"*+/050("*'(*K(0$(*>*'&*!($)+(*"+H(C#=(1*9(y(6*%".#,*50|#'*:&0,*%"+("*
/()*%.$/#,#.$)*!".!#%()*>*'&*"+H(C#.$1*/()*%.$/#,#.$)*50#*),#40'($,*'&*%0"#.)#,+*/(*'|+'A=(*(,*50#*
!"+)($,($,*0$*/+7*=+"#,&B'(*/(*"+H(C#.$8**9(y(6*!($)(*&0))#*50|#'*(),*$+%())&#"(*/(*/+=('.!!("*
'()* %&!&%#,+)* '&$G&G#A"()* #$%'0&$,* '&* :."4&,#.$*/(* %.$%(!,)* (,* '|&%50#)#,#.$*/(* %.$$&#))&$%()*
!"+&'&B'()*(,*!(",#$($,()*>*'|&$&'6)(*(,*'&*"+).'0,#.$*/(*'&*)#,0&,#.$*!".B'+4&,#50(8* 
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M&*,DA)(*/(*s%D{$*=&*/&$)*0$*)($)*/#::+"($,8**R(*/("$#("*(),#4(*50(*%|(),*!&"*'|&%,#.$*(,*/&$)*
'|&%,#.$*50(*'(*!".:())#.$$('*&!!"($/*(,*/+=('.!!(*0$(*!"&,#50(*"+H(C#=(8**j'*%".#,*/.$%*50(*
les professionnels doivent être formés dans des écoles professionnelles, par des praticiens 

/|(C!+"#($%(8*R|(),*($*&6&$,*'|.%%&)#.$*/|(C!+"#4($,("*/&$)*'|&%,#.$*50|#')*/(=#($/".$,*/()*
!"&,#%#($)*"+H(C#:)8**R()*"(%.44&$/&,#.$)*,"&$%D($,*&=(%*%(''()*/(*9(y(6*50#1*($*^_cg1*
&:7"4&#,*>*!".!.)*/(*'&*:."4&,#.$*/()*($)(#G$&$,)1*50|#'*:&''&#,*+=#,("*/(*!'.$G("*,".!*"&!#
/(4($,*'|+,0/#&$,*/&$)*0$(*)#,0&,#.$*"+(''(*/|($)(#G$(4($,*&7$*/(*'0#*!("4(,,"(*/|&!!"#=.#
ser les dimensions internes de la situation pédagogique.

\$*&0,"(*4./A'(1*%('0#*/(*v.'B*P^_`g?*&*&0))#*#$)!#"+*'2+'&B."&,#.$*/(*!'0)#(0")*/#)!.)#,#:)*
/(*:."4&,#.$*>*=#)+(*"+H(C#=(8* * j'* )2&G#,*/20$*4./A'(*/2&!!"($,#))&G(*(C!+"#($,#('*.F* '(*
!".%())0)*/|&!!"($,#))&G(*(),*/+%"#,*)('.$*0$*%6%'(*/(*50&,"(*!D&)()*50#*)(*%&"&%,+"#)($,*!&"*
0$*&''("L"(,.0"*/(*'|(C!+"#($%(*>*'&*"+H(C#.$*-*^?*(C!+"#($%()*%.$%"A,()*@*f?*.B)("=&,#.$)*(,*
"+H(C#.$)*@*a?*:."4&,#.$*/(*%.$%(!,)*&B),"&#,)*(,*G+$+"&'#)&,#.$)*@*g?*%.$%(!,)*,(),+)*/&$)*
de nouvelles situations. Ce modèle met l’accent sur le fait que l’apprentissage est enraciné 

dans l’action.  Il convient bien aux dispositifs d’analyse de pratique en contexte de stage. 

Bref, les différents cadres de référence qui servent d’appui au développement des disposi

,#:)*"+H(C#:)*4(,,($,*/(*'2&=&$,*/()*%.$)#/+"&,#.$)*:.",*=&"#+()*50#*)(".$,*>*'&*B&)(*/(*/#::+
"($%()*:.$/&4($,&'()*($,"(*'()*/#=(")()*!"&,#50()*/(*:."4&,#.$*>*=#)+(*"+H(C#=(8

\$(*&0,"(*4&$#A"(*/(*/#),#$G0("*'()*/#)!.)#,#:)*/(*:."4&,#.$*>*=#)+(*"+H(C#=(*(),*/(*!.",("*
&,,($,#.$*&0C*.BK(,)*50(*'()*&0,(0")*%#B'($,*%.44(*!"+.%%0!&,#.$*/(*"+H(C#.$8**r.)*,"&=&0C*
$.0)*.$,*!("4#)*/(*%.$),&,("*50(*/&$)*%(",&#$)*/#)!.)#,#:)1*'&*"+H(C#.$*(),*())($,#(''(4($,*
/#"#G+(*=(")*/()*.BK(,)*50#*.$,*0$*"&!!.",*+,".#,*&=(%*'&*!"&,#50(*/(*'|($)(#G$(4($,*&0*50.
,#/#($8*\$(*!(")!(%,#=(*/(*"+H(C#.$*)0"*'&*!"&,#50(*(),*&'.")*4#)(*/(*'2&=&$,1*G+$+"&'(4($,*
&)).%#+(*>*'2(C!+"#($%(*/(*),&G(*.0*/(*4#%".L($)(#G$(4($,1*'&*"+H(C#.$*!.",(*)0"*'()*4./&
'#,+)*/2($)(#G$(4($,*(,*'()*/#=(")()*%.4!.)&$,()*/(*'&*)#,0&,#.$*!+/&G.G#50(8*U*O',(,1*S8*(,*
&'8*Pfc^a?*]."4("*/()*($)(#G$&$,)*"+H(C#:)*-*.B),&%'()*(,*"+)#),&$%()8*["0C(''()1*9(*[.(%X

Activité du formateur : contenus à dégager en synthèse

O!"A)*'2&$&'6)(*/()*,(C,()*(,*'2#/($,#7%&,#.$*/(*%D&50(*%.$%(!,*!&"*/()*+,0/#&$,)L4&3,"()1*'(*
:."4&,(0"*#$,("=#($/"&*!.0"*7C("*/+7$#,#=(4($,*'&*$.,#.$*%D(b*'()*+,0/#&$,)*J*4&3,"()8*j'*:("&*>*
l’occasion un bref rappel ou exposé sur chaque concept et devra s’assurer  de leur compréhen

sion et de leur appropriation par les étudiants – maîtres.   

Activité 8 : 

Situation d’intégration : faire construire l’aidemémoire des concepts liés au microenseigne

ment, analysés :

Synthèse : Aide – mémoire des concepts utilisés en microenseignement 

Microenseignement

Méthode utilisée dans la formation ou le perfectionnement des enseignants qui vise l’appren

tissage progressif d’aptitudes pédagogiques par l’entraînement, la mise en pratique et l’analyse 

d’une ou de quelques aptitudes pédagogiques à la fois, dans le cadre d’une micro – activité  

&=(%*0$(*4#%".*J*%'&))(*Pe&%(,,(1*90*s&B'.$*(,*%.''81*!8*`gn?8
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Aptitude pédagogique

En microenseignement, les aptitudes pédagogiques sont des composantes de l’acte d’ensei

G$(4($,*50#*)(*/+7$#))($,*($*,("4()*/(*%.4!.",(4($,)*.B)("=&B'()*/(*'2($)(#G$&$,1*=("B&0C*
.0*$.$*=("B&0C*Pe&%(,,(1*^__^1*!8`?8

Microactivité  ou Microactivité d’apprentissage

En microenseignement, une microactivité  est une activité est une séance d’apprentissage de 

courte durée sur une ou quelques aptitudes pédagogiques.

Microclasse

En microenseignement, une microclasse est une classe comportant un petit nombre d’élèves 

ou d’étudiants  participant à une microactivité.

Observation

En microenseignement, l’observation a lieu lorsque les étudiants, le professeur visionnent et 

analysent la micro – activité d’un étudiant en notant leurs commentaires au sujet, principale

ment, des comportements verbaux ou non  verbaux reliés à une aptitude pédagogique.

Analyse

En microenseignement,  l’analyse de  la micro – activité d’un étudiant ou d’une étudiante a 

lieu  lorsque  les étudiants et  le  formateur notent ou présentent  leurs commentaires au  sujet, 

principalement, des comportements verbaux ou non verbaux reliés à une aptitude pédagogique 

(points forts, points à améliorer ainsi que moyens pour les améliorer).

Autoscopie ou Autoanalyse

En microenseignement,  l’autoscopie  ou  l’autoanalyse  a  lieu  lorsque  l’étudiant  analyse  sa 

propre micro – activité. 

Rétroaction 

En microenseignement, la rétroaction est la mise en commun de l’autoscopie et de l’analyse 

des comportements verbaux ou non verbaux reliés à une aptitude pédagogique.

Laboratoire de microenseignement

M(*'&B."&,.#"(*/(*4#%".L($)(#G$(4($,*(),*'(*'#(0*.F1*!"#$%#!&'(4($,1*)(*/+".0'($,*'2($"(G#),"(
ment, l’observation et l’analyse du micro activités ainsi que la rétroaction qui suit. 

Analyse de pratiques

M2.BK(%,#:*/(*'2&$&'6)(*/(*!"&,#50()*(),*/(*:."4("*/()*!"&,#%#($)*"+H(C#:)*%&!&B'()*/2&$&'6)("*
'(0"* !"&,#50(* (,* /(* '&* ,"&$):."4("* ($* )&=.#")* !".:())#.$$(')* %.440$#%&B'()* @* %2(),* 0$(*/+
4&"%D(*7$&'#)+(*!&"*'&*%.$),"0%,#.$*/0*4+,#("1*/(*'2#/($,#,+*!".:())#.$$(''(*/0*:."4+*&0*4.6($*
/0*/+=('.!!(4($,*/20$(*&,,#,0/(*/(*"+H(C#=#,+8*R2(),*0$(*/+4&"%D(*#$,(''(%,0(''(*50#*!("4(,*
/(*"(!+"("1*/2#/($,#7("*/()*+'+4($,)*#).'&B'()*!0#)*/(*'()*4(,,"(*($*"('&,#.$1*/(*'(0"*/.$$("*/0*
sens, de resituer les faits dans un réseau de sens.
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!"#$%&'()"*+(,%-()

Par  opposition  à  la  simple  exécution,  le  caractère  de  distanciation,  de  prise  de  conscience 

%&"&%,+"#)(*'&*!"&,#50(*"+H(C#=(8*j'*)2&G#,*!&"*'&*"+H(C#.$*)0"*'()*!"&,#50()1*>*'2&#/(*/2.0,#')*,D+.
riques, de passer du discours spontané, subjectif, intuitif tenu sur les pratiques   à  un  discours 

!".:())#.$$('*"+H+%D#1*"&#).$$+1*&"G04($,+*(,*/(*%.4!"($/"(*'(*:.$%,#.$$(4($,*/(*'2&%,#.$*($*
situation.
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THÈME 2 
LES PRINCIPALES APTITUDES PÉDAGOGIQUES

ACTIVITÉS ET CONTENUS

Compétences visées :

!* R.4!"($/"(1*4&3,"#)("1*4(,,"(*($*<0="(*(,*)2&!!".!"#("*/()*&!,#,0/()*!+/&G.G#50()*/(*'&*
pratique d’enseignement

!  Caractériser, observer et analyser les aptitudes pédagogiques dans des activités d’enseigne
mentapprentissage

!  Prendre conscience de ses conceptions de l’enseignement, de son style  pédagogique per
sonnel et de sa pratique,

!  Analyser sa pratique, comprendre ce qu’on fait quand on enseigne, ce qu’on fait faire à 
l’élève, s’autoévaluer.

APTITUDE 1 : MISE EN SITUATION

1ère séance : durée 2 heures

Mise en situation  1 : 

Activité 1 : Travail sur les représentations  

Déclencheur : Brainstorming

« Comment  un  enseignant  peutil  introduire  et  commencer  sa  séance, mettre  en  place  des 

conditions, des situations d’apprentissage qui donnent envie à l’élève de s’impliquer et d’ap

!"($/"(V*Y&"*50(')*4.6($)*V*U

Modalité : recherche individuelle, suivie d’un travail en équipe

Activité du formateur : 

  Mise en commun et synthèse des apports des étudiantsmaîtres
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Activité 2 : 

O$&'6)("*'(*,(C,(*)0#=&$,**(,*%&"&%,+"#)("*'2&!,#,0/(*T*4#)(*($*)#,0&,#.$*U*@*%.$),"0#"(*'&*G"#''(*
d’observation de l’aptitude.

Modalité : Analyse individuelle puis travail de groupes

T*M&*4#)(*($*)#,0&,#.$*)(*/+7$#,*%.44(*'20,#'#)&,#.$*/(*,.0,*4.6($*.0*!".%+/+*)0)%(!,#B'(*/(*
)0)%#,("*'2&,,($,#.$*/(*'2+'A=(*(,*/(*'2&4($("*>*=.0'.#"*&!!"($/"(*Pq&G$.$1*^_``*!8g?*Q''(*!"+
pare l’élève à l’activité d’apprentissage en mobilisant son attention sur un problème, un évène

ment, un objet, en faisant appel aux connaissances et aux capacités de l’élève de façon à le faire 

!&",#%#!("*!'(#$(4($,*&0*!".%())0)*/2&!!"($,#))&G(*50#*=&*)0#="(*PO''($*(,*e6&$*!!*^_L*fc?8

La mise en situation est le processus par lequel l’enseignant introduit, entame chaque activité 

d’apprentissage, en essayant d’éveiller l’intérêt de ses élèves, de les motiver pour l’apprentis

)&G(*!".!.)+I

La mise en situation comprend deux éléments, soit le déclencheur et l’amorce.

Le déclencheur est  l’élément initial (situation, évènement,  thème, problème, objet) qui peut 

servir à amorcer une activité d’apprentissage.

L’amorce est l’animation que fait l’enseignant à partir du déclencheur.

Cette sensibilisation préalable peut varier dans sa longueur et son souci du détail et prendre 

diverses formes quant à la manière de susciter l’intérêt. Cela peut être :

\$(*(C!+"#($%(1*/(*$&,0"(* #$,"#G&$,(1* :&#,(*/(=&$,*.0*&=(%* '()*+'A=()* @* '()*50(),#.$)*502(''(*
soulève spontanément déterminent le contenu du cours à traiter.

La lecture d’un texte court, frappant l’imagination (par exemple d’un éditorial de journal ou 

/20$*,(C,(*/0*%.0""#("*/()*'(%,(0")1I?*!&"*'(50('*.$*%.440$#50(*'&*!("!'(C#,+1*'2#$/#G$&,#.$I*
qui amène à chercher, à s’informer sur un sujet donné.

La communication d’un cas vécu ou le recueil, auprès des élèves, de cas vécus, la contextuali

sation de la situation qui amènent à se poser des questions en rapport avec ce que l’enseignant 

veut enseigner.

Pourquoi travailler cette aptitude ?

Le début d’un cours (tout comme sa clôture)  est un moment capital qui conditionne l’écoute 

et la participation des élèves pour la suite ou leur engagement dans la tâche proposée. C’est 

'(*4.4($,*.F*'2($)(#G$&$,*+,&B'#,*'(*%.$,&%,*($*!"($&$,*($*%.4!,(*0$(*40',#!'#%#,+*/(*),#40'#1*
en créant un climat positif de travail (disposition des élèves, activités précédentes, absences, 

%D.#C*/2&%,#=#,+)1*/(*)#,0&,#.$)*4.,#=&$,()1*50#*:.$,*)($)*T*%'#4&,*U*/(*'&*%'&))(I?8*RD&50(*
enseignant a dans ce domaine son style personnel (chaleureux ou sérieux, dynamique ou apai

)&$,I?* (,* #'* 6* &* #$/+$#&B'(4($,* 0$* &)!(%,* /2#4!".=#)&,#.$1* /(* T* B"#%.'&G(* U* P&/&!,&,#.$* >*
l’occasionnel) dans la façon d’entrer en contact avec une classe. Ce ne sont pas ces éléments 

de style personnel ou de capacité d’adaptation à l’imprévu que l’on peut réellement travailler 

en laboratoire, mais les facilitateurs, les déclencheurs à mettre en place. 
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Y&"*%.$,"(1*"+H+%D#"*)0"*'&*4(#''(0"(*:&;.$*/2#$,"./0#"(*,('*%.0")1*,(),("*/()*4&$#A"()*/(*!"+)($
ter, d’établir un contact positif, de mettre en place des situations et activités qui donnent envie 

d’apprendre, sont des démarches qui prennent tout leur sens dans une formation à l’enseigne

4($,8*W$*!(0,*%.$)#/+"("*50(*^c*4#$0,()*/2(C("%#%(*!.",&$,*)0"*%(,,(*&!,#,0/(*"(!"+)($,($,*'(*
,(4!)*"+('*/2#$,"./0%,#.$*>*0$(*&%,#=#,+*=#",0(''(*/(*ic*>*^cc*4#$0,()8*U*8*S%*o&G$("*P^_``?

Activité du Formateur : mise en commun et synthèse

Contenus à dégager en synthèse

Fiche d’analyse de l’aptitude

L’enseignant, avant toutes choses, établit un contact, crée un climat de travail avec les 

élèves.

L’enseignant suscite l’intérêt des élèves en utilisant un élément déclencheur, soit un 

.BK(,1*0$*+=A$(4($,1*0$*/.%04($,1*0$*!".B'A4(I/A)*'(*/+B0,*/(*'&*4#)(*($*)#,0&,#.$8
L’enseignant  explore  le  vécu,  les  intérêts,  les  connaissances,  les  opinions,  les  atti

tudes,  prend  en  compte  les  réactions,  les  apports  des  élèves  au  sujet  de  l’élément 

déclencheur.

M()*+'A=()*).$,*&%,#:)*'.")*/(*'&*4#)(*($*)#,0&,#.$*-*#')*.B)("=($,1*4&$#!0'($,1*"+H+%D#))($,1*
s’interrogent, répondent à des questions, sont impliqués,  en activité sur une tâche.

La mise en situation donne le goût à tous les élèves de vivre l’activité d’apprentissage 

qui suivra.

M&*4#)(*($*)#,0&,#.$*(),*"('#+(*>*'2.BK(%,#:*)!+%#750(8
Il n’y a pas de nouveau contenu d’apprentissage dans la mise en situation, mais un 

"&!!('*/()*!"+L"(50#)*.0*$.,#.$)*&$,+"#(0"()*$+%())&#"()*>*'|($G&G(4($,*/&$)*0$(*$.0
velle tâche.

M&*4#)(*($*)#,0&,#.$*/0"(*&0*!'0)*i*>*^c*4#$0,()8

Activité 3 : 

Préparer une microactivité comportant une mise en situation pour une séance de votre choix.

Modalité : travail de groupes 

.'//(0$%120)31'")4%(',)"*'00%")56#7$%-%$*

!"Préparez votre mise en situation en tenant compte des suggestions suivantes :

!"j/($,#7("*'()*%.4!.",(4($,)*"('#+)*>*'&*4#)(*($*)#,0&,#.$*>*'2&#/(*/(*'&*7%D(*/2&$&'6)(*/(*
l’aptitude.

!"RD.#)#))(b*0$*)0K(,*(,*:."40'(b*'2.BK(%,#:*)!+%#750(8

!"9+%"#=(b*'(*/+%'($%D(0"*/(*=.,"(*4#)(*($*)#,0&,#.$8

!"Précisez quelle sera l’amorce de votre mise en situation.
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!"Enumérez les raisons qui expliquent que votre mise en situation suscitera la motivation des 
élèves pour l’activité d’apprentissage qui suivra.

!"Montrez comment votre mise en situation est intimement reliée à l’essentiel de l’activité 
/2&!!"($,#))&G(*&0))#*B#($*502>*).$*.BK(%,#:*)!+%#750(8

!"Mettez par écrit la préparation de votre mise en situation selon le cadre de préparation de 
la microactivité. 

2e séance : durée 2 heures

Activité 4 :*S(,,"(*($*<0="(*'2&!,#,0/(*!+/&G.G#50(*T*S#)(*($*)#,0&,#.$*U

Modalité : 

Classe simulée  ou avec quelques élèves si possible et enregistrement vidéo de microactivités 

réalisées : 

Tâche 4 : 

9(0C*.0*,".#)*+,0/#&$,)*J*4&3,"()*!"+)($,($,*%D&%0$*0$(*4#%".*J*&%,#=#,+*/(*̂ c*4#$0,()*!($/&$,*
que les autres jouent le double rôle d’élèves et d’observateurs. L’enregistrement à la vidéo se 

fera par un des étudiants.  

Au  cours  de  la  présentation  du micro  activités,  les  étudiants  observateurs  notent  leurs  re

marques suivant les variables contenues dans la grille d’observation présentée cidessous. Une 

grille d’observation doit être remplie pour chaque microactivité. 

Grille d’observation : Mise en situation ou Préambule       Effet (+ ou )
9()%"#!,#.$*/(*'&*4#)(*($*)#,0&,#.$*-

Choix des déclencheurs, 

Choix de l’amorce

]."40'&,#.$*/(*'2.BK(%,#:*/2&!!"($,#))&G(*-

Pistes pour améliorer la pratique, alternatives possibles :

Synthèse  : Au  cours  de  la  présentation  des microactivités,  le  formateur  veille  à  ce  que 
quelques étudiants – maîtres présentent chacun à leur tour une microactivité de leur choix 

ou  jouent convenablement  leur double  rôle d’élèves et d’observateurs. En  tant qu’élèves, 

ils participent aux activités d’enseignement et  d’apprentissage proposées par le prestataire 

@*($*,&$,*502.B)("=&,(0")1**#')*$.,($,*'(0")*.B)("=&,#.$)*/&$)*'&*G"#''(*!.0"*!.0=.#"*:&#"(*'(0"*
analyse lors de la séance de visionnement de la microactivité. 
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Activité 5 :*O$&'6)(*/(*'&*!"&,#50(*4#)(*($*<0="(*'.")*/()*!"+)($,&,#.$)

Modalité : Travail de groupes et plénière

 Tâche 5 : 

Pour chaque présentation, les étapes à suivre sont les suivantes :

!"N#)#.$$(4($,*/(*'&*4#%".*J*&%,#=#,+*!&"*,.0,*'(*G".0!(*6*%.4!"#)*'(*!"(),&,&#"(*(,*'(*:."4&,(0"8

!"Autoscopie du prestataire tenant compte des variables de la grille d’observation.

!"Analyse de la pratique du prestataire en rapport aux variables d’observation suivie de pistes 
nécessaires, d’alternatives possibles à l’amélioration des pratiques.   

Pour l’analyse, en ce qui concerne ces étapes, la durée, la gestion sont laissées à la discrétion du 

formateur qui tiendra compte de l’intérêt des étudiants.

Contenus à dégager en synthèse

Le  formateur  évalue  la  pertinence  de la rétroaction  donnée  par  les  observateurs  et  ne 
manquera pas de  renforcer positivement  les observations et  analyses pertinentes.  Il  fait 

faire la synthèse des différentes observations et de l’analyse menée tout en insistant sur 

les points forts du prestataire et les points à améliorer et en faisant des apports théoriques 

si besoin est. 
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APTITUDE 2
COMMUNICATION VERBALE ET NON VERBALE

 

Mise en situation 1 : 

Activité 1 : 

Déclencheur : 

s#,0&,#.$*/(*$.$L%.440$#%&,#.$-*M(*:."4&,(0"*($=.#(*0$*+,0/#&$,L4&3,"(*/(=&$,*'&*%'&))(*@*#'*
lui donne un petit texte à lire en tournant le dos au groupe.

Y0#)*#'*/(4&$/(*-*p02(),L%(*50(*%.440$#50("*!.0"*0$*($)(#G$&$,*V*p0(*"(50#(",*'&*%.440$#
%&,#.$*!+/&G.G#50(*V

Modalités : Echanges en plénière

Tâche 1 : 

]&#,()*0$*"(,.0"*"+H(C#:*)0"*=.,"(*!"&,#50(*50.,#/#($$(*/(*%.440$#%&,#.$*!.0"*"('(=("*'2#4!."
tance du langage verbal et du langage non verbal.

O=(bL=.0)*).0=($#"*/(*'&*%.440$#%&,#.$*/20$*($)(#G$&$,*50#*=.0)*&*4&"50+*V*Q$*50.#*V

8,351%$#$%12)9 mise en commun avec le formateur

Activité 2 : Caractériser l’aptitude  Communication verbale et non verbale

Modalités : Travail individuel puis de groupe

Tâche 2 :  Analysez les textes suivants et dégagez les caractéristiques de l’aptitude travaillée 

7,.6,#8#:

La communication non – verbale

« Le langage des gestes et du corps sert en général d’auxiliaire pour préciser le sens, com

!'+,("1*&%%($,0("1*:&%#'#,("*'(*'&$G&G(*=("B&'8*j'*(),*/()*4.4($,)*.F*0$*($)(#G$&$,*!(0,*0,#'#
ser des gestes seuls, en tant qu’indications à propos de la communication qui se déroule, ou 

en tant qu’éléments de renforcement social (sourires, déplacements vers l’élève, gestes des 
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B"&)*!.0"*/+)#G$("1I?8*M2($)(#G$&$,*())&#(*+G&'(4($,*/(*)(*)("=#"*/()*#$:."4&,#.$)*50(*/()*
+'A=()*'0#*%.440$#50($,*!&"*'(0")*G(),()1*4#4#50()I8*50&$/*#')*$(*!(0=($,*)2(C!"#4("*
=("B&'(4($,8*M(0")*&,,#,0/()*,"&D#))($,*($*(::(,*%(*502#')*"())($,($,*P($$0#1*(::.",I?*(,*#'*
importe que l’enseignant soit sensible à ces messages.

r.0)*!&"'(".$)*/0*'&$G&G(*$.$*J*=("B&'*=0*%.44(*0$*4+,&*J*'&$G&G(*)#*'2.$*)(*"+:A"(*&0C*
communications non – verbales en relation avec le verbal (les gestes qui accompagnent le 

discours) et du langage non – verbal vu comme un langage en soi si l’on se réfère à des 

indications non – verbales qui se substituent au langage verbal.

L’enseignant qui recourt aux indications non – verbales se sert des gestes, du regard, du 

mouvement pour gérer une discussion, distribuer  la parole, donner un  soutien à  l’élève 

50#*!&"'(I8*j'*"(:"A$(*)&*!".!"(*($=#(*/2#$,("=($#"*=("B&'(4($,*!.0"*4#(0C*+50#'#B"("*).$*
temps de parole et celui des élèves. Il laisse des silences, des pauses, entre les interventions 

!.0"*!("4(,,"(*'&*"+H(C#.$8*Q$7$1* '0#L4Z4(*(),*)($)#B'(*&0C*#$/#%&,#.$)*$.$*J*=("B&'()*
50(*'()*+'A=()*'0#*/.$$($,*-*=#)&G()*!("!'(C()1*&G#,&,#.$1*G(),()*!.0"*%&!,("*'2&,,($,#.$*@*#'*
'(*4&$#:(),(*!&"*/()*"+&%,#.$)*&!!".!"#+()8*920$(*4&$#A"(*G+$+"&'(1*#'*"(;.#,*(,*/.$$(*/()*
indications sans le faire par le truchement de la parole.

L’observation  de  la  pratique  de  la  communication  non    verbale  consistera  à  relever  le 

nombre et le type d’indications non – verbales utilisées.

q(),()*!.0"*/#),"#B0("*'&*!&".'(IIIIIII8IIIIIII8

q(),()*!.0"*($%.0"&G("*IIIIIIIIIIIIIIII88I

O%50#()%(4($,)*IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII88

S#4#50()*(C!"())#=()*!.0"*:&#"(*$0&$%("*IIIIIIII8II8*

(Acceptation Etonnement – hésitation – dénégation)

9+!'&%(4($,)*!.0"*4&"50("*'2&,,($,#.$*IIIIIIIIIII8

O0,"()*G(),()*IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII8*

L’évaluation de la pratique de la communication non  verbale portera sur l’analyse des percep

tions des participants et sur celles de l’enseignant.

Le professeur atil réussi à diriger la discussion et à en garder le contrôle sans recourir à la 

!&".'(*V

Cette manière de gérer les échanges atelle facilité ou non la communication entre élèves (les 

+%D&$G()*D."#b.$,&0C?*V

Les étudiants comprenaientils ce que le professeur voulait, même quand il ne l’exprimait pas 

=("B&'(4($,*V

R.44($,*.$,*+,+*"())($,#)*'()*4.4($,)*/(*)#'($%(*V*P!&"*'(*!".:())(0"*V*!&"*'()*+'A=()*V?

Questions

À partir de votre compréhension du texte, décrire brièvement la communication non verbale.
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9&$)*50(''(*)#,0&,#.$*'(*'&$G&G(*$.$*=("B&'*(),L#'*%.$)#/+"+*%.44(*0$*'&$G&G(*($*).#*V

9&$)*50(''(*)#,0&,#.$*'(*'&$G&G(*$.$*J*=("B&'*(),L#'*%.$)#/+"+*%.44(*0$*4+,&*J*'&$G&G(*V

Citez quelques indications non verbales généralement utilisées par les enseignants en salle de 

%'&))(*V*

7,.6,#9#:

La communication verbale 

T*M(*'&$G&G(*=("B&'*(),1*)&$)*%.$,(),(1*'(*4.6($*'(*!'0)*(:7%&%(*!.0"*(C!"#4("*/()*#/+()*%.4
!'(C()*(,*&B),"&#,()8*9&$)*'&*%.440$#%&,#.$*D04&#$(1*(,*/&$)*'2($)(#G$(4($,*($*!&",#%0'#("1*)&*
!"+!.$/+"&$%(*(),*#$%.$,(),&B'(8*r.,.$)*/.$%*/2(4B'+(*50(*'()*%.4!.",(4($,)*$.$*=("B&0C*
)(0')*$(*!(0=($,*!&)*&))0"("*,.0,(*'&*%.440$#%&,#.$*/&$)*0$(*)#,0&,#.$*/2($)(#G$(4($,8*92.F*
la nécessité d’utiliser en même temps les deux types de communication verbale et non verbale.

9&$)*/(*$.4B"(0)()*%#"%.$),&$%()1*'2($)(#G$&$,*(),*&4($+*>*,"&$)4(,,"(*0$(*#$:."4&,#.$*($*
s’adressant oralement à sa classe et en monopolisant la parole pendant une durée variable (de 

quelques minutes à une heure de cours). Il donne des consignes, présente un projet de travail, 

/+=('.!!(*0$(*#$:."4&,#.$1*:&#,*0$(*)6$,DA)(1*%.""#G(*0$(*#$,("".G&,#.$*I8

C’est, sans conteste, une démarche banale et fréquente. Comment décrire l’enseignant qui fait 

B#($*!&))("*0$*4())&G(1*50('*502($*).#,*'(*%.$,($01*!&"*0$(*%.440$#%&,#.$*."&'(*V

On peut essayer de préciser certaines caractéristiques :

!** #'*!.)(*)&*=.#C*P,.$&'#,+*J*#$,($)#,+?*@

!** #'*)2(C!"#4(*%'&#"(4($,*P&",#%0'&,#.$?*/&$)*0$*"6,D4(*&!!".!"#+*@

!** #'*.B,#($,*'2&,,($,#.$*(,*($*&))0"(*'(*4&#$,#($*!&"*/()*=&"#&,#.$)*/(*'2#$,.$&,#.$1*/0*"6,D4(*@

!** #'*0,#'#)(*0$*=.%&B0'&#"(*!"+%#)1*&/&!,+*>*).$*!0B'#%*@

!   #'*),"0%,0"(*'(*%.$,($0*/(*)&*%.440$#%&,#.$1*#'*($*4&"50(*'()*+,&!()1*#'*($*).0'#G$(*'2())($,#('*@

!   il s’exprime dans un  langage oral c’estàdire en utilisant surtout des phrases courtes et 
&:7"4&,#=()*@*

!   il évite de s’appuyer exagérément sur un support écrit  (en  le  regardant beaucoup ou en 
'#)&$,?*@

!   il établit un bon contact visuel avec ses auditeurs, il les regarde et est attentif à leurs mi
miques.

M&*%.440$#%&,#.$*."&'(*!(0,*!"($/"(*/#::+"($,()*:."4()*-*(C!.)+*)0"*0$*,DA4(*/2#$:."4&,#.$*@*
%.$)#G$()*!.0"*."G&$#)("*0$*,"&=&#'*($*G".0!()*@*(C!'#%&,#.$)*"('&,#=()*>*0$*!.#$,*!&",#%0'#("I88*

L’observation de la pratique de la communication verbale devrait permettre de coder dans un 

ordre chronologique certains des comportements de l’étudiantmaître. Il sera intéressant que 

%(*/("$#("*!0#))(*&=.#"*0$(*"+,".&%,#.$*)0"*'2+=.'0,#.$*/(*).$*(C!"())#.$*/0"&$,*^c*4#$0,()*(,*
sur la fréquence de certains comportements.
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Questions 

Pourquoi l’enseignant doitil utiliser, dans une même situation d’enseignement, les deux types 

/(*%.440$#%&,#.$*P=("B&'(*(,*$.$L*=("B&'(?*V

9+%"#"(*'()*%&"&%,+"#),#50()*/20$(*%.440$#%&,#.$*."&'(*50#*:&%#'#,(*'&*%.4!"+D($)#.$*%D(b*'2+'A=(8

p0(''()*).$,*'()*:."4()*!.))#B'()*/(*'&*%.440$#%&,#.$*."&'(*V*

Contenus à dégager en synthèse

  Le formateur  fait une synthèse dans laquelle il précise :

!"'()*%.$%(!,)*/(*%.440$#%&,#.$*=("B&'(*(,*/(*%.440$#%&,#.$*$.$*J*=("B&'(*@

!"les variables d’observation relatives à chaque type de communication.

 

Activité 3 : Construire une grille d’observation de l’aptitude

Modalité : travail de groupes

8,351%$#$%12)9*4#)(*($*%.440$*@*%.$:".$,&,#.$*&=(%*/()*G"#''()*(C#),&$,()**

Activité 4 : Préparation d’une microactivité 

Modalités : Travail individuel puis travail de groupes

Tâche 4 : 

Le formateur demande à quatre groupes d’étudiantsmaîtres de préparer une micro –activité 

50#*)("&*/.$$+(*($,"(*i*>*^c*4#$0,()*

Activité 5 : Y"&,#50(*/(*'2&!,#,0/(*T*R.440$#%&,#.$*=("B&'(*(,*$.$*L*=("B&'(*U

Modalité : Classe simulée  et enregistrement vidéo de 4 microactivités présentées: 

Tâche 5 : 

9(0C1*,".#)1*50&,"(*+,0/#&$,)L4&3,"()*!"+)($,($,*%D&%0$*0$(*4#%".L'(;.$*/(*^c*4#$0,()*!($
dant que les autres jouent le double rôle d’élèves et d’observateurs. L’enregistrement  vidéo est 

fait par un des étudiants. 

Au  cours  de  la  présentation  des microactivités,  les  étudiants  observateurs  notent  leurs  re

marques suivant les variables contenues dans la grille d’observation présentée cidessous(ou 

celle que les groupes auront construite et retenue). Une grille d’observation est remplie pour 

chaque microleçon. 
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Grille d’observation : Communication verbale et nonverbale
Communication verbale Effet +/ Communication non – verbale Effet +/

Introduction Gestes pour distribuer la parole

Pour solliciter

N.#C Gestes pour encourager

Structure des phrases Gestes  pour  recevoir  les  réponses 

des élèves, pour acquiescer

Rythme (Reformulation /Répétition 

des idées) 

Mimiques expressives

(acceptationétonnement  –  hésita

tion dénégation)

9+!'&%(4($,)*!.0"*4&"50("*'2&,,($
tion

Clôture

Autres gestes

Pistes d’amélioration

Synthèse :
Au cours de la présentation des microactivités, le formateur veille à ce que tous les étudiants – 

maîtres jouent convenablement leur double rôle d’élèves et d’observateurs. En tant qu’élèves, 

ils  se doivent de participer aux activités d’enseignement et   d’apprentissage proposées par  le 

!"(),&,&#"(*@*($*,&$,*502.B)("=&,(0")1**#')*.$,*>*$.,("*'(0")*.B)("=&,#.$)*/&$)*'&*G"#''(*!.0"*!.0=.#"*
mener leur analyse lors de la séance de visionnement. 
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Activité 6 : *O$&'6)(*/(*'&*!"&,#50(*4#)(*($*<0="(*'.")*/()*!"+)($,&,#.$)

Modalité : Travail de groupes (plénière)

Tâche 6 : 

!"Pour chaque présentation, les étapes à suivre sont les suivantes :

!"N#)#.$$(4($,*/(*'&*4#%".*J*'(;.$*!&"*,.0,*'(*G".0!(*6*%.4!"#)*'(*!"(),&,&#"(*(,*'(*:."4&,(0"8

!"Autoscopie du prestataire tenant compte des variables de la grille d’observation.

!"Analyse de la pratique du prestataire en rapport aux variables d’observation suivie de pistes, de 
recommandations nécessaires à l’amélioration des pratiques.   

Pour l’analyse, en ce qui concerne ces étapes, la durée, la gestion sont laissées à la discrétion du 

formateur qui tient compte de l’intérêt des étudiants.

Contenus à dégager en synthèse

Le formateur évalue la pertinence de l’analyse faite par les observateurs, ne manque 

pas de renforcer positivement les observations pertinentes. 

Il fait la synthèse des différentes observations et de l’analyse menée par les pairs 

tout en insistant sur les points forts du prestataire et les points à améliorer.  Il apporte 

des éléments d’analyse et des apports théoriques  complémentaires si besoin est.
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APTITUDE 3
MOTIVATION,  IMPLICATION

La motivation des  élèves  envers  leurs apprentissages  est  reconnue comme  l’un des principaux 
facteurs de réussite à l’école. La motivation s’exprime notamment par l’implication et par la per
sévérance des élèves à l’égard des tâches et travaux scolaires. La motivation vient de l’élève qui 
a envie d’apprendre (motivation intrinsèque) mais certains facteurs mis en place par l’enseignant 
contribuent à favoriser la motivation des élèves, (motivation extrinsèque), entre autres fournir des 
!"#$%&'&#()*+,%&'-(.!')%'.+/%*0'-%'-+12#0)!3'%&!'*-*4!3'5'#$*#0.'%!'1*/(,+&%,')*',%&4(.&*6+)+&*!+(.'
des élèves à l'égard des apprentissages, faciliter leur implication, engagement dans la tâche.

Mise en situation 1 :

Déclencheur : Brainstorming, travail sur les représentations :

Activité 1 : T*R.44($,*'2($)(#G$&$,*!(0,L#'*4.,#=("*)()*+'A=()*V*U

Modalités : travail individuel, suivi d’un travail de groupes

8,351%$#$%12)9 Mise en commun, synthèse

Apports théoriques :*Y.0"50.#*%(,,(*&!,#,0/(*V

La théorie des caractéristiques de la tâche (1968)

Cette théorie a eu, pour effet historique, un enrichissement du travail, par le fait de la nature de 

'&*,m%D(*!".!.)+(*!&"*'|&0,(0"8*Y.0"*t&%X4&$1*'(*%D("%D(0"*>*).$*."#G#$(1*.$*,".0=(*%#$5*:&%,(0")*
#$H0($;&$,*'&*4.,#=&,#.$*-

!"M&*=&"#+,+*/()*,m%D()*PN?*@

!"M()*,m%D()*!.0=&$,*Z,"(*"+&'#)+()*($,#A"(4($,*Pj*!.0"*#/($,#,+?*@

!"M&*)#G$#7%&,#.$*/()*,m%D()*Ps?*@

!"M|&0,.$.4#(*#$/#=#/0(''(*PO?*@

!"\$*"(,.0"*)0"*)()*&%,#=#,+)*P]*!.0"*"+,".&%,#.$?8

t&%X4&$*(,*W'/D&4*!".!.)($,*0$(*:."40'(*NjsO]*&7$*/(*%&'%0'("*0$*)%."(*/(*4.,#=&,#.$8

Q$G&G+*/&$)*0$(*)#,0&,#.$*/.$$+(1*'|+'A=(*(C!"#4(*0$(*%(",&#$(*4.,#=&,#.$*@*)#4!'(4($,*/#,*/(*
'|T*($,"&#$*U1*.0*/(*'2($,D.0)#&)4(8*Q$*!+/&G.G#(1*'|.$*!&"'(*/(*T*4.,#=&,#.$*)#,0&,#.$$(''(*U8*
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M|($,"&#$*(),*'0#L4Z4(*:.$%,#.$*/|0$(*4.,#=&,#.$*!'0)*#$/#=#/0(''(*%.""()!.$/&$,*&0C*&,,"&#,)*
!(").$$(')*/(*'&*)#,0&,#.$*@*!&"*(C(4!'(1*'|($,"&#$*/|0$*+,0/#&$,*/&$)*'|+,0/(*/|0$*.0="&G(*!&"
,#%0'#("*)("&*($*!&",#(*/+!($/&$,*/(*).$*G.},*!.0"*'&*'(%,0"(8*W$*!(0,*!&"'("*>*%(*$#=(&0*/|0$(*
T*4.,#=&,#.$*D&B#,0(''(*U*@*4.,#=&,#.$*&!,(*>*($G&G("*'|#$/#=#/0*!'0)*.0*4.#$)*/&$)*,.0,()*'()*
situations favorables à son expression.

M&*4.,#=&,#.$*D&B#,0(''(*(),*!"#."#,&#"(4($,*/+,("4#$+(*!&"*'()*#$,+"Z,)*!".:.$/)*/(*'|#$/#=#/0*
.0*T*4.,#=&,#.$)*#$,#4()*U*(,*&%%()).#"(4($,*!&"*/()*+'+4($,)*'#+)*>*).$*D#),.#"(1*>*).$*/+=(
'.!!(4($,8*M(*!'&#)#"*(),*'(*%"#,A"(*%($,"&'*/(*%(*$#=(&0*/(*4.,#=&,#.$*!0#)50|#'*)#G$&'(*'|&/+
50&,#.$*/()*#$,+"Z,)*&=(%*0$(*:."4(*/|(C!"())#.$*!.))#B'(8

Q$*!+/&G.G#(1*'|.$*!&"'(*/(*T*4.,#=&,#.$*%.$,(C,0(''(*U*-*%|(),*!&"*0$(*4.,#=&,#.$*%.$,(C,0(''(*
/|."/"(*(),D+,#50(*50|0$*+'A=(*&))#),("&*&=(%*"&=#))(4($,*>*0$*.!+"&*&'.")*50|>*'&*!#)%#$(1*%|(),*
'(*!0"*!'&#)#"*/(*$&G("*50#*'|($,D.0)#&)4("&8

Si la nature participe par le plaisir à la motivation, la culture (contrariant en partie la sponta

$+#,+?*#4!'#50(*'(*"($:."%(4($,*/&$)*'&*4.,#=&,#.$*/0*%"#,A"(*/(*'|&0,.$.4#(8*u"A)*,x,*'|($:&$,*
%.4!'A,(*'()*!'&#)#")*/0*T*4&$G("*U*.0*/0*T*"(G&"/("*U*!&"*'&*)&,#):&%,#.$*/(*4&$G("*.0*/(*"(
G&"/("*%(*50|#'*($,($/*4&$G("*(,*"(G&"/("*@*,"A)*,x,*'|&0,.$.4#(*)|#4!.)(*>*'0#*%.44(*0$*B().#$*
())($,#('1*50#*)("&*/#=(")(4($,*"(%.$$0*!&"*)()*!&"($,)8*e+&G#))&$,*&0C*#$,(":+"($%()*/|."/"(*
%0',0"('*&=(%*)()*/+)#")1*'(*B().#$*/|&0,.$.4#(*!.0))(*'|#$/#=#/0*>*"(),("*'(*4&3,"(*/(*)()*%D.#C8

M&*4.,#=&,#.$*50&$/*(''(*(),*/+,("4#$+(*!&"*'(*!'&#)#"*(,*'(*)($,#4($,*/|&0,.$.4#(*(),*/#,(*T*
#$,"#$)A50(*U8*Y.0"*#$,#4(*50|#'*).#,1*'(*B().#$*/|&0,.$.4#(*$|(),*!&)*0$#50(4($,*0$(*!.),0"(*
/+:($)#=(1*#'*!(0,*)|(C!"#4("*($*!&",#%0'#("*!&"*'(*B().#$*/(*"+0))#,(*PO,X#$).$*P^_`a??8*S&#)*
0$(*"+0))#,(*50#*$(*"+!.$/"&#,*50|>*0$(*$+%())#,+*).%#&'(1*>*0$(*#$K.$%,#.$*+/0%&,#=(1*)("&*/#,(*
T*4.,#=+(*(C,"#$)A50(4($,*U8*O'.")*50(*%(",&#$()*!(").$$()* #))0()*/20$(*%(",&#$(*%0',0"(*6*
voient une motivante nourriture, d’autres n’y pensent même pas

En résumé, « Une activité qui est pratiquée pour ellemême, pour son contenu est dite intrin

sèquement motivée, tandis qu’une activité qui est pratiquée pour ses effets  pour l’obtention 

d’une conséquence positive ou pour l’évitement d’une conséquence négative  est dite extrin

)A50(4($,*4.,#=+(8*U

]#$&'(4($,1*!"#=+(*/(*)&,#):&%,#.$*.0*/(*%.$=#%,#.$1*0$(*!(").$$(*4.,#=+(*(C,"#$)A50(4($,*
$|(),*!&)*())($,#(''(4($,*#$,+"())+(*!&"*'|&%,#=#,+*($*).#8*9&$)*'|($)(#G$(4($,1*%(,,(*4.,#=&,#.$*
)|&,,&%D("&*>*'|.B,($,#.$*/|0$(*$.,(1*/|0$(*&!!"+%#&,#.$*!.)#,#=(*/0*!".:())(0"1*/|0$*/#!'x4(8

R(,,(*!.'&"#,+*T*#$,"#$)A50(h(C,"#$)A50(*U*&*+,+*/+=('.!!+(*%.44(*0$*%.$,#$004*/&$)*'&*,D+.
"#(*/(*'|&0,./+,("4#$&,#.$*P9(%#*~*e6&$1*^_`i1*^__^?8

R()*&0,(0")*/+7$#))($,*!'0)#(0")*/(G"+)*/|&0,.$.4#(* P.0*!(",(*/|&0,.$.4#(?*($* :.$%,#.$*/(*
'|#$,($)#,+* /(* '|&))#4#'&,#.$* /()* %.$,"&#$,()* %0',0"(''()1* /(!0#)* '&* )#4!'(* !"#)(* ($* %.4!,(* PT*
"+G0'&,#.$* #/($,#7+(* U?* K0)50|>* '|T* .0B'#* U* /()* &)!#"&,#.$)* #$#,#&'()* PT* "+G0'&,#.$* (C,("$(* U1*
opportunisme),  le degré  intermédiaire étant une  intériorisation des contraintes  («  régulation 

#$,".K(%,+(*U?8*R(!($/&$,1*%(,,(*G"&/&,#.$*&!!'#50+(*>*'|&!!"($,#))&G(*$(*"+/0#,*!&)*'(*!&"&/.C(*
/0*T*=.0'.#"*'|&0,.$.4#(*U*/(*'|&!!"($&$,*(,*'|(::(,*/(*/.0B'(*%.$,"&#$,(*50#*($*"+)0',(*&0*/+,"#
4($,*/(*'|&0,.$.4#(*@*>*%(*,#,"(*T*r(*!&)*:&#"(*.B),&%'(*>*'|&0,./+,("4#$&,#.$*d*U*(),*0$*4.,*
/|."/"(*/(*!"(4#A"(*#4!.",&$%(8
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M&* ,D+."#(* /(* '2&0,./+,("4#$&,#.$* !&"'(* /(* T*4.,#=&,#.$* &0,./+,("4#$+(* U* 50&$/* '(* B().#$*
/|&0,.$.4#(*K.0(*0$*"x'(*!"#."#,&#"(*@*(''(*6*&K.0,(*'(*B().#$*/(*%.4!+,($%(*(,*'(*B().#$*/2&!
!&",($&$%(*).%#&'(*@*,".#)*B().#$)*!)6%D.'.G#50()*:."4&$,*)('.$*(''(*'&*B&)(*/(*'&*4.,#=&,#.$*
D04&#$(8*U

Activité 2 : 

Analyser le texte suivant et dégagez les caractéristiques de l’aptitude motivation, implication 

(,*'()*%&"&%,+"#),#50()*/()*,m%D()*T*4.,#=&$,()*U*@*%.$),"0#"(*0$(*G"#''(*/2.B)("=&,#.$*/(*%(,,(*
aptitude.

« La motivation, facteurclef de l’apprentissage :

:(0)-#"%#;5(0)&'%)%2+'(27(2$)56#33"(2$%00#/()0715#%"()012$)4'5$%35(0)($)<()01'"7(0)<%==*"(2$(0)9

  Les variables d’ordre sociologique : 

(''()* K.0($,*0$* "x'(* #4!.",&$,* @* (''()*=#($$($,*/(* '2."#G#$(* ).%#&'(*/()*!&"($,)1*/0* ),6'(*
éducatif familial et du système scolaire. Et, comme le montrent certains travaux de socio

'.G0()*P[8*RD&"'.,1*wz8*e.%D(C?1*'()*50(),#.$)*T*/(*'&*4.B#'#)&,#.$*)%.'&#"(*/()*+'A=()*U**(,*
/(**'(0"*T*"&!!.",*&0*)&=.#"*U*).$,*>*!"($/"(*($*%.4!,(*!&"*'()*($)(#G$&$,)*!.0"*:&#"(*).",#"*
les élèves  de l’échec scolaire.

  Les variables d’ordre psychologique : 

!  les facteurs cognitifs, (l’intelligence, la vitesse de traitement de l’information, la mémoire 
/(*,"&=&#'1*'2&,,($,#.$1*'()*%.$$&#))&$%()*&$,+"#(0"()1*I?

!* '()*:&%,(0")*%.$&,#:)*P'&*4.,#=&,#.$1*'&*=.'.$,+1*'2#4&G(*/(*).#1*'&*%.$7&$%(*($*).#1*'2&,,"#B0
,#.$*%&0)&'(*/0*)0%%A)1I?

!* '()*:&%,(0")*&::(%,#:)*P'()*+4.,#.$)1*'2&$C#+,+1*'(*G.},1*'2($=#(1*'&*%0"#.)#,+1I?

La motivation : un facteur clé

Selon la psychologie, la motivation est un des facteurs clés du processus d’apprentissage sco

laire. Les chercheurs s’accordent à dire qu’elle n’est pas simplement liée à une caractéristique 

individuelle mais qu’elle est  un élément essentiel à prendre en compte dans l’explication du 

comportement des élèves au cours de l’apprentissage.

e.''&$/*N#&0*!".!.)(*0$*4./A'(*/(*T*'&*/6$&4#50(*4.,#=&,#.$$(''(*U**($*%.$,(C,(*)%.'&#"(8

La motivation de l’élève est fonction de ses perceptions, de ce qu’il pense savoir plutôt de ce 

qu’il sait vraiment. La perception qu’il a du contexte de la classe est déterminante :

!  perception par l’élève de la valeur de l’activité, 

!* !("%(!,#.$*502#'*&*/(*)&*%.4!+,($%(*!.0"*&%%.4!'#"*'&*,m%D(1*'2&%,#=#,+*@

!  perception de la contrôlabilité, c’est à dire son degré de contrôle sur le déroulement de 
l’activité, c’est la question de l’attribution causale du sujet (être internaliste ou externaliste)
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u&B'(&0*/(*'&*/6$&4#50(*4.,#=&,#.$$(''(*/(*e.''&$/*NjO\*P^__g?

 

Le sens des apprentissages

Tout  apprentissage est recherche de sens.

Le maître doit aider l’élève à donner du sens aux actes scolaires en proposant des situations 

)#G$#7&$,()*!.0"*'0#8*j'*/.#,*'0#*&!!"($/"(*>*%D("%D("*0$*)($)*>*0$(*)#,0&,#.$*/2&!!"($,#))&G(1*
c’est à dire à la relier à une autre connue, proche, réussie. Apprendre c’est articuler les appren

tissages pour qu’ils prennent sens.

92&!"A)*S8*9(=('&6*Pfccg?1*#'*6*&*!.0"*'2+'A=(*i*:&;.$)*/(*/.$$("*/0*)($)*>*)()*&!!"($,#))&G()*-

!  Parvenir à maîtriser ce qu’il y a à connaître, se situer dans les connaissances en jeu dans la 
discipline, envisager les relations avec d’autres contenus,

!  Percevoir les relations entre la situation d’apprentissage et son usage possible, être capable 
d’établir des liens entre le savoir et un projet personnel ou professionnel, apprendre c’est 

relier des notions,

!   s’impliquer dans le processus d’apprentissage,

!   se distancier de la situation, des savoirs construits, l’analyser

!  parvenir à mieux se connaître tant sur le plan cognitif qu’affectif, être capable d’anticiper 
)()*4&$#A"()*/2&!!"($/"(*'()*!'0)*(:7%&%()8

M()*%D("%D(0")*PN#&0/1*e8?*$.0)*.$,*4.$,"+*50(*'&*4.,#=&,#.$*/()*+'A=()*(),*'#+(*>*/(0C*/#4($
sions principales : la façon dont ils se représentent les buts d’apprentissage et la façon dont 

ils se représentent euxmêmes comme capables ou non de réaliser les tâches d’apprentissage 

qu’on leur propose. 

L’enseignant peut apporter deux réponses à la question de la motivation : la réponse par les 

,m%D()*(,*%(''(*!&"*'2+=&'0&,#.$8*9()*,(%D$#50()*!(0=($,*4(,,"(*($*<0="(*/()*:&;.$)*/(*%.$%(
voir des tâches et des évaluations qui améliorent la représentation des buts et la capacité des 

élèves à  les atteindre. Comment concevoir des  tâches motivantes  : en montrant  le  sens des 

)&=.#")*($1*K(0*U8*S8O',(,1**S./0'(*/(*!)6%D.!+/&G.G#(*Pfc^c?*
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« Choisir une situation d’enseignement concerne de façon très directe la motivation. En effet, 

un élève qui ne veut pas apprendre ou réaliser une tâche d’apprentissage, un élève qui ne se 

sent pas capable de le faire, ne sera pas motivé. Il ne s’engagera pas dans la situation, ne fera 

!&)*/2(::.",)1*$(*!(")+=A"("&*!&)*50&$/*'()*/#:7%0',+)*)(*!"+)($,(".$,8

  La motivation d’un élève serait liée à deux dimensions principales : 

!* )&*!("%(!,#.$*/(*=&'(0"*/(*'&*%.$$&#))&$%(*=#)+(*(,*/(*'&*,m%D(*!".!.)+(*@

!  sa perception de sa propre capacité à réaliser cet apprentissage et cette tâche.

Si la connaissance visée et la tâche proposée ont une valeur élevée et si l’élève pense qu’il est 

capable de réaliser cet apprentissage et cette tâche, alors il sera motivé. Si une des deux condi

tions seulement est présente, la motivation peut être faible.

La valeur qu’un élève accorde à un apprentissage peut être l’utilité de la connaissance visée 

pour progresser dans la discipline concernée, pour réaliser une tâche qui est importante pour 

le projet personnel ou professionnel de l’élève. La valeur peut être liée au plaisir de découvrir 

0$(*$.0=(''(*%.$$&#))&$%(*/&$)*0$*/.4&#$(*K0G+*#$,+"())&$,*!&"*'2+'A=(8*9&$)*%()*%&)1*.$*/#,*
que la motivation correspond à un but de maîtrise. La valeur peut aussi être liée à la bonne note 

que va nécessairement entraîner  le  fait d’avoir bien appris cette connaissance. Parfois c’est 

4Z4(*'(*:&#,*/2&=.#"*0$(*4(#''(0"(*$.,(*50(*'()*&0,"()*50#*(),*4.,#=&$,8*9&$)*%()*%&)1*.$*/#,*50(*
la motivation correspond à un but de performance. Ce second but est parfois orienté vers les 

autres, on recherche la performance que l’on peut montrer, la bonne note que l’on peut exhiber, 

'(*!'&#)#"*/(*:&#"(*)&=.#"*502.$*(),*%.4!+,($,8*9&$)*%()*%&)1*.$*/#,*50(*'&*4.,#=&,#.$*%.""()!.$/*
à un but de performance – approche. Plus généralement, quand la valeur est liée à la valeur 

5020$*&0,"0#*P'()*!&"($,)1*'()*($)(#G$&$,)1*'()*:"A"()*(,*)<0")1*(,%8?*&%%."/(*>*%(,,(*%.$$&#))&$%(*
ou à la bonne note obtenue, quand on ne fait pas les choses pour soi mais pour faire plaisir ou 

parce qu’on a peur de quelqu’un d’autre, on parle de motivation extrinsèque.

Réciproquement, certains élèves ne sont pas motivés parce qu’ils n’accordent pas de valeur à 

'&*%.$$&#))&$%(*=#)+(*.0*>*'&*,m%D(*!".!.)+(*-*T*'()*4&,D)*;&*$(*)(",*>*"#($*U*@*T*'2+%.'(*%2(),*
$0'*U*(,%8*R(",&#$)*+'A=()*=.$,*K0)502>*$(*!&)*Z,"(*4.,#=+)*!&"%(*502#')*.$,*!(0"*/2&=.#"*0$(*
4&0=&#)(*$.,(1*!(0"*/(*!&"&3,"(*#$%.4!+,($,8*9&$)*%()*%&)1*.$*/#,*50(*'&*4.,#=&,#.$*%.""()!.$/*
à un but de performance – évitement.

L’autre versant de la motivation concerne la représentation de soi, les croyances que l’élève 

a à propos de luimême : se croitil capable de d’apprendre ce qu’on lui propose d’apprendre 

(,*/(*"+&'#)("*'&*,m%D(*V*R(,,(*)(%.$/(*/#4($)#.$*/(*'&*4.,#=&,#.$*(),*&0*/+!&",*,"A)*)#4!'(*@*
elle nous concerne tous. Imaginons qu’on vous propose d’avoir   une conversation avec des 

personnes dont vous ne connaissez absolument pas la langue et dont on vous dit qu’elles ne 

connaissent pas du tout votre langue. On vous dit aussi que vous n’avez aucune langue seconde 

en commun, ni l’anglais, ni l’allemand, ni l’espagnol. On vous dit bien que c’est pour avoir une 

conversation, pas un repas ensemble, ni même un verre à partager. Il est très probable pour que 

vous soyez très peu motivé. Il y a énormément de buts et de tâches qui ne nous motivent pas 

parce que nous nous pensons incompétents, et c’est très bien ainsi. 

9(*:&;.$*!'0)*%.4!'(C(*(,*)0",.0,*!'0)*/+'+,A"(1*%(*)(%.$/*=(")&$,*/(*'&*4.,#=&,#.$*%.$%("$(*
des domaines généraux. Certains élèves se croient incompétents dans des domaines entiers : 

T*K(*)0#)*$0'*($*4&,D)*U*@*T*K(*)0#)*4&0=&#)*($*.",D.G"&!D(*U8*Y#"(*($%."(1*%(",&#$)*+'A=()*)(*
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croient peu intelligents, peu compétents, voire idiots. Cette croyance ne vient d’ailleurs sou

vent pas d’eux mêmes mais des innombrables commentaires sur leurs performances et leurs 

capacités, qu’ils ont entendus depuis des années. A force de s’entendre répéter qu’on est nul en 

maths, qu’on n’a pas de capacité d’abstraction, et à force de recevoir des mauvaises notes en 

4&,D)1*.$*7$#,*!&)*6*%".#"(1*=.#"(*>*)(*)($,#"*,(''(4($,*),"())+*50&$/*#'*:&0,*:&#"(*/()*4&,D)1*50(*
/(*,.0,()*:&;.$)*.$*$26*&""#=(*!&)8*U*S0)#&'1*S8*Y"&/A"()1*]8*u"#%.,1*O8*R.44($,*%.$%(=.#"*0$*
($)(#G$(4($,V1*["0C(''()*9(*[.(%X1*Pfc^^?

Activité 3 : Préparer des microactivités et une grille d’observation 

Modalités : Travail individuel puis travail de groupes

   

Activité 4 : 

S(,,"(*($*<0="(*/&$)*0$(*4#%".L&%,#=#,+*'2&!,#,0/(*T*S.,#=&,#.$1*#4!'#%&,#.$*/()*+'A=()U*/&$)*
ses différentes dimensions

Modalité : Classe simulée  et enregistrement vidéo des microactivités présentées: 

Tâche 4 :

9(0C*.0*,".#)*+,0/#&$,)*J*4&3,"()*!"+)($,($,*%D&%0$*0$(*4#%".*J*&%,#=#,+*/(*̂ c*4#$0,()*!($/&$,*
que les autres jouent le double rôle d’élèves et d’observateurs. L’enregistrement à la vidéo est 

fait par l’un des étudiants.  

Au  cours  de  la  présentation  des microactivités,  les  étudiants  observateurs  notent  leurs  re

marques suivant les variables contenues dans la grille d’observation présentée cidessous. Une 

grille d’observation est remplie pour chaque microactivité. 
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Grille d’observation : Motivation, implication dans la tâche  (à compléter)

M. propose un 

type de tâche 

motivante 

M. choisit la 

situation d’E/A

M. présente le 

sens de l’objet 

d’apprentissage

M. stimule 

l’intérêt
S*@

M. présente 

l’utilité de la 

connaissance

M. amène les 

élèves à se 

poser des pro

blèmes

M. engage dans 

la tâche

M. stimule des 

initiatives réali

sables 

M. rassure sur 

la capacité 

de réaliser la 

tâche 

Pistes pour améliorer la pratique :

Synthèse :

Au cours de la présentation des microactivités, le formateur veille à ce que tous les étudiants – maîtres 

jouent convenablement leur double rôle de maître, d’élèves et d’observateurs. En tant qu’élèves, ils se 

/.#=($,*/(*!&",#%#!("*&0C*&%,#=#,+)*/2($)(#G$(4($,*(,**/2&!!"($,#))&G(*!".!.)+()*!&"*'(*!"(),&,&#"(*@*($*
tant qu’observateurs,  ils ont à noter leurs observations dans la grille pour faire leur analyse lors de la 

séance de visionnement.   
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Activité 4 : Analyse des microactivités et pratiques produites lors des présentations

Modalité : Travail en groupe (plénière)

Tâche 4 :  Pour chaque présentation, les étapes à suivre sont les suivantes :

!"N#)#.$$(4($,*/(*'&*4#%".L&%,#=#,+*!&"*,.0,*'(*G".0!(*6*%.4!"#)*'(*!"(),&,&#"(*(,*'(*:."4&,(0"8

!"Autoscopie du prestataire tenant compte des variables de la grille d’observation.

!"Analyse de la pratique du prestataire en rapport aux variables d’observation suivie de re
commandations nécessaires à l’amélioration de cette pratique.   

Pour l’analyse, en ce qui concerne ces étapes, la durée et la gestion sont laissées à la discrétion 

du formateur qui tient compte de l’intérêt des étudiants.

Contenus à dégager en synthèse

Apports théoriques : 

 « Montrer l’utilité, le sens des connaissances et des tâches d’apprentissage

La première action que l’on peut mener pour concevoir une tâche d’apprentissage motivante c’est 

)#4!'(4($,*/(*/+7$#"*'20,#'#,+*/(*'&*%.$$&#))&$%(*-

!"O*50.#*)(",*%(,,(*%.$$&#))&$%(*V

!"p0(*=&L,L(''(*!("4(,,"(*/(*:&#"(*V

!"p0(')*!".B'A4()*=&L,L(''(*!("4(,,"(*/(*"+).0/"(*V

!"p0(''()*)#,0&,#.$)*=&L,L(''(*!("4(,,"(*/(*%.4!"($/"(*V*

Cette utilité peut être :

!  externe à l’institution scolaire : 

!  la  vie  professionnelle,  les  loisirs,  l’épanouissement  ou  l’intérêt  personnel  de  l’élève,  la 
culture populaire non scolaire, par exemple,

!  interne à l’institution scolaire :

!  préparer  l’année  suivante,  illustrer  une notion  abordée dans  une discipline  scolaire  dif
férente,  compléter  la  compréhension d’une  situation,  corriger  certaines  approximations, 

perfectionner un savoirfaire, etc...

S.$,"("*'20,#'#,+*/20$(*%.$$&#))&$%(*$(*)0:7,*!&)*-*#'*(),*!&":.#)*$+%())&#"(*/(*B#($*4(,,"(*($*
exergue l’utilité de la tâche proposée.

Si  l’on  demande  aux  élèves  de  réaliser  telle  tâche  c’est  parce  que  sa  réalisation  permettra 

d’acquérir telle connaissance, dont on a par ailleurs montré l’utilité. Parfois, alors que ce lien 

nous semble évident, nous oublions de l’expliquer aux élèves qui se demandent bien pourquoi 

on leur demande de résoudre tel problème, de préparer tel exposé.
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Concrètement, cette première approche de la motivation consiste simplement à répondre aux 

/(0C*50(),#.$)*T*!.0"50.#*U*/A)*'(*/+B0,*/20$(*D(0"(1*/20$(*$.0=(''(*)+50($%(*/2($)(#G$(
4($,*-*!.0"50.#*&!!"($/"(*%('&*V*Y.0"50.#*/(*%(,,(*:&;.$*V*

C’est souvent très aisé. Cependant, les programmes scolaires ou les curricula sont conçus par 

des personnes qui, ne sont pas chargés de les enseigner et voient de haut la question du sens ou 

/(*'20,#'#,+8*920$*&0,"(*%x,+1*%(",&#$)*+'A=()1*.0*%(",&#$)*),&G#&#"()*($*:."4&,#.$*!".:())#.$$(''(1*
ne sont plus trop capables d’accepter que le sens d’une connaissance soit interne à l’institution 

de formation : ils semblent avoir besoin d’une approche systématiquement externe de l’utilité 

des connaissances.

Proposer des tâches nouvelles, diverses, variées, voire des détours

La seconde façon d’améliorer la motivation consiste à surprendre les élèves par les tâches pro

posées. Il ne s’agit pas de changer le type de connaissance à apprendre, ni même l’organisation 

temporelle de la séance d’enseignement, mais bien les tâches, c’estàdire ce que les élèves ont 

à faire. Le but est simplement de fuir la routine.

Un moyen particulièrement intéressant de changer de tâches est d’utiliser ce qui est générale

4($,*%.$$0*).0)*'(*$.4*/(*T*/+,.0"*U*-*.$*%.$;.#,*0$(*,m%D(*50#*!.",(*0$(*)#G$#7%&,#.$*+'.#
gnée de l’apprentissage visé et des tâches habituelles.

Le but est d’être tellement loin du cadre scolaire habituel que les élèves qui pensent ne pas être 

capables de réussir une tâche habituelle n’activeront pas cette représentation négative d’eux 

4Z4()8*R2(),*%(*50#*&*+,+*4&G$#750(4($,*4.$,"+*!&"*'()*(C!+"#($%()*/(*S.$,(#'*(,*)()*%.''A
G0()1*.F*'(*)#4!'(*:&#,*/(*/+)#G$("*0$(*,m%D(*%.44(*"('(=&$,*/0*/())#$*!'0,x,*50(*/(*'&*G+.4+
,"#(*!&"=#($,*>*&%%".3,"(*,"A)*)#G$#7%&,#=(4($,*'()*!(":."4&$%()*/()*+'A=()*D&B#,0(''(4($,*/+)#
G$+)*%.44(*T*:&#B'()*U8*R2(),*!'0)*G+$+"&'(4($,*%(*502.$,*4.$,"+*'()*#$$.4B"&B'()*,"&=&0C*
)0"*'&*4($&%(*/0*),+"+.,6!(*Ps,(('(*(,*O&".$).$1*^__i?*-*)('.$*'&*)#G$#7%&,#.$*/(*'&*,m%D(*50#*
est activée, les individus, quels qu’ils soient, vont avoir des performances plus élevées quand 

#')*$(*!(";.#=($,*!&)*%(,,(*)#G$#7%&,#.$*%.44(*4($&;&$,(8*u.0,*),+"+.,6!(*).%#&'1*502#'*).#,*
"&%#),(1*)(C#),(*.0*&0,"(1*&G#,*%.44(*0$(*4($&%(*-*'()*7''()*).$,*4.#$)*:.",()*($*4&,D+4&,#50()*
que les garçons, les mauvais élèves sont moins intelligents que les bons, etc.

!"1310(")<(0)$>7?(0)#-(7)'2)<(/"*)<()<*@)"#%0122#;5(

Un point crucial dans la motivation est, nous l’avons  vu, que l’élève pense qu’il est capable 

de faire ce qu’on lui demande.

En ce sens, une qualité essentielle de la tâche est donc qu’elle soit à la portée des élèves et 

!(";0(*%.44(*,(''(8*920$*&0,"(*%x,+1*0$(*,m%D(*,".!*:&%#'(1*0$(*)#,0&,#.$*/&$)*'&50(''(*&0%0$*
apprentissage n’est en jeu, n’est pas du tout motivante, car elle n’a aucune utilité. Concevoir 

une tâche d’apprentissage motivante consiste donc à concevoir une tâche ni trop facile, ni trop 

/#:7%#'(*(,*!(";0(*%.44(*,(''(*d

  Atteindre un tel objectif de conception n’est pas facile. Il existe quatre grandes voies :

!  La première consiste à se focaliser sur l’évaluation des connaissances des élèves comme 
($,"+(*/&$)*'&*%.$%(!,#.$*/()*,m%D()*/2&!!"($,#))&G(*-*%2(),*($*)&%D&$,*.F*($*).$,*'()*+'A=()*
502.$*&K0),(*'(*4#(0C*'&*/#:7%0',+*/(*%D&50(*,m%D(8*



46

Module de MicroEnseignementModule de MicroEnseignement

!* M&* /(0C#A4(* %.$)#),(* >* +,&B'#"* 0$(* "('&,#.$* /(* %.$7&$%(* &=(%* '()* +'A=()* -* T* )#* K(* =.0)*
!".!.)(*%(,,(*,m%D(1*%2(),*!&"%(*502(''(*(),*:&#)&B'(*!&"*,.0)*U8*R2(),*($*)2(::.";&$,*/(*$(*
proposer que des tâches à la portée de tous (et non pas de la moitié de la classe) que l’on 

G&G$("&*'&*%.$7&$%(*/()*+'A=()8*Q,*%D&50(*$.0=(''(*,m%D(*)("&*!(";0(*%.44(*"+&'#)&B'(8

!* M&*,".#)#A4(*%.$)#),(*>*/#4#$0("*'&*/#:7%0',+*/(*'&*,m%D(*P!&"*(C(4!'(*-*/#:7%0',+*/0*!".
B'A4(1*/#:7%0',+*/(*%.4!"+D($)#.$*/(*'2+$.$%+1*/#:7%0',+*/0(*&0*$.4B"(*/2+,&!()*/(*"&#
sonnement à franchir, au nombre d’information à prendre en compte) sans diminuer l’enjeu 

d’apprentissage, c’estàdire sans dénaturer la connaissance à apprendre.

!  La quatrième consiste à se focaliser sur la régulation de la situation : c’est au cours de la 
réalisation de la tâche que l’enseignant peut se rendre compte que celleci n’est pas direc

,(4($,*&,,(#G$&B'(8*j'*!(0,*&'.")*!".!.)("*>*'2+'A=(*/(*'2&#/("1*"+/0#)&$,*&#$)#*'&*/#:7%0',+*/(*
la tâche. 

  Aider les élèves à établir des buts personnels et proximaux

\$*&0,"(*&C(*/(*,"&=&#'*(),*(:7%&%(*/&$)*'(*/.4&#$(*/(*'&*4.,#=&,#.$*-*/+=('.!!("*'&*4.,#=&,#.$*
intrinsèque. Il s’agit simplement de faire prendre conscience aux élèves qu’ils apprennent pour 

euxmêmes et non pas pour leurs enseignants, leurs parents, etc.

R('&*!(0,*!&":.#)*!&"&3,"(*/#:7%#'(*&=(%* '()*+'A=()* '()*!'0)* K(0$()*4&#)*%2(),*0$(*/#4($)#.$*
qui peut être abordée directement et fréquemment. Il est assez probable qu’une des meilleures 

façons de  susciter  cette prise de conscience  réside dans  la  conduite de projets d’élèves  :  il 

s’agit de faire participer chaque élève au choix du sujet, à l’élaboration de la méthodologie, à 

la production de connaissances, à la présentation de cellesci, etc. Une autre façon consiste à 

montrer que les buts de l’école ne sont pas restreints à l’école et externes à eux, mais bien au 

%.$,"&#"(1*#$,("$()*>*(0C*(,*(C,("$()*>*'2+%.'(8*Q$7$1*%2(),*/&$)*'()*,m%D()*'()*!'0)*50.,#/#($$()1*
les discours les plus simples, que ce fait évident peut être rappelé.

  Poursuivre des buts de maîtrise plutôt que de performance

Les  élèves  peuvent  poursuivre  des  buts  de maîtrise  ou  de  performance,  les  premiers  étant 

G+$+"&'(4($,*!'0)*(:7%&%()*50(*'()*)(%.$/)8*M&*:&;.$*/.$,*.$*($)(#G$(*!(0,*&=.#"*/()*(::(,)*
)0"*'2."#($,&,#.$*/()*B0,)*/()*+'A=()*PO4()*~*O"%D("1*^_``?8*R2(),*'(*%&)*$.,&44($,*50&$/*-

!* M&*"+0))#,(*(),*/+7$#(*%.44(*0$*!".G"A)*!'0,x,*50(*%.44(*0$(*:.",(*!(":."4&$%(*$."4&
tive (bonne note).

!  La valeur est placée sur l’effort, l’apprentissage plutôt que sur une aptitude normative éle
vée.

!* M()*"&#).$)*/(*)&,#):&%,#.$*=#($$($,*!'0)*/0*:&#,*/(*,"&=&#''("*/0"1*/(*"('(=("*/()*/+7)*50(*
de faire mieux que les autres.

!  L’enseignant est orienté sur comment les élèves apprennent plutôt que comment les élèves 
réussissent.

!  Les erreurs sont perçues comme inhérentes à  l’apprentissage plutôt que comme sources 
d’anxiété.
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!  L’attention est centrée sur le processus d’apprentissage plutôt que sur la performance per
sonnelle relative à celle des autres.

  Conduire les élèves à formuler ce qu’ils savent et savent faire

Une dernière façon de développer la motivation des élèves est apparue plus récemment. Elle 

%.$)#),(*>*!".!.)("*/()*)#,0&,#.$)*.F*'()*+'A=()*/(=".$,*%D.#)#"*(0CL4Z4()*0$(*%.$$&#))&$%(*
qu’ils maîtrisent et la présenter à l’enseignant et/ou aux autres élèves. Plutôt que de courir le 

"#)50(*/(*$(*!&)*)&=.#"1*#'*&*0$(*,.,&'(*4&3,"#)(*/0*%D.#C8*U*u"#%.,1*O8*Pfc^^?8
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APTITUDE 4
QUESTIONNEMENT

Lorsqu'on observe une séance de classe on s'aperçoit qu'un enseignant pose souvent des questions. 
Le questionnement est un procédé très fréquemment mis en œuvre et observé dans les classes. Plus 
qu'une simple technique, il est souvent considéré comme une méthode pédagogique véritable qui 
remplace ou complète l’exposé magistral par une articulation de séries «Question/réponse/éva
luation », et qui permet, aux dires des enseignants, de faire participer les élèves par la technique 
des questionsréponses successives. Les enseignants pensent ainsi par le questionnement ouvrir 
le dialogue et provoquer l'activité en classe, mais aussi la mise en activité intellectuelle de l'élève. 
Une prise de conscience des différentes formes de questionnement est nécessaire.

Il est donc important de former le jeune enseignant à maîtriser les différents types de questions 
utilisées et à comprendre leurs différentes fonctions et le niveau cognitif des opérations qu'elles 
impliquent. 

Mise en situation : Travail sur les représentations

Activité 1 :  

Déclencheur :*p0(*=#)(*0$*($)(#G$&$,*50#*!.)(*/()*50(),#.$)*&0C*+'A=()*!($/&$,*0$(*)+&$%(V

Modalité : Brainstorming

Tâche 1 : 

]&#"(*$.,("*&0*,&B'(&0*,.0,()*'()*"+!.$)()*:.0"$#()*!&"*'()*+,0/#&$,)*J*4&3,"()*>*'&*50(),#.$*!"+
cédente et élaborer une synthèse des échanges en commun.

Activité 2 : 

Analyser les extraits de classe cidessous et comparer les questions utilisées, leur forme, leur 

fonction :

8,$"#%$)A)BCD)9*T*S8*-*O0,"(:.#)*(''()*+,&#($,*%.44($,*'()*+%.'()*V

Els :   silence

S*-** ,.0)*'()*($:&$,)*+,&#($,*($)(4B'(V

Q')*-** %(",&#$)*-*.0#*@*/|&0,"()*-*$.$

S*-** #'*6*&=&#,*/20$*%x,+I8
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Q')*-** '()*7''()

S*-** (,*/(*'|&0,"(*%x,+I8

Els :   les garçons

S*-** 4&#$,($&$,*G&";.$)*(,*7''()*).$,*"+0$#)1*.$*!&"'(*/|+%.'()IV

Els :   mixtes  

S*-** /()*+%.'()*4#C,()1*%|(),L>L/#"(*&=(%*G&";.$)*(,*7''()*($)(4B'(*U



8,$"#%$)D)BCD)9 «  M. maintenant vous allez regarder attentivement le dessin et me dire ce que 
vous voyez.

S8*/+)#G$(*0$*+'A=(*50#*'A=(*'&*4&#$1*N*V*-*

QM*^8*N8*-** 0$*D.44(*($*%.'A"(

S8*-** * Q,()*=.0)*/2&%%."/*V*Q$*/+)#G$&$,*0$*&0,"(*+'A=(*Y8*-*p02&)*,0*=0*V

EL 2. P.:    oui, il est fâché

S8-** * [#($*@**502(),L%(*50(*=.0)*(C!"#4(b*50&$/*=.0)*/3,()*T*#'*(),*($*%.'A"(1*:m%D+*U

El 3. A :    une réaction

S8**** * S&#)*($%."(*V

Q'*^*N*-** /()*)($,#4($,)

S8*** * W0#1*/()*)($,#4($,)*@*!.0=(b*=.0)*4(*%#,("*/2&0,"()*)($,#4($,)*V*

Q's*/#::+"($,)*/+)#G$+)1*,.#*-*K.#(1*,"#),())(1*!(0"1*&4#,#+I

M.      [#($*@*50('5020$*!(0,L#'*4(*"&%.$,("*0$(*%#"%.$),&$%(*.F*#'*&*(C!"#4+*0$*/(*%()*)($,#4($,)

ELS :     silence

S8*** * w2&#*"())($,#*/(*'&*K.#(I

Q8*Y8*-** * 50&$/*4&*!(,#,(*)<0"*(),*$+(

M.      très bien, oui, toi

El G. :    j’ai eu peur quand je suis tombé du vélo.

S8*** * ,"A)*B#($1*=.0)*&=(b*%.4!"#)*@*!"($(b*=.,"(*%&D#("*(,*"&%.$,(b*4.#*($*gLi*'#G$()*0$*+=+
$(4($,*.F**=.0)*&=(b*"())($,#*0$*)($,#4($,8*U

Exploitation des productions et mise en commun
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Activité 3 :   

O$&'6)("*'(*,(C,(*%#L/()).0)*(,*/+G&G("*'()*%&"&%,+"#),#50()*/0*50(),#.$$(4($,*@*%.$),"0#"(*0$(*
grille sur cette aptitude.

Modalités : travail individuel puis travail de groupes

7,.6,##:

T*M2&!,#,0/(*!+/&G.G#50(*T*p0(),#.$$(4($,*U*%.$)#),(*>*(C!'.#,("*/#::+"($,)*,6!()*/(*50()
tion : des questions de mémoire qui demandent un rappel de connaissances et des questions 

de compréhension, d’approfondissement ou de raisonnement qui demandent une organi

sation de la réponse de l’élève. L’objectif visé est de faire participer les élèves, de faire 

%.$),"0#"(*/(*$.0=(''()*%.$$&#))&$%()*.0*/(*=+"#7("*'2&%50#)#,#.$*/()*%.$$&#))&$%()8

La technique des questions est une des manières de favoriser la communication entre l’en

seignant et les élèves et entre les élèves euxmêmes. Poser des questions permet d’éveil

ler l’intérêt, la curiosité, favorise l’expression et la participation, rend possible un décou

!&G(*/0*%.$,($01*:&%#'#,(*'(*%.$,"x'(*/(*'&*%.4!"+D($)#.$1*)0)%#,(*'&*"+H(C#.$1*!("4(,*0$(*
évaluation. L’enseignant qui possède cette technique contrôle les acquisitions au fur et à 

mesure qu’il les transmet, donne l’occasion à ses élèves de mieux apprendre en les faisant 

chercher et formuler des réponses. Il questionne ses élèves de manière variée : il demande 

/(*!'0)*&4!'()*#$:."4&,#.$)1*(C#G(*'&*K0),#7%&,#.$*/20$(*"+!.$)(*!(0*%'&#"(1*).''#%#,(*/()*
(C(4!'()*(,*/()*"(:."40'&,#.$)1*.0="(*>*'&*"+H(C#.$8

L’intérêt de s’entraîner à poser des questions réside surtout dans le fait que de nombreux 

écueils guettent le jeune enseignant qui interroge. Il est utile de s’exercer à les éviter en 

étant attentif aux points suivants :

S&"50("*0$(*!&0)(*)0:7)&$,(*&!"A)*'()*50(),#.$)*P&0*4.#$)*a*>*i*)(%.$/()?8*s#$.$1*)(0')*
les meilleurs élèves ont le temps de préparer leurs réponses.

]."40'("*/()*50(),#.$)*&/&!,+()*&0*$#=(&0*/0*)&=.#"*(,*/0*=.%&B0'&#"(*/()*+'A=()8*r(*!&)*
hésiter à les reformuler autrement lorsque la première forme semble incompréhensible.

Eviter  des  questions  infantilisantes  ou  culpabilisantes  (questions  qui  visent  à mettre  en 

évidence l’inattention ou l’ignorance d’élèves) ou des questionsdevinettes.

Solliciter du regard toute la classe ou certains élèves bien déterminés (les silencieux) mais 

pas toujours les mêmes.

Il importe aussi d’être lucide sur la forme de ses questions. On peut s’exercer à poser des 

50(),#.$)*/(*:."4()*=&"#+()1*)('.$*'()*.BK(%,#:)*50(*'2.$*&*(,*&7$*/2+=#,("*'&*'&))#,0/(*/()*
+'A=()8*9#),#$G0.$)*).44&#"(4($,*/()*:."4()*!.))#B'()*/(*50(),#.$)8

Les questions ouvertes invitent la personne à développer librement sa pensée : « A quoi 

!(0,*)("=#"*%(,*.BK(,*V*U8*Q''()*).$,*!'0)*'&"G()*(,*)("=($,*>*).''#%#,("*'&*"+H(C#.$*/(*'|+'A=(1*
>*'|&4($("*>*)|(C!"#4("*'#B"(4($,*)0"*0$(*50(),#.$1*>*(C!.)("*)()*#/+()*(,*)()*K0G(4($,)*)()*
)($,#4($,)8*M&*"+!.$)(*(),*'&#))+(*>*'|#$#,#&,#=(*/(*'|+'A=(*4&#)*!.",(*)0"*0$*%.$,($0*!".!.)+*
#4!.)+*!&"*'|($)(#G$&$,8
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M()*50(),#.$)*:("4+()*'&#))($,*4.#$)*/(*'#B(",+*-*T*R(,*.BK(,*(),L#'*".0G(*V*U8*W$*(),*B#($*
obligé de répondre par oui ou par non. Ces questions appellent une réponse unique, celle 

&,,($/0(*!&"*'(*!".:())(0"*@*%(''(*50|#'*).0D&#,(*!.0"*($%D&3$("*)0"*'()*50(),#.$)*)0#=&$,()*
50|#'*&*!"+!&"+()8*]&%(*>*/(*,(''()*50(),#.$)*'|+'A=(*$|&*&0%0$(*#$#,#&,#=(*.0*'#B(",+*/(*%D.#C1*
#'*$(*'0#*"(),(*>*)(*%.0'("*/&$)*'(*4.0'(*!"+!&"+*!&"*'(*4&3,"(*/|.F*'()*50(),#.$)*/(=#$(,,()*
.0*'|+'A=(*$|&*50|>*/.$$("*'(*4.,*&,,($/08*S&#)*M&*50(),#.$*:("4+(*(),*%.44./(*'.")50(*
'|($)(#G$&$,*).0D&#,(*'#4#,("*'()*/+=('.!!(4($,)*/20$*B&=&"/*.01*&0*%.$,"&#"(1*50&$/*502#'*
veut arracher une parole à quelqu’un de particulièrement bloqué.

Les questions à choix multiples offrent plusieurs possibilités : elles suggèrent des idées, ce qui 

(),*>*'&*:.#)*0$*&=&$,&G(*(,*0$*#$%.$=+$#($,8*T*M&*!"#$%#!&'(*%&0)(*/(*'2#$H&,#.$*(),L(''(*-*'&*
liberté des prix, la demande supérieure à l’offre, la création monétaire excessive, les revenus 

,".!*+'(=+)*IV*U8*Q''()*&4A$($,*'()*+'A=()*>*"+H+%D#"1*%.4!&"("*(,*>*:&#"(*/()*%D.#C8

!   les questions guides : elles sont liées aux démarches des apprenants elle porte sur les pro
%+/0"()8*l* ,"&=(")* (''(* '|($)(#G$&$,* )(* !".!.)(* /(* :&#"(* "+H+%D#"* '|+'A=(* )0"* )()* !".!"()*
),"&,+G#()*/|&!!"($,#))&G(*T*%.44($,*&)L,0*:&#,1*(C!'#50(L,.#1*50|(''(*+,&#,*>*/+4&"%D(*U*@*%(*
sont souvent des questions individualisées adressées à un élève à un moment donné de la 

)+&$%(*@*(''()*!(0=($,*Z,"(*&0))#*%.''(%,#=()1*&/"())+*>*,.0,(*'&*%'&))(*>*'&*%&$,.$&/(*T*/#,()*
%.44($,*=.0)*&=(b*!".%+/+*U8

!"Q$7$1*#'*%.$=#($,*/(*"+H+%D#"*>*'2.BK(,*(,*>*'&*:."4(*/()*50(),#.$)*!.)+()8*u.0,(*50(),#.$*
recouvre une intention pédagogique chez l’enseignant qui la pose. Il veut faire énumérer 

.0*%.4!&"("*/()*+'+4($,)1*:&#"(*"+H+%D#"*)0"*/()*(::(,)1*,".0=("*/()*%&0)()*I

Certaines questions qu’il pose font appel à la mémoire, d’autres visent la compréhension, la 

"+H(C#.$1*'|&!!".:.$/#))(4($,1*'(*"&#).$$(4($,*I*R2(),*+=#/(44($,*($*:.$%,#.$)*/()*.BK(%
tifs pédagogiques de son activité qu’il devra formuler des questions adaptées au niveau taxono

4#50(*($=#)&G+8*U**O',(,1*S8*M&*:."4&,#.$*!".:())#.$$(''(*/()*($)(#G$&$,)1*Y&"#)1*Y\]*P^__g?

Activité 4 : Analyser le second texte cidessous et dégager les caractéristiques du questionnement 

T*M()*,m%D()*/(*/#&'.G0(*(,*'(*50(),#.$$(4($,*U*

M(*50(),#.$$(4($,*:&#,*!&",#(*/()*,m%D()*/(*/#&'.G0(*#$),&0"+()*!&"*'2($)(#G$&$,*@*(''()*).$,*
d’une exceptionnelle richesse, elles permettent des apprentissages que les autres tâches ne per

mettent pas. En outre, elles sont superposables aux autres tâches d’apprentissage.

Comme  les  tâches  de  résolution  de  problèmes  et  de  recherche  d’information,  elles  corres

pondent à des buts que les élèves ne savent pas atteindre spontanément. C’est en interagissant 

avec une ou plusieurs autres personnes (autres élèves ou professeur) que le but va être atteint.

Tous les buts d’apprentissage peuvent être atteints par le dialogue, notamment ceux qui sont 

/#:7%#'()*>*&,,(#$/"(*&0,"(4($,*-*!"#)(*/(*%.$)%#($%(1*%.$%(!,0&'#)&,#.$8*
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Il faut distinguer trois types de dialogue :

!"La coélaboration

9&$)*%(*/#&'.G0(1*%2(),*'&*%.$:".$,&,#.$*/(*!.#$,)*/(*=0(*50#*(),*'(*!"#$%#!&'*4+%&$#)4(1*%('0#L
ci soutenant le processus de prise de conscience, de production d’hypothèses et de recherche 

de solution.

L’aide

9ans ce dialogue, c’est une personne qui ne sait pas qui demande la réponse ou plus générale
4($,*/(*'2&#/(1*>*0$(*&0,"(*!(").$$(8*R2(),*0$*/#&'.G0(*&)64+,"#50(*.F*'&*50&'#,+*/(*'2+%.0,(*/(*
celui qui procure l’aide est primordiale, parce qu’elle va lui permettre de diagnostiquer le besoin 

d’aide, pour ensuite envisager la nature de l’aide à fournir (le grand danger étant de fournir une 

aide à la tâche en cours qui ne permette pas d’atteindre l’objectif d’apprentissage visé).

Le questionnement

Le dialogue de questionnement est le miroir du dialogue d’aide, il est instauré par celui qui sait. 

Il peut servir différents types de buts : la prise de conscience, la compréhension et l’approfon

/#))(4($,1*'&*"+H(C#.$1*'&*!".:.$/(0"*/(*,"&#,(4($,8

s2#'*$26*&*!&)*/(*4.6($)*4&,+"#(')*)!+%#750()*!.0"*"+0))#"*0$(*,m%D(*/(*/#&'.G0(1*'()*4.6($)*
%.G$#,#:)*(,*)0",.0,*4+,&%.G$#,#:)*>*4(,,"(*($*<0="(*).$,*%.$)#/+"&B'()8*

Paradoxalement, les limites de ce type de tâche résident dans la facilité avec laquelle les hu

4&#$)*/#&'.G0($,*(,*50#*(),*'&*).0"%(*4Z4(*/()*!'0)*G"&$/()*/#:7%0',+)8*M.")*/(*'&*%.$/0#,(*
d’un dialogue pour l’apprentissage, on peut tout simplement oublier qu’on se trouve dans une 

,(''(*)#,0&,#.$*(,*'2.$*)(*4(,*>*/#&'.G0("*T*$&,0"(''(4($,*U1*>*,($#"*0$(*%.$=(")&,#.$*&0*'#(0*/(*
conduire une situation d’enseignement. Les élèves entre eux ne sont pas exonérés de ce danger, 

et peuvent parfois tenir salon au lieu de répondre à la question qui leur est posée.

Réussir une tâche de dialogue

Y.0"*'&*%.L+'&B."&,#.$1*/+7$#"*!"+%#)+4($,*'()*,m%D()*/()*+'A=()*.0*'(0"*/(4&$/("*/(*'(*:&#"(1*
réguler le dialogue pour qu’il reste focalisé sur la tâche à réaliser, conduire les élèves à confron

,("*/()*!.#$,)*/(*=0(1*>*"(%D("%D("*/()*&%%."/)1*>*:&#"(*0$(*)6$,DA)(*>*'&*7$1*(,%8*W$*(),*/.$%*
parfois conduit à proposer aux élèves une sorte de scénario de déroulement du dialogue.

Y.0"*'2&#/(1*Z,"(*,"A)*&,,($,#:*>*%(*50(*/#,*'2+'A=(1*>*%(*502#'*$(*/#,*!&)1*>*%(*502#'*:&#,1*&0C*/#:7
cultés qu’il rencontre mais qu’il n’exprime pas. Lui prêter l’intention d’être pertinent dans sa 

50(),#.$*PT*0$*+'A=(*50#*!.)(*0$(*50(),#.$*&*:."%+4($,*"&#).$*U?8*M0#*:.0"$#"*'2&#/(*/.$,*#'*&*
besoin en focalisant celleci sur la tâche à réaliser et non pas sur l’apprentissage à réaliser (on 

ne peut pas apprendre à la place d’un élève).

Y.0"*'(*50(),#.$$(4($,*-*B#($*/+7$#"*'()*.BK(%,#:)*/(*%('0#L%#8*\$(*)&''(*/(*%'&))(*$2(),*!&)*0$*
)&'.$*.F*'2.$*/#)%0,(*&=(%*)()*+'A=()8*R(*$2(),*$.$*!'0)*0$*'#(0*.F*'2.$*0,#'#)(*'(*50(),#.$$(
ment pour montrer sa supériorité aux élèves ou pour leur faire prendre conscience de leur igno

rance. En dehors de la prise de conscience et de la profondeur de traitement, le questionnement 

!(0,*Z,"(*/+=.'0*>*'2+=&'0&,#.$1*'&*=+"#7%&,#.$*/()*&%50#)8
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Comment conduire un questionnement ?

Parmi les tâches de dialogues, le questionnement est la plus utilisée dans les situations d’en

seignementapprentissage. Il représente l’identité même de l’école classique, celle dont nous 

&=.$)*,.0)*%.$$0(*(,*%.$)("=+*'&*4+4.#"(*/(!0#)*'2($:&$%(*PO),.'71*fcck?8

R2(),*s.%"&,(*PN(*)#A%'(?*50#1*&=(%*)&*:&4(0)(*T*QC!+"#($%(*/(*'2()%'&=(*U*/(*S($.$1*&*/.$$+*
)()*'(,,"()*/(*$.B'())(*>*'&*,(%D$#50(*/0*50(),#.$$(4($,8*R(,,(*/("$#A"(*"($=.#(*>*'&*4&E(0
,#50(1*%|(),L>L/#"(*>*T*'2&",*/(*:&#"(*&%%.0%D("*'2()!"#,*U8*�/0*G"(%*4&#(0,#XZ1*)#G$#7&$,*-*&",*/(*
'|&%%.0%D(4($,�8

R(*50(),#.$$(4($,1*50(*'2.$*50&'#7(*/2&!!"($,#))&G(1*)(*/#),#$G0(*/0*50(),#.$$(4($,*/2+=&
'0&,#.$8*O0*%<0"*/(*'2+%D&$G(*!+/&G.G#50(1*'(*50(),#.$$(4($,*/2&!!"($,#))&G(*(),*%($,"+*)0"*
'()*!".%())0)*/2&!!"($,#))&G(*(,*=#)(*>*:&=."#)("*'(0"*4#)(*($*<0="(8

[#($*502#'*!&"&#))(*$&,0"('*/(*!.)("*/()*50(),#.$)1*T*.B,($#"*/()*"+!.$)()*U*$(*=&*!&)*/(*).#8*j'*(),*
#4!.",&$,*/(*4&3,"#)("*/()*+'+4($,)*/2.!+"&,#.$$&'#)&,#.$*/0*50(),#.$$(4($,*/2&!!"($,#))&G(8*U

Activité 5 : Préparer des microactivités et une grille d’observation 

Modalités : Travail individuel puis travail de groupes

Activité 6 : 

S(,,"(*($*<0="(*/&$)*0$(*4#%".L&%,#=#,+* '2&!,#,0/(*T*p0(),#.$$(4($,U*/&$)*)()*/#::+"($,()*
dimensions

Modalité : Classe simulée  et enregistrement à la vidéo des microactivités présentées: 

Tâche 6 :

9(0C*.0*,".#)*+,0/#&$,)*J*4&3,"()*!"+)($,($,*%D&%0$*0$(*4#%".*J*&%,#=#,+*/(*̂ c*4#$0,()*!($/&$,*
que les autres jouent le double rôle d’élèves et d’observateurs. L’enregistrement à la vidéo est 

fait par l’un des étudiants.  

Au  cours  de  la  présentation  des microactivités,  les  étudiants  observateurs  notent  leurs  re

marques suivant les variables contenues dans la grille d’observation présentée cidessous. Une 

grille d’observation est remplie pour chaque micro – activité. 
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Grille d’observation : Questionnement
Enoncé 

des questions
]."40'&,#.$ Type ].$%,#.$

Lien 

avec l’objectif
Répartition

Pistes pour améliorer la pratique :

Synthèse :

Au cours de la présentation des microactivités,  le formateur veillera à ce que tous les étu

diantsmaîtres jouent convenablement leur double rôle de maître, d’élèves et d’observateurs. 

En tant qu’élèves, ils se doivent de participer aux activités d’enseignement et  d’apprentissage 

!".!.)+()*!&"*'(*!"(),&,&#"(*@*($*,&$,*502.B)("=&,(0")1**#')*.$,*>*$.,("*'(0")*.B)("=&,#.$)*/&$)*'&*
grille pour faire leur analyse lors de la séance de visionnement.  

         



56

Module de MicroEnseignementModule de MicroEnseignement

 Activité 7 :  Analyse des microactivités et pratiques produites lors des présentations

Modalité : Travail en groupe (plénière)

Tâche 7 :  Pour chaque présentation, les étapes à suivre sont les suivantes :

!"N#)#.$$(4($,*/(*'&*4#%".L&%,#=#,+*!&"*,.0,*'(*G".0!(*6*%.4!"#)*'(*!"(),&,&#"(*(,*'(*:."4&,(0"8

!"Autoscopie du prestataire tenant compte des variables de la grille d’observation.

!"Analyse de la pratique du prestataire en rapport aux variables d’observation suivie de re
commandations nécessaires à l’amélioration de cette pratique.   

Pour l’analyse, en ce qui concerne ces étapes, il n’y a pas de prescrit en termes de durée. La gestion 

des étapes est laissée à la discrétion du formateur qui tiendra compte de l’intérêt des étudiants.

  Contenus à dégager en synthèse

  Apports théoriques

Y.0"* :&#"(* "+H+%D#"* )0"* '(*50(),#.$$(4($,1* ,"A)* ).0=($,*!"+)($,*/&$)* '()* %'&))()* ).0)* :."4(*/(*
cours dialogué :

7,.6,#8#:#

« Il est particulièrement important en formation d’enseignants, d’avoir des discussions sur 

les différentes méthodes de formulation des questions et d’application des diverses stra

tégies de questionnement. Par exemple, de faire prendre conscience des différentes tech

niques de questionnement – simples et complexes, fermées ou ouvertes, de la technique des 

questions adressées aux étudiants non participatifs pour qu’ils répondent les premiers à une 

50(),#.$1*'&*,(%D$#50(*/(*/(4&$/("*&0C*&0,"()*+,0/#&$,)*$.$*)(0'(4($,*/(*%.$7"4("*.0*/(*
rejeter la réponse du premier étudiant interrogé, mais après avoir obtenu la bonne réponse 

d’un deuxième étudiant suite à une mauvaise réponse du premier, trouver un troisième étu

diant capable d’expliquer au premier étudiant pourquoi la réponse du deuxième étudiant 

(),*%.""(%,(*(,*50('*!".%())0)*/(*"+H(C#.$*(),*$+%())&#"(*!.0"*6*&""#=("1*(,*'&*,(%D$#50(*/(*
demander aux autres étudiants s’ils ont trouvé des processus alternatifs pour trouver éga

lement  la bonne  réponse. Tout ceci  implique  l’apprentissage entre camarades de classe, 

4+,D./(*,"A)*(:7%&%(*!.0"*'2&!!"($,#))&G(*/()*+,0/#&$,)*PM(4.=*fc^c?8*

7,.6,#9#: 

« La méthode interrogative est la méthode pédagogique la plus employée dans les classes, 

(,*'()*($)(#G$&$,)*!($)($,*50(*'()*50(),#.$)*).$,*'(*4.6($*!.0"*:&#"(*"+H+%D#"*(,*!&",#%#
!("* '()*+'A=()1*!.0"* "($/"(* '&*%'&))(*&%,#=(8*M&* "(%D("%D(*50(*$.0)*&=.$)* :&#,(*(,* '|&$&
'6)(*/(*%.$,($0*/()*+%D&$G()*/#&'.G0+)*($*%'&))(1*4.$,"(*50|#'*$|($*(),*"#($1*50(*'()*50()
,#.$)*)("=($,*!'0)*>*'|($)(#G$&$,*502&0C*+'A=()*-*'()*50(),#.$)*)("=($,*>*'|($)(#G$&$,*!.0"*
%.$),"0#"(*).$*!".!"(*/#)%.0")*>*!&",#"*/()*"+!.$)()*50|#'*&,,($/*/()*+'A=()1*($*)0#=&$,*)&*
'.G#50(*!".!"(*(,* '&*!".G"())#.$*50|#'*&*!"+=0(8*M(*/#&'.G0(*!+/&G.G#50(*(),*0$*!)(0/.*
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/#&'.G0(*@*%|(),*!"()50(*,.0K.0")*'(*'|($)(#G$&$,*50#*!.)(*'()*50(),#.$)*(,*50#*(),*>*'|#$#,#&,#=(*
/()*+%D&$G()8*Q$*&$&'6)&$,*&0))#*/()*50(),#.$)*($*%'&))(1*q8M(".6*P^_nc?*&=&#,*/+K>*4.$
,"+*/(*:&;.$*!(",#$($,(*T*'|#$&0,D($,#%#,+*/0*/#&'.G0(*)%.'&#"(*/&$)*'(50('*'(*!".:())(0"*=&*
:&#"(*/#"(*&0C*+'A=()*%(*50|#'*/(="&#,*(C!.)("*'0#L4Z4(*U8*sX#$$("*($*^_k`*/+$.$;&#,*/+K>*T*
'(*:&0C*/#&'.G0(*).%"&,#50(*'|0$(*/()*!'0)*G"&$/()*)0!("%D("#()*/(*'|D#),.#"(*/(*'|+/0%&,#.$*
&0*%.0")*/(*'&50(''(*'|()%'&=(*$(*:.0"$#,*&0%0$(*"+!.$)(*50#*$|&#,*+,+*&4($+(*!&"*'(*!D#'.
).!D(8*Q$*,.0,*+,&,*/(*%&0)(*+'A=(*$|&*"#($*&!!"#)*@*#'*$2(},*!&)*+,+*%&!&B'(*/(*"(%.$),"0#"(*'&*
/+4.$),"&,#.$*!&"*'0#L4Z4(*U8*Y&"'(B&)*P^_`c?*4.$,"(*&0))#*%.44($,*'&*4&E(0,#50(*:.$%
,#.$$(*T*%.44(*0$(*4+,D./(*/|($,"(,#($*D6!("*/#"(%,#:*U8*R|(),*%(*4Z4(*%.$),&,*50#*&*:&#,*
/#"(*>*w8Y#=(,(&0*(,*98r.6("*P^_`i?*T*50(*'&*/+%'&"&,#.$*(),*!'0)*(:7%&%(*50(*'&*50(),#.$*
!.0"*:&#"(*"+H+%D#"*U*(,*50(*T*!'0)*'|($)(#G$&$,*!.)(*/(*50(),#.$)*(,*4.#$)*'()*+'A=()*!&"'($,*
U8*r.0)*&=.$)*.B)("=+*/&$)*$.,"(*"(%D("%D(*50(*!'0)*'()*50(),#.$)*).$,*$.4B"(0)()1*!'0)*
'()*"+!.$)()*).$,*%.0",()1*G0#/+()*(,*$.$*"+H+%D#()*%|(),*'|(C(4!'(*/()*50(),#.$)*/(=#$(,,()*
.0*/()*50(),#.$)*>*,".0)*50#*+,.0::($,*,.0,(*"+H(C#.$8*R.44(*'(*4.$,"(*w8u89#''.$*P^_`a?1**
'()* 50(),#.$)* $(* :.$,* !&)* !'0)* "+H+%D#"* 50(* '()* )#4!'()* /+%'&"&,#.$)* .0* &:7"4&,#.$)* /(*
'|($)(#G$&$,8*R(*50#* :&#,*!"+%#)+4($,* "+H+%D#"*%|(),* '&*50(),#.$*50(*)(*!.)(*0$*+'A=(1*%(*
50#*4.B#'#)(*'&*"+H(C#.$*/()*+'A=()*%(*).$,*'()*50(),#.$)*502#')*)(*!.)($,1*(,*$.$*%(''()*/(*
'|($)(#G$&$,8*M&*4+,D./(*#$,("".G&,#=(*/.4#$(*($%."(*/&$)*'()*%'&))()*(,*#'*(),*#4!.",&$,*
!.0"*'|($)(#G$&$,*/(*!"($/"(*%.$)%#($%(*/(*%(*50|#4!'#50(*!.0"*'2+'A=(*'(*50(),#.$$(4($,*
(,*'&*4+,D./(*#$,("".G&,#=(1*/()*!".B'A4()*50|#')*!".=.50($,*/&$)*'(*/#&'.G0(*)%.'&#"(*(,*
/&$)*'|+!&$.0#))(4($,*#$,(''(%,0('*/(*'|&!!"($&$,1*!.0"*4./#7("*%()*!"&,#50()*($*4(,,&$,*
en place davantage de pratiques qui mettent réellement en activité des élèves, comme la 

situation problème, le projet etc. {M Altet, La formation professionnelle des enseignants 

Y&"#)*Y\]1*P^__g?�

7,.6,#!#:
\$*&0,"(*&0,(0"1*Q'),G((),*P^_`i?*/.$$(*/()*%.$)(#')*%.$%"(,)*>*!".!.)*/0*50(),#.$$(4($,*-*
T*9#"(%,#=()*!.0"*/()*50(),#.$)*T*!"./0%,#=()*U*-*

^?** �,0/#(b*'2(::(,*502.$,*)0"*'()*($:&$,)*/#::+"($,)*,6!()*/(*50(),#.$)*!.)+()1*&7$*/(*!.0
=.#"*/#),#$G0("*'()*50(),#.$)*T*!"./0%,#=()*U*/()*50(),#.$)*T*#4!"./0%,#=()*U8*

2)   Utilisez les formes les plus simples de questions productives (qui concentrent l’atten

tion) lors de l’exploration initiale pour aider les enfants à noter des détails qui pour

raient avoir été inaperçus. 

3)   Utilisez des questions de mesure et de décompte pour inciter les enfants à aller d’obser

vations purement qualitatives à des observations quantitatives. 

4)   Utilisez des questions de comparaison pour aider les enfants à ordonner leurs observa

tions et les données. 

5)   Utilisez  des  questions  d’action  pour  encourager  l’expérimentation  et  l’investigation 

des liens. 

6)   Utilisez  des  questions  de  résolution  de  problèmes  quand  les  enfants  sont  capables 

d’établir euxmêmes des hypothèses et des situations concrètes pour les tester. 

7)   Choisissez le type de questions qui correspond à l’expérience des enfants sur un sujet 

/(*"(%D("%D(*)!+%#750(8*
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    Directives pour les questions « pourquoi » et « comment » 

^?**Quand vous posez des questions qui stimulent le raisonnement des enfants, assurezvous 
/26*#$%'0"(*'()*(C!"())#.$)*T*p0(*!($)(bL=.0)*/(*U*.0*T*Y.0"50.#*!($)(bL=.0)*50(U8*

f?** r(*!.)(b*%(*G($"(*/(*50(),#.$)*50(*'.")50(*'()*($:&$,)*.$,*&%50#)*'2(C!+"#($%(*$+%()
saire pour raisonner à partir de l’évidence. 

a?** p0&$/* '()*($:&$,)*!.)($,* '&*50(),#.$*T*!.0"50.#*U1*/(4&$/(bL=.0)*)2#')*.$,* '2(C!+
rience nécessaire pour comprendre la réponse. 

g?** r2D+)#,(b*!&)*>*&=.0("*50(*=.0)*$(*%.$$&#))(b*!&)*0$(*"+!.$)(1*.0*50(*!(").$$(*$(*
connaît la réponse (s’il s’agit d’une question philosophique). 

5)   Transformez les questions aux réponses trop complexes en questions portant sur des 

thèmes que les enfants peuvent découvrir et comprendre. 

6)   Prenez les questions des enfants au sérieux, comme une expression de ce qui les inté

"())(*@*4Z4(*)#*0$(*"+!.$)(*$(*!(0,*Z,"(*/.$$+(*>*'&*50(),#.$1*$(*/+%.0"&G(b*!&)*'()*
($:&$,)*>*($*!.)("8*�Q'),G((),1*P^_`i?*M&*B.$$(*50(),#.$*&0*B.$*4.4($,�

Ces exemples relèvent de la pratique concrète, nécessaire à la transformation des étudiants

maîtres en véritables maîtres conscients de ce qu’ils font faire aux élèves en les questionnant, 

et non pas en simples poseurs de questions.
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APTITUDE 5
GÉNÉRALISATION 

DE LA PARTICIPATION DES ÉLÈVES

1ère séance : durée 2 heures

Mise en situation 1 :

Activité 1

Déclencheur : travail sur les représentations :

« Comment un enseignant peutil généraliser la participation des élèves,  s’assurer que tous les 

+'A=()**)2(C!"#4($,*(,*#$,("&G#))($,1*+%D&$G($,*($,"(*(0CV*U

Modalité : Brainstorming

Activité du formateur : Mise en commun et synthèse des apports des étudiantsmaitres

Activité 2 : 

Analyser  le  texte  suivant et caractériser  l’aptitude   «   généralisation de  la participation des 

+'A=()U*@*%.$),"0#"(*'&*G"#''(*/2.B)("=&,#.$*/(*'2&!,#,0/(

Modalité : analyse individuelle puis travail de groupes

«  L’enseignant qui essaie  de faire participer toute sa classe contrôle constamment du regard 

la participation de ses élèves. Il est attentif à  la nonparticipation de certains et  les sollicite 

de la voix ou du regard. Il ne se contente pas de la participation des élèves les plus actifs, les 

plus rapides ou les plus intéressés. Il prend certaines précautions pour éviter qu’un élève me 

)(*)($,(*!'0)*.0*4.#$)*(C%'08*Y&"*(C(4!'(1*'.")502#'*!&"'(*>*,.0,(*'&*%'&))(1*#'*7C(*'()*+'A=()*
'20$*&!"A)*'2&0,"(*@*#'*)(*/+!'&%(*($*)(*"&!!".%D&$,*/(*%(0C*50#*).$,*&0*:.$/*/(*'&*%'&))(*@*#'*:&#,*
&,,($,#.$*&0C*&,,#,0/()*!D6)#50()IM.")502#'*!.)(*/()*50(),#.$)1*#'*())&#(*/2.B,($#"*'2&,,($,#.$*
d’abord, il ne désigne pas d’élève à l’avance et fait régulièrement appel à des nonvolontaires. 

L’enseignant qui essaie de favoriser les échanges entre les élèves procède d’une certaine manière 

+G&'(4($,*-*#'*!.)(*/()*50(),#.$)1*4&#)*)2&B),#($,*/(*%.44($,("*'&*"+!.$)(*/(*'2+'A=(*@*#'*!(0,*
adresser la*4Z4(*50(),#.$*>*0$*&0,"(*+'A=(*!.0"*.B,($#"*'(*%.44($,&#"(*.0*'&*"(%,#7%&,#.$*=.0
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lue ou solliciter du regard, en se taisant,  des corrections et des commentaires chez les autres 

élèves. Souvent  il arrivera que  l’enseignant engage plusieurs élèves dans un dialogue   sans 

&=.#"*>*#$,("=($#"*&0,"(4($,*50(*!.0"*G+"("*'&*/#)%0))#.$*@*#'*+=#,(*/(*%($,"&'#)("*/()*+%D&$G()*
en  réagissant    après  chaque  réponse  (en  corrigeant  ou  en  complétant). Une  fois  l’échange 

amorcé, il le laisse se poursuivre entre les élèves tout en écoutant attentivement ce qui se dit 

pour pouvoir l’exploiter lors d’une synthèse ultérieure. 

Pourquoi travailler cette aptitude ? 

Inciter un enseignant en formation à pratiquer ces  types d’échanges vise à  lui permettre de 

varier son mode d’action en classe. Se soucier de faire participer tous ses élèves et de favori

ser les échanges entre eux ne sont pas des démarches spontanées ou faciles, pas plus pour un 

jeune enseignant en formation que pour un enseignant chevronne.  Car on tend naturellement et 

spontanément a regarder et solliciter les élèves les plus actifs et intéressés ou ceux que l’on voit 

le mieux (souvent ceux qui sont en face de nous, dans un champ de regard limité).  Regarder 

ceux qui ne participent pas, se taire face a une réponse incorrecte en sollicitant les réactions 

/()*&0,"()*+'A=()1*).$,*/()*/+4&"%D()*"+H+%D#()*(,*$.$*)!.$,&$+()8**j'*(),*/.$%*).0=($,*0,#'(*
(,* (:7%&%(*/26* "(%.0"#"8*M()*+'A=()*&))#4#'($,*4#(0C*%(*502#')*!(0=($,* (C!"#4("*/&$)* '(0")*
,("4()*@*'(0"*!($)+(*)(*!"+%#)(*(,*)2&::("4#,*/&$)*/()*/#&'.G0()*!'0)*50(*/&$)*'2+%.0,(*!&))#=(8*
Les échanges entre pairs permettent une dynamique de classe bien plus  riche et  stimulante 

50(*'()*)(0')*+%D&$G()*&=(%*'2($)(#G$&$,8*U**PSLR8*o&G$("1*Y"&,#50(*/0*4#%".L($)(#G$(4($,1*
["0C(''()1*9(*[.(%X1*^_``8?

Activité du formateur : Mise en commun et synthèse

Contenus à dégager en synthèse

]#%D(*/2&$&'6)(*/(*'2&!,#,0/(

L’enseignant  veille à faire appel à la participation verbale de tous les élèves

L’enseignant évite que certains monopolisent la parole, en grand groupe ou en tra

vail de groupes.

L’enseignant se préoccupe des élèves plus silencieux ou réticents.

L’enseignant favorise les interactions élèvesélèves.

L’enseignant  varie  les  échanges  (enseignantgroupe  /  enseignantélève  /  élèves

élèves)

La généralisation de la participation dure tout au long de la séance.

La participation de tous les élèves au sein des travaux de groupe est aussi à suivre 

&7$*/2+=#,("*'&*4.$.!.'#)&,#.$*/()*+%D&$G()*!&"*0$*.0*/(0C*+'A=()8
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Activité 3 : construire une grille d’observation

8,351%$#$%12)9 mise en commun et confrontation avec des grilles existantes

Activité 4 : 

Préparer une microactivité durant laquelle la généralisation de la participation sera mise en 

<0="(8

Modalité : travail en groupes 

Suggestions pour réussir l’activité :

!"Préparez l’activité   en tenant compte des suggestions suivantes :

!"j/($,#7("*'()*G(),()*!".:())#.$$(')*"('#+)*>*'&*G+$+"&'#)&,#.$*/(*'&*!&",#%#!&,#.$*&*'2&#/(*/(*
'&*7%D(*/2&$&'6)(*/(*'2&!,#,0/(

!"RD.#)#))(b*0$*)0K(,*&!!".!"#+*(,*:."40'("*'2.BK(%,#:*)!+%#750(

!"Prévoir comment vous allez veiller a ce que tous les élèves se soient exprimes verbalement 
au moins une fois

!"Comment éviter que certains monopolisent la parole au détriment des plus silencieux

!"p0(')*4./()*/2#$,("!(''&,#.$*!"+=.6(bL=.0)*/(*4(,,"(*($*!'&%(V*e(G&"/(b1*/+)#G$(b*/0*
G(),(*.0*/(*'&*=.#C*%(0C*50#*$(*)(*).$,*!&)*($%."(*(C!"#4()@

!"R.44($,*=.0)*&''("*:&=."#)("*'()*+%D&$G()*($,"(*'()*+'A=()*V

2e séance : durée 2 heures

Activité 4 :*S(,,"(*($*<0="(*'2&!,#,0/(*!+/&G.G#50(*Tq+$+"&'#)&,#.$*/(*'&*!&",#%#!&,#.$*U

Modalité : 

Classe simulée  ou avec quelques élèves si possible et enregistrement vidéo de micro – activi

tés réalisées: 

Tâche 4 : 

9(0C*.0*,".#)*+,0/#&$,)L4&3,"()*!"+)($,($,*%D&%0$*0$(*4#%".L&%,#=#,+*/(*^c*4#$0,()*!($/&$,*
que les autres jouent le double rôle d’élèves et d’observateurs. L’enregistrement à la vidéo se 

fera par un des étudiants.  

Au  cours  de  la  présentation  des microactivités,  les  étudiants  observateurs  notent  leurs  re

marques suivant les variables contenues dans la grille d’observation présentée cidessous. Une 

grille d’observation doit être remplie pour chaque microactivité. 
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Grille d’observation : Généralisation de la participation       Effet (+ ou )

r. Participation
Elèves Remarques

A B C 9 E Uilités, occasions manquées

^ En  faisant  des  apports  sponta

nés

2
En  répondant  à  des  questions 

posées à toute la classe

3

En  répondant  à  des  questions 

qui leur sont posées personnel

lement

4 En posant des questions

5
En  corrigeant  la  réponse  d’un 

autre élève

6
En  dialoguant  avec  d’autres 

élèves

**O0,"()II

Pistes pour améliorer la pratique, alternatives possibles :

Synthèse :

Au cours de la présentation des microactivités, le formateur veille à ce que tous les étudiants

maîtres présentent chacun à leur tour une microactivité de leur choix ou jouent convenablement 

leur double rôle d’élèves et d’observateurs. En tant qu’élèves, ils participent aux activités d’en

)(#G$(4($,*(,**/2&!!"($,#))&G(*!".!.)+()*!&"*'(*!"(),&,&#"(*@*($*,&$,*502.B)("=&,(0")1**#')*$.,($,*
leurs observations dans la grille pour pouvoir faire leur analyse lors de la séance de visionnement.
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Activité 6 :*O$&'6)(*/(*'&*!"&,#50(*4#)(*($*<0="(*'.")*/()*!"+)($,&,#.$)

Modalité : Travail en groupe (plénière)

Tâche 6 :  Pour chaque présentation, les étapes à suivre sont les suivantes :

^?** N#)#.$$(4($,*/(*'&*4#%".L&%,#=#,+*!&"*,.0,*'(*G".0!(*6*%.4!"#)*'(*!"(),&,&#"(*(,*'(*:."4&,(0"8

2)  Autoscopie du prestataire tenant compte des variables de la grille d’observation.

3)  Analyse de la pratique du prestataire en rapport aux variables d’observation suivie de pistes 

nécessaires, d’alternatives possibles à l’amélioration des pratiques.   

Pour l’analyse, en ce qui concerne ces étapes, la durée, la gestion en est laissée à la discrétion 

du formateur qui tiendra compte de l’intérêt des étudiants.

Le formateur évalue la pertinence de l’analyse faite par les observateurs et ne manque pas de 

renforcer positivement les observations et analyses pertinentes.

Il fait faire la synthèse des différentes observations et de l’analyse menée tout en insistant sur 

les points forts du prestataire et les points à améliorer et en faisant des apports théoriques si 

besoin est.
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APTITUDE 6
RENFORCEMENT, VALORISATION

 

1ère séance : durée 2 heures

Mise en situation 1 :

Activité 1 : Travail sur les représentations 

Déclencheur : 

« Comment un enseignant peutil renforcer, valoriser la participation, les réponses, apports et 

!"./0%,#.$)*/()*+'A=()*V*U

Modalités : Brainstorming, suivi d’un travail de groupe

Activité du formateur : Mise en commun et synthèse des apports des étudiantsmaitres

Activité  2 : 

Analyser le texte suivant et caractériser l’aptitude « renforcement, valorisation  de la partici

!&,#.$1*/()*&!!.",)*(,*!"./0%,#.$)*/()*+'A=()*U*@*%.$),"0#"(*'&*G"#''(*/2.B)("=&,#.$*/(*'2&!,#,0/(

Modalité : analyse individuelle puis travail de groupes

« Un renforcement positif est ce que fait le maître qui réagit à la réponse de l’élève en l’encou

rageant de la voix, du geste ou du regard.

Ce renforcement peut être verbal, c’est le cas du qui réagit par à la réponse correcte de l’élève 

!&"*0$*%.44($,&#"(*,('*50(*T*B.$*U1*T*B#($*U1*T*(C%(''($,*U1*T*%.$,#$0(*IU*!.0"*'2($%.0"&G("8

Il peut être nonverbal, c’est le cas du professeur qui réagit par un hochement de tête approba

,(0"1*0$*"(G&"/*&,,($,#:1*0$*).0"#"(I50#*)2&!!".%D(*/(*'2+'A=(I

Le renforcement verbal ou nonverbal peut être partiel, c’est celui que donne le pro

:())(0"*50#*%.$7"4(*/(*:&;.$*)+'(%,#=(**P=("B&'(4($,*.0*$.$L=("B&'(4($,?*'()*!&",#()*
acceptables d’une réponse.

Il peut suivre immédiatement la réponse de l’élève ou être  différé, lorsque l’enseignant met 

en valeur les aspects positifs de réponses d’élèves en les réutilisant en classe, en rappelant à la 

classe les contributions antérieures de l’un deux. 
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Pourquoi travailler cette aptitude ? 

M(*"($:."%(4($,*(),*0$*4.6($*(:7%&%(*/2&0G4($,("*'&*!&",#%#!&,#.$*/()*+'A=()*&0C*&%,#=#,+)*
/(*'&*%'&))(**(,*/(*%"+()*0$*%'#4&,*!.)#,#:*/(*,"&=&#'@*#'*&%%".3,*+G&'(4($,*'()*%D&$%()*/(*"+%0"
rence du comportement renforcé.  La plupart des enseignants connaissent le pouvoir qu’ils ont 

d’accroître la participation des élèves à la classe en recourant aux encouragements.

Allen et Ryan précisent : « Il arrive trop souvent que les professeurs manquent à développer 

leurs  ressources en  tant qu’agents de  renforcement de  la motivation ou bien  ils contractent 

l’habitude de n’encourager que les bons élèves. L’habitude est également assez répandue de 

n’utiliser qu’un éventail extrêmement limité parmi tous les renforcements verbaux possibles. 

\$*G"&$/*$.4B"(*/(*!".:())(0")* ,.4B($,*/&$)* '&*".0,#$(*50#*%.$)#),(*>*$(*%.$7"4("* '&*"+
!.$)(*/(*'2+'A=(*50(*!&"*T*B.$*U*.0*T*B#($*U1*)&$)*)(*!"+.%%0!("*/(*)&=.#"*)#*)&*"+!.$)(*&*+,+*
'&*B"#''&$,(*)6$,DA)(*/20$*!".B'A4(*,"&#,+*.0*0$*%.44($,&#"(*/()*!'0)* '&%.$#50()8*92&0,"()*
($)(#G$&$,)*.$,*'2D&B#,0/(*/(*$(*%.$7"4("*'&*"+!.$)(*50(*)#*(''(*%.""()!.$/*(C&%,(4($,*>*'(0"*
&,,($,(8*9&$)*'(0"*50Z,(*/(*"+!.$)()*%.""(%,()1*#')*!+$&'#)($,*$.4B"(*/2+,0/#&$,)*)&$)*'(*)&=.#"8*
Les timides et les lents tendent à ne pas participer à la classe par crainte de ce qui leur paraît 

être un échec.  La passivité qui est le fait de tant d’enseignés, surtout parmi les moins doués, 

,+4.#G$(*/0*/+%.0"&G(4($,*)6),+4&,#50(**502#')*"(;.#=($,*/&$)*'()*)&''()*/(*%.0")8*U*j$*SLR8*
o&G$("1*Y"&,#50(*/0*4#%".L($)(#G$(4($,1*["0C(''()1*9(*[.(%X1*^_``8

Activité du formateur : Mise en commun et synthèse

Contenus à dégager en synthèse

]#%D(*/2&$&'6)(*/(*'2&!,#,0/(

L’enseignant cherche à encourager et à valoriser les apports des élèves. Plus le ren

:."%(4($,*(),*"&!!".%D+*/0*%.4!.",(4($,*&!!".!"#+1*!'0)*#'*(),*(:7%&%(8

L’enseignant pratique souvent le renforcement et la valorisation, surtout  lorsque 

les élèves apprennent un comportement  ou une nouvelle habileté. 

L’enseignant prononce le renforcement   avec enthousiasme pour augmenter   son 

impact.

\$*"($:."%(4($,*=#)0('*&%%.4!&G$+*/|0$*%.$,&%,*=#)0('*/(*'&*!&",*/(*'|($)(#G$&$,*
)#G$#7(*50(*%|(),*#4!.",&$,*&0C*6(0C*/(*'|($)(#G$&$,*(,*50(*'|+'A=(*&*).$*&,,($,#.$8

j'*(),*#4!.",&$,*/(*4($,#.$$("*50('*%.4!.",(4($,*(),*"($:."%+8*O#$)#1*'|+'A=(*)&#,*
(C&%,(4($,*%(*50|#'*&*:&#,*/(*B#($8

'|($)(#G$&$,*!(0,*,($,("*/(*%"+("*'|&,,($,(*/|0$*"($:."%(4($,*%D(b*'()*+'A=()8*O#$)#1*
%(0CL%#*!(0=($,*Z,"(*/&=&$,&G(*4.,#=+)*>*'&*,m%D(1*%&"*#')*)&=($,*50|0$*"($:."%(4($,*
)0#="&@

L’enseignant varie ses façons de renforcer et de valoriser les apports des élèves. Les 

+'A=()*)(*:&,#G0($,*=#,(*/|0$*4Z4(*"($:."%(4($,8*Q$*(::(,1*&!"A)*50('50()*"+!+,#.$)*
/|0$*4Z4(*"($:."%(4($,1*#'*!(0,*!("/"(*/(*).$*(:7%&%#,+8*
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Activité 3 : 

  Préparer une microactivité durant laquelle le renforcement et la valorisation seront exercés.

Modalité : travail de groupes 

2e séance : durée 2 heures

Activité 4 : 

S(,,"(*($*<0="(*'2&!,#,0/(*!+/&G.G#50(*Te($:."%(4($,*/(*'&*!&",#%#!&,#.$1*=&'."#)&,#.$*/()*
&!!.",)*/()*+'A=()U

Modalité : 

Classe simulée  ou avec quelques élèves si possible et enregistrement vidéo de microactivités 

réalisées. 

Tâche 4 : 

9(0C*.0*,".#)*+,0/#&$,)L4&3,"()*!"+)($,($,*%D&%0$*0$(*4#%".L&%,#=#,+*/(*^c*4#$0,()*!($/&$,*
que les autres jouent le double rôle d’élèves et d’observateurs. L’enregistrement à la vidéo se 

fera par un des étudiants.  

Au  cours  de  la  présentation des micro–activités,  les  étudiants  observateurs notent  leurs  re

marques suivant les variables contenues dans la grille d’observation présentée cidessous. Une 

grille d’observation doit être remplie pour chaque micro – activité. 
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Grille d’observation : Généralisation de la participation       Effet (+ ou )
Consigne  : codez  le plus grand 

nombre    possible    des  encou

ragements  observés  et  relevez 

quelques exemples.

Coder + ou       Exemples

Encouragement préalable

Renforcement verbal 

PB#($I8WvI8?

Renforcement non verbal 

G(),()1*I8).0"#"(?

Renforcement combiné

 ( verbal + non verbal)

Renforcement écrit

( tableau notes)

Renforcement différé

Renforcement partiel

Encouragement  des  élèves  si

lencieux

N&'."#)&,#.$* /0* ,"&=&#'* (::(%
tué 

Pistes pour améliorer la pratique, alternatives possibles 

Synthèse :

Au cours de  la présentation des micro–activités,  le  formateur veille à ce que  tous  les étu

diants maîtres présentent chacun à leur tour une microactivité de leur choix ou jouent conve

nablement leur double rôle d’élèves et d’observateurs. En tant qu’élèves, ils participent aux 

&%,#=#,+)*/2($)(#G$(4($,*(,**/2&!!"($,#))&G(*!".!.)+()*!&"*'(*!"(),&,&#"(*@*($*,&$,*502.B)("=&
teurs,  ils notent leurs observations dans la grille pour pouvoir donner leur rétroaction lors de 

la séance d’analyse.  
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Activité 5 : O$&'6)(*/(*'&*!"&,#50(*4#)(*($*<0="(*'.")*/()*!"+)($,&,#.$)

Modalité : Travail de groupes  et plénière

Tâche 5 : 

  Pour chaque présentation, les étapes à suivre sont les suivantes :

^?** N#)#.$$(4($,*/(*'&*4#%".*J*&%,#=#,+*!&"*,.0,*'(*G".0!(*6*%.4!"#)*'(*!"(),&,&#"(*(,*'(*:."4&,(0"

2)  Autoscopie du prestataire tenant compte des variables de la grille d’observation.

3)  Analyse de la pratique du prestataire en rapport aux variables d’observation suivie de pistes 

nécessaires, d’alternatives possibles à l’amélioration des pratiques. 

Pour l’analyse, en ce qui concerne ces étapes,  la durée et la gestion sont laissées à la discrétion du 

formateur qui tient compte de l’intérêt des étudiants.

Contenus à dégager en synthèse

Le formateur évalue la pertinence de la rétroaction, de l’analyse donnés par les observateurs et 

ne manque pas de renforcer positivement les observations et analyses pertinentes.

Il fait faire la synthèse des différentes observations et de l’analyse menée tout en insistant sur 

les points forts du prestataire et les points à améliorer et en faisant des apports théoriques si 

besoin est. 
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APTITUDE 7
VARIATION DES STIMULI ET DES TECHNIQUES

1ère séance : durée 2 heures

Mise en situation 1 :

Activité 1 :

Déclencheur : Travail sur les représentations

Quels divers stimuli, procédés ou techniques peut utiliser un enseignant qui se propose de faci

'#,("*'&*%.440$#%&,#.$*($,"(*'0#*(,*)()*+'A=()*(,*/(*/+=('.!!("*'2#$,+"Z,*!.0"*'2&!!"($,#))&G(V***

Modalités : Brainstorming

Tâche 1 : 

Le formateur fait relever les différentes réponses fournies par les étudiants – maîtres à la ques

tion précédente.

8,351%$#$%12)9)S#)(*($*%.440$*@*s6$,DA)(*

En guise de synthèse,    le  formateur  souligne à  l’attention des étudiants – maîtres que pour 

faciliter la communication avec ses élèves et maintenir leur intérêt pour l’apprentissage visé, 

'2($)(#G$&$,*!(0,*0,#'#)("*'()*/(0C*,6!()*/(*%.440$#%&,#.$*P=("B&'(*(,*$.$*J*=("B&'(?*@*#'*=&*
/(=.#"*!"&,#50("*T*'&*=&"#&,#.$*/()*),#40'#*U*4&#)*&0))#*40',#!'#("*'&*=&"#+,+*/()*,(%D$#50()*(,*
procédés utilisés.  

Activité  2 :*R&"&%,+"#)("*'2&!,#,0/(*-*T*N&"#&,#.$*/()*),#40'#*(,*/()*,(%D$#50()*U

Tâche 2 :  Analysez le texte cidessous et caractériser l’aptitude travaillée.

Modalités : travail individuel puis travail de groupes

7,.6,#:

T*N&"#("*'()*),#40'#1*%2(),*&K.0,("*>*'&*%.440$#%&,#.$*=("B&'(*/()*),#40'#*%.4!'+4($,&#"()*
comme des signes non verbaux et paralinguistiques, des gestes, des changements de ca

naux sensoriels, et l’utilisation de différentes techniques. Citons à titre d’exemples : a) se 
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"&!!".%D("*/()*+'A=()*'.")*/20$(*(C!'#%&,#.$1*/20$(*50(),#.$@*B?*G&"/("*'(*%.$,&%,*=#)0('*
&=(%*'2+'A=(*50#*"+!.$/*>*0$(*50(),#.$*@*%?*"&'($,#"*'(*/+B#,*!($/&$,*'&*!&",#(*#4!.",&$,(*
/20$(*(C!'#%&,#.$*@*/?*:&#"(*)0#="(*'2#$,"./0%,#.$*/20$(*$.,#.$*/20$*)#'($%(*@*(?*%.4!'+,("*
0$(*(C!'#%&,#.$*."&'(*!&"*0$*)%D+4&*&0*,&B'(&01*0$(*#''0),"&,#.$1*0$(*4&$#!0'&,#.$*@*:?*!&)
ser d’un travail individuel à un travail de groupes, utiliser la vidéo, l’outil informatique etc.

Les signes non – verbaux communiquent des émotions, des sentiments et des attitudes. Les 

)#G$()*!&"&'#$G0#),#50()*=#($$($,*4./#7("*'(*4())&G(*=("B&'8*M()*)#G$()*!&"&'#$G0#),#50()*
sont la tonalité de la voix, sa qualité ainsi que tous les grognements ou bruits qu’elle peut 

!"./0#"(8*Q$%."(*'>1*'(*4())&G(*=("B&'*)0B#,*0$(*4./#7%&,#.$*%&"*'()*)#G$()*!&"&'#$G0#)
tiques traduisent aussi des sentiments et des émotions.

Savoir tirer parti de la variation de stimuli est un atout supplémentaire pour l’enseignant 

désireux de capter l’attention de ses élèves. Plusieurs chercheurs ont démontré  comment 

un enseignant vivant  est perçu comme bon par les élèves. Une étude démontre que les bons 

enseignants sont décrits par les élèves comme la source d’une stimulation constante ainsi 

que par le déploiement de comportements imaginatifs variés. Une revue des recherches exa

minant la relation entre l’enthousiasme des enseignants et le rendement scolaire, constate 

qu’il existe une preuve très claire à l’effet que les enseignants vivants et enthousiastes sus

citent une plus grande participation de l’élève et un meilleur  apprentissage. 

L’utilisation de procédés ou techniques variées pendant la séance évite la monotonie de la 

"+!+,#,#.$*(,*(),*0$*G&G(*/2#$,+"Z,*!.0"*'()*&%,#=#,+)*4($+()*($*%'&))(8U*Pq&G$.$1*̂ _``1*!8^k?8

 

Contenus à dégager en synthèse  

Quelques comportements permettant de varier les stimuli et les techniques :

L’enseignant  varie les expressions de son visage.

L’enseignant  varie les expressions, le ton de la voix

L’enseignant  fait des gestes, se déplace

L’enseignant  varie  le  déroulement  de  l’activité  pour  capter  et maintenir  l’attention  des 

élèves, les types d’activités, de situations pédagogiques

L’enseignant varie les techniques utilisées : questionnement, travail individuel, travail de 

groupes

L’enseignant a recours à divers matériels pédagogiques

L’enseignant utilise les moyens audiovisuels

L’enseignant fait observer et manipuler des objets aux élèves

L’enseignant  varie  les  types  d’échanges  (enseignantclasse,  enseignant    élèves,  élève   

élève, élèveclasse).

L’enseignant maintient une relation chaleureuse avec ses élèves

L’enseignant fait preuve de dynamisme et utilise son sens de l’humour.

L’enseignant varie les expressions de son visage et utilise des exemples pertinents et variés.
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Activité 3 : Construire la grille d’observation 

Modalité : Travail de groupes

8,351%$#$%12)9 Mise en commun

Activité 4 : Préparer une microactivité en lien avec l’aptitude travaillée 

Modalités : Travail individuel puis travail de groupes

Tâche 4 : 

M(*:."4&,(0"*/(4&$/(*>*%D&50(*+,0/#&$,L4&3,"(*/(*!"+!&"("*0$(*4#%".L&%,#=#,+*/(*i*>*̂ c*4#$0,()8

A noter  que  les  étudiantsmaîtres  pourraient  choisir  de  compléter  une microactivité  qu’ils 

avaient déjà préparée. 

Activité 5 :*Y"&,#50(*/(*'2&!,#,0/(*T*N&"#&,#.$*/(*),#40'#*(,*/()*,(%D$#50()U

Modalité : Classe simulée  et enregistrement  vidéo de microactivités présentées: 

Tâche 4 : 

9(0C*.0*,".#)*+,0/#&$,)L4&3,"()*!"+)($,($,*%D&%0$*0$(*4#%".L'(;.$*/(*^c*4#$0,()*!($/&$,*50(*
les autres jouent le double rôle d’élèves et d’observateurs. L’enregistrement à la vidéo est fait 

par l’un des étudiants.  

Au  cours  de  la  présentation  des microactivités,  les  étudiants  observateurs  notent  leurs  re

marques suivant les variables contenues dans la grille d’observation présentée cidessous. Une 

grille d’observation doit être remplie pour chaque microactivité.
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Grille d’observation : Variation des stimuli et des techniques Effet +/

Stimuli verbaux et nonverbaux

Langage nonverbal

9+!'&%(4($,)

Gestes

Contact visuel

N&"#+,+*/()*,(%D$#50()*0,#'#)+()

Expression faciale

N.#C

Supports matériels

Types de Questions

N&"#+,+*/()*:."4()*/2#$,("&%,#.$)

Pistes pour améliorer la pratique

Synthèse :
Au cours de la présentation des microactivités, le formateur veille à ce que tous les étudiants 

maîtres jouent convenablement leur double rôle d’élèves et d’observateurs. En tant qu’élèves, 

ils se doivent de participer aux activités d’enseignement et  d’apprentissage proposées par le 

!"(),&,&#"(*@*($*,&$,*502.B)("=&,(0")1**#')*/.#=($,*$.,("*'(0")*.B)("=&,#.$)*/&$)*'&*G"#''(*!.0"*
pouvoir donner leur rétroaction et analyse lors de la séance de visionnement.    
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Activité 5 : O$&'6)(*/(*'&*!"&,#50(*4#)(*($*<0="(*'.")*/()*!"+)($,&,#.$)

Modalité : Travail en groupe (plénière)

Tâche 5 : 

  Pour chaque présentation, les étapes à suivre sont les suivantes :

^?* N#)#.$$(4($,*/(*'&*4#%".L&%,#=#,+*!&"*,.0,*'(*G".0!(*6*%.4!"#)*'(*!"(),&,&#"(*(,*'(*:."4&,(0"8

2)  Autoscopie du prestataire en tenant compte des variables de la grille d’observation.

3)  Analyse de la pratique du prestataire en rapport aux variables d’observation suivie de pistes 

ou recommandations nécessaires à l’amélioration des pratiques.   

Pour l’analyse, en ce qui concerne ces étapes, la durée, la gestion sont laissée à la discrétion du 

formateur qui tiendra compte de l’intérêt des étudiants.

Contenus à dégager en synthèse

Le  formateur  évalue  la  pertinence  de  l’analyse  faite  par  les  observateurs  et  ne 

manque pas de renforcer positivement les observations pertinentes.

Il fait la synthèse des différentes observations et de l’analyse menée tout en insis

tant sur les points forts de la prestation et les points à améliorer et fait les apports 

théoriques complémentaires si besoin est. 

Mise en situation :*S#)(*($*<0="(*/(*'&*,(%D$#50(*/0*,"&=&#'*/(*G".0!()*/&$)*,.0,()*)()*+,&!()

Activité 6 : 

R&"&%,+"#)("*'&*,(%D$#50(*/0*,"&=&#'*/(*G".0!()1*#/($,#7("*)()*/#::+"($,()*+,&!()*(,*%.$),"0#"(*0$(*
grille d’observation qui rende compte des différentes étapes constitutives du travail de groupes.

Activité 7 : 

Y"+!&"("*0$(*4#%".L&%,#=#,+*4(,,&$,*($*<0="(*'&*,(%D$#50(*/0*,"&=&#'*/(*G".0!(*/&$)*,.0,()*)()*
étapes 
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GRILLE D’OBSERVATION D’UN TRAVAIL DE GROUPE

9WSOjrQ

Compétence visée

r#=(&0C*
d’acqui

sition 

:Acquis 

En voie 

d’acquisi

tion

r.$*
acquis

W[sQeNOujWrs

Objet d’apprentissage

Mise en situation

Objectifs

Rappel des prérequis 

Situation problème ou autre

Tâche proposée

Précision et clarté de la consigne

N+"#7%&,#.$*/(*'&*%.4!"+D($)#.$*

Mise en activité des stagiaires

Activité

Organisation du travail de groupe 

 disposition des tablesbancs 

 travail en groupes

mise  à  disposition  des  documents 

supports

 désignation des rôles  : du rappor

teur, de l’animateur 
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Activité : O$&'6)(*/(*'&*!"&,#50(*4#)(*($*<0="(*'.")*/()*!"+)($,&,#.$)

Modalité : Travail en groupe (plénière)

Tâche : N#)#.$$(4($,*/()*!"+)($,&,#.$)*(,*&$&'6)(

Le formateur évalue la pertinence de l’analyse faite par les observateurs et ne manque pas de 

renforcer positivement les observations et analyses pertinentes.

Il fait faire la synthèse des différentes observations et de l’analyse menée tout en insistant sur les 

points forts du prestataire et les points à améliorer et en faisant des apports théoriques si besoin est.

Apports théoriques : La conduite des travaux de groupe  

Le travail de groupe consiste à faire réaliser en petits groupes une tâche proposée par le for

mateur. Cette tâche est prévue pour que les participants s’efforcent de résoudre la question ou 

'(*!".B'A4(*!.)+*($*"+H+%D#))&$,1*($*:&#)&$,*+4("G("* '(0")*"(!"+)($,&,#.$)1* *($*&G#))&$,1*($*
échangeant entre eux, en confrontant leurs points de vue. En ce sens, le travail en groupe est 

une activité de réorganisation des représentations et d’appropriation des contenus.

9&$)*0$(*%.$%(!,#.$*#$,+G"&,"#%(*/(*'&*:."4&,#.$1*'(*,"&=&#'*/(*G".0!(*(),*'(*4.4($,*!"#=#'+G#+*
!.0"*'2&%50#)#,#.$*/()*%.$%(!,)*(,*/()*4+,D./()1*%&"*%2(),*'(*4.4($,*.F1*!&"*'()*B#($:&#,)*/()*
échanges menés dans  la perspective socioconstructiviste,  les participants  font évoluer pro

gressivement leurs représentations sur les concepts clés de leur métier et sur la manière dont 

ils mènent leur travail quotidien. Le travail de groupe permet de s’approprier les concepts et 

les démarches de façon personnalisée. En effet, il offre aux participants l’occasion d’avancer 

>*'(0"*"6,D4(1*/(*!.)("*&0C*&0,"()*4(4B"()*/0*G".0!(*'()*50(),#.$)*/(*%'&"#7%&,#.$*0,#'()1*/(*
confronter leur compréhension avec celle des autres et d’échanger des expériences.

Objectif : le travail de groupe a un double objectif :

!* '2.BK(%,#:*'#+*>*'&*,m%D(*!".!.)+(*>*'2&#/(*/20$(*%.$)#G$(*@*#'*)2&G#,*/(*'2.BK(%,#:*&!!&"($,*@

!  l’objectif d’apprentissage prévu par le formateur à travers le travail de groupe : il s’agit de 
l’objectif réel, relatif à l’acquisition de la compétence professionnelle par les participants.

Par exemple, lorsque, dans un travail de groupe, un formateur donne comme consigne de compa

rer deux façons différentes de corriger une copie une manière non critériée et une manière crité

riée , l’objectif apparent est de dégager la manière la plus juste d’attribuer une note, mais l’objec

tif réel est de faire évoluer la représentation des participants à propos de l’évaluation critériée.

Utilisation de la technique 

Le formateur présente oralement la consigne qu’il a rédigée au préalable par écrit (feuille pho

,.%.!#+(1*,&B'(&01*&:7%D(1*,"&$)!&"($,1*+%"&$*Y.y("*Y.#$,*?*(,*50#*%.4!.",(*-
!* '&*,m%D(*>*(C+%0,("*@
!* '&*/0"+(*/(*'2&%,#=#,+*@
!  la dimension des groupes, les regroupements éventuels après un certain temps, les supports 
(,*"()).0"%()*4#)*>*/#)!.)#,#.$*.0*>*4.B#'#)("*!.0"*'(*,"&=&#'*@

!* '&*!"./0%,#.$*&,,($/0(*(,*'(*4.6($*/(*'&*%.440$#50("*-*)0"*&:7%D(1*)0"*,"&$)!&"($,1*(,%8
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Mise en groupe

Lors de la mise en groupe, le formateur évite les pertes de temps. Cette répartition peut se faire 

selon plusieurs modalités.

!  Le formateur peut diviser luimême le groupe en fonction de la place que les participants 
.%%0!($,*-*'()*,".#)*%x,+)*/20$*T*\*U1*'()*/(0C*!(").$$()*)0"*0$*B&$%*&=(%*'()*/(0C*/0*B&$%*
de derrière, une rangée de chaises, les quatre coins du local, etc.

!  Il peut aussi laisser les regroupements pourra sa faire  spontanément. Il faut alors désigner 
une personne autour de laquelle le regroupement pourra se faire dans un lieu connu de tous.

!* j'*!(0,*&0))#*/#=#)("*'(*G".0!(*($*:.$%,#.$*/(*%"#,A"()*!"+/+7$#)*>*'2&=&$%(1*)0"*'&*B&)(*/20$(*
liste de participants, sur la base de leur provenance, de leur niveau hiérarchique. 

Les critères de constitution des groupes 

Il s’agit d’abord de rechercher l’hétérogénéité des groupes, à moins que certaines dispositions 

n’imposent un découpage homogène. Pendant le travail en groupe, le formateur accompagne 

la réalisation de la tâche dans chaque groupe et  joue  un rôle d’animateur. Il doit être attentif à 

%(*50#*)(*!&))(*/&$)*'()*G".0!()*(,*=+"#7("*502#')*.$,*B#($*%.4!"#)*'&*%.$)#G$(*/(*,"&=&#'8

Il a à observer la dynamique de groupe au sein de chacun de ceuxci et àapporter les ajuste

ments nécessaires.

Lors de la mise en commun

Lorsque, au terme d’un travail de groupe, des productions sont mises en commun, l’enseignant  

/.#,*=(#''("*>*%(*502(''()*).#($,*!"+)($,+()*).0)* :."4(*/2&:7%D()1*/(* ,"&$)!&"($,)*.0*/2+%"&$)*
Y.y("*Y.#$,8*j'*$(*)2&G#,*)0",.0,*!&)*/(*:&#"(*0$*%.4!,(*"($/0*7/A'(*/(*,.0,*%(*50#*)2(),*/#,*/&$)*'(*
groupe. Il s’agit de faire circuler l’essentiel des informations utiles pour relancer la dynamique. 

O0*,("4(*/(*'&*!"+)($,&,#.$1*'2($%&/"(0"*:&#,*#$,("=($#"*'()*&0,"()*4(4B"()*!.0"*/.$$("*'()*%'&"#7%&
tions : et veille à faire éviter les redites avant d’entamer le débat en limitant le temps de discussion 

E')2%-(#')<()56(,351%$#$%12)3"13"(4(2$)<%$()<(0)"*0'5$#$0)<(0)3#"$%7%3#2$0

Le rôle du formateur lors d’une mise en commun consiste à  rassurer (c’est lui l’expert, et on 

attend de lui qu’il se prononce, non qu’il accepte tout), mais il doit aussi valoriser les produc

,#.$)*/()*!&",#%#!&$,)*!.0"*:&#"(*B+$+7%#("*'(*G".0!(*/()*B#($:&#,)*/0*,"&=&#'*/(*G".0!(8*R2(),*
%('&1*'(*).%#.%.$),"0%,#=#)4(*B#($*%.4!"#)*d

!  Exploiter le plus possible les résultats des participants, même de façon partielle.

!* r(*!&)*'&#))("*0$(*50(),#.$*($*)0)!($)*.0*&'.")*/#"(*!.0"50.#8
!  S’abstenir de montrer aux participants que l’on détient à l’avance la seule bonne réponse.

!  Mettre dans un coin du tableau une idée mentionnée par plusieurs personnes, sur laquelle 
il reviendra par la suite 

!  Réagir aux productions des participants, non pour sanctionner, mais pour faire progresser 
le groupe.

!  Et apporter ce qui n’a pas été produit par les participants euxmêmes. 
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Le formateur doit  valoriser les productions, mais également porter sur elles un regard critique. 

M(*=+"#,&B'(*"()!(%,*/()*!"./0%,#.$)*(),*%('0#*50#*%.$)#),(*>*T*($,"("*U*/&$)*%()*!"./0%,#.$)1*($*
=0(*/(*'()*:&#"(*+=.'0("8*N.#%#*0$(*4+,D./.'.G#(*50#*!(0,*)("=#"*/(*!.#$,*/(*"(!A"(*($*%(*)($)8

!* s2#'*)2&G#,*/(*T*:&#,)*U*P/()*"+!.$)()*!&"*(C(4!'(?1*'(*:."4&,(0"*%.""#G(*($*=&'#/&$,*%(*50#*
(),*(C&%,*.0*($*"(%,#7&$,*%(*50#*$2(),*!&)*(C&%,1*.0*($%."(*($*%.4!'+,&$,*%(*50#*$2(),*!&)*
complet, en précisant son cadre de référence.

!* s2#'*)2&G#,*/(*T*"(!"+)($,&,#.$)*U*P/()*/#:7%0',+)1*/()*)0GG(),#.$)I?1*'(*:."4&,(0"*)6$,D+
tise, en respectant les étapes suivantes :

  il part de toute façon de ce qui est produit par les participants, c’estàdire qu’il évite de 

/.$$("*)&*!".!"(*=#)#.$*/()*%D.)()*@
  il examine si les apports sont pertinents, c’estàdire s’ils sont en relation avec ce qui 

(),*/(4&$/+*@
L* #'*#/($,#7(*'()*!.#$,)*/2&%%."/1*'()*!.#$,)*/(*%.$=("G($%(*P'()*!.#$,("*!&"*0$*!(,#,*)#G$(*
/(*%.0'(0"*)0"*'()*,"&$)!&"($,)*!"./0#,)*!&"*'()*G".0!()?*@

L* #'*#/($,#7(*/2+=($,0(')*!.#$,)*/(*/+)&%%."/*P+G&'(4($,*'()*!.#$,("*!&"*+%"#,?*@*
L* !.0"* '(* "(),(1* #'* "(:&#,*0$(* '(%,0"(*/()*!"./0%,#.$)*($*!"($&$,*0$*7'*%.$/0%,(0"* P/()*
,6!()*/2&%,#.$)1*/()*&%,(0")1*/()*$#=(&0C*/2#$,("=($,#.$1*/()*/#)%#!'#$()I?*@

L* &'.")1*#'*!".!.)(*0$*%.4!'+4($,*!(").$$('1*($*%D("%D&$,*>*!".!.)("*0$*T*!'0)*U*L*%2(),*
ce que l’on attend de lui comme expert, 

  Et pour terminer, il fait ou fait faire la synthèse.

Forces de cette technique

!  Elle met en activité les participants et leur permet de travailler sur leurs représentations et 
de mobiliser leurs savoirs  pour développer leurs compétences.

!  Elle développe ou renforce un certain nombre de qualités morales et sociales chez le par
ticipant  :  tolérance,  honnêteté,  sens  de  l’appartenance  au  groupe,  de  la  solidarité  et  de 

l’entraide, gestion des collègues quand on est modérateur.

!  Elle responsabilise les participants.

!  Elle permet au formateur de développer une relation plus personnelle.

Faiblesse de cette technique 

Elle peut insécuriser le formateur peu habitué à ce mode d’animation et peut lui donner l’im

pression de perdre le contrôle.

8,(435(0)<()<%==*"(2$(0)$(7?2%&'(0)3*<#/1/%&'(0)9

Il existe un grand éventail, une grande variété de techniques pédagogiques à la disposition de 

'2($)(#G$&$,*@*#'*!(0,*'()*%D.#)#"*($*:.$%,#.$*/(*'2.BK(%,#:*/2&!!"($,#))&G(*=#)+*(,*/0*,6!(**/2&%,#
=#,+*502#'*=(0,*:&#"(*4(,,"(*($*<0="(*>*'2+'A=(8
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GRILLE D’OBSERVATION D’UN TRAVAIL DE GROUPE

9WSOjrQ

Compétence visée

r#=(&0C*
d’acqui

sition 

:Acquis 

En voie 

d’acquisi

tion

r.$*
acquis

W[sQeNOujWrs

Phase de recherche  Activités de l’étudiantmaître 
  Rappel de l’objectif

  recherche individuelle

  participation    aux  activités  du 

groupe, recherche, discussions 

  propositions au grand groupe,

   confrontation

  Coconstruction des solutions au 

problème

  Approbation du rapport 

Activités du formateur
 facilitation/ guidage  

  repérage  tout  au  long  du  proces

)0)* /2&!!"($,#))&G(* /()* /#:7%0',+)1*
des fausses orientations et remédia

tion 

Activités de l’étudiant maître :
Présentation  des  productions  des 

groupes

  Présentation de la production

  échanges et explicitation

  confrontation 

Phase d’exploitation

Confrontation  des  différentes  pro

ductions 

Traitement des erreurs

proposition d’améliorations 

Phase de structuration

déclinaison des idées essentielles

apports complémentaires

synthèse 

Phase d’évaluation formative  

 repérage les points à retravailler

 proposition de remédiations 

mise  à  disposition  des  documents 

supports
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Techniques Description Objectifs

Brainstorming  Production,  en  grand  groupe,  d’idées  sur 

un sujet donné

Générer un maximum d’idées et de propo

sitions sur un sujet

Résolution de 
problèmes

Susciter  la  recherche  des  participants, 

seuls ou en petits groupes, en vue de leur 

faire résoudre un problème.

9+G&G("*/()*/#)%0))#.$)*0$(*).'0,#.$*>*0$*
problème précis.

8,310*)<%07'00%12 Exposé dans lequel le formateur suscite la 

participation du groupe en formation.
]&#"(*'(*!.#$,*)0"*0$*,DA4(*/.$$+8

Travail de groupe

Exécution,  en petits groupes, d’une  tâche 

donnée,  de  résolution  d’un  problème,  ou 

de  production d’idées  sur  une  tâche don

née.

Appréhender la diversité de points de vue 

autour d’un sujet.

Jeu de rôle 

Implication  des  participants  dans  l’inter

prétation  des  différents  rôles  de  person

nages  se  trouvant  dans  une  situation pré

cise.

Permettre une analyse des représentations, 

sentiments et attitudes liés à cette situation.

Technique des 
triades

Travail  de  groupe  par  triades  (trois  par 

trois),  suivi  de  mises  en  commun  par

tielles, en deux ou trois triades.

9+G&G("* "&!#/(4($,* '()* #/+()*())($,#(''()*
dans un grand groupe, en impliquant tous 

les participants.

Négocier des 
mots 

Production personnelle  d’une  liste  de dix 

mots  relatifs  au  thème  étudié,  suivie  de 

confrontations  successives  en  vue  d’arri

ver  à  une  liste  unique  de  dix  mots  pour 

l’ensemble du groupe.

A travers le recueil des représentations des 

participants,  créer  une  culture  commune 

autour d’un sujet donné.

Observation Observation du groupe des participants par 

le formateur, avec ou sans grille d’analyse.

Capter les situations et les comportements 

réels sans intermédiaires.

Questionnaire
9#),"#B0,#.$* &0C* !&",#%#!&$,)* /20$* 50()
tionnaire en vue de  recueillir des  faits ou 

des opinions.

Rassembler  des  opinions  ou  valider  des 

hypothèses émises.

Interview Entretien oral du formateur avec un parti

cipant, ou un groupe de participants.

Rassembler des informations détaillées sur 

un sujet précis.

Carte d’acteurs Etablissement des liens entre les différents 

acteurs impliqués dans un projet.

j/($,#7("* '()* &%,#.$)* %.$%("$+()* !&"* 0$*
projet.

Focus groupe

Technique consistant à amener un groupe 

de personnes à exprimer de façon interac

tive des avis et des expériences sur un sujet 

donné.

e+%.',("*0$(*#$:."4&,#.$*)0:7)&$,(*)0"*0$*
sujet donné.

E2#5F0()(,3("$(G)
méthode Delphi 

Consultation d’experts sur un thème don

né, à titre prospectif (pour préparer un pro

jet).

9+7$#"* %'&#"(4($,* 0$* !".K(,1* ).$* #$,+"Z,1*
ses  limites,  les  conditions  de  sa  mise  en 

<0="(8

Méthode partici
pative 

Méthode  consistant  à  impliquer  de  façon 

active des représentants de différentes ca

tégories d’acteurs sur un sujet donné, ces 

derniers étant  tous considérés comme des 

experts

Garantir l’adhésion de toutes les catégories 

d’acteurs à un projet, à travers la prise en 

compte de leurs priorités.





83

Module de MicroEnseignementModule de MicroEnseignement

APTITUDE  8
CORRECTION DES ERREURS DES ÉLÈVES

1ère séance : durée 2 heures

Mise en situation 1 :

Activité 1:

Déclencheur : Travail sur les représentations à partir d’un questionnaire:

  « Comment un enseignant peutil corriger les réponses, les erreurs des élèves (à l’oral, à l’écrit):

!"9.#,L#'*%.""#G("*,.0,()*'()*:&0,()*/2(C!"())#.$*V

!**R.44($,*/.#,L#'*#$/#50("*5020$(*"+!.$)(*(),*("".$+(*V

!**Q),L%(*,.0K.0")*>*'2($)(#G$&$,*/(*%.""#G("*'2(""(0"*V

!**R.44($,*0,#'#)("*'(*,&B'(&0*!.0"*%.""#G("*0$(*(""(0"*V

!"R.44($,*%.""#G("*'()*(""(0")*)0"*'()*&"/.#)()*V

!**R.44($,*&%%0(#''#"*0$(*"+!.$)(*!&",#(''(4($,*("".$+(*V*

!"Q),L%(*50(*'(*S&3,"(*!(0,*"+!+,("*0$(*(""(0"*!.0"*&,,#"("*'2&,,($,#.$*/()*+'A=()*V

!**R.44($,*&%%0(#''#"*0$(*"+!.$)(*D.")*)0K(,*V

!**R.44($,*4(,,"(*0$(*$.,(*VU*

Modalités : Travail individuel suivi d’un travail de groupe

Activité du formateur : Mise en commun et synthèse des apports des étudiantsmaitres

Activité  2 : 

O$&'6)("*'(*,(C,(*)0#=&$,*(,*%&"&%,+"#)("*'2&!,#,0/(*T*%.""#G("*'()*(""(0")*/()*+'A=()*U*@*%.$),"0#"(*
la grille d’observation de l’aptitude.
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«Il s’agit de considérer que l’important est dans l’apprentissage et dans l’effort. Ainsi, un élève 

50#*:&#,*0$(*(""(0"*(),*($*,"&#$*/2())&6("1*#'*:&#,*0$*(::.",1*#'*&!!"($/8*\$*+'A=(*50#*$(*:&#,*"#($I*
$(*:&#,*!&)*/2(""(0"*d*M|(""(0"*:&#,*!&",#(*#$,+G"&$,(*/(*'|&!!"($,#))&G(*@*%|(),*!.0"50.#*'&*4&$#A"(*
/(*'&*%.""#G("*(),*,"A)*#4!.",&$,(*/&$)*'(*/+".0'(4($,*/0*!".%())0)*/|&!!"($,#))&G(8*M2#/($,#7
cation de l’erreur comme moyen d’apprendre s’inscrit dans une forme d’évaluation, appui de 

l’apprentissage : c’est l’évaluation formative, une évaluation qui a pour fonction d’améliorer 

'2&!!"($,#))&G(*($*%.0")*($*/+,(%,&$,*'()*/#:7%0',+)*/(*'2&!!"($&$,*P/#&G$.),#%?*&7$*/(*'0#*=($#"*
($*&#/(*P"(4+/#&,#.$?1*($*4./#7&$,*'&*)#,0&,#.$*/2&!!"($,#))&G(*.0*'(*"6,D4(*/(*%(,,(*!".G"()
sion, pour apporter, s’il y a lieu, des améliorations ou des correctifs appropriés.

M|+=&'0&,#.$*:."4&,#=(*:&#,*!&",#(*#$,+G"&$,(*/(*'2#$),"0%,#.$*!.0"*#$:."4("*(,*G0#/("*'()*($)(#
gnants de  telle  sorte qu’ils prennent de bonnes décisions. L’objet premier d’une évaluation 

:."4&,#=(*(),*'(*"(!+"&G(*/()*(""(0")*%.44#)()*!&"*'2+'A=(*(,*'()*/#:7%0',+)*502#'*"($%.$,"(8

O0*%.$,"&#"(*/(*'|+=&'0&,#.$*%(",#7%&,#=(1*50#*&*0$(*:.$%,#.$*&/4#$#),"&,#=(*(,*).%#&'(1*'|+=&'0&
tion formative a une fonction pédagogique.

M()*#4!'#%&,#.$)*!.0"*'2($)(#G$&$,*).$,*$.4B"(0)()1*/&$)*'&*4()0"(*.F*'&*4#)(*($*<0="(*/(*
l’évaluation  formative  nécessite  un  changement  d’attitude  de  la  part  de  l’enseignant  :  une 

4./#7%&,#.$*/()*&,,#,0/()*/2+=&'0&,#.$1*/0*),&,0,*/(*'2(""(0"1*/(*'2#4!'#%&,#.$*/(*'2&!!"($&$,*
/&$)*'&*4#)(*($*<0="(*/()*/+%#)#.$)*!+/&G.G#50()*(,*/()*+=&'0&,#.$)8

  Selon Linda Allal, l’évaluation formative peut être :

!  rétroactive sur la base d’un contrôle ou d’une interrogation

!  interactive par une observation des comportements, des interactions orales, un regard ra
pide sur les productions individuelles ou en sousgroupes

!  proactive lors d’un recueil d’indices susceptibles de guider des apprentissages ultérieurs.

* R(*4./(*/|+=&'0&,#.$*"(!.)(*)0"*/#::+"($,)*.0,#')*!+/&G.G#50()*-

!* '&*4#)(*($*<0="(*/(*%"#,A"()*/|+=&'0&,#.$*!&"*0$(*/+4&"%D(*/(*%.$,"&%,0&'#)&,#.$*.0*/(*
$+G.%#&,#.$*-*'|&!!"($&$,*!(0,*4()0"("*'(*%D(4#$*!&"%.0"0*(,*%('0#*"(),&$,*>*!&"%.0"#"8*R()*
%"#,A"()*!("4(,,($,*0$(*/+%($,"&,#.$*/(*'|&!!"($&$,*($*4Z4(*,(4!)*50|#')*:&=."#)($,*)&*%($
,"&,#.$*)0"*'&*,m%D(*>*"+&'#)("*@

!* '(*%.$%(!,*/(*'|(""(0"*:."4&,#=(*-*'|(""(0"*(),*!.)#,#=(1*(''(*:&#,*!&",#(*/(*'|&%,(*/|&!!"($/"(1*
(''(*/.#,*Z,"(*&$&'6)+(*(,*,"&#,+(*/&$)*0$(*&!!".%D(*/#::+"($%#+(*@

!* '()*($,"(,#($)*/|+=&'0&,#.$*-*#')*=#)($,*>*!("4(,,"(*>*'|&!!"($&$,*>*!"($/"(*%.$)%#($%(*/()*
),"&,+G#()*50|#'*0,#'#)(1*>*!.",("*0$(*"+H(C#.$*%"#,#50(*)0"*).$*&%,#=#,+8*R|(),*&0))#*0$*,(4!)*
/(*4#)(*($*%.$7&$%(*/(*'|&!!"($&$,8*U

* * S8O',(,*Pfcc^?8*Y"&,#50()*/2+=&'0&,#.$*(,*%.440$#%&,#.$*($*%'&))(8*["0C(''()1*9(*[.(%X*

Modalité : analyse individuelle puis travail de groupes
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Activité 3 : 

Y"+!&"("* 0$(*4#%".L&%,#=#,+* /0"&$,* '&50(''(* '&* %.""(%,#.$* /()* (""(0")* )("&*4#)(* ($*<0="(* @*
construire une grille d’observation.

Modalité : Travail en groupes 

Grille d’observation : Correction des erreurs
Observables A améliorer Satisfaisant Très bien Absence Exagéré

Signalement approprié d’erreurs 

r.$*"+!+,#,#.$*/(*'|(""(0"

W%%&)#.$*!.0"* '|+'A=(*/(*)(*%.""#
ger

Aide  lors de  la  correction  soutien 

encouragement

]&#,*&!!('*>*/|&0,"()*+'A=()*!.0"*'&*
correction

Cherche  à  obtenir  la  forme  cor

"(%,(*/+7$#,#=(

RD("%D(* >* #/($,#7("* '2."#G#$(* /(*
l’erreur 

Reprise de la forme corrigée

Rapidité dans la correction

9#)%"+,#.$*/&$)*'&*%.""(%,#.$*

IIIIIII8*
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  2e séance : durée 2 heures

Activité 4 :*S(,,"(*($*<0="(*'2&!,#,0/(*!+/&G.G#50(*T%.""#G("*'()*(""(0")U

Modalité : 

Classe simulée  ou avec quelques élèves si possible et enregistrement vidéo de microactivités 

réalisées. 

Tâche 4 : 

9(0C*.0*,".#)*+,0/#&$,)L4&3,"()*!"+)($,($,*%D&%0$*0$(*4#%".*J*&%,#=#,+*/(*^c*4#$0,()*!($/&$,*
que les autres jouent le double rôle d’élèves et d’observateurs. L’enregistrement à la vidéo se 

fera par un des étudiants.  

Au  cours  de  la  présentation des micro–activités,  les  étudiants  observateurs notent  leurs  re

marques suivant les variables contenues dans la grille d’observation présentée cidessous. Une 

grille d’observation doit être remplie pour chaque microactivité. 

Grille d’observation : correction des erreurs       Effet (+ ou )
Synthèse :

Au cours de la présentation des micro–activités, le formateur veille à ce que tous les étudiants – 

maîtres présentent chacun à leur tour une microactivité de leur choix ou jouent convenablement 

leur double rôle d’élèves et d’observateurs. En tant qu’élèves, ils participent aux activités d’en

)(#G$(4($,*(,**/2&!!"($,#))&G(*!".!.)+()*!&"*'(*!"(),&,&#"(*@*($*,&$,*502.B)("=&,(0")1**#')*$.,($,*
leurs observations dans la grille pour pouvoir donner leur rétroaction lors de la séance d’analyse.

     

Activité 5 :*O$&'6)(*/(*'&*!"&,#50(*4#)(*($*<0="(*'.")*/()*!"+)($,&,#.$)

Modalité : Travail en grand groupe (plénière)

Tâche 5 : 

  Pour chaque présentation, les étapes à suivre sont les suivantes :

^?** N#)#.$$(4($,*/(*'&*4#%".*J*&%,#=#,+*!&"*,.0,*'(*G".0!(*6*%.4!"#)*'(*!"(),&,&#"(*(,*'(*:."4&,(0"8

2)  Autoscopie du prestataire tenant compte des variables de la grille d’observation.

3)  Analyse de la pratique du prestataire en rapport aux variables d’observation suivie de pistes 

nécessaires, d’alternatives possibles à l’amélioration des pratiques. 

Pour l’analyse, en ce qui concerne ces étapes,  la durée et la gestion sont laissées à la discrétion 

du formateur qui tient compte de l’intérêt des étudiants.
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Contenus à dégager en synthèse
Le formateur évalue la pertinence de la rétroaction, de l’analyse donnés par les observateurs et 
ne manque pas de renforcer positivement les observations et analyses pertinentes.

Il fait faire la synthèse des différentes observations et de l’analyse menée tout en insistant sur les 

points forts du prestataire et les points à améliorer et en faisant des apports théoriques si besoin est. 
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APTITUDE 9

EXPLOITATION DES APPORTS ET PRODUCTIONS 
DES ÉLÈVES

1ère séance : durée 2 heures

Activité 1 : Travail sur les représentations 

Déclencheur :  

* T*R.44($,*0$*($)(#G$&$,*!(0,L#'*(C!'.#,("*'()*"+!.$)()1*&!!.",)*(,*!"./0%,#.$)**/()*+'A=()*V*U*

Modalité : Brainstorming 

Activité du formateur : Mise en commun et synthèse des apports des étudiantsmaitres

Activité  2 : 

Analyser le texte suivant et caractériser l’aptitude «  exploitation des apports et productions des 

+'A=()*(,*%.""(%,#.$*U*@*%.$),"0#"(*'&*G"#''(*/2.B)("=&,#.$*/(*'2&!,#,0/(

Modalité : Analyse individuelle puis travail de groupes

T*920$(*4&$#A"(*G+$+"&'(*.$*!(0,*/#"(*50(*'2($)(#G$&$,**50#*(C!'.#,(*B#($*'()*"+!.$)()*(,*'()*#$
terventions de ses élèves sait intégrer, dans la progression du cours, ces éléments d’informations 

amenés par les élèves. C’est l’enseignant qui, tout en poursuivant ses objectifs de leçon, module 

sa démarche pédagogique en fonction des réponses des élèves.  Ces réponses peuvent en effet :

!* W0="#"*.0*"(),"(#$/"(*'(*%D&4!*/(*"&#).$$(4($,@

!* Y&"&3,"(*)2+G&"("*/(*'&*'#G$(*!"+=0(@

!* j$/#50("*/()*B().#$)*)0!!'+4($,&#"()@

!* O!!.",("*/()*($"#%D#))(4($,)*#$&,,($/0)@
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A partir d’une question de départ et des réactions des élèves, l’enseignant peut intervenir de 

plusieurs façons :

!"]&#"(*+%'&#"%#"1*K0),#7("1*(C!'#50("*0$(*"+!.$)(*%.$:0)(1*#$%.4!'A,(*.0*50#*)(4B'(*)2+G&"("*
/(*'&*'#G$(*!"+=0(@

!* e('&$%("*'&*50(),#.$*>*/2&0,"()*+'A=()@

!* 9.$$("*0$*%.4!'+4($,*/2#$:."4&,#.$*50&$/*#'*&!!&"&3,*50(*'&*50(),#.$*/(*/+!&",*!"+)0!
!.)&#,*%(",&#$)*&%50#)*50(*'()*+'A=()*$(*!.))A/($,*!&)@

!* Y("4(,,"(*>*0$*+'A=(*/(*/+=('.!!("*).$*#/+(*50&$/*#'*&!!.",(*0$*($"#%D#))(4($,*#$&,,($/0@

!* r(*!&)*D+)#,("*>*4&$50("*).$*+,.$$(4($,*1*).$*#$,+"Z,*P*Z,"(*%.$G"0($,?*/(=&$,*/()*/+=(
'.!!(4($,)*50#*).",($,*/0*%D&4!*/(*"&#).$$(4($,*!"+=0@

!  Prévoir des synthèses  partielles orales ou au tableau dans lesquelles il intègre explicite
ment les apports des élèves (en réutilisant leurs mots, en les citant nommément «  comme 

�*w(&$$#$(1*w(&$1*w&%50()2*'2&*)#G$&'+I*U@

Terminer  son  cours  ou microcours    en  faisant  constater  le  travail  réalisé  pour  donner  aux 

+'A=()*0$*)($,#4($,*/(*)&,#):&%,#.$8*U

Pourquoi travailler cette aptitude ?

R2(),*0$(*&!,#,0/(*/#:7%#'(*4&#)*())($,#(''(*!.0"*)2&))0"("* '&*4#)(*($*&%,#=#,+*/(*)()*+'A=()8*
Poser des questions, mettre en activité les élèves est une démarche essentielle dans un premier 

temps, mais si aucune exploitation réelle et explicite de leurs apports et productions n’est réali

sée, ils se lassent vite  d’un jeu questionsréponses qui apparaît un peu gratuit et ne progressent 

pas dans la construction des connaissances.

Les élèves sentent très bien s’il y a une ouverture et une prise en considération réelle de leurs 

"+&%,#.$)*(,*/(*'(0"*,"&=&#'8*R(",&#$()*"+H(C#.$)*).$,*"+=+'&,"#%()*>*%(*!".!.)*-*T*.$*)($,&#,*B#($*
50(*'2($)(#G$&$,*&=&#,*0$*%(",&#$*)%D+4&*($*,Z,(*(,*502#'*$(*=.0'&#,*!&)*($*/+4."/"(I*U@*T*.$*
)($,&#,*502#'*=.0'&#,*&""#=("*>*0$*%(",&#$*!.#$,*50.#502.$*/#)(I*U8

j'*(),*).0=($,*,"A)*/#:7%#'(**/(*,".0=("*'(*K0),(*4#'#(0*($,"(*/(0C*/+4&"%D()*(C,"Z4()*-

Couper court à tous les développements inattendus, recentrer très vite sur les objectifs initiaux, 

())&6("*/(*"(:."40'("*'()*"+!.$)()*/()*+'A=()*/&$)*/()*,("4()*!"+=0)*>*'2&=&$%(I!&"*%"&#$,(*
de perdre le contrôle de la démarche, d’être incapable de répondre à des questions imprévues.

Y("4(,,"(*&0C*+'A=()*/2#$H+%D#"*%.4!'A,(4($,*'()*+%D&$G()*($*&B&$/.$$&$,*'()*.BK(%,#:)*#$#
tiaux, ne pas oser dire clairement qu’on s’éloigne du travail prévu, par souci d’être proche et 

sympathique ou par peur de perdre la participation des élèves.

S’exercer à exploiter  réellement  les apports des élèves  sans pour autant perdre de vue    ses 

.BK(%,#:)*/(*'(;.$*"(!"+)($,(*/.$%*0$*="&#*/+7*!.0"*,.0,*($)(#G$&$,8*

(MarieCécile Wagner, Pratique du microenseignement, Bruxelles, De Boeck, 1988.)
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Activité du formateur : Mise en commun et synthèse

Contenus à dégager en synthèse
]#%D(*/2&$&'6)(*/(*'2&!,#,0/(
L’enseignant  est attentif aux apports des élèves et les intègre dans la progression de son cours.

A partir des réponses des élèves, l’enseignant  fait éclaircir,  apporte des corrections. 

M2($)(#G$&$,*).''#%#,(*!&"*/()*50(),#.$)*/#=(")()*'&*"+H(C#.$*(,*'&*!&",#%#!&,#.$*/()*+'A=()*!.0"*
atteindre les objectifs de son cours.

L’enseignant manifeste de la souplesse dans sa démarche, en donnant des informations complé

mentaires, en permettant à certains élèves de développer leur point de vue personnel.

L’enseignant cherche constamment à saisir les occasions offertes pour faire améliorer et appro

fondir les réponses.

L’enseignant valorise les réponses des élèves en les mentionnant dans sa conclusion et/ou ses 

synthèses partielles.

Activité 3 : 

Préparer une microactivité comportant  l’exploitation des réponses, d’apports, de productions 

/2+'A=()*@*%.$),"0#"(*'&*G"#''(*/2.B)("=&,#.$

Modalité : travail de groupes

.'//(0$%120)31'")4%(',)"*'00%")56#7$%-%$*

!** )(*7C("*%'&#"(4($,*/()*.BK(%,#:)*/(*'(;.$*!.0"*0$*%.$,($0*50#*)(*!"Z,(*>*/()*+%D&$G()*!".
fesseursélèves

!   essayer de solliciter et d’intégrer les apports des élèves dans la construction du contenu

!**!"+=.#"*/()*50(),#.$)**/(*/+!&",*(,*!.0))("*!'0)*'.#$*'&*"+H(C#.$*/()*+'A=()*!&"*/()*50()
tions d’approfondissement

!  permettre des développements inattendus pour autant qu’ils restent dans la ligne générale 
des objectifs poursuivis

!  valoriser explicitement les apports des élèves

!   se centrer essentiellement sur l’exploitation des réponses.
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2ème séance : durée 2 heures

Activité 4 : 

S(,,"(*($*<0="(*'2&!,#,0/(*!+/&G.G#50(*T*(C!'.#,&,#.$*/()*&!!.",)*(,*!"./0%,#.$)*/()*+'A=()*U

Modalité : 

Classe simulée  ou avec quelques élèves si possible et enregistrement vidéo de microactivités 

réalisées.

Tâche 4 : 

9(0C*.0*,".#)*+,0/#&$,)L4&3,"()*!"+)($,($,*%D&%0$*0$(*4#%".L&%,#=#,+*/(*^c*4#$0,()*!($/&$,*
que les autres jouent le double rôle d’élèves et d’observateurs. L’enregistrement à la vidéo se 

fera par un des étudiants.  

Au  cours  de  la  présentation  des microactivités,  les  étudiants  observateurs  notent  leurs  re

marques suivant les variables contenues dans la grille d’observation présentée cidessous. Une 

grille d’observation est remplie pour chaque microactivité. 

H"%55()<61;0("-#$%12)9)8,351%$#$%12)<(0)#331"$0)($)3"1<'7$%120)<(0)*5I-(0 Effet (+ ou )
   Coder + ou      Exemples

M2($)(#G$&$,*&L,L#'*).''#%#,+*!&"*/()*50(),#.$)*/#=(")()*'&*"+H(C#.$*
et  la participation des élèves pour atteindre les objectifs de son 

%.0")*V
OL,L#'* "(!"#)1* %.""#G+1* #B,+G"+* '()*!"./0%,#.$)* >* '&*7$*/0* ,"&=&#'*
/()**G".0!()*V
Atil intégré (oralement – ou par écrit au tableau) les apports des 

réponses ou  travaux des élèves qui étaient dans  la  ligne de ses 

.BK(%,#:)*V
Atil manifesté une certaine souplesse dans sa démarche, en don

nant des informations complémentaires, en permettant à certains 

+'A=()* /(* /+=('.!!("* '(0"* !.#$,* /(* =0(* !(").$$('1* ($* K0),#7&$,*
clairement son refus de laisser aller la discussion, s’il estimait que 

'()*"+H(C#.$)*).",&#($,*/0*)0K(,*V
9&$)*50(''(*4()0"(*&L,L#'*)&#)#* '()*.%%&)#.$)*.::(",()*!.0"*:&#"(*
&4+'#."("*(,*&!!".:.$/#"*'()*"+!.$)()*V
Atil valorisé les réponses des élèves en les mentionnant dans sa 

%.$%'0)#.$*(,h.0*)6$,DA)(*!&",#(''()*V*
Pistes pour améliorer la pratique, alternatives possibles :

Synthèse :

Au cours de la présentation des micro–activités, le formateur veille à ce que tous les étudiants – maîtres présentent 

chacun à leur tour une microactivité de leur choix ou jouent convenablement leur double rôle d’élèves et d’observa

teurs. En tant qu’élèves, ils participent aux activités d’enseignement et  d’apprentissage proposées par le prestataire 

@*($*,&$,*502.B)("=&,(0")1**#')*$.,($,*'(0")*.B)("=&,#.$)*/&$)*'&*G"#''(*!.0"*!.0=.#"*:&#"(*'(0"*&$&'6)(*'.")*/(*'&*)+&$%(*
de visionnement.
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Activité 5 :*O$&'6)(*/(*'&*!"&,#50(*4#)(*($*<0="(*'.")*/()*!"+)($,&,#.$)

Modalité : Travail en grand groupe en plénière

Tâche 5 : 

Pour chaque présentation, les étapes à suivre sont les suivantes :

^?** N#)#.$$(4($,*/(*'&*4#%".L&%,#=#,+*!&"*,.0,*'(*G".0!(*6*%.4!"#)*'(*!"(),&,&#"(*(,*'(*:."4&,(0"8

2) Autoscopie du prestataire tenant compte des variables de la grille d’observation.

3) Analyse de la pratique du prestataire en rapport aux variables d’observation suivie de pistes

nécessaires, d’alternatives possibles à l’amélioration des pratiques.

Pour l’analyse, en ce qui concerne ces étapes, la durée, la gestion sont laissées à la discrétion 

du formateur qui tient compte de l’intérêt des étudiants.

Contenus à dégager en synthèse
Le formateur évalue la pertinence de la rétroaction donné par les observateurs et ne manque 
pas de renforcer positivement les observations et analyses pertinentes.

Il fera faire la synthèse des différentes observations et de l’analyse menée tout en insistant sur les 

points forts du prestataire et les points à améliorer et en faisant des apports théoriques si besoin  

est. 
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THÈME 3 

MICRO-SITUATIONS D’INTÉGRATION 
DES APTITUDES PÉDAGOGIQUES 

AUTOUR  D’UN OBJET D’APPRENTISSAGE 
DANS UNE DISCIPLINE

ACTIVITES ET CONTENUS

Ce qui est visé dans le thème 3 du Module : passer du travail d’entraînement sur les différentes 

aptitudes à une analyse globale de la pratique menée par les formateurs en pédagogie ME et en 

didactiques disciplinaires.

L’analyse de  la  pratique de  l’étudiantmaître  à  travers  les microsituations  réalisées  dans  les  6 

disciplines :

Mise en situation :

Déclencheur : 

Qu’estce qui différencie la démarche du Microenseignement de la démarche d’Analyse de 

!"&,#50()*($*:."4&,#.$V

Modalité : Brainstorming 

8,351%$#$%12)9 Mise en commun du formateur  

Activité : 

O$&'6)("*(,*%.4!"($/"(*'(*:.$%,#.$$(4($,*/(*'&*!"&,#50(*4#)(*($*<0="(*/&$)*'&*4#%".L)#,0&
,#.$*/#)%#!'#$&#"(*P^*>*k?*>*'2&#/(*/(*'&*"+H(C#=#,+

Apports théoriques :

Le modèle de formation professionnalisante repose sur la démarche de l’Analyse de Pratiques 

qui est :

!**0$(*/+4&"%D(*/(*:."4&,#.$**O*(,*YOe*'&*"+H(C#=#,+1*!&"*'&*%&!&%#,+*/(*"+H+%D#"*/&$)*(,*)0"*
).$*&%,#.$*50#*!"./0#,*0$*"(,.0"*"+H(C#:1*'&*4#)(*>*/#),&$%(1*'&*/+%($,"&,#.$*/(*'2&%,#.$
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!  qui exige la prise de conscience, l’analyse de l’activité

!**50#*:&%#'#,(*'&*%.4!"+D($)#.$*/(*'&*%.4!'(C#,+*(,*&B.0,#,*>*'&*4./#7%&,#.$*/(*'&*!"&,#50(*@

!**0$(*/+4&"%D(*/(*:."4&,#.$*50#*)2&!!0#(*)0"*'&*/#4($)#.$*"+H(C#=(1*)0"*0$(*!.),0"(*(,*0$(*
/6$&4#50(*/(*"+H(C#=#,+8

Pourquoi l’Analyse de Pratiques ? (AP) 

Le métier d’enseignant est complexe, constitué de situations singulières et l’enseignant ne peut tout 

4&3,"#)("8*]."4("*'()*($)(#G$&$,)1*%2(),*/.$%*%.$%(=.#"*'(*4+,#("*%.44(*0$(*!"&,#50(*"+H(C#=(8

Objectifs de l’Analyse de Pratiques :

M2&$&'6)(*/(*!"&,#50(*=#)(*>*/.$$("*&0*/+B0,&$,*'()*4.6($)*/(*"+H+%D#"1*/(*!($)("*).$*&%,#.$*-

  ! par une analyse rétrospective de la pratique

  ! par une analyse anticipatrice de nouvelles pratiques

Y".:())#.$$&'#)("*($*&#/&$,*>*%.$),"0#"(*/()*!"&,#50()*"+H(C#=()*($*!("4(,,&$,*/(*%.4!"($/"(*
le fondement de l’action,  sa pertinence.

Construire avec et par  le groupe de pairs des compétences et des  identités professionnelles 

communes

M2.BK(%,#:*!"#$%#!&'*/(*'2O$&'6)(*/(*Y"&,#50()*POY?*(),*/(*:."4("*/()*!"&,#%#($)*"+H(C#:)*%&
!&B'()*/2&$&'6)("* "+G0'#A"(4($,* '(0"*!"&,#50(1*/2($*%.4!"($/"(* '(* :.$%,#.$$(4($,*(,* '2(:7
cience et de la transformer en savoirs professionnels communicables (expérience).

Le principe  fondamental de L’analyse de pratiques est l’alternance entre des moments d’acti

vité  dans  les  classes  et  des moments  d’analyse  et  d’apports  dans  l’Ecole  de  formation. En 

formation initiale, l’Alternance est une condition indispensable pour l’analyse de pratiques si 

certaines conditions sont réunies :

Le temps passé dans l’école avec des classes doit correspondre à un véritable exercice pro

fessionnel. L’intervention dans l’école doit être suivie de séquences d’Analyse de pratiques à 

'2j$),#,0,*/(*]."4&,#.$*/()*S&3,"(**&=(%*/2&0,"()*+'A=()L4&3,"()1*/()*:."4&,(0")8

Les principales étapes de l’analyse de pratiques : Observer,  comprendre, Analyser  et Évaluer + 

concevoir de nouvelles pratiques.

La phase d’analyse postaction en constitue le temps fort.

Analyser,  est une démarche intellectuelle qui permet de :

!* e(!+"("1*#/($,#7("*/()*+'+4($,)*#).'&B'()
!* 9+%.4!.)("1*!0#)*4(,,"(*($*."/"(
!  Situer les faits dans un réseau de sens, interpréter les interfaces 

!  Mettre en relation, relier, articuler

!* 9.$$("*/0*)($)*($*"('#&$,*'()*+'+4($,)*#/($,#7+)8
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L’analyse de pratiques requiert le non jugement, ce qui la différencie de l’évaluation. Analyser ce 

n’est pas évaluer. L’Analyse est une phase préalable, qui vise la compréhension du fonctionnement 

/(*'&*!"&,#50(*(,*/(*'&*)#,0&,#.$*.B)("=+(@*(''(*)("&1*/&$)*0$*)(%.$/*,(4!)1*)0#=#(*/20$(*+=&'0&,#.$8*

Les outils d’analyse de pratiques :

L’analyse de pratiques est une démarche instrumentée menée grâce à des outils conceptuels, des 

référents théoriques issus des recherches qui permettent de décrire, de mettre en mots, de lire autre

4($,1*/(*"(%&/"("1*/(*:."4&'#)("*'&*!"&,#50(*/(*'2($)(#G$&$,*�*'(*T*)&=.#"*&$&'6)("U*'()*!"&,#50()*(,*
)#,0&,#.$)*P/0*"+H+%D#))(4($,*>*'&*,D+4&,#)&,#.$1*'&*:."4&'#)&,#.$1*'&*%.$%(!,0&'#)&,#.$?1*/(*4(,,"(*
($*!'&%(*/()*!"&,#50()*"+H(C#=()8*

J"1%0)$F3(0)<()"*+(,%12)3(2<#2$)56#2#5F0()<()3"#$%&'(0)9

!"\$(*"+H(C#.$*,(%D$#50(*#$),"04($,&'(1*%.44(*4+/#&,#.$*/(*'2&%,#.$1*'(*)&=.#"*!.0"*"+G'("*
des problèmes techniques.

!"\$(*"+H(C#.$*!"&,#50(1*0$(*"+H(C#.$*%.44(*/+'#B+"&,#.$*)0"*!'0)#(0")*!.#$,)*/(*=0(*!.0"*
éclairer la pratique.

!"\$(*"+H(C#.$*%"#,#50(1*%.44(*4.6($*/(*,"&$):."4&,#.$*/()*)#,0&,#.$)*(,*/()*!"&,#50()*>*
partir de l’explicitation du cadre de référence.

M(*%&"&%,A"(*"+H(C#:*%&"&%,+"#)(*'&*/+4&"%D(*/2&$&'6)(*/(*!"&,#50()8*j'*)2&G#,*!&"*'&*"+H(C#.$*
sur les pratiques et sur les savoirs pratiques à l’aide d’outils théoriques de passer : 

!  du discours spontané, subjectif, intuitif tenu sur les pratiques 

!* *>*0$*/#)%.0")*!".:())#.$$('*"+H+%D#1*"&#).$$+1*&"G04($,+1*,"&=&#''&$,*)0"*'()*)&=.#")*!"&
tiques pour intégrer, outre la dimension personnelle, les dimensions interpersonnelles, pro

fessionnelles,

!"à un discours communicable à des pairs, discours différent du discours normatif général, du 
/#)%.0")*!"()%"#!,#:*/0*%.$)(#'*Y.0"*%.$),"0#"(*/()*!"&,#50()*"+H(C#=()8

Exemple de questionnements permettant à l’enseignant de procéder, luimême, à une analyse de 

ses pratiques. Lors des moments de rétroaction et d’analyse de la pratique qui suit immédiatement 

l’enregistrement de la pratique audio ou vidéo, il s’agit de demander à l’enseignant de réagir par 

rapport :

!*>*'2&%,#=#,+*50#*=#($,*/2&=.#"*'#(01*>*).$*=+%0@
!&0*"&!!.",*($,"(*'2.BK(%,#:*7C+*(,*'&*4#)(*($*<0="(@**
!au contenu enseigné, 

! à son déroulement, 

!>*'&*!'&$#7%&,#.$*502#'*&=&#,*&$$.$%+(1*&0*!".G"&44(*/0*%0""#%0'04*,"&#,+1
!*&0*/+%&'&G(*.B)("=+*!&"*"&!!.",*>*'&*!'&$#7%&,#.$1
! aux résultats obtenus.

M2&$&'6)(*"+H(C#=(*(),*/.$%*'(*'(=#("*/(*'&*%.4!"+D($)#.$*/0*:.$%,#.$$(4($,*/(*'&*!"&,#50(*(,*/0*
développement professionnel.
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MICRO-SITUATIONS DISCIPLINAIRES 
D’INTEGRATION

Il s’agit de faire mettre en place par les étudiantsmaîtres sept microssituations disciplinaires per

mettant l’intégration des aptitudes travaillées  et comportant la conception d’une microséance de 

^iLfc*4$1*'&*4#)(*($*<0="(*(,*'2&$&'6)(*/(*'&*!"&,#50(*"+&'#)+(8**

L’analyse de la microsituation pourra être assurée  à la fois par le formateur de microenseigne

ment et le formateur  de didactique de la discipline.

Cidessous quelques propositions de microleçons.

C%7"1G0%$'#$%12)(2).7%(27(0)8,3*"%4(2$#5(0

^8** R.$%(=.#"*0$(*)#,0&,#.$*%.$/0#)&$,*>*0,#'#)("*/()*4./()*G"&!D#50()**P)%D+4&1*/())#$1*%".50#)1*
modélisation)  en  2ème cycle. 

Tâche : 

Représenter, sous une forme la plus concise possible, le circuit de fabrication puis de vente de pain 

/&$)*0$(*B.0'&$G("#(*V**

f8** \$(*)#,0&,#.$L!".B'A4(*%.44(*�/+%'($%D(0"*�*50#*$(*/.$$(*!&)*'#(0*>*0$*,(4!)*/|#$=(),#G&
tion trop long.

Tâche :*%.44($,*&$&,.4#50(4($,*$.)*/.#G,)*!&"=#($$($,L#')*>*B.0G("*V**

Microsituation en Sciences Sociales

^8***S#)(*($*)#,0&,#.$8*\$(*)#,0&,#.$*%.$/0#)&$,*>*0,#'#)("*'(*,(4!)1*)()*/#=#)#.$)1*)()*&!!"+D($)#.$)

Tâche : s’approprier les jours de la semaine et les activités qui y sont lies (école,  communauté).

2. Questionnement.  Situationproblème

Tâche : 

Jean, qui habite PortauPrince,  visite son cousin qui habite Paris. Il part de l’aéroport Tous

)&#$,LM.0=(",0"(*'(*)&4(/#*4&,#$*>*^gDci*(,*&""#=(*>*Y&"#)LW"'6*'(*/#4&$%D(*4&,#$*>*kD^i8*O0*
"(,.0"*#'*!&",*/2W"'6*'(*)&4(/#*4&,#$*>*^cDci*(,*&""#=(*>*Y.",L&0LY"#$%(*>*^gD^i8*M()*,"&K(,)*
&''("*(,*"(,.0"*).$,*)(4B'&B'()8*p0('*(),*'(*,(4!)*/(*=.'*V
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Microsituation en Mathématiques

Aptitudes à intégrer : 

S(,,"(*($*"('&,#.$*0$*.BK(%,#:*$.,#.$$('*&=(%*0$(*)#,0&,#.$*/|&!!"($,#))&G(8*S(,,"(*($*!'&%(*
%(,,(*)#,0&,#.$8*9.$$("*'&*%.$)#G$(*!.0"*50(*'(*B0,*/(*'&*,m%D(*).#,*%'&#"*!.0"*'()*+'A=()*)&$)*
aider à la résolution. Organiser le travail de groupes

Tâche 1:  Objectif notionnel : 

É%"#"(*/()*:"&%,#.$)*+50#=&'($,()8*PiA4(*O]?8**M()*+'A=()*.$,*0$(*"AG'(*G"&/0+(*/(*f*>*g8*M()*
unités sont partagées en 4 (3 graduations intermédiaires). La tâche consiste à placer sur cette 

/".#,(*'()*:"&%,#.$)*fih^f*(,*gih^f8

Tâche 2 : Pédagogie de projet : 

9&$)*'(*%&/"(*/|0$(*:Z,(*/|+%.'(1*0$*($)(#G$&$,*).0D&#,(*:&#"(*%"+("*(,*&$#4("*!&"*)()*+'A=()*/(*
kA4(*O]*/()*K(0C*4&,D+4&,#50()*>*/(),#$&,#.$*/()*+'A=()*/(*^A"(*(,*fA4(*O]8*j'*(C!.)(*%(*
projet à ses élèves. 

Microsituation en Créole

Préparer une microactivité comportant des corrections d’erreurs pour une séance de votre choix. 

Tâche 1 :*]&#"(*+%"#"(*!'0)#(0")*%.0",)*,(C,()*($*%"+.'(1*!0#)*#/($,#7("*'()*/#:7%0',+)*.",D.G"&!D#50()8

Tâche 2 :*]&#"(*'#),("*/()*4.,)*($*%"+.'(*)(*"&!!".%D&$,*/0*:"&$;&#)1*!0#)*%.4!&"("*'()*.",D.G"&!D()8

Microactivité comportant la généralisation de la participation.

Tâche 3 : 

e&!�,(*'#/(*X#*!#*($!�,&$*6.*$&$*6.$*4()&6*.0*,&$/(*$&$*"&/6.*).0*X.04&$*$.0*/y(*!y.,(K(*
,A,*$.0*X.$,*4&'&/#*vWMQeO8**

Tâche 4 : 

O$,*]"&$)(*&X*X"(6�'1*4.$,"(*X#*6A)*X#*'&$G*4&,A$('*$.0*&$*O6#,#*(!#*()!'#X(*!.0*X#)&*O6#)6($*
/y(*X.$$($*'#*&X*(X"#*'&$G*4&,A$('*'#8

Microsituation en Français

1.   Préparer une microactivité comportant une mise en situation pour une séance de votre choix.

M&* !"+)($,&,#.$* /20$* &!!.",* $.,#.$$('* %.""()!.$/&$,* >* '2.BK(%,#:* )!+%#750(* ^n* /(* '&* gA4(*
année : formuler l’énoncé d’un problème simple de mathématiques.
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2. Thème questionnement.  

9(4&$/("*&0C*+'A=()L4&3,"()*/(*!"+)($,("*50('50()*4#$0,()*/20$(*4#%".L&%,#=#,+*/(*%.4!"+
D($)#.$*."&'(*!.",&$,*)0"*0$(*D#),.#"(8*WBK(%,#:*)!+%#750(*a*($*aA4(*&$$+(1*�#/($,#7("1*>*!&",#"*
d’informations contenues dans un  court texte écouté, les mots qui se réfèrent à un même thème’.

3. Aptitude : 

q+$+"&'#)&,#.$* /(* '&* !&",#%#!&,#.$* /()* +'A=()8* 9(4&$/("* &0C* +'A=()L4&3,"()* /(* !"+)($,("*
quelques minutes d’une microactivité de  production orale : raconter un événement, un fait 

=+%0*.0*.B)("=+*P.BK(%,#:**)!+%#750(*^c1*k(*&$$+(?8

4. Renforcement, valorisation.

9(4&$/("*&0C*+'A=()L4&3,"()*/(*!"+)($,("*50('50()*4#$0,()*/20$(*4#%".L&%,#=#,+*/(*!"./0%
,#.$*."&'(*-*a(*&$$+(1*.BK(%,#:**)!+%#750(*^n1*�!"./0#"(**($*)#,0&,#.$*/()*+$.$%+)*!.0"*(C!"#4("*
de sentiments et des  sensations’.

Microsituation en Education artistique

Correction d’erreurs.

um%D(*^8**]&#"(*/+%.0="#"*&0C*+'A=()**'&*"($%.$,"(*/(*/(0C*%.0'(0")1*502(),L%(*50#*)(*!&))(*V*

Tâche 2.  La feuille de papier plat  devient volume,  je construis un volume  avec une feuille.

Microsituation en Education physique et sportive

Micro enseignement et analyse des erreurs

On imagine une classe pratiquant l’activité triplebond, avec deux élèves produisant des sauts 

T*($*!#(/*U*P#')*'&$%($,*'(*!#(/*=(")*'2&=&$,*!.0"*)&0,("**&0*'#(0*/(*:&#"(*0$*B.$/*&=(%*0$(*&,,#
,0/(*/(*4.$,+(*/(*4&"%D(*/2()%&'#("1*!'0)*(:7%&%(?8*W"1*#'*)(*:&#,*50(*'2($)(#G$&$,*!".!.)(*>*
chacun d’eux des remédiations assez différentes :

e(4+/#&,#.$)*.!+"+()*!&"*0$*($)(#G$&$,*T*(C!(",*U*($*"(G&"/*/(*/(0C*%.4!.",(4($,)*)#4#'&#"()*($*,"#!'(LB.$/
RD&50(*+'A=(*"+&'#)(*"+G0'#A"(4($,*/()*)&0,)*T*($*!#(/*U1*
c’estàdire en lançant sa jambe libre tendue loin devant lui 

P%:8*7G0"(*%#L%.$,"(?8

L’enseignant le constate, observe également la manière de s’élancer des élèves (course d’élan) 

(,*+%D&$G(*&=(%*(0C*)0"*'(0")*/#:7%0',+)I

Puis, il propose à chacun d’eux un axe de travail relativement distinctif.

2. Ce qui a pour effet de leur faire gagner du terrain sur les premiers bonds mais aussi de leur faire perdre de la vitesse, si bien qu’à terme cette 

stratégie est défavorable à leur performance. 
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9&$)*'(*!"(4#("*%&)1*#'*&!!&"&3,*P+%D&$G()*&=(%*'2+'A=(1*,(4!)*+=($,0('*/(*%.$H#,*).%#.%.G$#
,#:I?*50(*'2+'A=(*(),*%.$=&#$%0*/(*%(*5020$*)&0,*($*!#(/*%.""()!.$/*>*'&*:&;.$*/(*:&#"(*'&*!'0)*
pertinente pour sauter loin. 

9&$)*'(*)(%.$/*%&)1*#'*)2&=A"(*50(*'2+'A=(*&*%.4!"#)*5020$*)&0,*($*&,,#,0/(*4.$,+(*/(*4&"%D(*
/2()%&'#("*(),*0$*)&0,*(:7%&%(*4&#)*502#'*$(*!&"=#($,*!&)*>*"+&'#)("*%(,,(*,(%D$#50(8*\$(*.B)("
vation permet à l’enseignant de repérer que cela est lié à la manière de courir durant l’élan : la 

%.0")(*/2+'&$*(),*.!+"+(*&=(%*'(*B0),(*!($%D+*($*&=&$,1*)#*B#($*50(*'.")*/0*^("*B.$/1*)&*!.0))+(*
$(*!(0,*Z,"(*(:7%&%(*%&"*'&*"+&%,#.$*&0*).'*&%%($,0(*'(*/+)+50#'#B"(*=(")*'2&=&$,*8*Y&"*%.$)+50($,1*
l’élève lance sa jambe libre tendue vers l’avant pour tenter de lutter contre ce déséquilibre. Sa 

foulée de course est la cause de sa façon de sauter.

Quelles séquences de travail distinctives peuton proposer à chacun de ces deux élèves qui font 

4.$,"($,*/(*%.4!.",(4($,)*!.0",&$,*)#4#'&#"()*>*!"(4#A"(*=0(*V

Exemple de réponse :

Q'A=(*^ Elève 2

L’enseignant  demande  à  cet  élève  de  sauter  en  penta

bond sur un élan réduit (6 appuis), avec une zone d’appel 

large (50 cm.).

L’élève doit comparer, via la performance mesurée, un 

pentabond délibérément opéré avec des sauts « en pied 

U*(,*0$*!($,&B.$/*#$,($,#.$$(''(4($,*(::(%,0+*&=(%*/()*
)&0,)*($*T*4.$,+(*/(*4&"%D(*/2()%&'#("*U*P%:8*7G0"()*%#L
dessous).

\$*.B)("=&,(0"*=+"#7(*502#'*(C+%0,(*B#($*'()*/(0C*,6!()*
de saut. 

L’enseignant demande à cet élève de s’exercer à courir.

Il lui explique l’importance d’adopter une course haute, 

buste  droit  plutôt  que  de  courir  en  étant  penché  vers 

l’avant, de chercher à se  tracter avec  les  jambes plutôt 

qu’à repousser le sol derrière lui.

Pour que l’élève s’exerce à cela, l’enseignant lui propose 

un parcours  sur des haies basses  (à hauteur de genou) 

entre lesquelles celuici doit poser un appui, la course se 

prolongeant une fois les haies passées. 

L’enseignant propose aussi des phases de courses débu

tées sur une pente légère et se poursuivant sur un replat 

favorisant  un  placement  de  course  optimal  (cf.  cides

sous). 

 

4  Un spécialiste d’athlétisme comme Piasenta considère que le sujet ici envisagé produit des foulées en cycle arrière (l’essentiel 

/0*%6%'(*/(*K&4B(*)2.!A"(*($*&""#A"(*/(*'2&!'.4B*/0*B&))#$*)#*.$*7'4(*'(*%.0"(0"*($*.!+"&$,*0$*,"&=('#$G*%($,"+*)0"*).$*B&))#$*(,*
qu’on considère que l’avant renvoie au sens de déplacement), à la différence d’un cycle avant, correspondant à une foulée trac

,+(*P'2())($,#('*/0*%6%'(*/(*K&4B(*)(*/+".0'(*($*&=&$,*/(*'2&!'.4B*/0*B&))#$?*�Y#&)($,&1*w8*P^_`n?8*M2+/0%&,#.$*&,D'+,#50(8*Y&"#)*-*
jrsQY8�
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