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U15: PÉDAGOGIE                                      

Pédagogie du XXIe siècle:  

la valse des méthodes   

Lexique 
 

amener 
ancrage 
apprentissage 
clivage 
développement 
égrener 
pair 
pédagogie 
réceler 
repoussoir 
représentation 
sujet 
 

Préfixes 
interminable 
interaction 
non directive 
redécouvrir 
sous-tendre 
 

Suffixes 
impositive 
directive 
transmissive 
 

Synonymes 
•apprendre = enseigner 
•erreur = faute 
•méthodes pédagogiques = 
pratiques enseignantes 
 

Antonymes 
individuel ≠ collectif 
nouveau ≠ vieux 
 

Familles de mots 
•acquérir, acquisition, acquis 
•ancre, ancrer, ancrage 
•apprendre, apprenti, 
apprentissage 
•charger, charge 
•directif/ve, directivité 
•erreur, erroné 
•gérer, gestion 
•léger, alléger 
•méthode, méthodologie 
 

Expressions 
•charge cognitive 
= sarcină cognitivă 
•d’emblée = de la bun 
început 
•focaliser l’attention 
= a focaliza atenţia 
•mémoire de travail 
= memorie de lucru 
•par petites étapes 
= cu paşi mici 
 

 

     Apprendre, faire apprendre, transmettre… Ces mots ne sont pas 

anodins. Ils peuvent même recéler des conceptions radicalement 

opposées de l’art d’enseigner. Autrement dit, de la pédagogie. 

     Les divergences sont nombreuses et parfois ravageuses… À tel point 

qu’aujourd’hui, le terme même de «pédagogie» est devenu un 

repoussoir pour beaucoup. Il faut pourtant bien admettre que tout 

enseignant fait de la pédagogie pour enseigner. Les ouvrages spécialisés 

égrènent des listes interminables, à l’article «pédagogie»: transmissive, 

impositive, directive, magistrale… pour désigner un ensemble de 

démarches dites traditionnelles; actives, non directives, expérimentales, 

nouvelles … pour les autres. 

     À l’origine, ce sont des courants philosophiques et des théories psy-

chologiques qui ont puissamment sous-tendu les courants pédagogi-

ques. Depuis la fin du XX
e
 siècle cependant, les avancées toujours plus 

nombreuses de la psychologie cognitive ont introduit dans la formation 

un certain nombre de concepts nouveaux et semblent vouloir faire 

éclater le vieux clivage entre méthodes traditionnelles et méthodes 

nouvelles. 

     On s’intéresse aujourd’hui à la prise en compte des représentations 

des élèves comme point de départ des apprentissages. Certains mettent 

en avant l’importance du «conflit socio-cognitif» qui amène le sujet à 

modifier ses représentations grâce aux interactions sociales. On parle de 

la construction d’. Celle-ci n’est plus conçue comme faute mais comme 

point de départ de l’apprentissage. Les recherches ont également mis en 

évidence les capacités limitées de la mémoire de travail à gérer 

plusieurs tâches. L’un des fondements majeurs de l’enseignement direct 

tient justement dans le caractère systématique de ses différentes phases. 

Le but est d’alléger la charge cognitive en mémoire de travail. Pour 

cela, il est nécessaire de focaliser d’emblée les élèves sur les 

informations importantes et de progresser par petites étapes. La 

première étape doit être acquise avant d’en ajouter une autre. On vise 

ainsi à s’assurer que les élèves sont «cognitivement prêts» à s’engager 

dans une activité individuelle, qui requiert de la persévérance. 

     Un courant «socioconstructiviste» s’appuie sur la (re)découverte des 

travaux du psychologue russe Lev Vygotsky (1896-1934) et sur ceux du 

psychologue américain Jerome Bruner. Ce courant insiste notamment 

sur l’ancrage social du développement: on apprend par les interactions 

avec les pairs mais aussi grâce au rôle actif de l’enseignant. La 

«pédagogie explicite», quant à elle, prône une démarche rigoureuse 

nécessitant une directivité qui rappelle les anciennes leçons 

traditionnelles, même si elle s’en défend. Il est bien difficile en 

définitive de dresser le portrait de ce que sera la pédagogie du XXI
e 

siècle! 
 

(D’après Martine Fournier, «La valse des méthodes», dans Sciences Humaines, numéro192, avril 

2008; http://www.scienceshumaines.com/la-valse-des-méthodes_fr_22077.html) 

http://www.scienceshumaines.com/la-valse-des-m�thodes_fr_22077.html


 65 

I. Activités lexicales 
  

1. Associez à chaque définition un terme de la colonne de gauche:  
 

a) Pédagogie active 1. demande aux apprenants de travailler ensemble à résoudre un problème 

proposé par l’enseignant, problème pour lequel ils n’ont reçu aucune 

formation particulière, de façon à faire des apprentissages de contenu et à 

développer des compétences de résolution des problèmes 

b) Pédagogie transmissive 2. vise l’autonomie de l’élève qui n’attend pas qu’on lui délivre un savoir, 

mais se l’approprie lui-même en cherchant l’information dans des 

documents et en la restituant selon ses attentes et ses besoins 

c) Pédagogie de projet 3. préconise l’emploi des méthodes magistrales et suppose une relation 

linéaire et directe entre un «émetteur», détenteur d’un savoir et un 

récepteur qui mémorise successivement des messages 

d) Pédagogie magistrale 4. fait passer des apprentissages à travers la réalisation d’une production 

concrète, en intégrant des savoirs nouveaux 

e) Pédagogie documentaire 5. est fondée sur la transmission des connaissances professeur → étudiant 

f) Pédagogie «par problèmes» 6. est une méthode d’enseignement-apprentissage dans laquelle 

l’apprenant participe de façon active à l’élaboration des connaissances à 

apprendre 
 

2. Découvrez les étapes et les formes d’enseignement en associant à chaque définition un terme 
de la colonne de gauche:  
 

a) Enseignement 

primaire 

1. Enseignement réservé aux enfants et adolescents gênés dans leur scolarité par 

des difficultés psychophysiologiques. 

b) Enseignement 

 secondaire 

2. Organisation et services liés à divers types d'enseignement dispensés dans les 

institutions post-secondaires, tels que les collèges, les instituts ou les universités et 

permettant, en fin d'études, l'obtention d'un grade, d'un diplôme ou d'un certificat. 

c) Enseignement 

  supérieur 

3. Enseignement organisé par l'État 

d) Enseignement public  4. Enseignement organisé dans les écoles libres ou privées 

e) Enseignement privé  5. Organisation et services liés à l'enseignement du second niveau correspondant 

généralement aux cinq années suivant l'enseignement primaire, qui commence au 

collège et se termine généralement au lycée, par l'obtention du Baccalauréat. 

f) Enseignement  

spécialisé 

6. Enseignement proposé aux élèves qui se trouvent dans l’impossibilité d’accéder 

à un établissement scolaire français dans le pays d’accueil. 

g) Enseignement 

 à  distance 

7. Organisation et services liés à l'enseignement du premier niveau d'instruction 

dispensé aux enfants généralement âgés de 6 à 11 ans. 

 

II. Grammaire et structuration du texte 
 
 

A. Le pronom on [ G 10.2] 
• On s’intéresse aujourd’hui à la prise en compte des représentations des élèves comme point de départ 

des apprentissages. 

• On parle de la construction d’«objectifs obstacles», justement destinés à modifier les conceptions 

erronées de celui qui apprend. 

• On vise ainsi à s’assurer que les élèves sont «cognitivement prêts» à s’engager dans une activité 

individuelle, qui requiert de la persévérance. 
 

3. Traduisez en roumain les phrases ci-dessus:  
  

B. Verbes et expressions verbales impersonnels: il faut, il est nécessaire, il est difficile [ G 11.7 ] 
• Il faut pourtant bien admettre que tout enseignant fait de la pédagogie pour enseigner. 

• Il est nécessaire de focaliser d’emblée les élèves sur les informations importantes et de progresser 

par petites étapes.  

• Il est bien difficile en définitive de dresser le portrait de ce que sera la pédagogie du XXI
e 
siècle! 
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4. Remplacez les points par l’une des expressions suivantes:  
il faut, il est difficile de, il est utile de, il est préférable de, il est impossible de 
  

a) …………… admettre que le terme même de «pédagogie» est devenu un repoussoir pour beaucoup. 

b) ……………… ne pas faire de la pédagogie lorsqu’on enseigne.  

c) ……………. connaître à la fois les démarches pédagogiques dites traditionnelles et expérimentales. 

d) ……. s’assurer que les élèves sont «cognitivement prêts» à s’engager dans une activité individuelle. 

e) ………………… ajouter une deuxième étape d’enseignement avant que la première ne soit acquise.  
 

C. Reformuler: autrement dit [ G 17.5 ] 
«Apprendre», «faire apprendre», «transmettre» sont des mots qui peuvent recéler des conceptions 

radicalement opposées de l’art d’enseigner. Autrement dit, de la pédagogie. 
 

D. Cause et conséquence: grâce à, à tel point que… [ G 13, 14, 16.5.6, 16.5.7] 
• On apprend par les interactions avec les pairs mais aussi grâce au rôle actif de l’enseignant. 

• Le «conflit socio-cognitif» amène le sujet à modifier ses représentations grâce aux interactions sociales. 

• Les divergences sont nombreuses et parfois ravageuses… À tel point qu’aujourd’hui, le terme même 

de «pédagogie» est devenu un repoussoir pour beaucoup.  
 

5. Retrouvez les raisons de chaque type d’erreur. Exprimez-les à l’aide d’expressions comme:  
a comme cause, s’explique par, est dû à, est la conséquence de…  
 

1. Erreurs relatives 

à la situation 

a) le support (document, manuel, dictionnaire) est nouveau 

b) la formulation est ambiguë 

c) la répétition qui fait appel à la mémoire et permet de reproduire, copier, 

réciter 

d) l’application qui permet de décontextualiser pour utiliser des règles et des 

connaissances en les transférant à d’autres activités 

e) le savoir a été acquis, mais est insuffisamment consolidé (l’apprentissage a 

été superficiel et la phase d’entraînement a été négligée) 

f) un temps limité ou des exercices trop nombreux 

g) la consigne est double ou contient une négation 

h) le savoir a été acquis, mais de manière incorrecte ou partielle (la 

connaissance est partielle et lacunaire) 

i) divers apprentissages doivent être mobilisés en même temps 

j) la conceptualisation qui permet d’abstraire pour trier, réunir, analyser, 

classer 

k) le vocabulaire employé est inconnu 

l) le savoir n’est pas acquis (l’élève a été absent ou n’a pas su se l’approprier) 

2. Erreurs relatives 

à la consigne 

3. Erreurs relatives 

aux opérations 

intellectuelles à  

mettre en jeu 

4. Erreurs relatives 

aux acquis 

antérieurs 

 

 (Source:http://www.ac-orleans-tours.fr/ien45/montargis-ouest/sites_ien/montargis-ouest/IMG/pdf/A.P._Evaluation_statut_erreur_11 

2004.pdf) 
 

E. Le but: le but est de…, pour (cela), viser à, être destiné à… [ G 16.5.11] 
• L’un des fondements majeurs de l’enseignement direct tient justement dans le caractère systématique 

de ses différentes phases. Le but est d’alléger la charge cognitive en mémoire de travail. Pour cela, il 

est nécessaire de focaliser d’emblée les élèves sur les informations importantes et de progresser par 

petites étapes. La première étape doit être acquise avant d’en ajouter une autre. On vise ainsi à 

s’assurer que les élèves sont «cognitivement prêts» à s’engager dans une activité individuelle, qui 

requiert de la persévérance. 

• Les «objectifs obstacles» sont destinés à modifier les conceptions erronées de celui qui apprend, et 

reconstituent le statut de l’erreur.  

• Les ouvrages spécialisés égrènent des listes interminables, à l’article «pédagogie»: transmissive, 

impositive, directive, magistrale… pour désigner un ensemble de démarches dites traditionnelles; 

actives, non directives, expérimentales, nouvelles … pour les autres. 
  

6. Formulez quelques buts de l’enseignement.  
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7. Remettez dans l’ordre les paragraphes ci-dessous. Faites attention aux organisateurs chrono-
logiques du discours: préalablement, d’emblée, puis, dans la phase suivante, vient ensuite   
 

a) Dans la phase suivante (pratique dirigée), les élèves font des manipulations en travail collectif, 

parfois en équipe, dirigés par l’enseignant).  

b) Cette dernière étape est supposée ne pouvoir être accomplie avec efficacité que lorsque les phases 

précédentes ont permis une maîtrise suffisante de la notion.  

c) Dans l’enseignement direct, l’enseignant met en situation les élèves – grand groupe classe ou 

grands groupes d’élèves – et fixe préalablement les objectifs de la leçon afin de focaliser l’attention 

des élèves sur les notions essentielles à maîtriser.  

d) Puis il expose, assez longuement, les notions (phase de modelage).  

e) Des révisions régulières de la notion, hebdomadaires et mensuelles, sont ensuite réalisées afin 

d’assurer une accessibilité ou automatisation.  

f) Vient ensuite une phase de pratique autonome où les élèves réalisent des exercices individuels.  
(Source Pascal Bressoux, «L’enseignement direct: comment ça marche?», dans Sciences Humaines, numéro 192, avril 2008; 

http://www.scienceshumaines.com/l-enseignement-direct--comment-ça-marche-_fr_22081.html) 
 

8. Décrivez les activités didactiques des images ci-dessous:  

     
 

9. Connaissez-vous les figures fondatrices des pédagogies dites «ouvertes» et «créatives»? 
Lisez les présentations ci-dessous et résumez les principes de chaque pédagogie:  
 

John Dewey (1859-1952): learning by doing  
Philosophe, il crée une «école-laboratoire» à l'université de Chicago où il est professeur. Pour lui, les activités 

manuelles doivent être le support de l'activité intellectuelle. Il insiste sur la nécessité de s'appuyer sur les 

intérêts de l'enfant, mais opère une distinction entre les faux intérêts (ceux que l'on croit provoquer en rendant 

les savoirs attrayants) et les véritables besoins: l'action pédagogique doit faire en sorte que toute leçon soit une 

réponse au questionnement de l'enfant qui construit son savoir dans un processus dynamique et individuel. 

Cette pédagogie pragmatique utilise le projet et ce qu'on appelle aujourd'hui les situations-problémes. 

Ovide Decroly (1871-1932): centres d’intérêt et méthode globale 
Médecin neurologiste belge, fortement imprégné des idées darwinistes, O. Decroly pense que le milieu naturel 

et la santé physique conditionnent l'évolution intellectuelle. L'enseignement est organisé en «centres d'intérêts», 

fondés sur les besoins naturels de l'individu. La classe est un microcosme démocratique où la discipline est 

assurée par des «sanctions naturelles» (un objet cassé doit être réparé). Decroly est aussi le théoricien de la 

méthode globale de lecture, influencé par la psychologie de la forme (gestalt): l'enfant perçoit mieux des 

ensembles organisés et signifiants (mots ou phrases) que des éléments sans signification (lettres ou syllabes). 

Maria Montessori (1870-1952): l’éducation comme aide à la vie 
Médecin, comme O. Decroly, l'Italienne Maria Montessori s'intéresse d'abord aux enfants anormaux puis 

généralise sa méthode. Son inspiration originale a été d'inventer tout un matériel (cubes, emboîtements d'objets 

variés, lettres découpées dans divers matériaux) dont les enfants usent librement. C'est ainsi qu'elle apprendra à 

lire et à écrire à des enfants jugés inaptes, et qui réussiront même à des examens officiels. M. Montessori 

voulait démontrer l'importance d'un milieu stimulant pour le développement intellectuel. Influencée par la 

biologie, elle pense qu'il ne faut pas contrarier l'évolution de l'enfant, qui se fait par étapes. Elle sera la grande 

inspiratrice de l'école maternelle française. 

Célestin Freinet (1896-1966): de l’élan vital au tâtonnement expérimental 
Rendu fragile par une blessure au poumon subie pendant la Première Guerre mondiale, cet instituteur se 

retrouve dans la nécessité de trouver une autre manière de faire la classe. Outre tout un ensemble de techniques 

pédagogiques qui gardent aujourd'hui encore sa signature, C. Freinet élabore une théorie psychologique de 

l'enfant, fondée essentiellement sur deux postulats: 1. L'«élan vital»: l'enfant est animé d'un dynamisme naturel 

qu'il convient de ne pas contrarier. 2. Le «tâtonnement expérimental»: c'est en déployant tous les moyens qui 

passent par l'esprit que l'on accède aux lois de la physique, de la grammaire ou de l'orthographe. Pour Freinet, 

l'erreur est un moyen d'accès à la connaissance. 
(D’après www.scienceshumaines.com, no 202, mars 2009) 

http://www.scienceshumaines.com/l-enseignement-direct--comment-�a-marche-_fr_22081.html
http://www.scienceshumaines.com/

