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Introduction
En septembre, je découvrais le métier de professeur et ne connaissais que la
démarche déductive (transmissive). Même si je ne pouvais lui donner un nom, c’est
avec cette méthode que l’on m’a transmis des savoirs et tout naturellement, c’est
cette méthode que je voulais reproduire sur mes élèves.
Cependant, la formation de l’ I.U.F.M. et les livres de pédagogie m’ont permis
de découvrir d’autres démarches. Je voudrais donc les confronter dans des
expérimentations et mesurer leur efficacité dans mes deux classes de 4 ème et mes
quatre classes de 6ème de profils différents.
J’espère acquérir, grâce à ce mémoire, un sens critique sur ma pratique
professionnelle et des connaissances en matière de pédagogie, domaine tout à fait
nouveau pour moi cette année.
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1. Présentation du collège Raoul Dufy
1.1. Un peu d’histoire…
Raoul Dufy, artiste du XXème siècle est né au Havre en 1877
et y a étudié à l’Ecole Municipale des Beaux-Arts. Artiste complet, il
a été à la fois dessinateur, peintre, graveur, illustrateur de livres,
créateur de tissus, céramiste, créateur de tapisserie et de mobilier,
décorateur d'intérieur, d’espaces publics et de théâtre. Il s’est rendu
célèbre lorsqu’il a été chargé par la Compagnie Parisienne de
Raoul Dufy

Distribution d'Électricité de peindre une vaste fresque à la gloire de

l'électricité pour décorer le pavillon de l'Électricité, l'un des plus importants de
l'Exposition Internationale de 1937. Ce sera "La Fée Electricité", œuvre gigantesque
peinte sur un assemblage de 250 panneaux en contreplaqué. Par ses dimensions
(dix mètres de hauteur sur soixante mètres de longueur) c’est encore aujourd’hui la
plus grande peinture du monde.

Collège Raoul Dufy

Le collège Raoul Dufy, où j’effectue mon stage en
responsabilité, est doté d’une architecture typiquement havraise,
conçu par Auguste Perret, architecte novateur chargé de la
reconstruction du Havre à partir de 1945.
Auguste Perret
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1.2. Quelques chiffres…
L’effectif du collège Raoul Dufy n’a cessé de décroître depuis cinq ans pour
s’élever à la rentrée 2004 à 765 élèves (371 filles et 394 garçons). Les tableaux cidessous reflètent de la situation favorisée du collège :

P.C.S. 2003/2004
Nomenclature INSEE

Collège Raoul Dufy

Département

Favorisées

60,3 %

28,8 %

Intermédiaires

23,1 %

20,6 %

Défavorisées

16,6 %

50,6 %

Retard à l’entrée en 6ème - 2003/2004
Nombre d’années de retard

Collège Raoul Dufy

Département

1 an

12,2 %

23,4 %

2 ans et +

1,1 %

1,7 %

Total

13,3 %

25,1 %

Evaluation 6ème – 2003/2004
Discipline

Collège

Département

Ecart

Français

72,7 %

62,8 %

9,9 %

Mathématiques

67,7 %

58,7 %

9,0 %

Diplôme National du Brevet - Juin 2004
3ème Générale

Collège Raoul Dufy

Département

86,3 %

78,6 %

Cette étude comparative démontre que le collège accueille des élèves plutôt
privilégiés qui entrent en 6ème avec de solides bases et sans retard scolaire.
J’ai en charge 2 classes de 4ème dont une de type européenne (trois langues
vivantes) et 4 classes de 6ème , à raison d’une heure par semaine par groupe de 13 à
15 élèves. J’ai conscience des conditions favorables dans lesquelles j’exerce et je
devrai

prendre

cet

élément

en

considération

lors

de

mes

conclusions

d’expérimentations.
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2. Quelles sont les différentes méthodes pédagogiques ?
Inventaire et historique.

2.1. Méthodes Didactiques ou de la Transmission
On n’a d’abord conçu l’enseignement que comme une mémorisation. Il
s’agissait de faire acquérir les connaissances, selon les mêmes procédés
d’apprentissage que pour des techniques. On apprend à jouer du piano, à nager, à
écrire, par la répétition d’exercices gradués qui permettent petit à petit d’exécuter
certains actes complexes et en font des habitudes.
Dans l’Antiquité, excepté les illustres maîtres tels Euclide, Platon ou encore
Aristote qui eux faisaient appel au raisonnement logique, c’est ainsi qu’étaient
transmis les savoirs. A commencer par l’alphabet, appris par cœur dans l’ordre, puis
à rebours, avant même que les lettres ne soient présentées sous forme écrite. Cette
démarche est identique pour l’arithmétique avec la table des multiplications et des
divisions. La formation élémentaire des élèves se poursuit par la récitation et la copie
répétée de formules ou maximes.
« L’effort du maître se borne à rabâcher et à attendre que l’esprit de l’enfant
ait surmonté la difficulté. Pour triompher de ce qu’il estime être de l’indocilité, il ne lui
reste qu’une ressource, et il ne se fait pas faute d’y recourir : les châtiments
corporels. »1

Pour conclure, cette méthode ancestrale et traditionnelle, en opposition avec
la pédagogie de la découverte, ne fait que « proposer ». Le principe est le même
dans le second degré où il n’y a pas de place pour la réflexion mais uniquement pour
la mémorisation et la récitation. Les rédactions suivent des modèles, la géographie et
l’histoire sont réduites à des définitions, généalogies ou noms de montagnes.

On distingue trois moyens de pratiquer cette démarche :
 Le mode individuel, les élèves viennent tour à tour réciter ou montrer
leurs copies (peu pratiqué dans le secondaire)
1

Histoire de l’Education dans l’Antiquité (Edition du Seuil) de H. Marrou, p 220
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 Le mode simultané, le professeur pose une question à toute la classe,
et attend sa réponse, méthode très répandue, simulacre de concertation.
 Le mode mutuel, des élèves tuteurs interrogent d’autres élèves plus
jeunes ou en difficulté.
Le jeu de la question/réponse est biaisé par le fait que l’élève doit soit trouver
la réponse dans un livre ou bien il s’agit d’une question que l’élève a déjà eu et donc
il est sensé connaître la réponse. C’est la méthode aussi appelée catéchisme (du
grec katechein : faire écho).
La méthode didactique est très ancrée dans les habitudes des professeurs car
la plupart d’entre eux ont été formés durant l’ensemble de leur cursus scolaire par
des méthodes de ce genre. C’est pourquoi, afin de faciliter l’acquisition et d’assurer
la mémorisation, certains ont imaginé toute sorte de procédés mnémotechniques,
comme par exemple la mémorisation du code
des couleurs en technologie (code permettant
de définir la valeur d’une résistance) avec la
phrase « Ne Manger Rien Ou Jeûner, Voilà
Bien Votre Grande Bêtise ! qui donne l’ordre
une résistance

des couleurs : Ne = Noir = 1 ; Manger =
Marron = 2 ; Rien = Rouge = 3…

Au Moyen-Âge la mnémotechnie existait déjà. Etant donné la rareté des livres,
la mémoire était lourdement sollicitée. C’est ainsi que nous parviennent les récits
historiques sous forme de vers qui facilitaient la mémorisation.
Des procédés plus modernes prennent en compte la diversité des mémoires :
visuelle, auditive ou kinesthésique. Dès lors, le tableau noir est aussi important que
de faire apprendre et réciter.
Les méthodes didactiques montrent leurs limites, d’une part dans le maintien
des connaissances dans le long terme et d’autre part dans la compréhension et le
sens des savoirs pour l’élève. Le professeur s’attache bien sûr à vérifier que ce qui a
été inculqué se transforme en idée et si cela n’est pas le cas, est-il efficace de
recommencer le processus de mémorisation ?
Dans ce souci de s’adresser aux esprits, on a introduit l’exposé oral. La parole
vivante touche, éveille et sensibilise plus que la lecture, à condition que l’enseignant
ne reproduise pas le texte d’un manuel !
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En somme, les méthodes didactiques résident dans un psittacisme (récitation
de perroquet) plus ou moins moderne et élaboré. Mes expérimentations devront
suivre cette logique qui veut que l’élève reçoive (didactique) les savoirs et les
retranscrive. Lors des évaluations, je pourrais vérifier dans le même temps si ses
connaissances ont engendrées des idées.

2.2. Méthodes Attrayantes
Les pédagogues ont remarqué depuis longtemps combien il est anormal
d’obliger les élèves à rester tranquilles, sans bouger et sans parler, pour leur imposer
des tâches rébarbatives qui ne correspondent ni à leur besoin de mouvement ni à
l’activité de leur imagination. C’est pourquoi l’idée de faire de l’étude un jeu et de
rendre les jeux éducatifs est apparue naturellement.
Cette méthode s’est fixée pour objectif de rendre l’effort insensible et
l’apprentissage agréable. Fénelon, évêque de Cambrai à la fin du XVII

ème

siècle,

affirme qu’il est dangereux de mettre « tout l’ennui dans l’étude et tout le plaisir dans
le jeu ».
Dans cet esprit d’éducation ludique, ont
été créés de nombreux livres, masquant
plus ou moins efficacement l’aspect
scolaire de leur contenu. Un livre s’est
notamment

illustré

par

son

histoire

intéressante, ses personnages touchants et
par un côté éducatif habilement camouflé :
« Le tour de France par deux enfants » de
madame Augustine Fouillée.
« Le tour de France par deux enfants »

La méthode par le jeu dissimule ce qu’on veut apprendre à l’élève sans
stimuler sa curiosité et lui donner envie d’apprendre. Le jeu pare au défaut des
méthodes didactiques en supprimant l’ennui de la classe, néanmoins les façons de
penser et les connaissances y sont aussi imposées. Le sens critique de l’élève n’est
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pas mis à contribution. Et dans le but de contrer l’ennui, n’évince-t-on pas
l’instruction ? Doit-on faire croire aux élèves que la vie n’est qu’amusement ?
Recourir au jeu peut être un moyen efficace si on utilise cette méthode
exceptionnellement et si le jeu est un instrument pour faire passer des
connaissances.
Il faut toutefois intéresser l’élève. Même le plus clair et ordonné des cours ne
prendra pas sens s’il est écouté distraitement ou sous la contrainte. Herbart,
philosophe allemand du XVIII

ème

siècle, fait une distinction entre l’attention

spontanée et l’attention volontaire et pense que c’est la première qui doit être
suscitée par l’enseignant.
Le sujet étudié doit répondre aux préoccupations et aux besoins de l’individu
pour qu’il existe un intérêt, une attention spontanée. Et c’est en cela que réside toute
la difficulté. Plutôt que leurrer l’élève en l’instruisant à son insu avec les méthodes
par le jeu, il est important de lui offrir l’enseignement qui convient à ses besoins et à
ses intérêts profonds. Mais les élèves sont tous différents et comment connaître leurs
intérêts autrement qu’en vérifiant ce qui les intéresse ? Cette méthode ne peut donc
pas faire « mouche » à chaque tentative.

2.3. Méthodes Interrogatives
De « l’art de faire absorber » on est passé à « l’art de faire digérer »2. Cette
phrase annonce efficacement les méthodes interrogatives qui incitent les esprits au
travail et les conduisent à des notions véritablement comprises.
L’interrogation intelligente sur les connaissances n’est pas une vérification de
l’acquisition mais plutôt de l’appropriation. L’élève a-t-il compris la portée et la réalité
du savoir en question ? Peut-il en déduire quelque chose, un raisonnement, faire
abstraction des exemples du cours et en proposer d’autres ? Pour évaluer ceci il faut
poser des questions inédites mais à la portée de l’élève qui a compris.
L’interrogation de découverte, ou méthode inductive, permet de construire le
cours, au lieu de présenter un exposé explicatif, avec la participation active des
2

Cousinet « Une méthode de travail libre par groupe »
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élèves en les mettant face à des problèmes successifs, auxquels on leur demande
d’apporter

une

réponse.

Leur

travail

intellectuel

leur

permet

d’éclaircir

progressivement les divers points et les divers aspects du sujet.
Toute la difficulté est de rester dans la zone proximale de développement de
l’apprenant (savoir accessible selon l’âge et la maturité de l’élève) pour le problème
ne devienne pas une devinette.
Cette méthode doit, pour garantir un bon fonctionnement, être amorcée par la
méthode de psycho-pédagogie de l’intérêt, c’est-à-dire que la problématique doit
toucher et susciter la curiosité. Cette démarche est (déjà) recommandée par les
Instructions Officielles de 1887 (extrait ci-dessous) et reprise sur ce point par celles
de 1923 pour l’enseignement du 1er degré !
« La seule méthode qui convienne à l’enseignement primaire, est celle qui fait
intervenir tour à tour le maître et les élèves, qui entretient pour ainsi dire, entre eux et
lui, un continuel échange d’idées, sous des formes variées, souples et
ingénieusement graduées. Le maître part toujours de ce que les enfants savent et,
procédant du connu à l’inconnu, du facile au difficile, il les conduit par l’enchaînement
des questions orales ou des devoirs écrits, à découvrir les conséquences d’un
principe, les applications d’une règle, ou inversement les principes et les règles qu’ils
ont déjà inconsciemment appliqués. »
Cette méthode est aussi appelée méthode socratique ou maïeutique (faire
accoucher les esprits des vérités qu’ils portent). En effet, Socrate l’a brillamment
illustrée dans une leçon de pédagogie dans Ibid, où il enseigne à un esclave la
géométrie. Il débute avec son élève du connu courant, de la réalité. Il pose ensuite
un problème plus difficile. L’élève répond vite mais faussement. C’est le temps de
l’erreur et de l’illusion. L’élève pensait savoir sans avoir besoin de réfléchir. Socrate
arrive patiemment, par des questions, à faire prendre conscience à l’élève qu’il se
trompe. C’est le temps de l’embarras et de la reconnaissance de l’ignorance. Dès
lors l’élève est en quête de réponses et son intérêt est accru. Socrate souligne que
l’élève doit peu à peu prendre conscience de son erreur pour mieux rebondir et
utiliser son intelligence. Cependant il faut être patient et ne pas se presser de
corriger les erreurs. Elles doivent apparaître au bon sens des élèves. Socrate n’a rien
révélé, rien appris au jeune esclave : il ne lui a imposé aucune idée. Tout au plus, il
lui a fourni le vocabulaire nécessaire qui ne peut pas être trouvé car il faut
l’apprendre des autres.
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Cette méthode de questionnement s’oppose à la méthode didactique en
cultivant d’abord la réflexion pour apporter des connaissances et en provoquant
l’intérêt de l’élève. Le temps ! Voilà bien le problème de l’enseignement : comment
laisser libre court à l’imagination et à la réflexion des élèves alors que l’on doit
respecter des impératifs de programmes scolaires (avec une structuration horaire
rigide) et des échéances telles que les examens ?
La méthode semble stupéfiante d’efficacité mais elle est inadaptée au
système scolaire qui vise un quota élevé de connaissance à aborder et à assimiler
par les élèves. Les conditions de vie de classe posent également un gros problème.
Comment établir un climat de réflexion dans une classe de 25 élèves sans laisser de
côté l’avis de certains ? Cela semble d’autant plus difficile si la classe est scindée en
groupes de travail pour effectuer des activités différentes, une obligation en
technologie pour des raisons matérielles.

2.4. Méthodes Intuitives et Actives
Comenius, protestant de la secte des Frères moraves au XVII

ème

siècle, est le

premier a avoir eu l’idée d’une pédagogie fondée sur l’intuition sensible (qui relève
des 5 sens). Il demande que nous retrouvions le regard frais des premiers hommes
et que « nous utilisions comme eux nos yeux, nos oreilles, notre nez » Il veut que
nous ouvrions « au lieu des livres morts, le livre vivant de la nature ».
Le but est de créer une représentation intellectuelle d’un sujet avant de le
nommer, pour au final fixer des mots qui ont un sens dans la mémoire.
Rousseau a proscrit les livres et renonce à faire apprendre par cœur. L’élève
doit aiguiser ses sens, instrument de l’intelligence selon lui. Cette démarche permet
d’acquérir de la précision, de rectifier des observations par le contrôle, de faire naître
des éléments fondamentaux de la pensée abstraite. L’élève sait peu mais bien, ce
qui vient en opposition des méthodes didactiques. Elle est plutôt réservée aux petites
classes ou sert à découvrir des propriétés naturelles relativement simples (propriété
des matériaux en classe de 6ème par exemple). La frontière entre les méthodes
intuitives et les méthodes actives est mince, les deux méthodes se confondent, c’est
pourquoi elles sont traitées dans le même chapitre. Les méthodes actives suivent à
l’origine le même principe qui éradique les livres et le « appris par cœur », mais
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apportent une notion supplémentaire synthétisée par Paul Valéry « Je sais ce que je
sais faire ». Cette démarche pédagogique va plus loin et affirme que c’est la vie et
ses expériences, aussi bien dans la famille, dans la rue ou dans la cour de
récréation, qui instruisent. Cette instruction se fait tout au long de la vie et non dans
les livres. L’enseignant est là uniquement pour combler et réorganiser ses savoirs
acquis. Pour se faire, on met en avant l’activité manuelle et physique. Rousseau écrit
« Au lieu de coller un enfant sur des livres, si je l’occupe dans un atelier, ses mains
travaillent au profit de son esprit »3. Toutefois l’activité peut être uniquement mentale
car si j’écoute la réponse à la question que j’ai posée, je suis actif. Les démarches
actives veulent avant tout garder un lien fort avec la réalité afin que ne coexistent pas
en parallèle dans la tête de l’élève le monde scolaire et le monde réel. Cette
concrétisation a aussi pour effet de motiver, d’intriguer et d’amener à réfléchir les
élèves.

3

dans Emile
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3. Comment mesurer concrètement l’efficacité d’une
méthode ?
L’évaluation, l’observation du comportement et les réactions des élèves sont
des moyens efficaces de mesurer l’impact de la démarche.
Pour chaque expérience, j’ai décidé d’être le plus attentif possible aux
différents points de mesures suivants :
 L’intérêt porté à l’activité par les élèves les plus studieux.
 L’intérêt porté à l’activité par les élèves les plus en difficulté.
 Les bavardages
 La réussite face aux problèmes posés (objectif de la séance atteint).
 La participation lors de la structuration.
 Le taux de réussite à l’évaluation sommative pour des questions type
« définition »
 et pour des questions type « réflexion ».

Une étude du maintien des connaissances dans le temps serait aussi
envisageable.
Je pense que l’analyse de ces différents paramètres me permettra d’établir
divers degrés d’efficacité afin de comparer réellement les démarches. Dans le but de
tirer des conclusions reflétant la réalité de mon collège et d’appliquer une démarche
scientifique, je noterai de 1 à 5 les différents paramètres en y ajoutant un
commentaire.
Je pourrai donc en tirer mes premières conclusions en classant les démarches
comme suit :

De 70% à 100% des critères satisfaits, la démarche a un impact positif sur la classe.
De 40% à 70% des critères satisfaits, la démarche a un impact mitigé, elle apporte
des éléments de satisfaction mais a de fortes carences.
Moins de 40% des critères satisfaits, la méthode est inefficace et la séance n’a
aucun intérêt pédagogique.
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4. Quels sont les degrés d’efficacité des différentes
démarches pédagogiques ? Expérimentations.
Les recherches théoriques m’ont permis d’acquérir les connaissances
minimales et de définir les critères de mon étude, afin d’évaluer et de comparer les
différentes démarches pédagogiques énoncées précédemment. J’ai établi les
caractéristiques de ces démarches pour pouvoir les utiliser correctement lors de mes
expérimentations.

4.1. Expérimentation des Méthodes Didactiques
Expérimentation n°1

4.1.1. Caractéristique
Cette méthode est « ancestrale » c’est pourquoi il me paraît évident malgré
les fortes critiques élevées à son encontre, de l’évaluer. Il ne faut pas perdre de vue
non plus, que les professeurs de technologie que j’ai côtoyé lors de mon stage en
responsabilité et de mon stage en pratique accompagnée dans une R.E.P. auprès de
6ème et 4ème S.E.G.P.A. (Section d’Enseignement Général et Professionnel Adaptée)
utilisent cette méthode appelée aussi déductive. Cette démarche est très utilisées
dans le CD-ROM « Programme de technologie clé en main » qui lui est largement
diffusé dans l’académie de Rouen.
La démarche didactique consiste à proposer des connaissances lors d’un
cours magistral ou à compléter un document à l’aide d’un exposé oral ou d’un
document ressource.

4.1.2. Progression annuelle
Classe de 6ème : Etude de la fonction d’usage d’un objet technique
1

CE

SEPTEMBRE OCTOBRE

NOVEMBRE DECEMBRE

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN
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1 : Expérimentation des méthodes didactiques, expérimentation n°1
C : Correction et structuration

E : Evaluation

4.1.3. Présentation de l’activité
Cette activité est une introduction à la technologie. Les élèves étudient sur le
papier différents objets représentés par des images. Ils doivent indiquer leur utilité. Ils
relient ensuite des objets à leur fonction d’usage et enfin éliminent, dans un exercice
basé sur une image, des objets qui

ne sont pas dans leur environnement de

fonctionnement.

4.1.4. Conclusion sur la démarche utilisée
L’intérêt porté à l’activité par les élèves
les plus studieux

4/5

L’intérêt porté à l’activité par les élèves
les plus en difficulté.

1/5

Les bavardages.

4/5

Objectif de la séance atteint.

4/5

La participation lors de la structuration.

2/5

Réussite aux questions type
« définition »

5/5

Réussite aux questions type
« réflexion »

1/5

Taux de critères satisfaits

60%

Le groupe de tête s’applique et se
concentre.
Certains élèves se dispersent au
bout de 20min. Des questions sont
passées d’autres sont bâclées.
Les élèves désintéressés se
prêtent aux bavardages.
La notion de fonction d’usage est
assimilée mais des élèves ont du
mal à l’exprimer correctement
(Verbe à l’infinitif + compléments)
Les élèves les plus studieux
doivent être sollicités pour
répondre lors de la correction. La
structuration est plus délicate.
Trouver des mots définissant le
vocabulaire laisse les élèves
perplexes.
Les définitions sont simples mais
sues.
Les élèves sont mal préparés à
utiliser leurs connaissances dans
des exercices.
La séance n’est pas satisfaisante
du point de vue de la motivation
de certains élèves et de la
compréhension des savoirs et du
but de l’activité.

A mon insu, j’ai mis en place une activité où se concentrent les problèmes
typiques des démarches didactiques :
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 L’absence de liens avec la réalité. J’ai proposé des images et non des
objets, ce qui a occasionné deux problèmes : Certains élèves qui connaissaient la
fonction d’objets représentés ne les reconnaissaient pas et les élèves ne connaissant
pas un objet, n’ont eu aucun moyen de se faire leur propre idée, ne pouvant pas les
manipuler et faire travailler leur imagination.
 Le support papier (étude livresque), qui vient rapidement à bout des élèves
les moins courageux. L’ennui les guette alors ils préfèrent le fuir en discutant avec un
camarade.
 Les élèves complètent sans se poser de questions sur le sens de l’activité
cherchant à mettre la bonne réponse, éventuellement en consultant les feuilles de
leurs voisins.
La correction commune n’a pas suscité d’enthousiasme alors que nous
sommes seulement à la quatrième séance depuis la rentrée. L’évaluation sommative
a été surprenante. Les résultats ont été assez décevants. En effet la moyenne sur les
4 classes de 6ème était aux alentours de 7/10 avec des notes catastrophiques.
Ces éléments me permettent d’affirmer que l’activité n’est pas un succès
malgré la bonne volonté de la majorité des élèves. Cette

méthode qui m’a été

instruite me semblait légitime et indétrônable. Cette première expérimentation m’a
obligé à réfléchir ma pratique professionnelle et à remettre en question mes
préjugés. Les voix des formateurs I.U.F.M. prônant les méthodes inductives prirent
plus de poids. Cependant cette méthode me dérangeait beaucoup par le côté libre
court laissé à la classe. Mes préoccupations premières étaient de contrôler la classe
et la méthode déductive avait au moins ce mérite avec des élèves calmes.
Cependant on arrive, au mieux, à une apparence d’attention, commandée par
des procédés coercitifs, c’est-à-dire la crainte d’une punition ou le désir d’être sérieux
et de faire plaisir au professeur. Le problème est différent lorsque les élèves ne
redoutent pas les sanctions et au contraire de vouloir plaire au professeur cherchent
à l’agacer. L’enseignant didactique pense qu’il faut remplir les têtes et que tôt ou tard
ces connaissances s’épanouiront et germeront en idées. Et cela fonctionne ! Mais
seulement pour un nombre restreint d’élèves capables d’assimiler facilement et sans
revendications face à l’autorité ou au fait de rester 28 heures par semaine assis sur
une chaise à écouter et croire sur parole un adulte…
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4.2. Expérimentation des Méthodes Attrayantes
Expérimentation n°2

4.2.1. Caractéristique
Cette méthode est ambigüe. En effet, les méthodes attrayantes se distinguent
par deux aspects. Un aspect basé sur le jeu et l’autre sur l’intérêt. La notion abordée
(décrite ci-dessous) peut être un intérêt pour certains élèves et pas pour d’autres, et
le support utilisé peut être considéré comme un jeu pour certains et pas pour
d’autres. C’est pourquoi je ne fais pas la distinction entre le jeu et l’intérêt, mais je
parlerai plus généralement de méthodes attrayantes. Le fonctionnement d’Internet
laisse peu de place à la découverte par expérience inductive étant donné les
connaissances et le vocabulaire techniques à maîtriser pour y parvenir.

4.2.2. Progression annuelle

Classe de 4ème : Les réseaux et Internet
2 CE

1
SEPTEMBRE OCTOBRE

NOVEMBRE DECEMBRE

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

2 : Expérimentation des méthodes attrayantes, expérimentation n°2
C : Correction et structuration

E : Evaluation

4.2.3. Présentation de l’activité
Cette activité a pour objectif de faire comprendre « en douceur » la notion de
réseaux et plus particulièrement le fonctionnement de l’Internet. Pour faire découvrir
l’Internet aux élèves, j’utilise une « animation flash » nommé Net Express conçue et
réalisée par France Telecom. Net Express est une interface interactive très complète
qui propose des animations de très bonne qualité accompagnées de commentaires
audio pour initier les élèves à l’histoire, à l’utilisation et au fonctionnement du réseau
international (Internet : International
questionnaire

en

collectant

les

Network). Les élèves doivent compléter un
informations

disséminées

dans

l’animation

multimédia.
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4.1.4. Conclusion sur la démarche utilisée
L’intérêt porté à l’activité par les élèves
les plus studieux

3/5

L’intérêt porté à l’activité par les élèves
les plus en difficulté.

3/5

Les bavardages.

5/5

Objectif de la séance atteint.

4/5

La participation lors de la structuration.

4/5

Réussite aux questions type
« définition »

3/5

Réussite aux questions type
« réflexion »

1/5

Taux de critères satisfaits

65 ,7%

L’intérêt est complètement
indépendant du niveau de l’élève.
J’ai vu des élèves studieux se
désintéresser et des élèves en
difficultés travailler avec
enthousiasme cependant les deux
cas de figure existe. La motivation
du groupe est hétérogène selon
les intérêts propres des élèves et
non de leur niveau.
Les élèves porte un casque
d’écouteurs et ne peuvent donc
pas discuter.
Les animations multimédia et les
explications collectives de la
structuration ont permis une bonne
assimilation des notions de
l’activité.
Bonne participation qui s’épuise
vers la fin. Les élèves voulaient
passer à autre chose. Un trop
grand nombre de notions ont été
abordé en même temps.
Les élèves ont su répondre
correctement la plupart du temps
soit avec des définitions de cours
ou soit avec leurs propres mots.
Cette démarche est proche de la
démarche didactique elle propose
mais ne suscite pas la réflexion.
Les savoirs ont été transmis mais
il n’y a pas de finalité dans la
réalité ; L’aspect ludique permet
tout au plus de mobiliser des
élèves qui ne le sont pas
forcément dans d’autres cas de
figure.

Le constat sur la motivation est plus mitigé que lors de l’expérimentation n°1.
Des élèves ont été enthousiasme par le côté interactif et multimédia de l’activité.
Mais une fois cette phase d’amusement terminée, la motivation est retombée et bon
gré mal gré, ces élèves ont péniblement continué à remplir le questionnaire s’aidant
des réponses recueillies à droite et à gauche sur le questionnaire des élèves qui
n’ont pas lâché prise car eu sont motivé par un intérêt vif pour le sujet de l’activité.
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Ces autres élèves intéressés et non amusés ont affronter à bras le corps l’ennuie du
questionnaire grâce à leur soif de connaissance. La correction et l’évaluation ont été
à l’image de l’activité. La plupart des élèves « amusés » ne l’étaient plus car ils ont
eu plus de difficulté à répondre alors que les élèves « intéressés » se sont jetés sur
l’évaluation sans en perdre une miette. Une élève a , sûrement par habitude, appris
par cœur toutes les définitions et les a retranscrites à l’identique. D’autres élèves non
moins courageux ont assemblé des brides de définitions à des réponses où ils
n’avaient rien à y faire. Ils complétaient au gré du bon vouloir de leur mémoire sans
se préoccuper du sens de leur réponse.
Cette méthode apporte des améliorations vis à vis de la méthode didactiques
en permettant aux élèves réceptifs d’acquérir avec plaisir des notions qui leur sont
attractives. Malheureusement, beaucoup d’élèves sont resté sur le côté et certains
secrets de l’Internet resteront pour eux obscure jusqu’au jour ou il s’y intéresseront
d’eux-mêmes ou alors qu’une autre démarche pédagogique leur présente plus
efficacement.

4.3. Expérimentation des Méthodes Interrogatives
Expérimentation n°3

4.3.1. Caractéristique
Cette méthode consiste à faire découvrir à l’élèves les savoirs en provoquant
sa curiosité. Un ensemble de questions permet de « planter » le décor et amener une
question problème qui doit entraîner les élèves à réfléchir. D’autres questions
permettent ensuite d’aiguiller des élèves dans l’impasse. Il est important cependant
de ne pas guider les élèves qui se trompent pour qu’ils s’en rendent compte euxmêmes. Cette réflexion et ses erreurs permettent d’ancrer profondément les savoirs
acquis.
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4.3.2. Progression annuelle
Classe de 4ème : Dépannage d’un produit
1

2

SEPTEMBRE OCTOBRE

3

NOVEMBRE DECEMBRE

CE
JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

3 : Expérimentation des méthodes interrogatives, expérimentation n°3
C : Correction et structuration

E : Evaluation

4.3.3. Présentation de l’activité
L’activité a pour objectif de faire suivre aux élèves de réaliser un dépannage
simple. Pour ce faire j’ai commencé par leur annoncer qu’ils tenaient le rôle de
techniciens en S.A.V. pour une entreprise. Ils devaient donc réparer un kit lumineux.
Je leur ai donc demandé comment se déroulait un dépannage dans la réalité. Une
fois les buts et les étapes fixés, ils ont dû réfléchir au moyen de réparer. De
nombreux problèmes leur sont apparus, lecture d’un dossier technique (annexe 1),
d’un organigramme, utilisation d’un contrôler universel ou encore réalisation d’un
devis et d’une facture.

4.3.4. Conclusion sur la démarche utilisée
L’intérêt porté à l’activité par les élèves
les plus studieux

5/5

L’intérêt porté à l’activité par les élèves
les plus en difficulté.

4/5

Les bavardages.

4/5

Très grand enthousiasme des
élèves. Néanmoins quelques
élèves sont plus retissant et je
dois maintenir une pression sur
eux si je veux qu’ils travaillent.
Quelques élèves discutent
d’autres choses que le problème
de l’activité. Toutefois, à chaque
nouveau problème ils se
reconcentrent sur le dépannage.
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Objectif de la séance atteint.

4/5

La participation lors de la structuration.

5/5

Réussite aux questions type
« définition »

5/5

Réussite aux questions type
« réflexion »

4/5

Taux de critères satisfaits

88,6%

Sans avoir de connaissances
préalable en électronique. Tous
les élèves sont parvenus à réparer
grâce à leurs déductions et
discutions. De nombreux savoirs
(devis, TVA, facture..) ont pu être
introduit logiquement en rapport à
la réalité.
Très bonne participation de
l’ensemble de la classe actif et
intéressé.
Les élèves ont su répondre
correctement soit avec des
définitions de cours ou soit avec
leurs propres mots.
Les élèves ont pu affronter de
nouveaux problèmes avec
efficacité pour une grande partie.
Les savoirs ont été transmis dans
une ambiance de classe motivée
et travailleuse.

Le bilan de cette séance est positif à tous les niveaux. L’intrigue de l’activité et les
rebondissements engendrés par les problèmes successifs maintiennent la motivation
des élèves. Le second aspect atypique de l’activité, qui se rapproche plutôt de la
démarche active, est le rapport à la réalité. L’activité est en étroite relation avec le
monde professionnel : les élèves se mettent en situation, certains élèves croient
même que la société « TechnoFab » (voir annexe 1) existe, l’utilisation de document
réel tel que des factures et des devis, la réalité de la panne, différente sur chaque kit,
et enfin sa réparation créent l’illusion. Les élèves se sont dit, spontanément, satisfait
de l’activité et un élève assez agaçant d’ordinaire a totalement changé de
comportement.

4.4. Expérimentation des Méthodes Intuitives et Actives
Expérimentation n°4

4.4.1. Caractéristique
Cette méthode consiste à faire découvrir aux élèves notions grâce à leurs
sens. Une activité manuelle complètera leurs impressions. Ce type de démarche
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pédagogique s’adapte particulièrement à la découverte concrète des notions simples
de propriétés mécaniques, qu’il serait regrettable d’étudier à partir de tableaux
comparatifs. Cette méthode s’attache particulièrement au rapport à la réalité afin de
motivé et donner du sens aux savoirs.

4.4.2. Progression annuelle

Classe de 6ème : Etude des Matériaux
1

2

SEPTEMBRE OCTOBRE

3

NOVEMBRE DECEMBRE

4
JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

4 : Expérimentation des méthodes intuitives et actives, expérimentation n°4

4.4.3. Présentation de l’activité
Dans cette activité, les élèves doivent à partir de leur jugement et
d’expériences déterminer le matériau à utiliser pour la fabrication d’un set de bureau.
La première étape est de demander aux élèves, le nom des matériaux qu’ils
connaissent. Il faut ensuite les classer par famille de matériaux (bois, minéraux,
métaux, plastiques) puis écarter les matériaux qui pour des raisons de rigidité ou de
coût par exemple ne pourront pas être utilisés (or, coton…).Il reste environ une
dizaine d’éléments qu’il faudra comparer. J’expose différents objets constitués de ces
différents matériaux pour faire le lien avec la réalité (voir annexe 2, les objets sont
cachés par des draps pendant que les élèves cherchent les matériaux). Pour se
faire, la classe établie avec mon aide les critères d’évaluations (poids, façonnage,
esthétisme…) dans un cahier des charges. Les expériences amènent la majorité des
élèves vers le même matériau, et donc après mise en commun et décompte des
proposition, un matériau est désignée en toute logique. Cette activité a permis
d’aborder de nombreuses notions telles que les familles de matériaux, l’usinage,
thermopliage…
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4.4.4. Conclusion sur la démarche utilisée
L’intérêt porté à l’activité par les élèves
les plus studieux

5/5

L’intérêt porté à l’activité par les élèves
les plus en difficulté.

5/5

Les bavardages.

4/5

Objectif de la séance atteint.

5/5

La participation lors de la structuration.

5/5

Réussite aux questions type
« définition »

X

Réussite aux questions type
« réflexion »

X

Taux de critères satisfaits

96%

Très grand enthousiasme des
élèves. Tous les élèves participent
avec grand intérêt.
Malgré le jeune âge des élèves et
la durée de l’activité (2x1h), la
plupart sont restés attentifs et
calmes.
Les élèves ont abordé et compris
(évaluation orale) les notions
essentielles.
Très bonne participation de
l’ensemble de la classe actif et
intéressé.
L’évaluation écrite n’a pas encore
était effectuée.
L’expérience n’est pas aboutie
mais la démarche est très
prométeuse.

L’évaluation écrite se décomposera en deux parties : côté définition les élèves
devront par exemple me donner le nom de famille de matériaux à partir d’une liste de
matériaux. Du pont de vue réflexion les élèves devront par exemple déterminer le
matériau a utiliser pour la fabrication d’un seau ; Les élèves devront dans un premier
temps déterminer quelles seront les propriétés du matériau (étanchéité, légèreté…)
puis faire un choix dans une liste d’après des critères.
Cette démarche est tout à fait adaptée aux notions et à l’âge des élèves. Je
suis très confiant quant aux résultats de l’évaluation écrite. Un élève m’a dit, avec
aplomb, que c’était beaucoup plus intéressant que les activités où ils devaient remplir
des feuilles à partir d’un dossier ressource.
Il faut toutefois nuancer ces résultats, car j’ai des classes de bon niveau à
effectif réduit (environ 13 élèves) ce qui permet de créer un véritable échange et un
climat de réflexion. Ces conditions essentielles ne sont pas réunies dans tous les
classes de technologie comme j’ai pu le constater en classe de S.E.G.P.A. lors de
mon stage en pratique accompagné.
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5. Conclusion
5.1. Ce qu’il reste à faire
Je dois tout d’abord continuer à analyser la démarche intuitive/active afin d’en
tirer un maximum de conclusion. Il me faut aussi continuer à expérimenter les
diverses démarches afin de tendre vers l’idéal théorique et pouvoir donner un
jugement objectif et appuyé sur davantage de données. En effet, je me suis aperçu
après avoir pris du recul sur mes expérimentation que la réalisation d’une activité
n’est pas manichéenne, c’est pour cela que par exemple l’expérimentation de la
démarche interrogative est empreinte de démarche active et cela est aussi le cas
pour l’expérimentation de la démarche active. Et justement, c’est sûrement de cela
que je peux en déduire le plus de chose.

5.2. Bilan des expérimentations
En effet, il est simpliste de qualifier une démarche et difficile de créer une
activité selon un modèle théorique. Je pense que si toutes ces méthodes existent et
si elles ont fait l’objet d’étude ou sont pratiqué, c’est qu’elles ont toutes une existence
légitime, et qu’il est dommage d’en écarter une définitivement pour des raisons de
modernisme ou de réforme. Je pense donc que l’on peut présenter les démarches
pédagogiques en deux groupes :
 Les démarches « axiome » qui propose des connaissances, indémontrable
en mathématique, mais dans notre cas plutôt indiscutable par exemple Internet c’est
l’interconnexion de réseaux grâce au protocole TCP/IP. Une vérité posée que l’on ne
peut pas trouver de soi-même ou encore la vérifier. On peut expliquer le rôle du
protocole mais arriver à faire découvrir, du moins à des collégiens, de même la
nécessité de son existence, c’est pratiquement impossible (démarches didactiques et
attrayantes).
 Les démarches « énigme », qui vont appuyer sur la curiosité de l’élève par
rapport à des problèmes concrets qui le pousseront à chercher la solution jusqu’à la
découverte des savoirs. Le lien du concret ce qui est clair et acquis pour les élèves
avec

les

nouvelles

connaissances

est

un

atout

majeure

de

cette
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apprentissage (démarches interrogatives et intuitives/actives) : « Notre mémoire est
fondamentalement associative : on retient mieux lorsqu'on peut relier la nouvelle
information à des connaissances déjà acquises et solidement ancrées dans notre
mémoire. Et ce lien sera d'autant plus efficace qu'il a une signification pour nous. Donc
prendre le temps de trouver ce lien peut être payant en bout de ligne. »4
Et puisque dans la plupart des activités mis en place se mêlent à la fois des
savoirs concrets et des savoirs abstraits, je propose un modèle théorique pluripédagogie qui décompose la séance en cinq phases :

Démarche
interrogative :
Problématique pour
provoquer la
curiosité des élèves.

1

Démarche
interrogative : Afin
d’ancrer l’activité
dans la réalité.

2

Parsemé de
questions qui
relance la
problématique

3

Démarche
intuitive/active: Afin
d’entretenir la
motivation des
élèves ou
occasionnellement
démarche attrayante
lorsque l’inductif est
difficile à mettre en
place.

Démarche
interrogative : Afin
de réorganiser les
savoirs et la logique
de déduction.

4

5

Démarche
didactique : lorsque
certaines notion
doivent être exprimé
par des termes
spécifiques que les
élèves ne peuvent
formuler.

Ce mémoire professionnel a été pour moi l’occasion de faire des recherches
qui m’ont apporté une culture pédagogique minimale que je ne détenais pas
auparavant. Cela m’a permis également de prendre du recul sur ma pratique
professionnelle, et de faire des choix quant à ma méthode d’enseignement. Bien
évidemment ces choix ne sont pas fixés mais j’ai une base solide qui me permettra
de progresser tout au long de ma carrière professionnelle.
4

http://www.lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_07/i_07_p/i_07_p_tra/i_07_p_tra.htm
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Annexes

Annexe 1
Dossier Technique de l’activité Essai et Amélioration d’un Produit en 4 ème :
Dépannage d’un Produit

DOSSIER TECHNIQUE RÉSERVÉ
AU SERVICE APRÈS-VENTE

Le kit AVLU 911 est un AVertisseur Lumineux qui équipe des modélismes de camion
de pompiers des Etats-Unis d’Amérique (911). Il est accompagné du kit AVSO18
(Avertisseur Sonore). Ces deux kits sont actionnés par un interrupteur commun INT1
(non représenté).

Ce kit reproduit le clignotement des girophares des camions de pompiers. Les
D.E.L. 1 et 2 clignotent chacune leur tour à intervalle régulier (environ 1 seconde).

DEL 1

DEL 2
R2

E

R3
R4

R1
C1

C2

+

+

T2

T1

R1 = 1 K
R2 = 100 K

R3 = 100 K
R4 = 1 K

 Code couleur :
Résistance de 1 K : brun, noir, rouge
Résistance de 100 K : brun, noir, jaune

C1 = 10 F
C2 = 10 F

E=9V

 D.E.L. 1 et D.E.L. 2 : 5 mm
 T1 et T2 : BC547

DOSSIER TECHNIQUE RÉSERVÉ
AU SERVICE APRÈS-VENTE

Circuit côté composants :

Valeurs remarquables :
La tension aux bornes des
condensateurs est variable
et différente de 0 lorsque le
circuit est alimenté.

D.E.L. : 0.20 €
Résistance : 0.05 €

Condensateur : 0.30 €

Transistor : 0.50 €

DOSSIER TECHNIQUE RÉSERVÉ
AU SERVICE APRÈS-VENTE

Cet organigramme schématise la procédure de diagnostic d’une panne :

Fonction de service
Les DELs clignotent l’une après l’autre
avec un intervalle d’environ 1 seconde

La fonction de
service est-elle
réalisée ?

Non

Oui
Fin

Non

Non

Un
contrôleur électrique
permet-il de déterminer
la panne ?
Non
Faire appel à un
réparateur
spécialisé

Un
contrôle visuel
permet-il de déterminer
la panne ?
Oui

Oui

La
fiche client
permet-elle de déterminer
la panne ?

Oui

Vérification avec un
contrôleur électrique
(devis puis
réparation)

Annexe 2
Photographies de l’activité Mise en Forme des Matériaux en 6 ème :
Etude des Matériaux

Résumé du mémoire professionnel
Ce mémoire professionnel m’a permis d’étudier les différentes
démarches pédagogiques pratiquées dans l’enseignement. Après avoir
analyser ces principales méthodes, je les ai expérimentées auprès de
mes classes lors de mon stage en situation. J’ai ainsi pu réfléchir,
critiquer et penser ma manière d’enseigner et même en construire un
modèle pédagogique.

