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A - Etre capable de construire un acte pédagogique
A1 – La didactique
A1 - 2 La recherche
A1 - 3 Les retombées pédagogiques
A2 – La pédagogie générale
A2-1- Courants pédagogiques
A2-2 - Méthodes ou types pédagogiques
A2-3 - Les situations pédagogiques
A2 – 5 Formuler des objectifs pédagogiques
A3 – Histoire de la pédagogie dans le sport
A4 - Apprentissage et EPS
A4 – 2 Théories d’apprentissages
A4 – 3 Activités de l’élève

A4 – 4 Principes didactiques
A4 - 5 Apprentissages et connaissances.
A4 - 6 Apprendre et enseigner
A4 - 7 Apprentissage et ressources
A4 - 8 Apprentissage et contrainte
A4 – 9 Contraintes de la tâche et ressources mobilisées
A4 - 10 Apprentissage et mobilisation des ressources
A4 - 11 Phases ou stades dans l’apprentissage moteur
A4 – 12 Apprentissage et représentation mentale.
A4 – 13 Apprentissage et nature des transformations.
A4 – 14 Apprentissage et transferts
A4 – 16 Compétence, référentiels de compétences

A5 – L’acte pédagogique
A5 - 2 - L’acte pédagogique dans le cadre de la FFESSM
Présentation de la dynamique fédérale dans l’organisation de la formation du plongeur
Présentation de l’acte pédagogique dans le cadre de la FFESSM
Présentation de l’impact des choix institutionnels dans la conception d’un programme d’études
ou d’un référentiel de compétences.
Evolution des cursus de formation

B - Etre capable d’évaluer
B1 Les types d’évaluation
L'évaluation pronostique
L'évaluation diagnostique
L'évaluation formative
L'évaluation formatrice
L'évaluation sommative
L'évaluation normative
L'évaluation critériée

B2 - Evaluation et apprentissage
C - Etre capable d’animer un groupe
C2– Les modèles de communication verbal
Le modèle cybernétique
Le modèle classique à six éléments
Classifications des fonctions communicatives
Schéma de la communication: Roman Jakobson (1963)
Facteurs de modulation de la communication
C3 - La communication non verbale
Les Gestes
Page 3 sur 114

Stage initial MF1 FFESSM, pédagogie Générale Jean-marc Charel Août 2008

Le regard

C4 – Les représentations
La rigidité fonctionnelle
La pression de conformité
Studium et punctum
Le poids de la culture, le cadre de référence
Attention ou appréhension fantasmatique
Le concept de "représentation
C5 - Gestion de groupe
C5 – 1 Notion de systémie
Mécanique de la communication entre 2 individus.
Le registre analogique de ma personnalité
C5 – 2 Les signes de reconnaissance indispensables
C5 – 3 Le groupe
La motivation
Les places dans le groupe
Les places entre les représentants.
C5 – 5 Le règlement des désaccords
L'attitude d'évitement
L'attitude du désamorçage
Le compromis
La confrontation
C6 - Techniques d’animation de groupes
Le tour de table
La discussion en panel
Le brainstorming
L’étude de cas
Le Phillips 6/6
La simulation
Les jeux de rôle
Le photolangage
Les questions-réponses
Comment se faire écouter
C7 – Critères reconnus pour groupe de travail efficace

D - Etre capable de choisir des outils, moyens pédagogiques
D1 - Les tableaux
D1 – 1 Le tableau traditionnel (noir/vert ou blanc)
D1 - 2 Le tableau papier
D1 – 3 L’affiche
D2 Rétroprojecteur - Vidéoprojecteur - Magnétoscope
D2 – 1 Le rétroprojecteur
D2 – 2 Le vidéoprojecteur
D2 – 3 Pointeur au laser
D2 – 4 Le magnétoscope ou le lecteur de DVD
D2 – 5 Le diaporama
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Avant propos
Ce mémoire est la réponse aux expériences vécues dans l’accompagnement, le suivi, l’aide, le conseil et la
formation de groupes de stagiaires MF1 pendant leur cursus de formation. A la suite des observations que
j’ai pu faire comme:
- le recours très fréquent à la démonstration comme moyen pédagogique,
- la permanence des typologies d’exercices quelque soit le public en apprentissage,
- la description des exercices à effectuer en une succession d’actions séquentiellement
organisées et qui doit se dérouler sans difficultés puisque celles-ci sont passées sous silence,
- la rareté des observables favorisant l’auto évaluation,
- le peu de différenciation des contenus théoriques en fonction des niveaux de plongée et des
besoins des plongeurs
des questions qui m’ont été posées comme :
- Est ce que l’on doit faire des cours de contenus théoriques au niveau 1 ?
- Quelle progression la FFESSM nous demande de suivre ?
- Quelle prise d’assistance je dois enseigner à mes plongeurs en formation niveau 2 ?
des remarques que j’ai pu entendre comme :
- pendant mes formations, je n’utilise que les tables comme le recommande la FFESSM,
- maintenant, Il est interdit de faire l’exercice de décapelage recapelage au niveau 2
- on n'a pas le droit d’enseigner l’usage du parachute de palier à des plongeurs niveau 1
- les éléments de calcul de tables sont des prérequis à l’enseignement sur les tables de
décompression,
- de toute façon, pendant le stage, les formateurs n’étaient pas d’accord entre eux, ils ont même
des discours opposés,
il m’a semblé pertinent de positionner mes interrogations sur le temps du stage initial MF1. En effet, celui-ci
m’est apparu comme un des moments clef du système de formation fédéral pendant lequel il pouvait être
possible de faire évoluer ces problématiques d’automatismes, d’insécurités et de représentations
Ce document est le résultat de la réflexion et de l’expérimentation pédagogique qui ont été conduites
pendant les stages initiaux MF1 auxquels j’ai participé. Dans un premier temps, mon souci a été de définir
les contenus théoriques du domaine de la pédagogie qui correspondent au mieux aux besoins de
l’enseignement de la plongée. Dans un deuxième temps, il m’a semblé important de pouvoir proposer un
ensemble de supports pédagogiques modulables en fonction des besoins de chaque formateur et
exploitables pendant les stages de formation de cadres.
Il est bien évident que cet ensemble pédagogique reste très perfectible. Il n’a pas l’ambition de pouvoir
satisfaire tous les besoins de formation. Il n’a pas plus la prétention de répondre à l’ensemble des spécificités
rencontrées lors stages initiaux. Il est simplement le témoignage d’un travail de réflexion et de conception qui
a été mené en réponse à des problématiques locales. J'espère modestement qu’il s’ajoutera à la collections
des travaux et supports de qualité qui ont déjà été produits par mes pairs dans le but de faciliter l’accès à une
culture pédagogique de qualité seule garante de la liberté pédagogique chère à nos institutions et qui fonde
en partie la qualité et la polyvalence de la plongée française.
Les objectifs de ce mémoire sont :
• de répondre à des problématiques dans la construction des actes pédagogiques,
• de fournir une base de contenu et de travail pour organiser la formation en pédagogie générale pendant les
stages initiaux MF1
• de réaffirmer l’importance de la liberté pédagogique accordée à nos cadres
Le choix de ce thème me semble particulièrement d’actualité, il correspond également à un intérêt et à un
engagement que je partage sur le plan professionnel :
• valorisation de l’école française en général et ici de l’école française de plongée en particulier
• ouverture des esprits aux différentes approches et techniques pédagogiques
• initiative, adaptabilité et créativité dans l’action pédagogique.
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Titre du support de cours qui a la forme d’un diaporama

Dont voici le plan
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A - Etre capable de construire un acte pédagogique
Introduction
Sans avoir la prétention de traiter en quelques lignes l'ensemble des problèmes relatifs à la
pédagogie, il est possible d'en préciser les grands courants. De façon plaisante, nous
pourrions dire que, comme la didactique, il existe autant de définitions de la pédagogie que de
pédagogues. Nous aurons l'occasion d'affirmer à plusieurs reprises que comprendre c'est
changer ses représentations. Au fur et à mesure que l'on s'interroge sur le concept de
pédagogie, la définition que l'on peut en donner évolue considérablement.
Lorsqu'un moniteur se trouve face à ses élèves, sa pensée s'énonce généralement de la façon
suivante :
- "Comment vais-je m'y prendre ?"
Cette interrogation contient en elle deux directions différentes en étroite liaison l'une à l'autre.
Elle signifie :
- « comment vais-je faire pour transmettre le contenu d'enseignement ? », c’est la didactique.
- « comment vais-je être suffisamment attractif et persuasif pour amener les élèves à effectuer
les tâches prévues et les convaincre du bien fondé de ce que je dois leur apprendre ? », c’est
la pédagogie.
La pédagogie englobe les relations multiples qui créent la vie à l'intérieur d'un lieu
d’apprentissage, indépendamment des contenus diffusés. Se former à l'enseignement
nécessite de réfléchir sur ces interrelations.
Cerner la relation entre l'élève et l'enseignant, c'est réfléchir sur soi-même. Connaître l'élève,
analyser les interactions entre enseignant et élèves, entre élèves et élèves, c’est réfléchir sur
la vie sociale.
La pédagogie, c'est aussi s'interroger sur les modes d'échanges d'informations entre individus.
La communication verbale et la communication gestuelle renvoient à la théorie des signes.
Dans son sens le plus large, la pédagogie se définit comme l'étude de l'enseignement. Elle se
décompose en trois aspects principaux:
- la didactique* centrée sur les contenus d'enseignement et les savoirs,
- la logistique centrée sur les moyens pratiques de mise en oeuvre,
- la communication centrée sur les relations entre celui qui enseigne et celui qui apprend ou
entre ceux qui apprennent.
Ces deux derniers aspects (logistique et communication) peuvent être regroupés sous le terme
discutable, mais commode, de pédagogie générale.
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A1 – La didactique
A1 - 1 Définition
La didactique se définit comme l'étude des mécanismes conduisant à la transmission de
connaissances. Ce sens se retrouve dans l'expression autodidacte, personne qui a acquis un
savoir de façon personnelle.
On savait déjà qu'enseigner les mathématiques était différent d'enseigner la musique ou le
sport. C'est en réfléchissant sur le contenu d'enseignement et les difficultés propres à
comprendre les concepts particuliers à chaque discipline que s'est trouvée consolidée la
pensée didactique. Cela a modifié la façon dont on a perçu les relations entre les trois pôles du
triangle didactique (cf figure 1).

Figure 1 - le triangle didactique
Pôle du savoir
- démarche spécifique organisant les connaissances
- notions de prérequis dans les connaissances
- objectifs en fonction de l'âge des enfants
- logique disciplinaire (ex : géographie et cartes)
- programmations
- didactique
- etc.
Attention : si pôle trop fort : dérive programmatique (enseignant qui fait une conférence)
Attention : si pôle trop faible : manque de contenu

Page 8 sur 114

Stage initial MF1 FFESSM, pédagogie Générale Jean-marc Charel Août 2008

Pôle de l'apprenant
- prise en compte de l'état psychologique de l'élève, des capacités d'attention, des styles
cognitifs, des rythmes de travail, des différences de niveau…
Attention : si pôle trop fort : dérive psychologique (écoute passive des aspirations de l'élève,
concentration sur ses processus d'apprentissage au détriment de ce qu'il convient
d'apprendre...)
Attention : si pôle trop faible : violence faite à l'élève dans son intégrité
Pôle de l’enseignant
- formation, savoirs, expérience, tempérament...
- enseignant "expert"
- pédagogie du modèle
- etc.
Attention : si pôle trop fort : dérive démiurgique (enseignant qui croit à la toute puissance de sa
parole, à la malléabilité de l'esprit)
Attention : si pôle trop faible : absence d'identification à l’enseignant, absence de l'envie de lui
faire plaisir
Dans les méthodes d'enseignement dites «transmissives », la relation entre les trois sommets
du triangle (savoir, enseignant, apprenant), consiste en une appropriation du savoir par
l’enseignant puis une restitution (transmission) de ces savoirs aux élèves.
Dans les méthodes dites "constructivistes", il est envisagé une relation plus directe entre le
savoir et l'élève et la construction des savoirs par les élèves eux-mêmes. Cette évolution des
conceptions de l'enseignement conduit à un changement de rôle de l’enseignant. De
« détenteur » des savoirs des méthodes transmissives il devient "médiateur" entre les savoirs
et les élèves des méthodes constructiviste.

APPRENDRE: axe Savoir/Apprenant ou axe cognitif
Comment l'élève s'approprie-t-il le savoir ?
- contrats, projets,
- évaluation, diagnostic du champ cognitif,
- métacognition,
- conflit sociocognitif,
- situations problèmes,
- travail dans la zone proximale de développement,
- prise en compte de l'erreur et émergence des représentations initiales de l'élève,
- explicitation des procédures,
- processus d'apprentissage
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FORMER: axe Apprenant/Enseignant ou axe formatif
Comment l’enseignant et l'élève sont-ils en relation ?
- ambiance de classe
- transmission de sa passion
ENSEIGNER: axe Enseignant/Savoir ou axe sommatif
Comment l'enseignant se situe-t-il par rapport au savoir ?
- théories de Bloom, Skinner ... (béhaviorisme)
- le guidage
- pédagogie du programme
A1 - 2 La recherche
Les recherches en didactique ont montré que lorsqu'un élève ne comprend pas, cela ne
signifie pas qu'il soit faible ou que l’enseignant soit mauvais. Cela veut dire que l'esprit de
l'élève n'est pas prêt à recevoir les informations qui lui sont données. L'esprit de l'élève n'est
pas vierge ; ce n'est pas une feuille blanche qu'il suffirait de remplir. La construction d'un savoir
par l'élève va passer par la prise en compte de ses propres conceptions (représentations) qui
constituent autant d'obstacles à l'élaboration de nouvelles connaissances.
Cette élaboration doit passer par une prise de conscience de ces représentations spontanées,
puis par des remises en question de ces représentations, et enfin par une acquisition de
nouvelles conceptions. Ces phases successives de destruction - reconstruction constituent
autant de ruptures dans la construction du savoir.
Cette vision s'oppose à celle, plus classique, d'une construction linéaire du savoir, par
accumulations successives.
L'enseignement nécessite donc des connaissances sur la façon de penser de l'élève ; ce qui
peut se traduire de la façon suivante :
- "Si-je veux enseigner les mathématiques à Jean, je dois connaître les mathématiques et je
dois connaître Jean".
En clair, lorsqu'un moniteur veut enseigner la plongée à un élève, il doit, bien sûr, connaître la
plongée mais également connaître la façon dont un élève construit peu à peu ce concept et
quelles sont les principales difficultés que celui-ci rencontrera.
A1 - 3 Les retombées pédagogiques
Alors que l’enseignant débutant se posait jadis la question :
- "Comment faire pour enseigner" ?,
Dans la pensée didactique actuelle, celle-ci devient :
- "Comment l'élève acquiert-il des connaissances" ?
On passe donc d'une difficulté de l'enseignant à une difficulté de l'élève. La plus grande
transformation qui doit s'opérer chez un enseignant débutant est donc de passer d'une
pédagogie centrée sur l'enseignant à une pédagogie centrée sur l'apprenant. Comme l’élève
ou les élèves sont tous différents, chaque situation d’enseignement constitue un terrain
d'expérience car l’enseignant n'est jamais sûr qu'une séquence fonctionnera comme il l'a
envisagée. Réussir son cours, c'est donc faire le pari que le déroulement prévu aboutira au
résultat souhaité.
Même si cela se réalise le plus souvent, l'aléatoire de la situation pédagogique ne doit pas
faire pencher vers le fatalisme. Le bon sens et l'intelligence finissent par faire adopter de
nouvelles stratégies, d'autant plus que l'observation de circonstances différentes finit par
donner de l'expérience. Cette observation devrait constituer une étude fine des relations qui
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existent entre les éléments du triangle didactique, enseignant - élève - savoir, au lieu de se
transformer en une recherche d'identification avec l’enseignant.
L'éclairage nouveau donné par les recherches en didactique conduit à une remise en question
de certains modes de formation des enseignants, fondés sur la reproduction de leçons
modèles. Cette façon de procéder est vouée à l'échec. En effet, assister à un concert n'a
jamais permis à quiconque d'apprendre à jouer du piano.
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A2 – La pédagogie générale
A2 – 1 Définition
Dans son sens le plus large, la pédagogie se définit comme l'étude de l'enseignement. Elle se
décompose en trois aspects principaux:
- la didactique centrée sur les contenus d'enseignement et les savoirs,
- la logistique centrée sur les moyens pratiques de mise en oeuvre,
- la communication centrée sur les relations entre celui qui enseigne et celui qui apprend ou
entre ceux qui apprennent.
Ces deux derniers aspects (logistique et communication) peuvent être regroupés sous le terme
discutable, mais commode, de pédagogie générale.

Figure 2 : les trois composantes principales de l'acte pédagogique

Exemples illustrant les trois composantes définies dans la figure 1
- la construction de la notion de respiration, les différents niveaux de formulation du concept de
matière sont des questions d’ordre didactique;
- la gestion du matériel pédagogique (bateau, tableau, images, etc….), l'organisation de la
séance (temps, étapes, intervenants, etc….) sont surtout des problèmes de logistique;
- la formulation des consignes, le travail en groupes, sont des problèmes de communication.
La mise en oeuvre de travaux pratiques en sciences comme en plongée font intervenir les trois
composantes indiquées (Exemple : Gréer son matériel)
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A2-1- Courants pédagogiques
Reprenons les deux questions que se pose le moniteur quand il se trouve face à ses élèves :
- « comment vais-je faire pour transmettre le contenu d'enseignement ? »
- « comment vais-je être suffisamment attractif et persuasif pour amener les élèves à effectuer
les tâches prévues et les convaincre du bien fondé de ce que je dois leur apprendre ? »
Ces questions relatives à l'enseignement se sont posées de tout temps. Les courants
éducatifs du XIXème siècle et du début du XXème ont tenté d'y répondre en reprenant la
problématique de Rousseau :
Faut-il former l'homme ?
Faut-il former le citoyen ?
Pédagogie institutionnelle
La première proposition, basée sur l'épanouissement de la personnalité a conduit divers
auteurs à proposer des méthodes - on dirait actuellement des modèles - visant à développer
l'intelligence de l'apprenant sans définir de contenu à priori. Cette pensée, issue directement
de l'Emile de Rousseau, aboutit à la pédagogie institutionnelle décrite par A.Vasquez et
F.Oury.
Ce terme apparaît pour la première fois en 1958. Le mouvement prend ses distances avec la
pédagogie Freinet en 1962. Elle s'inspire des techniques Freinet, de la non-directivité, de la
dynamique des groupes, de la psychanalyse et de l'analyse institutionnelle. Elle vise à
favoriser l'autogestion.
Pédagogie du projet :
En fait, beaucoup d'auteurs avaient déjà tenté de faire la synthèse entre les deux termes de
cette problématique. Ces tentatives aboutissent à une forme particulière de la pédagogie de
projet, le projet de vie. J. Dewey, A.S. Makarenko (et dans une certaine mesure C. Freinet) ont
proposé des situations où l'apprenant était en situation "d'expérimenter" la vie, en reproduisant
les actes de la vie courante des adultes.
C'est dans la même veine que se situe l'introduction de la lecture par la méthode globale
(Decroly).
Dans ce type de pédagogie, les élèves construisent un projet qui entraînera la motivation pour
apprendre les connaissances nécessaires à sa réalisation. L’enseignant doit faire preuve
d'imagination et être particulièrement disponible
(pédagogie de Dewey, Decroly, ... ).
Enseignement programmé :
Les découvertes du début du siècle sur la psychologie, notamment les réflexes conditionnels
ont introduit une nouvelle perspective en pédagogie, celle de l'efficacité. C'est vers cette
époque qu'apparaissent les premières expériences d'enseignement programmé.
Technique pédagogique qui présente les contenus d'enseignement selon un découpage
progressif de connaissances (ou programme) que chaque apprenant peut parcourir seul et à
son rythme (pédagogie de Skinner, conditionnement opérant, Crowder).
La réflexion sur ces méthodes a conduit à préciser les comportements observables de l'élève.
Cette méthode débouche sur la classification d'objectifs dont Bloom est l'un des précurseurs.
C’est le début de la pédagogie par objectifs.
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Pédagogie de la maîtrise
Cette pédagogie préconise un repérage très précis des prérequisd'un apprentissage et des
comportements qui seront la preuve qu'il a été réalisé. Elle met l'accent sur la gestion des
situations par l'enseignant le contrôle des démarches mises en oeuvre par l'élève
(pédagogie de Bloom, Birzea).
Pédagogie par objectifs (P.P.O.)
Plus qu'une pédagogie, il s'agit d'un usage des objectifs (usage codifié par Mager) pour gérer
à la fois les démarches d'apprentissage des élèves et les stratégies pédagogiques des
enseignants. L'objectif permet de fixer un but commun et d'évaluer l'efficacité de la formation.
Cette pratique est surtout utilisée en formation d'adultes et dans les formations techniques
(pédagogie de Mager 1969, Hameline 1979).
Ces objectifs ont été classés en trois catégories :
- cognitifs (relatifs aux connaissances),
- moteurs (relatifs aux aptitudes motrices)
- affectifs (relatifs aux caractères des individus)
Toute activité peut se situer dans un espace repéré par les trois pôles cités.

Figure 3 – Composantes d’un comportement

Chaque action résulte d'une mise en jeu de chacune de ces catégories. (Exemple : Réciter
une poésie requiert la connaissance du texte (objectif cognitif, une diction acceptable (objectif
moteur) et une force de caractère suffisante pour s'exprimer devant le groupe (objectif affectif).
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Pédagogie(s) active(s) :
Elles rompent avec les pédagogies traditionnelles par leur volonté de rendre l'élève actif et
auteur de son propre apprentissage. L'enseignant organise des situations favorisant cette
activité en tenant compte de l'état de développement de l'enfant.
(pédagogies de Freinet, Montessori, Groupe Français d'Éducation Nouvelle, CEMEA, ... ).
Pédagogie différenciée :
Pédagogie mise au point dans les pays européens de langue française. L'expression apparaît
pour la première fois en 1970 dans le « Protocole de Saint Quentin » où sont relatées les
premières expériences en collège. En Suisse, elle est utilisée à l'école primaire et fait l'objet
d'une recherche du groupe Rapsodie. Elle repose sur l'idée qu'appliquer le même traitement
pédagogique à tous les élèves creuse nécessairement les écarts. Il faut donc tenir compte
des besoins personnels, proposer des situations variées d'apprentissage, favoriser la prise de
conscience des ressources dont dispose chaque élève pour apprendre et le conseiller pour
les utiliser au mieux.
(pédagogies de Legrand, Meirieu, Cardinet, Perrenoud ... ).
Éducabilité cognitive
Sous ce terme on désigne un ensemble de méthodes pédagogiques qui ont pour postulat que
toute personne peut progresser, quel que soit son état de développement intellectuel. Pour
leurs auteurs, des exercices calibrés menés par des formateurs entraînés à leur utilisation, et
une relation pédagogique positive sont les gages de cette possibilité de renouer avec un
développement intellectuel.
Les plus connues sont le Programme d'Enrichissement Instrumental de Feuerstein, et les
Ateliers de raisonnement Logique (Higelé, Hommage, Perry). de la classe (Oury, Lobrot).
Pédagogie non-directive
Cette pédagogie préconise de ne rien imposer et de faire confiance au besoin spontané
d'apprendre. L'enseignant apporte une aide et une écoute qui doivent permettre à chaque élève
de développer sa propre personnalité à travers les apprentissages
(pédagogie de Rogers).
Pédagogies libertaires
Elles laissent à l'élève toute liberté. L'adulte n'intervient qu'à la demande et en cas de danger
immédiat. Deux expériences sont les plus connues : l'expérience de Hambourg (maîtrecamarade) et celle de Summerhill (école de A.S. Neill).

A2-2 - Méthodes ou types pédagogiques
Une méthode pédagogique, c’est mode de gestion des relations entre le professeur, les
apprenants et le savoir
La réflexion, menée depuis de nombreuses années sur les méthodes et démarches
pédagogiques a conduit à plusieurs essais de classification. L’analyse proposée par Evelyne
Charmeux (1985) retient quatre catégories de types pédagogiques qui se différencient selon le
rapport au savoir :
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A-2-2-1- Méthodes transmissives
type imitatif, transmission par l'intermédiaire d'un modèle présenté. Le type imitatif très
utilisé dans l'enseignement de certaines disciplines (musique, sport, écriture...) nécessite
une imitation réajustée jusqu'à la perfection. Cette pédagogie valorise le travail de
l’enseignant pris comme modèle.
- transmission par l'intermédiaire d'un discours magistral explicatif. Le discours magistral très
utilisé dans les disciplines théoriques (mathématiques, grammaire ...) est une variante de
type imitatif, pour d'autres types de savoirs. Cette méthode postule que l'élève va
mémoriser les connaissances à partir de l'écoute de l'enseignant.
Ces deux types transmissifs constituent l'essentiel des pratiques pédagogiques dites
"traditionnelles".
-

A-2-2-2- Méthodes constructivistes
1 : le type incitatif (Rousseau, Decroly, Freinet etc.) basé sur :
- l'épanouissement personnel,
- l'expression,
- l'action.
Le type incitatif est utilisé de façon assez marginale dans notre système éducatif (classes
Freinet par exemple) ; il repose sur la motivation et le besoin de construire des réponses à des
situations vraies. Il s'appuie essentiellement sur des activités pratiques et donne une grande
importance aux aspects sociaux de l'Ecole.
2 : le type appropriatif vise une appropriation et une construction du savoir par les élèves euxmêmes. Comme, dans le type incitatif, il est fait appel à la résolution de problèmes pour
amener les élèves à construire leurs propres réponses. Mais, contrairement au type incitatif,
ces situations sont provoquées par l'enseignant et elles visent une construction de savoirs
conceptuels. Cette méthode d'introduction récente (au moins en France) fait l'objet de
nombreuses recherches.
Les pédagogies de types incitatif et appropriatif placent l'élève au centre de son apprentissage
et l'amènent à construire lui-même ses savoirs. C'est ce type de méthode qui a conduit à de
nombreuses innovations pédagogiques très fructueuses dans un passé plus ou moins lointain.
L'idée de constructivisme trouve sa justification théorique dans les travaux de recherche en
psychologie de l'enfant (et sa transposition à la construction de l'intelligence en générale, la
psychologie génétique), notamment ceux de Piaget (1966).
La pédagogie de projet est une de ces méthodes constructivistes qui tentent de concilier
incitation et appropriation. Elle consiste à associer l'élève au choix, à la conduite et à l'analyse
des activités. Elle conduit l'élève à accomplir des tâches qui sont habituellement dévolues à
l'adulte. L'activité débouche sur la production "d'objets sociaux" qui ont un sens en dehors de
la demande scolaire. Par exemple, la rédaction d'un journal de classe diffusé aux parents, la
réalisation d'une fresque pour décorer l'école et plus généralement tous les projets d'action
éducative (P.A.E.) rentrent dans ce cadre.
A-2-2-3 : le type conditionnant (Skinner ...)
Ce type vise le montage de réflexes à travers le schéma "stimulus - réponse" Issu de
recherches américaines en psychologie (Skinner), il a donné des résultats spectaculaires
dans certains domaines (formations techniques accélérées, langues étrangères ...) et semble
caractérisé, au moins en apparence, par la disparition de l'effort dans l'apprentissage. Ce type
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ne semble pas pouvoir être généralisé à cause de ses limites intrinsèques : absence de
théorisation et d'adaptabilité, maîtrise très superficielle.

A2-3 - Les situations pédagogiques
Quelle que soit la méthode retenue, tout acte pédagogique est une succession de plusieurs
situations qui se caractérisent par des fonctions et des modalités spécifiques. Trois critères
permettent cette caractérisation :
- le type d'activité [pratique, oral, écrit]
- le mode de travail ou de groupement des élèves [individuel, collectif, groupe]
- la place dans le processus d'enseignement [apprentissage, évaluation, renforcement]
Le croisement de ces trois critères (avec, à chaque fois, trois choix possibles) permet
d'envisager un grand nombre (trois au cube, soit 27) de situations pédagogiques différentes.
Dans une situation pédagogique, les trois étapes : apprentissage, évaluation, renforcement se
suivent.
L'élève acquiert des savoirs dans la phase d'apprentissage. Ceux-ci sont testés au moment de
l'évaluation. Dans la phase de renforcement, les élèves sont soumis à une tâche qu'ils
connaissent en partie de façon à ce que les compétences acquises se stabilisent de façon
durable (développement des automatismes). Il faut ajouter aux situations précédentes, les
situations de remédiation qui sont des situations d'apprentissage concernant des élèves qui
n'ont pas réussi l'évaluation ; c'est à dire qui n'ont pas atteint l'objectif fixé par l'enseignant.

A2 - 4-Conclusion
De nombreux pédagogues ont tenté de mettre au point des stratégies d'enseignement
efficaces.
Dans chacune des méthodes il est possible de puiser des idées, des démarches utiles. Ce qui
est important, c’est de ne jamais perdre de vue la diversité :
Plus on augmente la variété, plus on augmente l’hétérogénéité d’un système, plus ce système
sera en principe capable de performances plus grandes. En effet la diversité multipliant les
possibilités de régulation (adaptation aux publics, adaptations aux milieux, adaptation aux
moments, adaptations aux situations), elle rend de fait le système plus performant et plus
autonome par rapport aux perturbations aléatoires de l’environnement.
(Loi d ’Ashby)
Un pédagogue est celui qui est en mesure de prendre en compte toutes les différences, de
s’adapter aux situations nouvelles et de proposer des approches diversifiées et personnalisées
correspondants aux besoins de chacun dans une situation donnée.
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A2 – 5 Formuler des objectifs pédagogiques
A2 – 5 – 1 De quoi s'agit-il ?
Un objectif pédagogique est ce que l'on cherche à atteindre par l'intermédiaire d'une action de
formation, il décrit une performance, sous la forme d'un comportement observable, que
l'apprenant pourra accomplir et qui pourra être évaluée.
C'est donc l'explicitation d'une intention de changement dans les comportements des
apprenants et non pas la présentation du contenu de l'enseignement ou du processus
d'apprentissage.
Ainsi, formuler un objectif pédagogique, c'est définir une performance à atteindre, celle que les
apprenants cherchent à acquérir et celle que le formateur pourra contrôler à l'issue de la
formation correspondante.

Plutôt que de définir une séquence de
formation par son seul contenu…

on définit le comportement attendu au
terme de la formation.

Exemples
étude de la santé des bovins

Être capable de maintenir un troupeau
bovin de production laitière en bonne santé
dans le cadre d'un système de production
agrobiologique.

L'argumentation

Être capable de rédiger un texte
argumentatif.

Géométrie plane

Être capable de résoudre un problème de la
vie courante à l'aide des principaux
théorèmes de la géométrie plane.

Panne d’air en plongée

Etre capable de donner et de recevoir de
l’air à l’aide d’un détendeur de secours ou
par échange d’embout

A2 – 5 – 2 Définir les objectifs pédagogiques permet essentiellement :
•

de construire les référentiels de formation et les référentiels d'évaluation avec une double
préoccupation :
– relier la formation aux situations réelles, sociales ou culturelles et aux compétences qui sont
visées par la formation et par le diplôme correspondant (compte tenu du référentiel de la
formation ou du diplôme) ;
– choisir convenablement les méthodes et activités d'apprentissage qui seront proposées aux
apprenants. La formation n'a pas alors pour seul objet la transmission de connaissances : elle
doit permettre des changements de comportements.

•

d'évaluer de façon pertinente les résultats de la formation ; le but étant fixé en termes de
comportements observables et de performances attendues. L'évaluation portera précisément
et sans surprise sur le comportement attendu et pourra pronostiquer sa reproduction dans le
cadre de situations réelles

•

de rendre explicites les buts de la formation pour tous les partenaires :
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– pour l'apprenant qui peut ainsi : choisir une formation en connaissant ses buts, évaluer sa
progression et adapter ses activités d'apprentissage dans le cadre pédagogique qui lui est
proposé ;
– pour le ou les commanditaires de la formation qui peuvent négocier précisément avec les
formateurs les résultats attendus
- pour les formateurs, au sein d'une équipe de formation, afin de communiquer entre eux sur
les processus, les modalités et les ressources éducatives qu'ils utilisent.
Plus largement, en définissant les objectifs pédagogiques :
– on conçoit la formation en adéquation avec les compétences, les situations et les activités
professionnelles visées. On définit alors des capacités qui peuvent être évaluées, attestées,
certifiées.
– on se dote d'outils pour concevoir et mettre en œuvre la formation. Il ne faut toutefois pas
confondre l'évaluation (définie par les objectifs) et la formation guidée par les objectifs, mais
aussi par des stratégies pédagogiques découlant de l'analyse des publics visés.
A2 – 5 – 3 Comment faire ?
Pour être opérationnel, un objectif pédagogique doit être formulé de façon rigoureuse :
être capable de + verbe d'action et objet + critères de réussite + conditions de réalisation
Les objectifs pédagogiques opérationnels (OPO)
Etre capable de
En débutant tout objectif par cette formule, on s'assure que l'énoncé de l'objectif est bien cohérent avec la logique
de construction des objectifs citée précédemment.
Verbe d'action et objet
Il s'agit de déterminer une performance, présentée sous la forme d'un comportement observable, qui sera mise
en œuvre dans le cadre d'une situation d'évaluation. Le choix du verbe n'est pas chose facile : il définit la nature
de la performance. Des classifications d'objectifs (ou taxonomies) permettent de guider les formateurs dans ce
choix et sont établies pour les différents types d'objectifs : domaine cognitif (savoirs), objectifs de maîtrise, de
transfert et d'expression…
Critères de réussite
Il s'agit de déterminer les critères qui permettront de se prononcer sur le fait que l'objectif est atteint ou non. D'une
façon générale dans le cadre de l'évaluation, un objectif est atteint ou ne l'est pas. Il n'y a pas de notation. Ceci
oblige à définir les performances minimales requises pour tous. Au-delà de ce minimum, la formation pourra
permettre l'atteinte de meilleures performances, mais elles ne seront pas requises pour tous dans le cadre d'une
certification (délivrance d'un diplôme en UC notamment).
Conditions de réalisation
Pour que la performance soit évaluable, il faut aussi que les conditions de réalisation soient précisées. " Rédiger
un texte sans faute d'orthographe " n'atteste pas du même niveau de performance selon que l'on a à sa
disposition un dictionnaire ou pas.
Exemple : " à l'aide des palmes et en plus de 45 secondes , être capable e remonter une victime inconsciente
d’une profondeur de 25m, à la bonne vitesse, sans redescendre, en assurant sa ventilation avec un arrêt et un
tour d’horizon entre 3 et 5 mètres' avant d’effectuer un tractage en surface de 2 minutes.
à retenir : un objectif pédagogique opérationnel est un objectif " évaluable " selon des critères et dans des
conditions définies par son énoncé.
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A2 – 5 – 4 Savez vous reconnaître un objectif?
Pour chaque proposition, relever le ou les choix de réponse(e). Correction en bas de cette feuille
Un objectif pédagogique décrit :
1 - l'idée essentielle d'un cours
2 - l'intention du professeur pour ce cours
3 - ce que saura ou fera l'élève grâce à ce cours
4 - la méthode utilisée pendant le cours
Un objectif pédagogique exprime :
1 - une portion du programme
2 - une attitude de l'enseignant
3 - une capacité à développer chez l'élève
4 - un voeu de l'inspecteur
Lorsqu'on définit un objectif, on doit indiquer :
1 - ce que le professeur fera pendant le cours
2 - ce que l'élève fera après le cours
3 - ce que le professeur fera avant le cours
4 - ce que l'élève fera pendant le cours
Un objectif désigne :
1 - un résultat attendu
2 - le point de départ d'une action
3 - la méthode qu'on a choisie
4 - les moyens qu'on va utiliser
Si la pédagogie était une route, l'objectif serait...
1 - le point de départ
2 - le point d'arrivée
3 - l'ensemble des panneaux de signalisation
4 - le sourire du gendarme
Dans la liste suivante, cochez les propositions qui actuellement vous paraissent des objectifs
pédagogiques :
1 - donner aux élèves l'exemple d'un esprit cultivé et plein d'humour
2 - les élèves de 6ème seront capables de construire un graphique dès la fin du 2ème trimestre
3 - faire un cours sur l'utilisation des différents outils (manuels, dictionnaire...)
4 - utiliser la motivation produite par une émission de télévision pour enseigner telle ou telle notion
6 - développer l'esprit critique (et non de critique)
7 - l'élève pourra indiquer en une phrase le sens de 10 mots "techniques" utilisés pendant le trimestre
8 - projeter aux élèves un film médiocre tiré d'un oeuvre littéraire et leur montrer la supériorité du livre
9 - l'élève sera capable de ranger des mots de deux syllabes par ordre alphabétique
Extrait de M.BARLOW, Formuler et évaluer ses objectifs de formation, Lyon, 1987

Grille de réponses
3

3

4

1

2
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A3 – Histoire de la pédagogie dans le sport
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Titre du support de cours qui a la forme d’un diaporama

Dont voici le plan
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A4 - Apprentissage et EPS
A4 - 1 Concept d’apprentissage
Si l’apprentissage est un processus propre à chaque individu, il faut placer chaque apprenant
dans des situations où il est actif : (processus mentaux ; métacognition: perception / décision /
réalisation)
En effet les différentes théories relatives à l’apprentissage mettent en avant la nécessité de
l’implication de l’élève dans ses projets d’apprentissage. On dit que chaque individu possède
(et construit) son propre système personnel de pilotage de l’apprentissage (SPPA). « Pas
d’apprentissage psychomoteur sans mémoire motrice » (Hotz).
A4 – 2 Théories d’apprentissage
Théories néo-béhavioristes
Le néo-behaviorisme s'ancre à la philosophie empiriste anglaise selon laquelle l'expérience
donne accès au réel. Ce courant applique ce principe à l'étude de la conduite humaine, c'està-dire que les connaissances, la personnalité et les comportements sont le résultat de ce que
notre environnement nous fait vivre. Aussi, les théoriciens béhavioristes adoptent et
radicalisent la position initiale. Ils évacuent toutes les causes psychiques (âme, esprit et
conscience) et celles physiologiques dont Watson avait fait état. En conséquence, c'est le
comportement observable qui intéresse et comment l'environnement façonne les
comportements.
Théories béhavioristes
Le béhavioriste conçoit l’apprentissage comme une série de situations réclamant des réponses
immédiates. L’apprentissage est favorisé par des récompenses (renforcements positifs) ou des
punitions (renforcements négatifs). A travers un tel entraînement répétitif, l’individu finit par
adopter le comportement adéquat, celui qui lui évite les renforcements négatifs.
Cependant, pour que le renforcement soit efficace, il faut que ce dernier porte sur une petite
quantité d'informations. La théorie "béhavioriste" conduit alors à décomposer la matière à
enseigner en unités élémentaires de connaissance, chacune faisant l'objet d'un exercice
particulier (Se retrouve souvent dans l'enseignement de la DTH et de l'assistance PA).
Les théories "béhavioristes" sont encore appelées "apprentissage programmé". De type
stimulus-réponse, ces propositions misent sur les idées de "conditionnement" et de
"renforcement". Pour l'élève, le renforcement consiste dans le fait de savoir qu'il a donné la
bonne réponse.
Théories cognitives
Née à partir d'origines très diverses, la psychologie cognitive s'installe au cours des années
80, au travers des travaux sur l'information. Actuellement en grand développement, elle
pénètre toute la psychologie au point d'englober progressivement toutes les tendances
antérieures.
Son projet global vise à construire une connaissance de "ce qui se passe dans la tête" de
l'individu lorsque celui-ci pense (activités motrices, perception, mémorisation, compréhension,
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raisonnement). En particulier, la psychologie cognitive tente d'élucider les mécanismes de
recueil, de traitement (image mentale, représentation), de stockage, de structuration et
d'utilisation de l'information (Anderson 1983, Gardner 1987, Holland et al. 1987). Une place de
choix est accordée à la notion de communication. Les activités cognitives complexes
consistent en des traitements de représentations intégrées.
Théories sociocognitives
Ce courant théorique sur l'éducation insiste non pas sur la société prise dans son ensemble
mais sur les facteurs culturels et sociaux intervenant dans la construction de la connaissance.
Plusieurs variantes existent. Les premières mettent en avant les interactions sociales et
culturelles qui façonnent l'évolution de la personne dans la société. D'autres s'interrogent sur
l'acte d'apprendre et mettent en avant la coopération dans la construction des savoirs.
Ces derniers proposent une pédagogie coopérative afin de sensibiliser les élèves à
l'importance de cette façon de travailler (Augustine et al. 1990), ou mieux insistent sur toutes
les interactions possibles entre apprenants. Le travail de groupe est souvent préconisé (Brandt
1990, Kagan 1990).
Le constructivisme
Le nouveau savoir n'est effectif que s'il est reconstruit pour s'intégrer au réseau conceptuel de
l'apprenant. La façon dont l'élève assimile les connaissances est primordiale. Il peut y avoir
des apprentissages significatifs (sens, liens avec ce que l'élève sait déjà) et mécaniques (sans
liens, du «par coeur»). Toute connaissance est le résultat d'une expérience individuelle
d'apprentissage qui fait appel aux concepts d'accommodation et d'assimilation formant le
processus d'accommodation.
Cette accommodation transforme les schèmes de la pensée et vient, le plus souvent,
s'opposer aux savoirs établis. Ce conflit cognitif, base de la pédagogie constructiviste, se
heurte à des difficultés à différents niveaux:
- Un individu maintient sa représentation sur un objet tant et aussi longtemps qu'il n'a pas
de problème avec cette conception.
- Avec le temps, les représentations spontanées reprennent leur place puisque dans la
vie courante, elles fonctionnent.
- La conception initiale fortement enracinée est trop éloignée de la nouvelle
représentation proposée pour que l'apprenant puisse l'accepter.
- L'élève manque d'informations ou ne dispose pas des ressources (opérations mentales,
stratégies et procédures à utiliser...) nécessaires à l'intégration d'une nouvelle conception.
- Il n'a pas envie de changer parce qu'il n'y trouve pas d'intérêt.
C'est l'élève qui apprend et personne ne peut le faire à sa place. Et cependant, il peut
difficilement trouver seul toutes les données nécessaires à tout changement de conceptions.
Le rôle de l'enseignant est alors primordial: c'est lui qui doit proposer et mettre en place une
pédagogie socioconstructiviste pour permettre aux élèves de construire et intégrer les
nouveaux savoirs.
Le socioconstructivisme
La construction d'un savoir bien que personnelle s'effectue dans un cadre social. Les
informations sont en lien avec le milieu social et le contexte et proviennent à la fois de ce que
l'on pense et de ce que les autres apportent comme interactions.
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En résumé

Les BEHAVIORISTES : peu intéressés par les processus personnels d’apprentissage ;
l’apprenant est capable de reproduire…
• IMPOSENT UN MODELE – UN GESTE A IMITER
• L’APPRENANT : REPRODUIT
Les COGNITIVISTES : les processus mentaux constituent la clé de la construction de la
réponse à la situation.
• PROPOSENT UNE SITUATION
• L’APPRENANT CONSTRUIT LA SOLUTION

Activité mentale
Acquisition
(savoir)
Processus
d’apprentissage

BEHAVIORISTES
Reproduction
Modèle

COGNITIVISTES
Construction
Réponse

Imitation

Autoconstruction

.
A4 – 3 Activités de l’élève
La théorie de l’information met en avant le temps de réaction de l’individu face à une situation :
ce temps de réaction correspond à sa capacité à traiter l’information et à déclencher une
solution psychomotrice
Pour Jacques Paillard (1990) « l’apprentissage moteur résulte d’un processus actif
d’adaptation »…
En situation d’apprentissage, l’activité de l’élève se décline en:
- activité mentale, recherche de repères, analyse et prise de décision, commandement
- métacognition, observation, analyse des démarches et des résultats,
- auto-socio-construction, régulation et adaptation au nouveau geste
- l’apprenant construit ses graphes neuronaux (référence neurobiologique ou gestes).
Au niveau de la structuration du savoir, différentes étapes interviennent :
- PROJET : intention ; conception mentale du projet (conscient ou subconscient)
- REALISATION : action
- REGULATION : métacognition régulatrice
- CONSTRUCTION : mémorisation et conservation de traces mnésiques (programmes
moteurs)
- STABILISATION : élimination des bruits (interférences nuisant à l’efficience : phase
d’efficacité motrice
- AUTOMATISATION : passage à un contrôle moins conscient : phase d’efficience
motrice, de libération du canal de traitement de l’information, le contrôle du mouvement
est délégué à des parties cérébrales faisant moins référence à la conscience.
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De nombreux chercheurs sur les apprentissages psychomoteurs définissent cinq phases
d’apprentissage :
PHASE D’EXPLORATION (on recherche)
PHASE DE PROJET ET DE PROGRAMMATION (formulation d’hypothèses)
PHASE D’APPRECIATION ET DE CHOIX (choix d’un projet approprié)
PHASE D’EXECUTION (confirmation du projet)
PHASE DE VERIFICATION ET DE REVISION (on peaufine, on régule)

A4 – 4 Principes didactiques
Au-delà des termes à la mode et du jargon des spécialistes, l’apprentissage peut se résumer
en quelques énoncés de principes simples, voire simplistes, mais qu'il est facile de perdre de
vue. Nous les appellerons les principes didactiques généraux (en abrégé, et sans intention
humoristique, PDG):
PDG 1 C'est l'élève qui apprend. Apprendre est un processus actif qui exige que l'élève
s'investisse et se mobilise. C'est ce à quoi l'on réfère quand on dit que l'élève est un sujet
apprenant ou qu'il est l'agent de son propre apprentissage.
PDG 2 L'élève doit avoir des raisons d'apprendre. Il faut que l'élève sente un minimum de
motivation et de confiance devant l'apprentissage et qu'il trouve du sens à faire ce qu'on lui
demande.
PDG 3 L'élève apprend pour faire. L'apprentissage doit permettre de réaliser des actions et
d'accomplir des tâches qui étaient inaccessibles avant. Sans être exclusivement utilitaire,
l'apprentissage doit être utile et trouver des applications dans la "vraie vie". Quand on dit que
l'acquisition de connaissances ne se justifie que dans le contexte du développement
d'habiletés, on veut dire exactement cela.
PDG 4 L'élève apprend en faisant. C'est par l'expérience personnelle, par des manipulations
concrètes et par l'accomplissement de tâches, que l'élève peut intérioriser les informations et
les stratégies d'apprentissage.
PDG 5 L'élève apprend en se regardant faire. L'apprentissage vise, en bout de ligne, la
correction des erreurs. Mais ce sont aussi les erreurs qui servent à apprendre. Pour cela, il
faut que l'élève apprenne à se connaître et à se comparer, identifie ses erreurs et ses
réussites, sache quelles façons de faire aboutissent à des erreurs et quelles stratégies
aboutissent à des réussites, et pourquoi. En conséquence, l'apprentissage doit intégrer des
phases de rétroaction, d'objectivation, de métacognition...: autant de termes techniques
désignant l'action de réfléchir sur ce qu'on a fait pour mieux faire ce qu'on va faire.
PDG 6 L'élève utilise des stratégies pour apprendre. Même quand il semble apprendre peu
ou mal, l'élève n'apprend pas au hasard: il part de ce qu'il sait et essaie de ramener les
nouvelles situations à d'autres qu'il connaît. Quand une méthode a bien fonctionné, il va
l'utiliser à nouveau jusqu'à ce qu'il en découvre les limites ou qu'il en invente une meilleure. Il
va facilement généraliser, se donner des recettes, sinon des règles. L'enseignement doit
capitaliser sur cette capacité en la rendant explicite et en l'encourageant.
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PDG 7 L'élève apprend à partir de ce qu'il connaît déjà. Devant une situation nouvelle, il
essaie de trouver des éléments connus, des structures familières qui peuvent servir de point
de repère. Avant d'inventer de nouvelles stratégies, il essaiera d'abord celles qu'il connaît.
Bref, pour apprendre, il fait appel à son expérience et à ses connaissances antérieures

A4 - 5 Apprentissages et connaissances.
Parler d’apprentissage c'est se référer à :
- des savoirs en tant que connaissances,
- des savoirs en tant que capacités,
- des savoir-faire liés à des apprentissages ou des expériences,
- des savoirs en tant que savoir-être, comportements, attitudes.
Pour positionner un élève, ces savoirs ne sont pas suffisants car il y a :
- ce qu’il sait
- comment il le sait,
- comment il peut s'appuyer sur ce qu’il sait pour évoluer.
Dans cette perspective, évaluer la performance d'un élève dans une situation donnée ne nous
apportera que peu d’informations sur la capacité de cet élève à transférer ses acquis ponctuels
d'une situation à une autre.. Une chose est de posséder des structures, autre chose est de
savoir s'en servir.
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Le problème est bien de savoir comment l’élève recourt à une structure opératoire face à des
situations, face au réel. Il n'est pas de savoir ce que l'élève sait, mais comment et pourquoi il le
sait, ce qu’il est capable de faire de ce qu'il a appris, ou de ce qu'il a construit. Il s’agit de
considérer les acquis dans leur dynamique de construction.
On comprend bien que l’évaluation portera alors sur les stratégies et les procédures
développées pour s’adapter et résoudre les problèmes de situations nouvelles (Evaluation
formative)

A4 - 6 Apprendre et enseigner
A4 - 6 - 1 Apprendre.
Apprendre à deux sens.
- - Le sens objectif, apprendre à un autre. A quelques nuances près il est alors synonyme
d'enseigner.
- - Le sens subjectif, apprendre pour soi. C'est alors appréhender, saisir, maîtriser la
connaissance.
Apprendre, c'est construire des représentations et développer des comportements. Ceux-ci
serviront à construire, reconstruire ou transformer, matériellement ou symboliquement les
contenus de notre univers matériel, social ou culturel.
Les représentations sont des constructions du monde (y compris de nous-mêmes) et des
actions.
A4 - 6 - 2 Enseigner.
Enseigner veut d'abord dire indiquer, montrer.
En un second sens, le terme signifie expliquer une science un art de façon à les faire
apprendre.
Il prend aussi le sens d'instruire, c’est-à-dire former le savoir de quelqu'un soit par des leçons
destinées à transmettre des connaissances soit en les lui inculquant, c'est-à-dire en les faisant
pénétrer, en les gravant dans son esprit.
Enseigner sera donc créer des conditions pour qu'un apprentissage puisse avoir lieu, et pour
que l'élève s'approprie des contenus et élabore des connaissances acquises. La
connaissance n'est pas de l'ordre de l'observable. Seul ce que l'élève pourra utiliser de cette
connaissance sera observable, et les savoir-faire de l'élève ne peuvent en aucun cas
s'assimiler à ce qu'il connaît. Ce que l'on observe du comportement est une manifestation de
ses ressources et non ses ressources elles-mêmes.

A4 - 7 Apprentissage et ressources
La notion de " ressource " est fréquemment utilisée en opposition avec le terme " contrainte ".
Deux définitions sont proposées:
-

la première tend à définir comme ressources l'ensemble des moyens dont dispose un
système pour atteindre un but, et comme contrainte l'ensemble des éléments qui
l’empêchent d'atteindre ce but ou en tout cas gênent son action.
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-

- la seconde met en retrait la notion d’objectif et définit comme ressources l’ensemble des
moyens dont dispose un système et comme contraintes l’ensemble des contingences
extérieures à lui. Une telle utilisation constitue une simplification par rapport à la première
car en fonction d'un objectif, un même élément peut être une contrainte ou une ressource

(Exemple : une masse importante peut être une ressource pour un lutteur et une contrainte
pour faire de la plongée).
Les ressources peuvent être de nature différente: Psychologique, biologique, anatomique et
biomécanique, etc. Les ressources biologiques et psychologiques peuvent être analysées soit
à l'état latent soit à l’état actif et conçues comme des caractéristiques individuelles,.. comme
un fonctionnement de l’individu.

A4 - 8 Apprentissage et contrainte
Les tâches que réalisent les élèves constituent un ensemble de contraintes qui déterminent la
mobilisation de ses ressources. Ces contraintes dépendent de la logique de l'activité (buts ou
objectifs qui sont assignés à l'élève) et des conditions de réalisation (caractéristiques du
milieu physique et social).
(Exemple : Ainsi une plongée libre par rapport à une plongée en scaphandre a une incidence
sur la ventilation mais pas sur les processus de traitement de l’information.)

A4 – 9 Contraintes de la tâche et ressources mobilisées
L'un des grands problèmes à résoudre dans les apprentissages en EPS est d'identifier les
ressources requises pour que l‘élève puisse effectuer les tâches qui lui sont proposées.
Posé autrement, le problème est de savoir générer des tâches susceptibles de solliciter les
ressources que l'on souhaite et pas d'autres. Il s'agit donc pour l'enseignant de connaître un
certain nombre de règles ou de procédés lui permettant de choisir ou d'inventer des tâches
avec cohérence et rigueur.

A4 - 10 Apprentissage et mobilisation des ressources
La nature et la demande d'une tâche évoluent en cours d'apprentissage et les ressources
sollicitées varient en fonction du moment de l'apprentissage. Ainsi, pour l'apprentissage de
l’immersion avec un scaphandre, les premiers essais dépendent essentiellement de
l'acceptation du risque corporel par l’élève et de sa capacité à contrôler ses réactions
émotionnelles.
De même lorsque des débutants sont placés en situation de remontée sur expiration embout
en bouche, ils ne peuvent faire face à la situation parce qu’ils ne contrôlent pas la double
contrainte que constitue la recherche de l’efficacité (expirer en continu) et le respect des règles
de sécurité (vitesse de remontée, …..). Au début, faute de ressources suffisantes et
incapables de gérer cette double contrainte, les élèves réduisent la demande de la situation en
trichant sur la vitesse et sur la qualité de l’expiration.

A4 - 11 Phases ou stades dans l’apprentissage moteur
Cet apprentissage consisterait à acquérir, à affiner, à stabiliser et à utiliser des aptitudes
motrices.
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L'entraînement consisterait à affiner, consolider, appliquer et à utiliser des variables.
A4 – 11 - 1 Apprentissage et constructivisme
Il sera peut-être intéressant de situer la notion d'apprentissage depuis les premiers stades de
l'expérience motrice jusqu'aux niveaux supérieurs d'élaboration du mouvement. Il est important
de se situer à propos de l'apprentissage dans une perspective constructiviste.
Chaque étape de développement correspond donc à une organisation interne en équilibre,
régie par un processus d'adaptation qui permet d'assimiler les informations en provenance du
milieu. Sous l’effet des contraintes de la situation d'apprentissage, l'organisation interne du
sujet se déséquilibre. Pour rétablir un équilibre, l’élève va développer une activité structurante
qui modifie l'organisation interne initiale dans le sens des informations nouvelles. Cette
procédure de rééquilibration qui s'opère dans le sens d'un développement positif est
significative de l’activité que développe l’élève au cours des situations d'apprentissage que lui
proposera l’enseignant.
L'enseignant se trouve bien confronté à la mise en place d’une situation d'apprentissage pour
que s'effectue effectivement l'ensemble des opérations décrites plus haut. L'effet déstabilisant
susceptible d'être produit par la situation peut être à l'origine d'un rejet ou d'un détournement
par l'élève. Afin de l’éviter, iI semble nécessaire de se situer dans une perspective de
construction et de processus discontinu lorsqu'il est question d'apprentissage moteur.
A4 – 11 - 2 Apprentissage et stade verbal-moteur.
A ce niveau, l'apprentissage consisterait essentiellement à permettre au sujet de se faire une
idée sur le but à atteindre au regard des exigences de l'activité pratiquée. C'est surtout une
répétition de passages dans diverses situations aménagées qui vont permettre une répétition
de la confrontation avec les contraintes de l'activité.
Ce premier temps est aussi une première découverte des sensations issues de l'organisation
gestuelle nécessaire pour évoluer dans les situations aménagées. Les différents passages
vont permettre l’identification d'informations sensorielles qu'il faudra non seulement
reconnaître de façon plus discriminative mais aussi anticiper.
(Exemple : L’équilibration est fondamentale dans l’activité plongée. Les oreilles (douleur), la
vue (vitesse, milieu), l’ouïe (bruit de la ventilation, détendeur), la ventilation (rythme,
amplitude), le rythme cardiaque (fréquence) vont fournir autant d’informations sensorielles
variées qu’il faudra identifier puis anticiper pour se maintenir de façon optimale entre deux
eaux. Les variables matérielles (bloc, combinaisons), physiques (masse, densité, fatigue) sont
autant de paramètres qui conviendra d’identifier dans des situations et des ateliers différents).
A4 – 11 - 3 Apprentissage et " fixation/diversification ".
L'objectif de fixation correspond à l'acquisition de l'habileté, c'est à dire une stabilisation de
l'organisation interne du geste qui est recherchée. Nous sommes au coeur d'un processus
d'automatisation visant une diminution du coût énergétique et l'économie de la charge
opérationnelle.
L'objectif de diversification correspond au développement d'un répertoire comportemental
adapté aux modifications des conditions d'environnement. L'apprentissage consiste ici à
élaborer des schémas moteurs appropriés aux caractéristiques actuelles du milieu. La
situation d'apprentissage ne viserait pas la reproduction d'une forme gestuelle complètement
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définie à l'avance, mais supposerait de nombreux passages dans des situations toujours
changeantes permettant au sujet de répondre au plus grand nombre de situations possibles
par un comportement optimal.
(Exemple : Sur le problème de l’équilibration, la gestion du gilet stabilisateur va s’apprendre
seul, à deux, en assistance ou en sauvetage. Les situations d’apprentissages sont
changeantes, mais le comportement optimal répond aux mêmes exigences.)
A4 – 11 - 4 Apprentissage et stade final.
L'étape finale peut être qualifiée d'autonome. A ce niveau, les multiples passages dans la
situation d'apprentissage, dans les conditions parfois changeantes du milieu, permettent au
geste de s'affranchir des contrôles cognitifs et par conséquent limitent la demande
attentionnelle nécessaire à sa réalisation. Le geste se trouve alors de moins en moins assujetti
aux effets d'interférence exercés par des tâches connexes, par les perturbations et par les
bruits de l'environnement. Le geste va s’automatiser. Mais attention, on imagine mal un sportif
confirmé incapable de reprendre totalement conscience de ses actions pour régler les actions
d'une phase de jeu ou pour décider de nouvelles options stratégiques.
(Exemple : On n’imagine pas un plongeur incapable de changer de matériel en cours de
remontée assistée. Tout comme on n’imagine pas un plongeur incapable de donner de l’air
avec son détendeur si le détendeur de rechange vient à tomber en panne).

A4 – 12 Apprentissage et représentation mentale.
Ce développement de la sensibilité kinesthésique au fil des entraînements peut sans doute se
trouver facilité par le rôle que va jouer la représentation mentale du geste.
Les représentations ont l'étonnante particularité de pouvoir, dans certaines circonstances,
faciliter et accélérer considérablement les processus d'apprentissage. La répétition consciente
d’enchaînements gestuels, autrement dit l'analyse, la comparaison, le contrôle visuel entre
autres facteurs vont contribuer à la capacité de représenter le geste à exécuter. La situation
d'apprentissage permettrait à l'individu de construire une véritable traduction du geste au plan
des structures cognitives. Ce serait un moyen de donner une certaine cohérence à
l'organisation même de ce geste et de le régler dans le véritable sens de l'élaboration de
règles ou système de prescriptions définissant ce qu'il faut faire, et dans quel ordre, pour
résoudre une classe de problèmes donnés. En tant que telle la représentation du geste
n'aurait aucun sens si elle n'était pas la traduction au plan des structures nerveuses d'une
relation geste/environnement. (Exemple de la Démonstration technique avec handicap)

A4 – 13 Apprentissage et nature des transformations.
Les réflexions précédentes ont surtout tenté de clarifier les objectifs de la répétition dans les
entraînements en mettant au jour ce à quoi aboutissait les répétitions du geste. La nature des
transformations qui s'opèrent au fil des répétitions sont de deux ordres :
- transformations comme étant essentiellement quantitatives, l’apprentissage jouerait un rôle
de renforcement au travers d'un processus continu
- transformations comme étant essentiellement qualitatives, impliquant des restructurations
permanentes. La répétition déterminerait une modification des ressources mobilisées.
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A4 – 14 Apprentissage et transferts
Il y a transfert quand les progrès obtenus dans l'apprentissage d'une certaine forme d'activité,
entraînent une amélioration dans l'exercice d'une activité différente plus ou moins voisine. De
façon générale, l'acquisition d'une habitude favorise, par un effet de transfert, l'acquisition
d'habitudes suffisamment analogues.
Mais le transfert peut se manifester, inversement, par une diminution de rendement sur
l'apprentissage suivant, se traduisant par des effets d'inhibition ou d'interférence.
- inhibition dans tous les cas où il y a une diminution des réponses bonnes ou mauvaises ou
un ralentissement de celles-ci,
- interférences dans tous les cas où les réponses apprises dans la première tâche,
interviennent dans la seconde sous forme d'intrusion.
Dans le cadre de l'EPS, une situation d'apprentissage ne devrait pas se construire sans l'idée
d'un investissement des acquisitions dans d'autres situations. Une réflexion sur l'apprentissage
en EPS doit forcément inclure une réflexion sur les conditions qui permettront à l'élève de
réutiliser ses acquis dans d'autres situations aussi diverses soient-elles.
Il est évident, qu'entre une pédagogie basée sur l'imitation et la répétition d'un modèle gestuel
à reproduire et une pédagogie basée sur une action au niveau de la connaissance de l'élève et
sur la mobilisation de cette connaissance sous forme de savoir-faire dans des situations de
résolution de problèmes, le réinvestissement des acquisitions se trouve posé de manière
extrêmement différente.

A4 – 15 Conclusion.
L'apprentissage en EPS se devra de problématiser et d'approfondir.
" Il n'est guère concevable aujourd'hui de proposer une méthode générale d'apprentissage, qui
reposerait uniquement sur un agencement d'événements externes déterminés à partir des lois
traditionnelles de l'apprentissage. Cet agencement est certes crucial; mais, pour qu'il y ait
quelques chances d'être efficace, il faut prendre en considération les CONNAISSANCES et les
PROCÉDURES DE TRAITEMENT dont dispose le sujet, ainsi que les CARACTÉRISTIQUES
de la situation. "
Pour opérer les modifications et les changements nécessaires aux apprentissages, chaque
apprenant aura besoin de régulations individualisées, les « corrections », afin de préciser son
projet d’action et son exécution.
Ces régulations individualisées sont choisies en fonction des capacités de compréhension de
l’apprenant. Certains élèves ont besoin de « démonstrations », d’autres de critères de
réalisation, de manipulations, de schémas, d’échanges avec les autres apprenants.
Toute la difficulté pour l’enseignant réside dans la différenciation pédagogique.
Le rythme d’apprentissage est de même très différent selon les caractéristiques des élèves,
d’où l’importance de respecter les rythmes d’acquisition de chacun ; pour cela, les techniques :
- de l’enseignement programmé (algorithmes, découpage progressif de connaissances,
programme)
- ou du socioconstructivisme (pédagogie du contrat« créer des conditions
d’apprentissage») sont largement mises en œuvre d’un point de vue pédagogique.
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A4 – 16 Compétence, référentiels de compétences
A4 – 16 – 1 Compétences
La notion de compétence, souvent utilisée dans le sens de capacité ou de savoir a connu une
évolution au fil du temps. Son sens varie selon les disciplines (linguistique, psychologie,
éthologie...) et les usages qui en sont faits dans divers domaines : professionnel, scolaire ou
sportif.
Par exemple :
- un tribunal est compétent ou pas pour juger une affaire. Cette compétence s'avère peu
pertinente pour le domaine de l'éducation.
- la notion de compétence issue de la grammaire générative désigne le système de règles
intériorisé qui permet de comprendre et de produire un nombre infini de phrases inédites.
- la notion de compétence issue de notre cursus de plongée FFESSM, Immersion et retour
surface, désigne un ensemble de savoir faire qui permet de s’adapter à toutes les situations
de remontées et elle est partagée par tous plongeurs.
La compétence désigne la capacité à réaliser de façon satisfaisante une tâche déterminée. La
définition de cette compétence s'accompagne nécessairement de la définition de la situation
de mise en œuvre. Ce travail n'est pas toujours facile car il est peu aisé de décrire de façon
précise et exhaustive l'ensemble des contraintes de réalisation et l'on sait qu'une légère
modification de contexte peut affecter le niveau de compétence. Or l'activité consiste
généralement à réaliser plusieurs tâches simultanément. C'est la raison pour laquelle en
ergonomie, par exemple, la modélisation des compétences demeure problématique car même
les tâches les plus routinières mobilisent diverses capacités cognitives apprises ou
développées en situation par les opérateurs. Il en va de même dans les situations de plongée
où les compétences exercées dépendent du contexte qui est considéré comme un champ
d'interactions entre des dispositifs matériels, symboliques, sociaux et environnementaux qui
sert de cadre pour penser l'action.
Si on suppose que les compétences sont spécifiques aux tâches à réaliser, pourquoi l'idée de
"connaissances ou compétences générales", de "stratégies générales de résolution de
problèmes" ou encore de "compétences transversales" persiste-t-elle? De même que persiste
solidement ancrée dans les croyances l'idée du "transfert" d'un contexte à l'autre.
L'évaluation des compétences ne peut se faire qu'en faisant exécuter la tâche. Selon le
contexte une même compétence peut être à l'origine de niveaux de performance différents
chez le même individu. Si l’on reprend la compétence « immersion et retour surface », elle
dépendra de l’état des plongeurs, de leur niveau et du milieu. On comprend bien que si la
compétence reste la même, le niveau de performance exigible va varier.
A4 – 16 – 2 Référentiel de compétences
Un référentiel de compétences présente un inventaire complet de compétences à réaliser dans
des domaines d'actions prédéfinis. Il existe deux types de référentiels :
- Le référentiel de compétences professionnelles qui inventorie les domaines d'activités
professionnelles et les compétences requises.
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- Le référentiel du diplôme assure une fonction certificative et permet d'évaluer au terme de
la formation si l'élève est capable de mobiliser les compétences requises dans les domaines
de référence définis.
D'une façon générale, en amont, les référentiels de compétences font l'objet d'une
concertation entre divers degrés de la hiérarchie institutionnelle, lors de la conception. En aval,
le rôle qui leur est dévolu est celui de "contrat de formation " qui doit s'instaurer entre les divers
partenaires. Ils constituent enfin le fondement sur lequel s'appuie toute évaluation externe.
A4 – 16 – 3 Définition du concept de compétence
Pouvoir d’agir, de réussir et de progresser fondé sur la mobilisation et l’utilisation efficace d’un
ensemble intégré de ressources pour faire face à une famille de situations de vie ou de travail.

Attention
L’apprentissage ne se manifeste pas en pièces détachées chez la personne qui apprend…
Dans une démarche d’apprentissage pour acquérir une compétence, ces ressources se
retrouvent dans un ensemble intégré. La personne a acquis la compétence lorsqu’elle peut
mobiliser cet ensemble dans un « agir » selon les exigences précisées d’avance.
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A5 – L’acte pédagogique
A5 - 1 – Caractéristiques
L’acte pédagogique est un d'un phénomène d'intégration et de fusion de cinq dimensions entre
elles :
- le domaine pédagogique (la relation enseignant-élève);
- le domaine des objets d'étude (les savoirs);
- le domaine scientifique (le processus d'objectivation : épistémologie / méthodologie);
- le domaine psychologique (les mécanismes intellectuels et cognitifs);
- le domaine des choix éducatifs sociaux (les conceptions de l'éducation et les options
sociales).

Tout acte pédagogique est une succession de plusieurs situations qui se caractérisent par des
fonctions et des modalités spécifiques. Trois critères permettent cette caractérisation :

le type d'activité
le mode de travail
ou
de groupement des élèves
la place dans le processus d'enseignement

pratique ( sports, manipulation etc……)
oral, (exposé, chant etc……)
écrit (textes, tableau, schémas etc….)
individuel,
collectif,
groupe
apprentissage, (méthodes d’apprentissages)
évaluation, (méthodes d’évaluations)
renforcement (applications, entraînements,
transferts
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Un acte pédagogique est un acte, une pratique, dans une situation, un contexte, avec des
choses qui sont possibles et d’autres que l’on aimerait faire mais qui ne sont pas possibles. La
réalité des écoles (écoles de plongées aussi), c’est ce qu’elles voudraient faire, mais c’est
aussi ce qu’elles font. Ce qu’elles voudraient faire est définit par leur référentiel de
compétences et ce qu’elles font c’est ce que les élèves apprennent avec l’aide de leurs
enseignants.
Lorsque l’on apprend, les opérations de l'acte pédagogique que nous avons besoin d’effectuer
sont les suivantes :
- COMPRENDRE certaines notions,
- ACQUÉRIR des connaissances ou des méthodes,
- RENFORCER certains acquis,
- S'INFORMER sur certaines questions,
- CONCEVOIR son travail,
- ANALYSER certains phénomènes,
- GÉRER ses tâches,
- PRÉSENTER son oeuvre.
L’acte pédagogique est complexe de part les dimensions, les fonctions, les modalités et les
opérations qui le caractérise mais aussi de part la diversité des composantes qui interviennent
lors d’un l’enseignement. Quatre d’entre elles semblent incontournables dans tous les actes
pédagogiques :
- l’enseignant lui même, âge, sexe, maîtrise, formation reçue, caractère, etc….
- l’élève, âge, sexe, culture, formation reçue, caractère, etc….
- la discipline enseignée qui a ses caractéristiques propres, ses contraintes, etc….
- l’environnement, milieu social, lieu, zone, etc…
L’ensemble de ces variables vont agir les unes sur les autres et la connaissance que l’on en a
déterminera la pertinence des choix pédagogiques qui feront la qualité de l’acte pédagogique.

Exemple de relations
Le rapport de l’apprenant avec le savoir déterminera
l’action de l’enseignant.
Le relationnel de l’enseignant va générer des
comportements chez l’apprenant.
Le libre choix de la discipline déterminera le niveau de la
motivation de l’élève.
L’environnement va créer des situations d’apprentissage
variables
La relation discipline apprenant peut être déterminée
par la culture de l’apprenant lui-même ou celle de son
entourage.
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A5 - 2 - L’acte pédagogique dans le cadre de la FFESSM
Présentation de la dynamique fédérale dans l’organisation de la formation du plongeur

La FFESSM répond à un besoin social et politique de formation. Le besoin social se
définissant par rapport au loisir lui même, le besoin politique par rapport au citoyen.
Elle met en place des centres de formation, les associations et les SCA, avec un cahier des
charges définit par le pouvoir politique (les statuts et règlements)
Elle propose un référentiel de compétences et des outils pédagogiques propres.
Elle forme des enseignants et des cadres capables de suivre ses cursus de formation et de
former le plongeur citoyen.
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Présentation de l’acte pédagogique dans le cadre de la FFESSM

Les outils de l’acte pédagogique :
le manuel du moniteur
les textes législatifs et réglementaires,
les fournitures fédérales,
les matériels,
le public,
les clubs,
les commissions
les planifications
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Présentation de l’impact des choix institutionnels dans la conception d’un programme
d’études ou d’un référentiel de compétences.
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Evolution des cursus de formation
Cette évolution sera déterminée par plusieurs facteurs, politique, social, idéologique,
didactique.
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Titre du support de cours qui a la forme d’un diaporama

Dont voici le plan
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B - Etre capable d’évaluer
L'évolution des méthodes pédagogiques s'est accompagnée d'une évolution radicale dans la
façon de juger les résultats des élèves. Alors qu'autrefois, l'échec de l'élève s'interprétait
comme un manque de travail, d'attention ou d'intelligence, la pensée pédagogique actuelle a
transformé l'idée de contrôle, composition ou de devoir, en une notion plus complexe, celle
d'évaluation qui consiste à dégager de manière plus objective et plus rationnelle les différents
paramètres qui ont une incidence sur le résultat des élèves. On est ainsi amené à évaluer les
élèves, mais aussi les méthodes et les enseignants. On peut aussi distinguer plusieurs types
d'évaluation selon le moment et l'utilisation qui en sera faite.

B1 Les types d’évaluation
L'évaluation pronostique
Elle consiste à déterminer si l'élève sera apte ou non à suivre un cursus de formation
déterminé.
Un des exemples est celui des concours d'entrée à HEC
L'évaluation diagnostique
Elle repère les difficultés particulières à un élève ou à un groupe d'élèves. Ceci se rencontre
typiquement dans les tests proposés aux élèves en difficulté dans les établissements
spécialisés.
L'idée d'évaluation diagnostique peut être étendue au domaine de la didactique. Dans ce cas,
elle s'applique à la recherche d'une difficulté relative à une notion disciplinaire particulière
(recherche d'obstacle didactique).
L'évaluation formative
Elle n'est pas utilisée pour porter un jugement sur l'élève mais pour que l'enseignant puisse
modifier son cours ou sa séquence, adopter une autre approche par rapport au contenu
d'enseignement qu'il veut transmettre.
Deux méthodes sont possibles :
- une première méthode en deux temps. On propose aux élèves un exercice avant
l'apprentissage (pré-test), puis le même exercice après l'apprentissage (post-test). Il est alors
facile de comparer les performances entre les deux. Le pré-test peut étonner les élèves, ils ne
comprennent pas la raison pour laquelle ils sont interrogés alors qu'ils "n'ont pas vu la leçon".
- une seconde méthode peut s'appliquer dans les classes. Le procédé consiste donc à
faire varier un paramètre de façon à en étudier l'influence sur l'apprentissage choisi. Ensuite,
les élèves répondent à un questionnaire commun à toutes les classes. L'exploitation de ce
questionnaire permet de conclure de façon assez objective sur l'influence du paramètre étudié.
S'inspirant de la démarche expérimentale, des pratiques d'enseignement différentes
concernant le même sujet sont mises en place dans des classes différentes ou dans des
groupes d'élèves d'une même classe.
Ce type d'évaluation qui permet de porter un jugement sur les stratégies mises en oeuvre
permet une régulation de celles-ci. On peut ainsi remettre en cause les objectifs visés ou le
dispositif pédagogique utilisé. Ce rôle régulateur conduit à utiliser parfois le terme évaluation
régulatrice.
L'évaluation formatrice
Elle vise l'appropriation par l'élève des critères de réussite afin de le responsabiliser dans son
apprentissage. Elle est souvent confondue avec l'évaluation formative.
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L'évaluation formatrice n'a de sens que si elle peut renseigner l'élève sur la nature de ses
erreurs et sur les moyens d'y remédier. L'idée sous-jacente de l'évaluation formatrice est celle
de contrat entre l’élève et l’enseignant.
L'évaluation sommative
Elle désigne le cas le plus fréquent en matière d'évaluation, celui d'un apprentissage précis par
l'élève. C'est le contrôle typique des connaissances qui aboutit à attribuer une note, une
qualification, le passage au niveau supérieur, etc. Elle correspond à un inventaire des
compétences acquises. Elle se différencie de l'évaluation pronostique en ce sens qu'elle
intervient après un apprentissage qu'elle sanctionne.
Pour simplifier, un concours d'entrée correspond à une évaluation pronostique ; l'examen est
une évaluation sommative.
L'évaluation normative
Elle correspond à l'application d'une norme unique pour tous les élèves. Ce type d'évaluation
permet un classement. Elle est généralement sanctionnée par un diplôme, par un brevet ou
autre certificat qui traduisent un niveau de compétences clairement défini à un moment donné.
L'évaluation critériée
Elle utilise des critères de réussite objectifs qui peuvent être différents selon les élèves.

B2 - Evaluation et apprentissage
L’apprentissage se quantifie dans les situations d’enseignement (situations de référence et
situations d’apprentissage) et les outils d’évaluation sont conçus pour situer les apprenants sur
une échelle de progrès… c’est ce que chacun nomme les « niveaux d’habileté » pour les
gestes sportifs et les « niveaux de comportement » pour les attitudes. Il est donc bien entendu
qu’il ne peut y avoir d’apprentissage sans évaluation formative.
L’élève s’approprie des contenus d’enseignement qu’il transforme en savoir-faire personnels.
Exemple de niveau d’habileté motrice (plongeur niveau 1)

Remplir et vider son masque

N1

Refus ou peur

N2

Remplir son masque
partiellement et le vider

N3

Utiliser les palmes

Maintient vertical sans charge

N1

Propulsion ventrale avec masque
et tuba

N2

Remplir son masque
totalement et le vider

Propulsion dorsale sans charge

N3

N4

Remplir et vider son
masque en déplacement

Propulsion ventrale en immersion

N4

N5

Remplir et vider son
masque sur expiration

Propulsion costale en immersion

N5

Remplir et vider son
masque de manière
inopinée

Utilisation des palmes pour
changer de direction

N6

N6
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Exemples de niveaux de comportements sociaux (Jeunes plongeurs)

Coopération dans le rangement du matériel
en fin de séance

Respect des règles de communication en groupe
(écoute - argumentation)

N2

Range sans soins, ne
respecte pas le matériel
malgré la présence et les
recommandations de
l’enseignant.
Range après désignation et
précisions sur le rôle, sous
surveillance.

Interrompt et perturbe les
conversations sans laisser les
autres aller jusqu'au bout de leurs
propos ; a besoin de l'enseignant
comme médiateur.
Intervient très souvent pour parler,
sans écouter les autres.

N3

Range soigneusement après
désignation et précision du
rôle.

Ecoute, respecte et discute avec
médiation de l'enseignant.

Range rapidement après
désignation, sous contrôle de
l’enseignant durant le
rangement.
Range rapidement et en toute
sécurité après désignation,
sous contrôle à proximité.

Ecoute, s'exprime dans des
groupes restreints en respectant
les autres.

N4

Ecoute sans s'emporter et donne
un avis en s'efforçant
d'argumenter.

N5

Range spontanément,
rapidement, soigneusement et
collectivement
sans surveillance
"rapprochée".

Ecoute systématiquement tout
interlocuteur ; respecte les points
de vue, argumente de son côté, et
joue le médiateur.

N1

N4

N5
N6

N1

N2

N3

N6

L’évaluation permet de situer l’élève dans la construction de ses habiletés motrices.
C’est parce qu’il y a évaluation que l’analyse de la « performance » est possible. C’est à partir
de cette analyse que l’enseignant, en accord avec l’élève propose une remédiation dans le
projet d’action (projet d’acquisition). On parle alors d’évaluation formative qui incite au progrès.

EVALUER (côté enseignant) = SITUER - ANALYSER - PROPOSER
EVALUER (côté élève)
= SITUER - COMPRENDRE - MODIFIER - AGIR

La difficulté de la mise en œuvre d’une évaluation efficace est toujours liée au temps
(d’enseignement) et à la quantité d’apprenants.
Pour cela, l’évaluation doit être intégrée dans l’organisation pédagogique (les élèves passent à
tour de rôle devant l’enseignant et/ou alternativement).
L’évaluation peut (et doit) également être déléguée notamment sous la forme de l’auto
évaluation. Ne pas confondre délégation et autogestion ; toute la délégation est sous la
responsabilité et la vigilance de l’enseignant.
Si c’est l’élève lui-même qui apprend, c’est l’enseignant qui est responsable des
apprentissages, d’où sa nécessaire implication dans la régulation des projets.
Nous pensons que les modalités d’évaluation utilisées par les théories socio-cognitivistes et
socioconstructivistes contribuent non seulement à assurer les acquisitions « motrices » mais
bien au-delà, les acquisitions « méthodologiques ».
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Evaluation

Modalités
d’évaluation

THEORIES DE L’APPRENTISSAGE
écologisme
Les apprenants se
« corrigent » euxmêmes à partir des
situations conçues
par l’enseignant

Socio-cognitivisme
Les élèves se
« corrigent » entre eux à
partir de supports écrits
(fiches techniques) et
d’interventions générales
de l’enseignant qui réalise
des « démonstrations »
(regroupements collectifs)

Socioconstructivisme
Les élèves sont
interpellés et
« corrigés » très
régulièrement par
l’enseignant.
L’enseignant insiste
particulièrement sur les
principes d’efficacité

Néo-béhaviorisme
Les élèves sont
systématiquement
corrigés par
l’enseignant ; les
« corrections »
interviennent si
possible après chaque
passage sur la
situation

En fonction des modalités d’enseignement, et des processus d’apprentissage sollicités,
l’enseignant adapte les outils d’évaluation.
Les modalités d’évaluation sont aussi bien conçues pour les contenus d’enseignement
moteurs, sociaux que cognitifs (les savoirs).
Les critères d’évaluations
Toute prestation, tout mouvement, tout geste, toute situation peut être évalués en fonction de
critères définis qui vont permettre de situer les élèves dans la situation d’apprentissage et de
déterminer l’acquisition ou non de la compétence en fonction de la performance attendue.
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Les critères d’évaluation sont déterminés en fonction d’attendus
FFESSM, Examen MF1 Grille d'évaluation
Candidat : ……………………………………………..Date : …………………………..
Membres du Jury : …………………..………….. ; ……………………………………

Démonstration Technique avec Handicap de -25m.
Précision(s) Le contexte de l’épreuve est fictif. Cette situation inhabituelle a pour but de vérifier la capacité du candidat à
maîtriser ses efforts, à faire preuve de technicité dans ses gestes, à démontrer de la précision pendant l’intervention et à
maîtriser ses appuis et sa ventilation dans l’eau. A la Réunion elle s’arrêtera après 2 min de maintien en surface en direction du
bateau. Cette épreuve pratique se fait sans l’aide d’éléments extérieurs.
Cochez
Ce qui est éliminatoire
Une note inférieure à 05/20
Lestage n'annulant pas la flottabilité de la combinaison à trois mètres
Epreuve pas faite
Maintien en surface inférieur à 2min
Gilet(s) ou bouée(s) gonflé(s)(e)(es)
Détendeur non maintenu en bouche ou mal positionné
Vitesse de remontée supérieure à 17m/min dans les 10 derniers mètres
Redescente pendant la remontée
Redescente pendant le maintien en surface
Le syncopé inhale de l’eau
Oui/Non
Eléments observables de l'évaluation
1 - La prise en charge de la victime
Détendeur remis en bouche sans eau
Maintien du détendeur
Geste précis
Exécution rapide
Contrôle visuel réel
2 - Préparation du dégagement d’urgence
Victime parfaitement maintenue
Appuis sûrs et efficaces ou maintien du niveau d'immersion en pleine eau
Contrôle réel de l'état de conscience
Contrôle réel de l'autonomie en air
Contrôle réel du lestage
Contrôle réel de l'environnement
3 - Le retour surface
Impulsion franche et puissante
Vitesse de remontée contrôlée
Détendeur maintenu en bouche
Arrêt franc entre 3 et 5 m
Tour d’horizon stabilisé
Confort au niveau du détendeur
Vitesse progressivement ralentie
Contrôle réel et régulier de l'état de la conscience
Remontée verticale
Tour d’horizon efficace
4 - Sécuriser la victime
Bateau recherché et trouvé
Signal de détresse face au bateau
Victime maintenue en direction du bateau, une partie du binôme toujours visible de la surface
Confort au niveau du détendeur
Contrôle de la conscience
Signe de détresse frappé
Puissance du maintien en surface
Notez
Ce qui est évaluable
La surface est atteinte sans technicité, sans confort, sans tour d'horizon, avec la sécurité minimale et avec un
maintien laborieux: ± 5/20.
Le plongeur fait l’épreuve définie sans technicité et sans confort: ± 8/20.
Le plongeur fait preuve de technicité: ± 12/20.
Le plongeur fait preuve de technicité, de confort et la sécurité est optimale: ± 16/20.
Démonstration parfaite : 20/20.

Commission Technique Régionale Ile de La Réunion - Collège Régional des Instructeurs - Août 2006
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Les critères d’évaluation sont déterminés en fonction d’attendus
FFESSM - Comité Régional de la Réunion - Commission Technique régionale
EXAMEN DU MONITORAT FEDERAL 1 degré SESSION ………………..
FICHE D'EVALUATION ATELIER DE PEDAGOGIE
SUJET TRAITE (à écrire par le candidat)
Note sur 20

CANDIDAT:

Jury:
Date:
Appréciation
Critères de l'évaluation
1. OBJECTIF DE SEANCE (opérationnel)
Présente le thème et le replace dans le contexte général de la formation.
Définit l’objectif de séance de manière univoque
2. DEROULEMENT ET CONTENU DE LA SEANCE
Respecte l’objectif de séance
Sais s'adapter aux acquis des élèves (évaluation diagnostique)
Propose et suit une progression adaptée
Gère le temps imparti et les moyens à disposition
Adapte le déroulement et le contenu de la séance aux circonstances (matériel)
3. CHOIX ET UTILISATION DES OUTILS PEDAGOGIQUES
Utilise les analogies et des exemples adaptés (théorie)
Réalise des démonstrations et propose des éducatifs judicieux (pratique et
préparatoire)
Choisis avec pertinence et utilise de manière appropriée les moyens
4. CAPACITE A L’ANIMATION
a. L’élocution: S’exprime clairement et précisément, sait varier le ton.
b. L’écriture: Ecrit lisiblement et suffisamment grand
c. Les attitudes et comportements
Anime la séance, la rend agréable
Prend en compte et maintient les motivations (l’intérêt) des élèves
Est à l’écoute des élèves, prend en compte leur demande, les valorise
Organise son espace de communication (soleil, confort)
Met en place un code de communication spécifique
5. L’EVALUATION
a. Met en place un système d’évaluation approprié des compétences
En cours de séance
En fin de séance
b. Analyse et évalue sa pratique pédagogique
6. LE CONTEXTE SECURITAIRE
a. Sécurité liée à l’organisation: Met en place un dispositif sécuritaire
b. Sécurité active de moniteur
Prend en charge ses élèves
Anticipe les situations critiques, par son observation, par son placement
Note : La sécurité active du moniteur ne doit pas inhiber l’action de formation.
7. REPONSES AUX QUESTIONS POSEES
Le stagiaire est capable d’expliquer et de justifier ses choix
Les questions et réponses apportées permettent aux membres du jury d’affiner
leurs observations des différentes rubriques.
Note : Un comportement dangereux ou un hors sujet est éliminatoire.
Observations du jury
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Titre du support de cours qui a la forme d’un diaporama

Dont voici le plan
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C - Etre capable d’animer un groupe
C1 – Introduction à la communication
Définitions
Commençons tout d'abord par les définitions des dictionnaires:
«Communication: Le fait d'établir une relation avec (qqn, qqch). (...) Scientifique. Toute
relation dynamique qui intervient dans un fonctionnement.» «Communiquer: Faire
connaître (qqch à qqn). (...) Faire partager. (...) Rendre commun à; transmettre (qqch.)»*
(Le Robert)
«Communication: Action d'être en rapport avec autrui, en général par le langage:
échange verbal entre un locuteur et un interlocuteur dont il sollicite une réponse. (...)
Action de mettre en relation, en liaison, en contact, des choses.» «Communiquer: Faire
passer qqch, le transmettre à qqch d'autre. (..) Faire partager à qqn un sentiment, un
état (...). (...) Entrer en contact avec qqn, lui faire part de sa pensée, de ses sentiments»
(Larousse)
«Communication: Fait de manifester sa pensée ou ses sentiments, par la parole,
l'écriture, le geste, la mimique, dans le but de se faire comprendre. Scientifique .
Processus par lequel une source d'informations A tend à agir sur un récepteur
d'informations B de manière à provoquer chez celui-ci l'apparition d'actes ou de
sentiments permettant une régulation des activités de B ou du groupe auquel
appartiennent A et B. (E. Henriquez, 1971) Ensemble des dimensions de notre monde
réel qui résultent du fait que des «entités» en général---avant tout, bien évidemment, des
hommes---entrent en relation les unes avec les autres et se mettent à agir les unes sur
les autres. (P. Watzlawick, 1881)» (R. Legendre, Dictionnaire actuel de l'éducation)
Étymologiquement, le mot vient du latin communicare, «mettre ou avoir en commun»,
mot formé de cum («ensemble, avec») et munis ou munia («charge, fonction»).

C2– Les modèles de communication
Le modèle cybernétique
En 1945, Claude Shannon et Warren Weaver (fondateur de la cybernétique) ont proposé un
premier modèle qui s'inspire de la transmission des messages par le télégraphe.

Ultérieurement, on a créé les termes d'«émetteur» et de «récepteur».
L'envoi et la réception se manifestent donc par les opérations d'encodage et de décodage.
Finalement, on a ajouté le canal, le moyen par lequel la transmission du message s'effectue,
et l'environnement, par quoi l'on désigne l'ensemble des circonstances entourant l'acte
communicatif.
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Appliquer le modèle cybernétique pour donner les instructions nécessaires à un groupe de
personnes pour reproduire les figures géométriques ci-dessous :
Pas de bruit, pas de question, le meneur de jeu dit le début et la fin du jeu.

Face à l’incompréhension, certains vont copier sur leurs voisins, certains attrapent un fou rire,
d’autres se replient sur eux-mêmes, d’autres sont mal et quelques uns peuvent pleurer. Ils
manifestent une angoisse qui va immédiatement disparaître lorsque la possibilité de poser des
questions sera donnée.
La « retroaction » ou le « feedback » est indispensable dans toute situation de
communication. L’insécurité et l’agressivité vont laisser la place à la sécurité et au plaisir.
Attention de ne jamais sous estimer le besoin d’informations de l’apprenant.
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Le principal défaut du modèle de Shannon réside donc dans son caractère unilatéral, dû sans
doute à la notion erronée de la «passivité» du récepteur (qui est pourtant loin d'avoir disparu).
Il fallait donc compléter le modèle pour en faire une boucle, au moyen d'une rétroaction
(feedback) du récepteur sur l'émetteur.

Le modèle classique à six éléments
À partir du modèle cybernétique, on peut dégager six éléments qui constituent les paramètres
indispensables de tout acte communicatif:
• le binôme émetteur/récepteur
• le code commun (partiellement au moins)
• le message
• la rétroaction du récepteur vers l'émetteur
• l'interférence dans la transmission du message
On y ajoutera l'environnement, forcément présent, mais qui a été au départ quelque peu
négligé par les théoriciens de la communication, tout comme les linguistes ont longtemps
voulu abstraire le langage de son utilisation pour l'étudier plus «scientifiquement».

Classifications des fonctions communicatives
Une fois établis les paramètres de la communication, les chercheurs se sont penchés sur les
raisons pour lesquelles on communique. La classification La plus connue est celle proposée
par le linguiste Roman Jakobson (1963), qui conçoit les fonctions selon la focalisation de
l'acte. Elle offre un bon résumé de la problématique des niveaux de communication à travers
le langage verbal.
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Schéma de la communication: Roman Jakobson (1963)

•

fonction émotive ou expressive: l'acte communicatif reflète surtout les caractéristiques,
les désirs, les besoins de l'émetteur, sans que les autres paramètres exercent une
influence déterminante

•

fonction conative: l'acte communicatif vise à affecter le récepteur, souvent de façon
physique, de lui faire faire quelque chose. Lorsqu'on ordinateur envoie à l'imprimante qui
lui est connectée la commande «imprimer», on peut parler de communication conative.

•

fonction phatique: recouvre tout ce qui peut être fait pour assurer le maintien du contact
entre l'émetteur et le récepteur, sans considération particulière pour la forme ni le contenu
des messages. Dire «bonjour» le matin à son voisin de palier n'implique pas un désir
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profond et sincère de faire en sorte que celui-ci passe une excellente journée: il s'agit d'un
moyen par lequel on lui fait savoir qu'on le reconnaît, que l'on est en bon terme avec lui.
•

fonction métalinguistique: c'est la moins convaincante des propositions de Jakobson, car
il est difficile de concevoir une communication sur un code à l'aide de ce même code à
l'exception du langage. De plus, parler du langage s'assimile généralement à l'une des
autres fonctions.

•

fonction poétique: ici encore, cette fonction peut sembler uniquement valable pour le
langage, mais, à la réflexion, on se rend compte que la recherche de nuances et d'effets
de style existe dans diverses formes de communication, surtout s'il on tient compte de la
dichotomie expression/substance propre à tout signe, et donc à tout message. La fonction
poétique consisterait donc à privilégier l'expression pour donner à celle-ci valeur de
substance. Par exemple, le port d'un certain vêtement (type, coupe, couleur, etc.) peut
servir à signaler son appartenance à un groupe (fonction référentielle, voire conative), plus
rarement à exprimer une esthétique toute personnelle (fonction expressive), mais elle peut
traduire aussi le plaisir offert par la variété, ou par la satisfaction d'avoir inventé une
nouvelle forme. La mode, le stylisme auraient ainsi une fonction poétique

•

fonction référentielle: c'est pour ainsi dire l'inverse de la précédente, puisqu'elle se
focalise sur le contenu du message, sur l'information transmise.

Facteurs de modulation de la communication
Facteurs linguistiques
Au niveau de l'énoncé
Phonologie
Intonation
Prosodie
Vocabulaire
Morphologie
Syntaxe
Niveau de langue

Facteurs extra-linguistiques

Fonctions communicatives

Systèmes signifiants non-linguistiques
Mouvement
Proxémique
Stratégies
Vécu des
communicatives
communiquants

Au delà de l'énoncé
Stratégies
discursives

Acte de
parole
Univers
Stratégies
du
« Culture »
rhétoriques
discours
Phénomènes cognitifs liés à la communication
Bruit
Interaction
Décodage
entre systèmes
Déixis
signifiants
Complémentarité
Contradiction
Redondance

Domaine de connaissances

Implication
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I) Facteurs linguistiques
A. Au niveau de l'énoncé
La Phonologie - l'accent
C'est le système des unités sonores (phonèmes) utilisé dans une langue.
Pour l'analyse de la conversation, le rôle de la phonologie se manifeste à travers le phénomène
de l'accent, qui ne véhicule aucun sens particulier, tout en fournissant des informations sur le
vécu du locuteur : origine géographique, ethnique, nationale, socio-économique, etc.
Un locuteur qui adopte un accent qui n'est pas le sien à l'origine produit un effet de sens, dans un
but humoristique (moquerie essentiellement) ou mimétique (pour se fondre dans une communauté
linguistique, se faire accepter, espionner, etc)
2) L'Intonation
Ce terme désigne les variations de hauteur des tons sur l'ensemble d'un énoncé, qui relèvent du
code parce qu'elles apportent un sens en fonction de certaines conventions. par exemple, pour
transformer une assertion («Tu viens») en question («Tu viens?»), ou en ordre («Tu viens!»).
Dans ce cas l'intonation fonctionne exactement comme une unité de sens. Dans les exemples cidessus, il est équivalent à l'inversion sujet-verbe («Viens-tu?») ou l'addition du morphème
invariable «est-ce que» («Est-ce que tu viens?») pour la question, et à l'emploi du mode impératif
(«Viens!») pour l'ordre.
3) La Prosodie
Ce sont les variations de ton, de hauteur, d'intensité et de longueur qui affectent des unités plus
ou moins porte un accent d'intensité et de hauteur qui magnifie le degré de la surprise exprimée,
sans pour autant changer le sens du mot.
--- Tu veux jouer à la belote?
--- A la pelote basque? Quelle idée saugrenue!
--- J'ai dit à la belote, pas à la pelote!
4) Le Vocabulaire
Alors que le lexique représente l'ensemble des mots dont dispose une langue donnée, le
vocabulaire désigne l'ensemble des mots qui sont effectivement utilisés dans le discours. Deux
formes du vocabulaire sont facilement perceptibles: le jargon, vocabulaire technique ou spécialisé
propre à un secteur d'activité (il y a un jargon des linguistes, des programmeurs, mais aussi des
philatélistes ou des skieurs), et l'argot.
5) La Morphologie
La morphologie désigne l'étude de la forme des mots. Elle ne touche qu'un petit nombre de
formes: la négation (qui perd sa première composante, le «ne», dans le niveau familier), la
réduction de plusieurs pronoms relatifs (notamment «dont») à «que», l'emploi de certains modes
et temps verbaux de préférence à d'autres (par exemple le présent du subjonctif plutôt que
l'imparfait que la concordance des temps exigerait, ou le subjonctif avec «après que» à la place
de l'indicatif).
6) La Syntaxe
C'est l'ensemble des règles d'agencement des mots le long de la chaîne parlée et qui spécifient
ce qui est possible et impossible (par exemple, «Pierre boit un verre d'eau» est possible, mais
«boit un Pierre d'eau verre» ne l'est pas), mais aussi les changements de sens liés aux variations
de l'ordre des morphèmes («un hôpital ancien» ~ «un ancien hôpital», «Pierre bat Paul» ~ «Paul
bat Pierre»).
7) Le Niveau de langue et le registre
C'est un phénomène dont l'analyse appartient au domaine de la sociolinguistique. Pour une
langue donnée, on observe toujours au moins deux niveaux, courant (ou «standard») et
soutenu, auxquels il faudra généralement rajouter un niveau relâché (ou «familier
Le registre désigne l'amplitude de niveau d'un locuteur donné, c'est-à-dire sa capacité de passer
d'un niveau à un autre selon les circonstances.
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B. Au delà de l'énoncé
1) Les Stratégies discursives
On parlera de stratégies discursives pour désigner tous les moyens mis en ordre pour agencer
des énoncés afin de composer un discours.
2) Les Stratégies rhétoriques
On peut dire pour simplifier que la rhétorique consiste à manipuler consciemment le langage
(généralement à partir de «recettes» bien définies) en vue d'obtenir un effet quelconque sur le
récepteur
3) L'Acte de parole
L'acte de parole est un énoncé.
4) L'Univers du discours
Tout discours (et tout texte) existe dans une dimension physique, temps et/ou espace, si bien
que le sens d'un mot ou d'un énoncé s'établit en fonction de l'information déjà disponible
I) Facteurs extra-linguistiques
A. Les Fonctions communicatives
Toute communication suppose des motivations ou des buts dont divers chercheurs on tenté de
dresser la classification. L'une de celles à laquelle on fait souvent référence est due à Roman
Jakobson, qui postule six fonctions relatives à six éléments fondamentaux de la communication,
selon que la focalisation se fait sur l'émetteur (fonction expressive ou émotive), le code (fonction
métalinguistique), le message (fonction poétique), le contexte (fonction référentielle), le
récepteur (fonction conative), le contact (fonction phatique).
B. Systèmes signifiants non-linguistiques
1) Le Mouvement
Etudié par la kinétique (ou kinésique, ou kinesthésique), le mouvement peut se subdiviser en
gestuelle (utilisation des membres), posture (positionnement général du corps), et mimique
(expressions du visage). Si le sens de tel ou tel mouvement est rarement difficile à interpréter, il
s'avère toujours malaisé de décrire le fonctionnement d'un code kinétique
2) La Proxémique
C'est l'utilisation de l'espace à des fins communicatives. Le cas le mieux connu est celui de la
distance que deux interlocuteurs maintiennent entre eux; elle est à la fois culturellement
déterminée et variable en fonction des rapports (affectifs, hiérarchiques, sociaux,
professionnels...) qui lient les interlocuteurs.
3) Les Stratégies communicatives
Par «stratégies communicatives», on désignera tous les moyens mis en oeuvre pour affecter le
processus de communication
4) Le Vécu des communicants
Chaque être humain apporte à l'interaction communicative un vécu qui lui est propre: origines,
milieu, sexe, expériences, habitudes. L'utilisation des ressources linguistiques et
communicatives doit être interprétée si possible en fonction de ce vécu, il est particulièrement
important dans tout ce qui implique une appréciation, un jugement de valeur
5) La « Culture »
Notre seule façon de connaître une culture est d'étudier ces manifestations pour reconstituer un
système de valeurs. Par définition, tout système signifiant exprime une culture
III) Les Phénomènes cognitifs liés à la communication
A. L'Interaction entre systèmes signifiants
1) Complémentarité (un système apporte un élément de sens qu'un autre ne fournit pas, mais
sans contredire ce dernier).
2) Redondance ( un système apporte un élément de sens qui renforce celui déjà fourni par un
autre, sans rien ajouter de nouveau)
Page 57 sur 114

Stage initial MF1 FFESSM, pédagogie Générale Jean-marc Charel Août 2008

3) Contradiction (un système apporte un élément de sens qui contredit celui que fournit un
autre système).
B. La Déixis
La déixis est un phénomène de référence aux circonstances de l'énonciation --- lieu, temps et
énonciateur (et souvent, énonciataire) --- sans lequel un message ne peut être interprété, même
s'il est compris.
C. Le Décodage
Dans la théorie de la communication, le décodage est l'opération inverse de l'encodage, qui
permet au récepteur de reconstituer le sens du message. On doit distinguer au sein du
décodage trois étapes possibles:
1) le déchiffrage (reconnaissance des signes),
2) la compréhension (saisie d'un sens au niveau de l'énoncé) et
3) l'interprétation (formulation d'un sens au niveau du message).
Le sens du message comprendra aussi la relation du texte à son contexte (historique, politique,
culturel, etc.)
D. La Redondance
La redondance est un phénomène de surdétermination qui consiste généralement à mettre en
oeuvre plusieurs systèmes signifiants pour produire un même sens, par exemple, lorsque je dis à
la pâtissière «Je voudrais un éclair au chocolat.» en montrant un éclair du doigt
E. Le Bruit
Tout ce qui peut gêner, interrompre ou empêcher la communication. Ce peut être aussi bien «du
bruit» acoustique au sens courant, qu'une tâche d'encre sur une page, la personne devant vous
qui vous empêche de bien voir l'écran au cinéma, etc.
F. La Référence
Phénomène de renvoi d'un signe à une réalité concrète hors de l'univers du discours.
G. Le Domaine de connaissances
Tout locuteur dispose d'un domaine de connaissances qui joue un rôle important dans la
communication puisqu'il permet d'utiliser la référence, de «parler de quelque chose» et d'être
compris sans devoir à chaque fois définir ce dont on parle
I. L'Implication
En termes de logique, on dit qu'une proposition A implique la proposition B, lorsque A est vraie
seulement lorsque B est vraie; dans le cadre de la communication, on ajoutera : «et bien que B
ne soit pas explicitée».
Exemple classique: la proposition «Le roi de France est mort» implique la proposition «Il existe
actuellement un roi de France »
a Présomption
Ensemble de prémisses qu'on suppose être vraies a priori, et qui déterminent le sens d'un
énoncé ou d'un message
Exemple : L'Inspecteur Clouzeau entre dans une auberge. L'aubergiste est derrière le comptoir,
au pied duquel est assis un gros chien.
Clouzeau, à l'aubergiste : Est-ce que votre chien mord?
L'Aubergiste : Non.
Clouzeau s'approche pour caresser le chien, qui lui mord la main.
Clouzeau : Vous m'avez dit que votre chien ne mordait pas!
L'Aubergiste : Ceci n'est pas mon chien.
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C3 - La communication non verbale
Comment maîtriser votre communication non verbale ?
Savez-vous que 55 % du message capté par votre interlocuteur sont directement liés à votre gestuelle.
La communication non verbale retient notre interlocuteur et c’est elle qui trahit notre pensée :

-

postures, mimiques,

-

gestes,

-

registre de langage c’est
à dire manière de parler ,

-

ton de la voix, débit,

-

apparence,
regards,
silences et «petits blancs»

Notre culture occidentale portée sur des éléments factuels et scientifiques, prête plus d’attention aux
mots qu’aux gestes. Cependant, il est plus facile de dissimuler ses intentions en paroles qu’en gestes.
Celui qui maîtrise la relation, c'est celui qui sait observer l’autre, qui sait écouter. Le contrôle ne signifie
pas le monopole de la parole.
Le contrôle de soi et de la relation avec l’autre passe par un art maîtrisé d’une alternance d’écoute, de
questionnement plus ou moins dirigé et d’une gestuelle adaptée ou synchronisée à son interlocuteur.
Quel souvenir gardera de vous votre interlocuteur après votre entretien ? Ce que l’on appelle " l’image
résiduelle".
Ces éléments de l’image résiduelle ne sont pas des éléments factuels conscientisés comme les mots, ce
sont des multitudes de messages que nous ne savons généralement pas traduire et qui peuvent ou
parasiter la communication ou au contraire la consolider.
Maîtriser sa communication non verbale permet d’obtenir plus facilement l’attention et l’adhésion.
Traduire celle des autres permet de comprendre leurs intentions. Et adapter sa communication non
verbale à son interlocuteur permet d’instaurer un climat de confiance.
Ces trois niveaux de communication ne sont pas le fruit du hasard ou d’un talent inné, ce sont des
techniques qui s’étudient et auxquelles il est possible de s’entraîner.
Cet aspect peu connu et peu utilisé de votre communication est une réserve inestimable pour votre
confort personnel et professionnel.
Pas une seule de nos actions et de nos formations n’omet cette composante essentielle de votre
communication interpersonnelle.
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Titre du support de cours qui a la forme d’un diaporama

Dont voici le plan
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C4 – Les représentations
Les représentations sont les idées que chacun se fait du monde des objets. Comme ces
images ont valeur de vérité, l’erreur est impossible. Cette certitude d’être dans le vrai est à
l’origine de bons nombres de situations de non communication.
La rigidité fonctionnelle
Qu’est ce qui freine, empêche, bloque notre communication ?
Qu’est ce qui fait que l’on a peur de dire ce que l’on pense vraiment ?
Qu’est ce qui fait que face à un même événement, une m^me observation, un même
problème, nous n’ayons pas la même réaction, la même perception, la même démarche ?
Devinette 1 :

Deux aveugles ont un frère mais ils ne sont pas frères de cette
personne.
Quel est leur lien de parenté ?
Ce sont deux sœurs
Réponse difficile car notre représentation de l’aveugle est celle d’un homme, lunettes noires, canne
blanche, imperméable. Ce n’est pas celle d’une femme en robe fleurie

Devinette 2 :

Deux mohicans sont assis sur une colline. L’un est le père du fils de
l’autre.
Quel est leur lien de parenté ?
Ils sont mari et femme.
Réponse difficile car notre représentation du mohican est celle d’un homme robuste et guerrier. Ce
n’est pas celle d’une femme ou de deux femmes.

La rigidité fonctionnelle crée de la résistance au changement. Galilée qui affirmait que la terre
est ronde s’est vu obligé de brûler tous ses livres car l’église n’était pas prête à accepter de
tels propos. Et pourtant elle est bien ronde, merci Galilée.

Petit jeu :
Neuf points

Une ligne brisée

Couvrir tous les points avec
la ligne brisée

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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La rigidité fonctionnelle a une origine génétique qui nous vient du paléolithique. A cette
époque, faire preuve d’imagination, met l’individu en danger de mort. Si la tribu mange des
champignons gris qui sont inoffensifs, l’individu curieux et imaginatif qui se risquerait à manger
un champignon rouge se mettrait en danger. Il applique donc les règles du groupe sans
discuter.
La pression de conformité
Elle vient renforcer la rigidité fonctionnelle. Toujours au paléolithique, le problème de la survie
collective passe la cohésion du groupe. Si un individu est rejeté par le groupe, il est à coup sûr
condamné mais le groupe se met en grand danger car il est s’affaibli.
Cette peur de la différence, on la retrouve chez les jeunes adolescents qui se regroupent en
clans avec des signes de reconnaissance propres au groupe (signes de ralliement, tenue
vestimentaires, chant, cri, ……..)
On confond assez souvent cette peur du rejet et cette inhibition avec la réserve voire la
discrétion.
Des représentations, des images mentales liées au savoir et aux apprentissages:
Nos deux cœurs sont en harmonie : Avons-nous deux cœurs ? Sommes-nous
amoureux
Le fer coule : C’est partiellement vrai car un bateau flotte
Le bois flotte : il y en a qui coule comme le palissandre.
C’est chaud : souvent quand on se brûle. Mais passer de –30° à 0°, c’est chaud
Il fait chaud, j’enlève mon pull-over. Pourtant la laine est un isolent thermique
La symbolique des couleurs est très variable selon les origines culturelles.
L’appréhension de l’espace et de ses représentations nous permet de fabriquer une
image mentale

La Face bleue sera en avant ou en arrière selon
la manière dont vous aurez appris la
perspective
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Studium et punctum
Le premier que je perçois assez familièrement en fonction de mon savoir, de ma culture ; ce
que je vois, plus ou moins stylisé, plus ou moins réussi, mais qui renvoie toujours à une
information classique. C'est le studium.
Le second élément vient casser le studium. Cette fois, ce n'est pas moi qui vais le chercher
c'est lui qui part de la scène et qui s’impose avec violence. Le punctum d'une photo, c'est ce
hasard qui s’impose à chacun de manière personnel parce qu’il éveille chez le spectateur un
vécu qui lui est propre.
En 1865, le jeune Lewis Payne tenta d'assassiner le
Secrétaire d'Etat américain W.H. Seward. Alexander
Gardner l'a photographié dans sa cellule; il attend sa
pendaison. La photo est belle, le garçon aussi: c'est
le studium. Mais le punctum, c'est: il va mourir. La
photographie me dit la mort au futur. Ce qui point
c'est la découverte de cette réalité. Le punctum
donnera un sens d’autant fort à une photo ou une
image que le lecteur concerné est impliqué par le
sens du punctum. A la vue de cette photo, la mère de
Lewis Payne pleurera de douleur alors que la fille de
W.H Seward montrera de la satisfaction.
Il est évident que les retombées pédagogiques sont
importantes en ce sens que chaque lecteur d’une
photo ou d’une image peut lui donner un sens
personnel, très éloigné de celui initialement prévu par
l’enseignant.
Libérer les punctum et s’assurer d’un sens commun devient une nécessité avant tout usage de
tels documents, faute de quoi, le but fixé ne pourra pas être atteint.
« Cela dépend entièrement de toi, elle
sera comme tu la vois, si tu penses que
c'est une belle femme, elle sera une belle
femme, si dans ton coeur tu nourris des
pensées pernicieuses, tu ne verras qu'un
monstre.» Gao Xingjian, (Prix Nobel de
littérature).
Vue?...Comment ça marche?... Mystère….
Un peu de concentration et on peut
apercevoir une cascade dans le fond de
l’image.
Et la cascade n’évoque-t-elle rien dans ce
contexte ?.
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Le poids de la culture, le cadre de référence
Le sens que nous donnons aux choses, nous le donnons de bonne foi. Il naît de manière
inconsciente de nos références et des images mentales que nous leur associons. Cela peut
être à l’origine de bon nombre d’erreurs d’interprétation de situations données.

Nous ne sommes pas en 50 AV Jésus-Christ

Ce n’est pas La Joconde de Léonard de Vinci

B ou 13 selon le contexte d’utilisation

Référence culturelle : la femme est compliquée

Ce n’est pas New York

Paille en queue, La Réunion si on possède ces symboles
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Attention ou appréhension fantasmatique
La réalité passe à travers de nombreux filtres et nous ne sommes jamais objectifs.
Nous n'avons que des représentations de la réalité (qu'il s'agisse de nos élèves, de notre
classe, de notre discipline, ...).
Qu'est-ce qui fait que l'on ne voit pas les objets d'une façon objective ?
Qu'est-ce qui fait que l'on ne voit pas de la même façon que d'autres ?

Le fond est noir ou blanc, Vase ou profils ?

De quel pays est le paysage que vous voyez ?
Où se trouve le personnage ?
Quelle est la forme du nez de cet homme ?

Trompettiste ou face de femme ?

De quel pays est le personnage vous voyez ?
Où se trouve son pantalon ?
Quelle est la forme de la veste de cet homme ?

La raison de notre non-objectivité vient du fait que nous avons une " appréhension
fantasmatique de cette réalité ". On dit de certains élèves : " ils ne font pas attention, ils ne
sont pas attentifs ".
" L'attention permet au sujet de trier, dans son environnement et en lui-même, ce qui est pertinent de ce qui ne
l'est pas ... on touche là à la motivation et à l'histoire du sujet ; son héritage biologique, ses émotions et les
expériences qui ont jalonné le cours de son existence. En d'autres termes chacun fait attention à sa manière ". Le
Monde (26/10/1999)

L’appréhension fantasmatique intervient donc même dans ces phénomènes d'attention si
importants dans l'apprentissage.
Cette appréhension fantasmatique des " objets " (élèves, conjoint, patron, nous-mêmes, etc...)
se fait à travers une représentation.
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Le concept de "représentation
C'est une synthèse cognitive dotée des qualités de globalité, de cohérence, de constance, de
stabilité.
Elle est obtenue par un processus de construction. Elle est construite à partir de plusieurs
choses :
- l'action du réel sur nos sens (la perception),
- notre mémoire (des schèmes mémorisés),
- les fantasmes qui nous font privilégier certains aspects plutôt que d'autres.
Cette construction que nous projetons ensuite sur le réel forme une boucle qui achève de nous
mettre en relation avec ce réel.
Cette boucle est sélective (dans le sens où une partie de la réalité est éliminée), additive, dans
la mesure ou nous rajoutons des aspects mémorisées (des schèmes), ce qui fait que toute
perception a une composante quasi hallucinatoire.
Ce qu'il faut retenir en tant que pédagogues, c'est qu'il n'est pas facile de changer une
représentation puisqu'elle est cohérente et stable.
Or c'est la représentation que l'on a d'un objet, d'une personne, d'une discipline, d'une
situation qui va nous amener à agir d'une façon ou d'une autre. Si avant de donner mon cours
je me dis : " quelle cage aux lions, cette classe ! " cela va influencer ma façon de me
comporter vis-à-vis de mes élèves dès les premiers instants du cours. Ainsi dans la même
situation deux personnes ne vont pas agir de la même façon.
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Synthèse
EMETTEUR

Ce que je veux dire
FILTRE DU LANGAGE

Ce que je dis effectivement

100%
80%

Ce qu’il entend
Ce qu’il croit comprendre
Ce qu’il comprend
Ce qu’il retient
Ce qu’il peut répercuter

70%
60%
50%
20%
10%

RECEPTEUR

FILTRE DE LA PERTUBATION
FILTRE DE L’INTERPRETATION
FILTRE DE LA COMPREHENSION
FILTRE DE LA MEMORISATION
FILTRE DE LA DETERMINATION
Des éléments perturbateurs.
Les filtres physiques

Le bruit, la mauvaise acoustique du local, le moyen audio. en panne, la voix trop faible, les
balbutiements, les mots imprécis, les termes imprécis et ne reflétant pas nos idées ...
Les filtres psychologiques
Ce sont les plus difficiles à surmonter car :
- chacun utilise ses propres références, sa propre échelle de valeurs,
- chacun a tendance à confondre les faits et l’idée que l’on s’en fait,
-chacun agit, réagit avec ses préjugés, égocentrisme, interprétation, résistance au changement, tentation de réfuter,
impatience face à l’écoute de l’autre, tendance à s’écouter parler, timidité, anxiété, autorité ...
Les moyens de communiquer

- les mots et les phrases => former des expressions compréhensibles.
les silences, le regard, les gestes, les expressions du visage, les mimiques, les tics,
l’habillement, l’allure, les attitudes, le sourire ...
Pourquoi l’élève ne participe-t-il pas ?
Il n’a pas voulu le dire :
par crainte d’être contrarié ( à court ou moyen terme ),
par directivité monarchique du moniteur,
par scrupule, de peur de gêner,
par timidité ...
Pourquoi n’a-t-il pas su le dire ?

par manque d’expérience,
par manque de connaissance du sujet,
parce qu’il n’est plus dans le coup ...
Pourquoi n’a-t-il pas pu le dire ?

par fatigue ou dépression,
par désintéressement du sujet,
par excès de spécialisation, un spécialiste apporte un témoignage ...
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Combattre des obstacles ?

MONITEURS
Doit avoir une
attitude adaptée
Doit se débarrasser des
siens,
deviner ceux des
participants,
se mettre à la place de
chacun
Doit être convaincant et
attractif
Doit être clair, simple et
vrai
Doit adapter son
vocabulaire à la
compréhension des
participants
Doit créer un esprit d’équipe

OBSTACLES
Différence de position
hiérarchique

PARTICIPANTS
Essayer d’oublier la
différence

Les préjugés

Faire un effort de
compréhension et se
débarrasser de ses
préjugés

Résistances aux
changements d’attitude
Tendance à réfuter
d’abord

Doit être ouvert et
objectif
Doit avoir l’esprit
collectif, vouloir écouter

Vocabulaire trop
ésotérique

Doit faire un effort de
compréhension et poser
des questions

Tempérament de chacun

Doit être constructif

Analyse d'une séquence communicative
• Consignes pratiques pour la présentation:
• C'est à vous de choisir la teneur de votre présentation, ce qui vous semble le plus
important. Vous donnerez un titre à votre exposé
• Temps imparti: 15 minutes par présentation au maximum (y compris le visionnement des
documents si besoin) et vous choisirez les outils de communication que vous souhaitez.
• Vous devrez rendre par écrit un plan détaillé de la présentation (mais pas de texte
rédigé). Ce plan pourra être reproduit et servira de mémoire au groupe.
• Vous devez parler en vous aidant de notes, mais sans lire un texte rédigé.
• Faites au préalable un très rapide résumé du sujet que vous allez traiter pour que le public
sache de quoi vous allez parler
• Chacun des membres du groupe devra participer à la présentation de la façon la plus
égale possible. La note sera partagée.
• La note reflètera:
1) La justesse et la précision de vos analyses
2) Si vous avez adéquatement perçu, décrit et analysé les phénomènes les plus
pertinents, c'est-à-dire
3) L'organisation
* La qualité de votre français ne sera pas directement évaluée en soi, mais il va sans dire
qu'elle influencera la qualité de la présentation.
* Le plan écrit ne sera pas non plus noté en soi, mais servira à évaluer l'organisation de la
présentation
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Titre du support de cours qui a la forme d’un diaporama

Dont voici le plan
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C4 - Gestion de groupe
C4 – 1 Notion de systémie
Des chercheurs de sciences différentes voire de tous secteurs ont mis en commun les
résultats individuels de leurs recherches. Il y a un décloisonnement des sciences qui à amener
le langage systémique circulaire avec la notion de feed-back. Wiener . On approche alors tous
les mécanismes à partir de cette notion de feed-back.
Chaque individu est composé d’éléments qui interagissent entre eux de façon harmonieuse
quand tous ses organes fonctionnent. Il a besoin d'échanger pour ne pas rester un système
fermé qui risque de mourir. Au-delà de sa frontière, la peau, il a besoin d’être en harmonie avec
le groupe dans lequel il va évoluer. Pour y parvenir, chacun devra fixer les règles de
fonctionnement du système.
Mécanique de la communication entre 2 individus.

(Croquis sur mécanique message)

Ce qui est important c'est la manière de rentrer en contact avec l'autre. La réaction du
récepteur sera considérée comme le feed-back. La non réponse est une réponse, se pose
alors le problème des raisons de ce retour.
Dans un message il y a 2 niveaux, le contenu qui vaut pour 7% et qui est de l'explicite et la
relation vaut pour 93% et qui est l'implicite comme le non verbal ou la gestuelle qui vont
donner tout son sens au message. Chaque fois que j’émets un message, je vérifie l'effet
produit. Selon l’attendu, tout un ensemble de signes non verbaux vont me permettre de
mesurer l'effet de mon message (sourcils, front, silence etc...). Il sera de ma responsabilité de
reformuler mon message en cas de besoin.
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Attention, en tant que récepteur, si je ne comprends pas, il m'appartient de le faire savoir à
l’émetteur. On est donc responsable de son message, on est tout aussi responsable de son
incompréhension ce qui revient à dire que dans une relation où il y a dysfonctionnement on
est responsable de ce dysfonctionnement à 50/50. Il n'y a aucune honte à ne pas comprendre.
C'est là qu'intervient la notion de ponctuation qui est la mécanique qui se met en place
quand on considère la relation de son point de vue personnel. Si bien que dans une relation,
l’idée que je me fais de l’autre va me permettre de prendre ma part de responsabilité et ainsi
me valoriser et favoriser la communication.
Le registre analogique de ma personnalité
C’est l'enregistrement de tout ce que j'ai pu vivre (évènements et émotions=vécu). Il va être
sollicité en permanence et tout ce qui agit sur lui enrichi son implicite. Il convient de faire la
différence entre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Il est alors bien plus
difficile d'inciter les autres à chercher ce qui est bon pour eux plutôt que de leur dire ce qui est
bon pour eux.
Si on veut que le message soit un message congruent (plus que cohérent, accord total entre
contenu et relation) la manière de le délivrer est primordiale, ce sont les 93% d'implicite et de
non dit. Si bien que l'on peut tout dire mais pas n'importe quand, n'importe comment et à
n'importe qui. Il ne faut pas jamais se positionner ni en juge, ni en accusateur, on ne peut pas
faire changer l'autre sauf si il le désire. Les parents donnent aux enfants des règles auxquelles
ils vont se référer si ils le désirent.
Dans les situations de médiation, il est impossible de faire changer les gens, mais on peut les
amener à avoir envi de changer.
C4 – 2 Les signes de reconnaissance indispensables
Les signes inconditionnels
Ils concernent l'être. Ils ne devraient jamais intervenir dans la vie professionnelle. Dans le
travail on est pas là pour s'aimer, on est là pour travailler et les sentiments n'ont rien à y faire.
Cultivons à titre personnel des relations d'amour, rejetons les relations de haine et faisons
attention au déni.
Le signes conditionnels
Ils concernent le faire. Il s'agit de valoriser ce que l'on fait de bien pour que l’autre accepte ce
qui n'est pas bien fait. Ne jamais utiliser les registres du mépris et du déni.
Mise en situation sur le cadre de référence.
Ce sont mes croyances, mes valeurs, mes codes qui font que je vais concevoir le monde à ma
façon. Un écart trop important de conception entre les membres d’un groupe rend difficile les
échanges et la communication entre eux. Quand les cadres de références rentrent en
concurrence, la confrontation devrait les enrichir. Ma perception du monde va dépendre de ma
vision du monde filtrée par mon cadre de références. Cette perception sera modulée et
changera la position des autres qui est traitée à égalité avec la mienne.
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L'HISTOIRE.
Un paysan se rend au marché aux chevaux pour acquérir un étalon de reproduction.
Après quelques hésitations, il acquiert un superbe cheval, selon lui surévalué, et le
paie 600 euros. Au moment de quitter le marché un autre paysan lui offre 700 euros
du même cheval qu'il tenait par la bride. Après de nombreuses hésitations il finit par
accepter. Mais voilà, il n'a plus de cheval. Alors il revient sur ses pas et se met en
quête...Il cherche, il cherche. Au bout d'une heure, quelle n'est pas sa surprise de
retrouver son cheval en vente 800 euros... Notre paysan est sidéré par toutes ces
spéculations. Il se décide finalement à racheter le cheval à ce prix, et cette Fois-ci
bien décidé, il quitte le marché. C'est alors que sur la route s'arrête à sa hauteur une
Cadillac blanche de laquelle descend Omar Sharif, qui lui propose 900 euros de ce
cheval au comptant. Le paysan ne pourra plus retourner au marché, il est midi. Après
2 min d'hésitation il finit par accepter la proposition d'Omar Sharif.

QUESTION

* Ce paysan a-t-il gagné ou perdu de l'argent?
dans les 2 cas dire combien.

Vous avez 5 min maximum.
Travaillez seuls sans discuter pour le moment avec vos voisins.

Dans un temps donné il y autant de compréhensions possibles que de participants. Au
premier regroupement il faudra trouver une réponse qui fédère dans chacun des groupes. La
démarche métacognitive risque de se retrouver confronter à la prise de pouvoir et la
représentation de soi. Au deuxième regroupement il faudra trouver une réponse commune qui
fédère. Le groupe est passé de X logique à une seule parce que chaque acteur a accepté de
changer ses positions pour aboutir à une décision parce que chacune des positions a été prise
en compte.
C4 – 3 Le groupe
C’est un ensemble élément en interaction dynamique organisé autour d'un but commun.
Chaque individu interagit sur les autres et le groupe interagit sur l'individu. Le groupe est
organisé autour d'un but commun que sont les objectifs du groupe. La participation à un groupe
s'est remplir ses objectifs personnels. Il est important que le groupe ait des objectifs
institutionnels auxquels chaque participant devra concourir. Il y a donc des objectifs
organisationnels et institutionnels dans lesquels chacun va remplir ses objectifs personnels
faute de quoi on risque d'assister à des combats de pouvoirs. Dans ses conditions les
missions de chacun seront claires et le groupe fonctionnera.
La motivation
C’est une énergie intérieure. Notre responsabilité est de nous interroger sur ce qui plait ou non
à l'autre. Si les élèves ne sont pas motivés c'est que l'enseignant n'est pas motivant. A partir
des centres d'intérêts, il s'agira de définir les objectifs à atteindre et surtout la manière de les
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atteindre. Cela va déterminer une progression et une stratégie avec une évaluation des étapes
atteintes.
Chaque système a en lui les moyens d'atteindre ces objectifs mais les chemins divergent pour
les atteindre dans un temps imparti. Chaque chemin est différent face à un objectif à atteindre.
Mais attention chaque système a une force qui a tendance à freiner l'évolution du système et
le maintient dans un statut quo alors qu'une autre force aura tendance à vouloir faire évoluer le
système et le tirer en avant. C'est le juste équilibre entre ces deux forces qui va faire vivre le
système.

Les places dans le groupe

- Face à face: place de meilleure communication mais c'est aussi duel. Ne jamais mettre
son ennemi en face de soi. Si on veut que deux personnes règle leur compte alors les
mettre face à face. Ce sont des places d'opposition. Les relations sont plus directes.
- Les places côte à côte sont des places de coopération.
- Les places en coin sont des places de collaboration
Les places entre les représentants.
La base de la communication est la triade. Quand les relations sont fonctionnelles, la circulation
du pouvoir se fait de façon harmonieuse.
- La triade tampon est une situation de communication ou deux des belligérants ne sont
pas en contact. Elle permet la manipulation des extrêmes mais aussi permet la
manipulation du tampon par les extrêmes. Elle est à éviter.
- La triade relais permet une communication relativement confortable mais deux
intervenants s’ignorent.
Un groupe est une entité dans lequel chaque intervenant doit faire part de ses désaccords.
Quand il y a dysfonctionnement, il y a apparition d'un sous système qui va créer une
perturbation. C’est révélateur du dysfonctionnement de l'ensemble du système.
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C4 – 5 Le règlement des désaccords
C'est un continuum. Il s'est passé quelque chose entre les individus, dans les interactions.
L'attitude d'évitement
Elle est courante et n'arrange rien car c'est la banalisation du désaccord alors qu’il est
important pour chacun qu’il ne subsiste aucun désaccord car celui-ci est toujours ressenti
comme une injustice. La perception de l'injustice est plus importante que l'injustice elle-même.
L'attitude du désamorçage
Si le désamorçage est vrai, c'est intéressant. C'est prendre en compte la situation de
désaccord dont on différera le traitement en fonction des sentiments que ce désaccord aura
généré. On prend date dans un temps proche et on règle le problème à la date fixée. Ne pas
être présent est une attitude d'évitement.
Le désamorçage va passer de la réaction (7%) à la relation (93%). Il faut passer du mode
réactionnel au mode relationnel. Je peux être en colère mais je n'ai pas le droit de me mettre en
colère. On exprime son émotion de colère envers les tiers mais en aucun cas je dois garder cette
émotion de colère car il y a accumulation dont l'expression sera violente car exprimée par de la
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colère. La situation de désaccord doit se régler par une demande précise qui sera prise en
compte par l'autre.
Le compromis
Il ne doit jamais être accepté car le compromis est une résolution de désaccord double
perdant. Dans le compromis les interlocuteurs sont des adversaires qui campent sur leurs
positions. dans ces cas là un troisième larron apporte la solution miracle, c'est celui que l'on
appelle à tort le médiateur. La solution sera acceptée car chacun des belligérants donnera
son accord au compromis car l'autre n'a pas raison. Au final, chacun campe sur ses positions
et ils ne pourront jamais travailler sur un accord qui fédère.
La confrontation
Elle sera la seule manière de résoudre les désaccords. C'est accepté l'idée du désaccord pour
qu'il y ait règlement de ce désaccord. Quand il y a reconnaissance de ce désaccord, on
devient alors partenaire, il y a alors l'envie et la volonté de régler ce désaccord. Comme
l'intérêt commun prime on est alors d'accord de laisser du terrain.
Dans le groupe il est important de travailler sur un mode circulaire qui va seul créer une
interaction constructive entre les participants. L'équité dans le temps de parole du groupe
devra se faire sur le mode du besoin.
L'animateur gère le jeu interactif « Le fou ». Son rôle est d'énoncer l'objectif, de vérifier la
perception de l'objectif, de distribuer les rôles, de désigner le gestionnaire du temps (selon le
cas on fera des synthèses partielles). Quand cela est fait il ne reste plus qu'à gérer le jeu
interactif.
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C6 - Techniques d’animation de groupes

1°) Le tour de table : on pose une question ou un problème simple et chaque participant à
tour de rôle donne son avis ou sa réponse. La durée peut être très différente d’un groupe à
l’autre. Faire des essais pour voir si le groupe s’exprime longuement ou au contraire très
succinctement.

2°) La discussion en panel : 3 ou 4 « spécialistes » (étudiants ayant travaillé le sujet)
font face à un groupe et exposent un sujet choisi à l’avance, scientifique ou non. Ils exposent
brièvement une synthèse et répondent en alternance aux questions de la salle.
Cela s’apparente à une soutenance orale et la plupart des sujets scientifiques peuvent être
discutés en panel. On peut également prendre des sujets d’organisation, de gestion du temps,
de méthodes de travail, de qualités d’un oral, etc

3°) Le brainstorming est essentiellement créatif. Son objectif est de faire produire des
idées nouvelles et originales. En effet un groupe est souvent plus productif que l’addition de
ses membres isolés.
Il faut : un animateur, 8 à 15 participants et 2 à 3 observateurs.
  Le problème à poser doit être simple (c’est-à-dire ne pas se subdiviser en plusieurs
questions qui pourraient chacune faire l’objet d’un exercice). L’animateur le présente
brièvement, de manière claire et en apportant toutes les précisions souhaitables pour que
ce soit bien compris. Ensuite il laisse la parole au groupe pendant 20 à 45 minutes selon
les principes suivants :
  Chacun peut prendre la parole et soumettre n’importe quelle idée, même la plus
saugrenue
  Chacun s’efforce de communiquer toutes les idées qui lui viennent sans sélection
  Aucune critique ou discussion sur les idées n’est autorisée : on émet ses propres
idées et on écoute celles des autres, c’est tout
  L’animateur se contente de donner la parole à tous, dans l’ordre ou on la lui demande,
sans réagir aux idées émises. Il reformule les idées confuses ou mal comprises ; fait des
synthèses partielles, des regroupements convergents ; il relance l’émission des idées,
encourage chacun à parler et recentre le groupe sur le problème
  Les observateurs notent toutes les idées émises sans sélection (ce peut être
l’animateur qui note au tableau ou sur un paperboard)
Dans un 2ème temps, par groupes de 3 à 6 personnes les participants reprennent toutes les
idées notées par les observateurs, les classent en 4 à 5 catégories et éventuellement
sélectionnent celles qui leur paraissent les plus intéressantes à retenir pour les appliquer.
Chaque petit groupe expose son classement à l’ensemble du groupe et propose les idées
qui lui paraissent les meilleures. A la fin, l’animateur essaie de faire une synthèse et de
concrétiser quelques solutions pour l’avenir.
  Dans le cadre de nos modules on peut employer le brainstorming (éventuellement
raccourci) pour :
  Trouver des sujets de dossiers, de posters ou d’exercices
  Trouver tous les mots ou phrases décrivant un phénomène ou permettant de
progresser dans l’étude d’un phénomène
  Trouver tous les sens d’un mot (ou phrase) et tous les mots pouvant y être associés
  Trouver les démarches et qualités d’une bonne recherche documentaire
  Trouver les critères de qualité d’un oral et comment bien préparer
  Donner des idées d’activités du groupe
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  Trouver les moyens de la gestion du temps ; des méthodes de travail pour réussir etc

4°) L’étude de cas : un cas est une situation concrète problématique. C’est l’exposé
d’une situation observée dans la vie quotidienne ou professionnelle et qui réclame une
résolution ou une décision. Il peut être relaté par un document ou tiré de l’expérience du
groupe lui-même (pourquoi tel exercice devant être traité en 15 mn a demandé 45 mn ;
pourquoi tel travail, préparé depuis longtemps n’a pas abouti, n’a pas donné satisfaction,
pourquoi on ne comprend pas en maths…)
Le cas est soumis à chaque participant qui l’étudie. Ensuite, en groupe de 3 à 6 personnes, il
s’agira
  De préciser les différents aspects du problème
  De proposer des solutions
  D’examiner et de confronter les diverses solutions
  D’en retenir une et de la formuler clairement
Ensuite chaque groupe expose une synthèse à l’ensemble du groupe et on essaie de dégager
les solutions à mettre en œuvre par ordre d’efficacité.
Cette méthode donne l’occasion de provoquer la confrontation des opinions, la découverte des
idées d’autrui et de la l’analyse des problèmes.
Il est tout à fait possible de transposer cette méthode à l’étude d’un problème scientifique.

5°) Le Phillips 6/6 : L’animateur expose et marque au tableau le problème à étudier.
Des groupes de 6 sont formés par tirage au sort, affinité ou autoritairement. Ces groupes
élisent un président et un rapporteur. Puis ils délibèrent sur le sujet 6 minutes (cette
indication est théorique et on peut aménager cette méthode en fonction de la tâche et des
contraintes matérielles).
Dans un 2ème temps, les rapporteurs se rassemblent autour d’une table sous la conduite de
l’animateur et devant les autres participants silencieux. Ils exposent brièvement l’idée
principale retenue et esquissent un débat.
Les petits groupes se réunissent de nouveau et reprennent le problème différemment.
On peut recommencer plusieurs fois jusqu’à ce qu’un accord ou une décision soit prise.
Dans chaque groupe, chacun est à tour de rôle président et rapporteur. Le président fera en
sorte que chacun s’exprime et ne donnera son avis qu’à la fin de chaque période.
Cette méthode s’applique à de nombreux problèmes pourvu qu’il y ait une solution à apporter :
problèmes de maths, physique, économie, d’organisation, explication de textes, analyse
d’œuvres ou d’expériences, analyse critique …

6°) La simulation : la simulation est une situation concrète reconstituée selon un modèle
et reproduisant les caractéristiques essentielles d’une situation réelle : scénarios conduisant
les participants à réagir à une situation intimidante ou difficile. En général l’individu joue un rôle
très proche de celui qu’il peut être amené à tenir dans la réalité.
Il faut un animateur qui n’intervient pas sur le fond mais organise et stimule et des
observateurs qui notent ce qui se passe et permettront d’analyser.
Cette technique permet :
  De susciter des réactions devant une situation concrète
  D’analyser ces réactions et de trouver de meilleures réponses
  D’ajuster ses réactions aux situations
  De mieux se connaître
  D’oser plus facilement aller discuter dans la réalité
Exemples : téléphoner à un organisme pour des renseignements ; pour des réclamations ;
Aller voir un professeur pour discuter de ses résultats ; pour réparer une injustice ; parce qu'on
a pas compris ; on a oublié de faire un devoir etc
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7°) Les jeux de rôle consistent à faire jouer à quelques participants d’un groupe devant
les autres des rôles inhabituels, de façon à leur faire prendre conscience des motivations et
modes de pensée différents et développer leurs facultés de compréhension et d’adaptation.
Pour organiser un jeu de rôle il faut :
  déterminer les éléments principaux de la situation de départ : lieu, époque,
personnages et rôles
  laisser les membres du groupe se désigner volontairement pour les rôles à tenir
  laisser place à l’improvisation
Après l’improvisation, l’animateur interroge les acteurs et les spectateurs sur leur ressenti,
Ce qui les a frappés, les réparties adaptées ou pas, les idées constructives etc
Il est intéressant de faire jouer aux étudiants des rôles de professeur qui essaie de faire passer
une idée ou explication, d’animateur de projet qui explique sa méthode, de chercheur qui
expose ses résultats, de gestionnaire qui donne ses objectifs, de secrétaire qui essaie de
cerner et répondre aux étudiants, de journaliste qui interviewe un chercheur etc afin qu’ils
prennent conscience des difficultés de communication, des tâches des autres personnes et se
responsabilisent.

8°) le photolangage est un support visuel qui vise à aider l’expression. On présente en
vrac des illustrations (des paysages, des personnages, des situations pour favoriser
l’expression vécue, des publicités pour analyser les outils de communication, des croquis
scientifiques, des appareils ou des expériences pour parler des phénomènes scientifiques ; ce
peut être aussi des mots, des adjectifs, des verbes pour orienter le discours etc).
Exposer le thème de l’exercice (« visualisez-vous dans 5 ou 10 ans dans votre
travail » ; « parlez de vos méthodes de travail » ; « que représentent pour vous les études en
DEUG ?» ; « reliez ce dessin aux lois scientifiques que vous connaissez » ; «expliquez ce
schéma, cette expérience » ; « à votre avis, quels résultats peut-on attendre de cette
expérience ? de cet appareil ? »…).
Chaque participant choisit une ou plusieurs illustrations (qui doivent être en surnombre et
toutes différentes) et doit exprimer ce qui lui vient à l’esprit pendant 3 (ou 5) minutes.
A la fin, l’animateur fait une synthèse en notant la variété, la richesse des idées, en
appuyant sur les idées les plus intéressantes, éventuellement en corrigeant les erreurs.

9°) les questions-réponses : l’animateur propose un sujet général. Les participants par
groupes de 2 à 5 écrivent toutes les questions qui leur paraissent intéressantes sur le sujet
puis en sélectionnent 2 ou 3 qu’ils écrivent sur un bout de papier. Tous les papiers sont
recueillis dans une boite.
Dans un 2ème temps, les groupes (mélangés ou non) tirent au sort un papier dans la boite, et
travaillent à trouver des réponses et des solutions aux questions.
Dans un 3ème temps, une personne par groupe expose à l’ensemble les questions tirées et
les résultats de son groupe.
Synthèse et conclusion de l’animateur.
Tiré de :

Travailler en groupe, F.Vanoye, Hatier 1976
Méthodes et outils pédagogiques, D.Chalvin, ESF ed corrigée 1999
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C7 – Critères reconnus pour groupe de travail efficace
Objectifs définis (institutionnelle et du groupe)
Règlement intérieur
Co protection
Prise de décision
Application de décision
Conflit, repérer alliances et coalitions (elles se nomment, elles sont identifiables)
Climat (pause, anniversaire, rencontre, réunion, notes de service)
Pouvoir (autocratique, démocratique, laisser faire)
Sanctions
Fonctionnement
Zone d'autonomie négociées et définies
Rôle de chacun est bien défini (manière d'exercer la fonction)
Circuits d'informations
Nombre (10/15) max pour groupe efficace. L'équipe en commission avec ambassade si le groupe
est plus de 15.
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Titre du support de cours qui a la forme d’un diaporama

Dont voici le plan

Page 83 sur 114

Stage initial MF1 FFESSM, pédagogie Générale Jean-marc Charel Août 2008

D - Etre capable de choisir des outils, moyens pédagogiques
D1 - Les tableaux
Il est important d'utiliser le tableau de manière permanente pour les apprentissages car il
permet de susciter à la fois la recherche, la réflexion, l'interactivité des élèves entre eux ainsi
que l’interactivité avec l'enseignant. Les écrits que l'on peut faire vivre vont intervenir pour
modifier un milieu de façon à créer un conflit sociocognitif.
Support pour un écrit volatile, il convient d'en encourager l'usage pour structurer la pensée
pendant le travail d'élaboration collective et les activités de synthèse.
Le tableau facilite apprentissage et mémorisation car c'est un moteur de la lecture et de
l'écriture, tant par l'action directe des élèves que par la transcription des écrits du tableau.
Enfin le tableau peut aussi aider à recentrer l'attention de la classe.
L'efficacité du tableau repose sur un choix rationnel des contenus, une bonne gestion de
l'espace, une mise en page claire, une écriture soignée.
Juxtaposition et effacement : la logique des tableaux
Ce qui nous intéresse ici est le mode de fonctionnement du tableau. Outil « technologique » et
méthodologique, cet espace ouvert à l’inscription demande rigueur dans son utilisation. C’est
qu’il existe une « gestion » du tableau demandant de conjuguer juxtaposition et effacement, ce
qui n’a rien d’évident. Juxtaposition dans la notation progressive des axes d’un exposé, d’une
« leçon », développement d’une règle, listage de termes, etc. Effacement dans le
développement du cours dont les séquences se succèdent par jeu de remplacement et
d’enchâssement de moments de cours dont le tableau retrace l’histoire.
Pour ne pas fatiguer les pouvoirs de l’œil (du cadrage) et de la mémoire (de la coordination) il
faut savoir effacer à temps, ni trop tôt ni trop tard car c’est la virtualité des traces qui assure
l’usage pertinent du support. Au vrai, ces traces se matérialisent quelque part, mais ailleurs,
dans les notes des élèves qui sont supposées valides, aptes à conserver la mémoire
temporaire du tableau. Voire, tout enseignant qui a un jour regardé de près les prises de notes
subsistant de son cours sait combien une telle fidélité est aléatoire (et justifiée1).
Il existe une double lecture du tableau et celle-ci combine deux orientations apparemment
contradictoires selon qu’on y repère un premier niveau de construction (ou s’accumulent et
s’ordonnent les indices utiles d’une séquence de classe) ou un second (où se substituent les
séquences).
La « logique » du tableau est au final celle du recouvrement ; logique profondément
enseignante en ce qu’elle oblige l’intelligence, de par la non disponibilité des éléments et
mises en ordre effacés antérieurement, à travailler par la mémoire sur du linéaire, en termes
d’étapes, de phases successives dont la seule lecture possible est à l’arrivée (le moment où
l’on se trouve, ou la projection sur un moment encore rêvé, celui du but à atteindre) celle d’une
histoire et d’un progrès.
Il y a donc plus qu’une rencontre circonstancielle entre l’outil-support et le projet
d’enseignement. Le premier matérialise ce que le second retient comme son mode d’être et sa
justification : la projection dans le temps, la finalisation des parcours, la linéarisation de la
trajectoire d’accès aux savoirs. Et l’on peut alors se demander ce qu’il adviendrait de cette
logique si l’enseignement se trouvait confronté à un tableau susceptible de rendre accessible
l’ensemble de ses usages et remplissages successifs, susceptible donc de briser l’accès
seulement linéaire à l’intégration des savoirs.
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Le tableau traditionnel est simple à utiliser et tous les élèves y ont accès. On trouve ce type de
tableau dans toutes les classes, fixé au mur ou transportable. L'inconvénient majeur : rien ne
subsiste après l'effacement.
D1 – 1 Le tableau traditionnel (noir/vert ou blanc)
Encore aujourd'hui, dans beaucoup de situations, le tableau noir ou vert, peu coûteux, avec
ses craies blanches et en couleurs, est souvent la seule aide visuelle disponible pour
accompagner un exposé.
Avant la présentation
Essuyer le tableau avec un chiffon sec ou humide afin d'obtenir un résultat bien propre.
Écrire les idées principales de ton exposé, si possible AVANT le début de la présentation
Écrire lisiblement et assez gros pour que le contenu puisse être vu de tout le groupe, y
compris des élèves assis au fond de la classe.
Ne rien écrire dans la partie inférieure du tableau.
Ne pas surcharger le tableau d'indications qui peuvent éclipser les mots-clés.
Se procurer une craie ou un marqueur d'une deuxième couleur afin de mettre l'accent sur les
mots-clés.
S’assurer que les marqueurs contiennent suffisamment d'encre.
Durant la présentation
Ne pas rester "cloué" au tableau durant la présentation.
Ne pas prendre pas trop de temps pour écrire au tableau, qui ne devrait servir qu'à écrire ou à
dessiner certains éléments très importants pendant l'exposé.
Parler fort en écrivant ou en dessinant au tableau, sinon l'auditoire risque de manquer une
partie de l’exposé.
D1 - 2 - Le tableau-papier
De dimension réduite, le tableau-papier ou à feuilles volantes est utilisé avec un auditoire peu
nombreux. Il est mobile et peut être facilement déplacé.
Avant la présentation
Rédiger le contenu (texte et illustrations) sur les grandes feuilles conçues pour les tableaux de
papier.
Penser à laisser une feuille vierge entre chaque page de contenu.
Écrire en gros caractères (lettres majuscules pour les titres) et dessiner assez gros pour que
le texte et les images puissent être vus par tous les élèves.
Laisser libre le bas de la feuille, car les élèves au fond de la classe ne pourront pas voir ce qui
y est inscrit.
Ne faire pas de phrases complètes. Transcrire l'essentiel en énumérant les éléments au
moyen de puces.
Utiliser des crayons-feutres de couleurs vives et trace des encadrés pour rehausser certains
éléments (pas de couleurs pâles).
Inscrire des notes au crayon pâle au besoin.
S’exercer à lever et à enlever les feuilles.
Apporter du ruban adhésif pour pouvoir retirer certaines feuilles pour les afficher au mur.
Demander à un complice de s'occuper de l'affichage.
Durant la présentation
Ne pas rester "cloué" au tableau durant la présentation.
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Ne pas prendre pas trop de temps pour écrire au tableau, qui ne devrait servir qu'à écrire ou à
dessiner certains éléments très importants pendant l'exposé.
Parler fort en écrivant ou en dessinant au tableau, sinon l'auditoire risque de manquer une
partie de l’exposé.
Une fois une page de contenu terminée, présenter une feuille vierge pour ramener l'auditoire
vers l’enseignant.
D1 – 3 L’ affiche
Avant la présentation
Se procurer un carton grand format, blanc ou de couleur.
Appliquer les mêmes règles que pour l'utilisation du tableau de papier.
Avoir en main du ruban adhésif ou mieux, une "gommette", pour coller tes affiches sur le mur
de la salle.
Caches et rabats
Les caches et rabats sont employés pour ne montrer qu'une partie du texte ou de l'image qui
correspond à une explication verbale.
Coller les caches ou rabats sur les côtés de l'affiche, à l'aide de ruban adhésif.
Durant la présentation
Conserver ton affiche à portée de la main, demander à un complice de la tenir le moment
venu, afin d'être en mesure de parler les mains libres.
D2 Rétroprojecteur - Vidéoprojecteur - Magnétoscope
Règles générales pour tous les appareils
Avant l'exposé
Réserver
appareil et
matériel

Manipuler
l'appareil

Le jour de l'exposé
Vérifier le
fonctionneme
nt de l'appareil

Placer l'appareil
pour ne pas
obstruer la vue

Faire la mise
au point
(focus, son)

D2 – 1 Le rétroprojecteur
Concevoir des transparents efficaces
Avantages

Inconvénients

•

Facilité d’utilisation

•

Coûteux

•

Préparation à l’avance, en totalité ou
en partie

•

•

Image grande

•

Vivant, “ animation ” possible :
superposition, complément en direct

Conditionné à l’utilisation de matériels
périssables (feutres, ruban adhésif et
caches pour montage), susceptibles de
pannes (rétroprojecteur) et parfois
absents (feutres, rétroprojecteur, écran)

•

•

Formateur face à son auditoire

Liés à la conception : trop
d’informations

•

Liés à la réalisation : application,
temps

•

Bruit du rétroprojecteur
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Conception
Limiter le nombre d’informations par transparent
Limiter le nombre de transparents pour une même séquence ;
Choisir un mode graphique pertinent par rapport à l’information présentée pour faciliter la
compréhension ;
Utiliser des caractères d’imprimerie en privilégiant les minuscules ;
Les caractères doivent avoir au minimum 6 mm de hauteur ;
Éviter d’écrire verticalement ou en biais ;
Laisser une marge latérale minimale de 2 cm ;
Choisir les couleurs selon leur luminosité, leur impact, leur signification ;
Utiliser des trames colorées, des masques ;
Respecter une homogénéité graphique (ex : hachures dans le même sens) ;
Varier la mise en page, notamment pour tenir compte du champ visuel (plus large que haut) ;
Penser aux superpositions possibles, aux éléments à compléter lors de l’utilisation ;
Utilisation
Vérifier l’état du matériel avant le démarrage de la séquence de formation ;
Classer et numéroter les transparents ;
Prévoir un temps de projection suffisant ;
Ne pas laisser le rétroprojecteur allumé en permanence ;
Découvrir progressivement certaines informations pour augmenter l’intérêt et la curiosité du
public, guider son regard ;
Ne pas s’interposer entre l’image et les spectateurs ;
Éviter de parler “ à l’écran ”, faire face au public ;
Prévoir une solution alternative en cas de panne (photocopies...).
Malgré la présence d'aides visuelles numériques, le rétroprojecteur conventionnel reste encore
une aide visuelle très utilisée.
Avant la présentation
Veiller à ce que l'ampoule de l'appareil ne soit pas grillée.
S’assurer que les transparents sont numérotés et en ordre de présentation, et qu'une feuille
vierge est intercalée entre chacun des transparents pour bien voir leur contenu et qu'ils ne
collent pas les uns aux autres.
Faire placer les transparents sur le rétroprojecteur par un camarade, établir des signaux et
s’exercer.
Nettoyer la vitre de projection au besoin. Un beau transparent sur une vitre sale perd
beaucoup de son effet.
Fermer les rideaux au besoin afin de projeter une image plus nette, veiller à ne pas être « dans
le noir ».
Pendant la présentation
S’assurer que le transparent est bien placé sur le rétroprojecteur en se tournant rapidement
vers l'écran.
Laisser un transparent sur l'appareil pour que le lumière projetée n'importune pas le public.
Ne pas passer son temps à ouvrir et à fermer le rétroprojecteur.
Fermer l'appareil, qui génère un bruit de fond, si il n’est pas l'utiliser pendant un certain temps
Pour attirer l'attention de élèves
Pointer un élément important sur le transparent avec un crayon bien taillé ou un objet pointu;
Ecrire un mot ou encercle un élément sur le transparent à l'aide d'un crayon-feutre de couleur;
Utiliser une baguette pour montrer un élément sur l'écran ou le mur afin de ne pas obstruer
une partie du transparent.
Répondre aux questions de l'auditoire à la fin de l'exposé
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Répondre aux questions de l'auditoire à la fin de l'exposé
D2 – 2 Le vidéoprojecteur
Le vidéoprojecteur est branché à un ordinateur. Il permet la projection agrandie de l'affichage
à l'ordinateur sur un écran ou un mur, au moyen d'un faisceau lumineux.
À partir d'un ordinateur, projeter un diaporama ou faire intervenir des sites Web distants sur
une grande surface.
Vérifier au préalable la connexion Internet si présenter ou faire des liens vers des sites ou des
pages Web est prévu.
D2 – 3 Pointeur au laser
De la taille et de la forme d'un crayon, le pointeur au laser sert à mettre en évidence un
élément du discours. Projeté sur un écran ou un mur, cet outil déploie une lumière rouge, fine
mais intense, sur un point précis de texte ou d'image. Peut être utilisé à distance. Devient vite
agaçant lorsqu'on en abuse.
D2 – 4 Le magnétoscope ou le lecteur de DVD
Il est soit installé en permanence sur la partie supérieure d'un mur ou est conservé à
l'audiovidéothèque et placé sur un chariot à roulettes qu'on peut déplacer d'une salle à une
autre.
Pour visionner un extrait de film ou faire écouter un entretien télévisé enregistrés sur
vidéocassette, etc.,
Avant la présentation
Réserver un ensemble téléviseur ou moniteur informatique ET magnétoscope.
Faire un essai au préalable avec la télécommande ou les boutons du magnétoscope pour
éviter de chercher devant l'auditoire le jour de la présentation.
Sélectionner les passages du document à visionner et noter son emplacement à l’aide du
compteur
Visionner le montage vidéo avant de le présenter,
S’assurer que la cassette est rembobinée à l'endroit exact du début du visionement.
Le jour de la présentation
Tamiser la salle si l'éclairage naturel est trop intense, à la fois pour rester visible et pour
permettre la prise de notes.
Annoncer la durée que prendra la projection.
À la fin, demander: « Quelles sont les meilleures idées que vous avez retenues de ce vidéo?»
ou trouver d'autres façons de conclure la présentation.
D2 – 5 Le diaporama

Avant la présentation
- Il s'agit de résumer ta pensée et de te servir de tes notes numériques comme aidemémoire.
- Mettre l'accent sur l'aspect technique, sans être bien documenté(e) et sans avoir pratiqué
l'expression orale, est une erreur.
Titre
des diapos

er

Mets un titre (1 niveau) sur chaque diapositive.
e

Sous-titres

Évite d'utiliser une seule idée secondaire (2 niveau) sur une diapo. Vois si
cette idée peut être intégrée au titre ou remplacer le titre.
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Parties du
diaporama

Rédige une diapo présentant les différentes parties de ton exposé.
Prépare une phrase de transition entre chaque partie de ton exposé.
e

Rédaction

Nombre
de diapos

Résume le texte (3 niveau). Ne rédige pas des phrases complètes.
Idéalement,
une idée est résumée sur une ligne.
Les experts suggèrent 6 mots par ligne et 6 lignes maximum par diapo.
Commence chacun des éléments du texte par un verbe ou par un nom
commun.
Évite les articles définis ou indéfinis au début des élément (le-la-les-l' / un-unedes).
Évite les détails. Exemples :
- dimension des objets - mieux vaut dire que l'objet est
grand comme une porte OU petit comme un livre de poche;
- série de dates;
- nom difficile à retenir - dis plutôt qu'il s'agit d'un Physicien d'origine suisse.
Fais attention aux fautes d'orthographe : elles sont très visibles sur un grand
écran.

Respecte la consigne quant au nombre de diapositives.
Si tu dois présenter plusieurs éléments qui n'entrent pas sur une seule diapo,
crée une deuxième diapositive en indiquant, dans le titre, qu'il s'agit de la
(suite).
Numérote tes diapos.

Design du diaporama
Parties du
diaporama

Réalise une mise en forme différente pour chaque diapo annonçant une
nouvelle section (exemple : arrière-plan d'une autre couleur).

Modèles
Couleurs

Choisis un modèle de diaporama avec arrière-plan clair ou fonçé.
Vérifie la couleur de l'arrière-plan en fonction de la clarté et de l'éclairage du
local où tu présenteras ton exposé et change la couleur de l'arrière-plan au
besoin (de préférence au début du travail).
Ne change pas la couleur de l'arrière-plan sur chaque diapo. Un diaporama
doit présenter une certaine uniformité.
Mets les mots-clés dans une couleur éclatante afin de faire ressortir ces
éléments.
Si la couleur des liens (visités et non visités) ne te plaît pas, change-la dans
Format / Jeu de couleurs des dispositives, et choisis l'onglet Personnalisé.

Polices de
caractères

Si tu veux changer la police de caractères par défaut, choisis une police
facile à lire et lisible du fond de la classe.
Au lieu de réduire considérablement la taille des caractères pour inclure
plusieurs idées sur une seule diapo, utilise une autre diapo et indique, dans le
titre, qu'il s'agit de la (suite).

Illustrations

Insère des images pertinentes pour égayer ton diaporama. Il n'est pas
essentiel d'insérer une image sur chaque diapo.
Attention : Certaines images perdent de leur clarté lors de l'agrandissement.
Tu peux aussi choisir une image pour l'arrière-plan, mais le texte doit
demeurer parfaitement lisible.
Certaines illustrations nécessitent un commentaire verbal. Ne passe pas trop
rapidement sur ces images.
La taille de l'image ne doit pas être plus importante que le texte (sauf dans
certains cas comme la présentation des oeuvres d'un artiste, d'un dessin
technique, etc.).
Utilise au besoin un tableau ou un graphique pour faciliter la compréhension
de données.

Animation,
sons,
vidéos

N'abuse pas des effets de transition : l'auditoire trouve souvent ces choix
agaçants. De plus, l'ordinateur que tu utiliseras pour la présentation sera peutêtre plus lent que l'appareil sur lequel tu as réalisé ton diaporama.
Les effets sonores pour « réveiller » l'auditoire doivent être très rares.
Si tu insère une séquence vidéo, n'agrandit pas démesurément l'image pour
qu'elle occupe toute la diapositive. Mieux vaut une image en mouvement de
petite taille, mais précise, qu'une grande image floue.
Page 89 sur 114

Stage initial MF1 FFESSM, pédagogie Générale Jean marc Charel Août 2008

Les annexes
Documents à imprimer et à donner aux stagiaires
pour qu’ils puissent prendre des notes.
Ces documents sont extraits de la partie
didactique du cours
Ils seront complétés pendant que se déroulera le
cours et avec l’aide du support pédagogique
constitué par le diaporama « Stage initial MF1 »
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Propositions de sujets pour les travaux de réflexion pédagogique

Didactique groupe 1
En tant que niveau 4, que faites-vous lorsqu’un des plongeurs niveau 1 de
votre palanquée ne parvient pas à gréer son scaphandre?
En tant que Niveau 4, que faites-vous lorsqu’un des plongeurs niveau 1 de
votre palanquée ne parvient pas àgréer son matériel?
En tant que Niveau 4, que demande-t-on d’appendre pour plonger avec
vous?
En tant que Niveau 4, quelles sont les qualités dont le plongeur a besoin
pour plonger dans votre palanquée?
Toute autre situation est possible dans la mesure où les attendus sont en
adéquation avec le vécu et l'expérience des stagiaires

Pédagogie groupe 1 (15min)
Imaginer deux stratégies différentes pour enseigner l’appareil circulatoire à un
groupe de dix plongeurs qui préparent leur niveau 4.
Définir ce que je veux obtenir de mes élèves
Définir comment vous saurez que vos élèves ont compris votre message.
Définir ce que fait l’enseignant
Définir ce que font les élèves
Définir les différentes étapes
Définir les supports pédagogiques
Définir les matériels utilisés
Définir l’organisation des lieux
Définir l’organisation des élèves
Définir les durées des étapes et de la leçon
Trouver deux stratégies différentes pour enseigner l’appareil respiratoire à
un groupe de dix plongeurs préparant le niveau 4.
Trouver deux stratégies différentes pour enseigner la manière d’utiliser les
PMT àun groupe de trois débutants qui veulent aller se promener dans le
lagon.
Trouver deux stratégies différentes pour enseigner l’immersion en canard à
deux débutants qui veulent aller faire de la plongée libre.
Toute autre situation est possible dans la mesure où les attendus sont en
adéquation avec le vécu et l'expérience des stagiaires
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Apprendre – Former - Enseigner
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Savez vous reconnaître un objectif?
Pour chaque proposition, relever le ou les choix de réponse(e). Correction en bas
de cette feuille
Un objectif pédagogique décrit :
1 - l'idée essentielle d'un cours
2 - l'intention du professeur pour ce cours
3 - ce que saura ou fera l'élève grâce à ce cours
4 - la méthode utilisée pendant le cours
Un objectif pédagogique exprime :
1 - une portion du programme
2 - une attitude de l'enseignant
3 - une capacité à développer chez l'élève
4 - un voeu de l'inspecteur
Lorsqu'on définit un objectif, on doit indiquer :
1 - ce que le professeur fera pendant le cours
2 - ce que l'élève fera après le cours
3 - ce que le professeur fera avant le cours
4 - ce que l'élève fera pendant le cours
Un objectif désigne :
1 - un résultat attendu
2 - le point de départ d'une action
3 - la méthode qu'on a choisie
4 - les moyens qu'on va utiliser
Si la pédagogie était une route, l'objectif serait...
1 - le point de départ
2 - le point d'arrivée
3 - l'ensemble des panneaux de signalisation
4 - le sourire du gendarme
Dans la liste suivante, cochez les propositions qui actuellement vous
paraissent des objectifs pédagogiques :
1 - donner aux élèves l'exemple d'un esprit cultivé et plein d'humour
2 - les élèves de 6ème seront capables de construire un graphique dès la fin du 2ème trimestre
3 - faire un cours sur l'utilisation des différents outils (manuels, dictionnaire...)
4 - utiliser la motivation produite par une émission de télévision pour enseigner telle ou telle
notion
6 - développer l'esprit critique (et non de critique)
7 - l'élève pourra indiquer en une phrase le sens de 10 mots "techniques" utilisés pendant le
trimestre
8 - projeter aux élèves un film médiocre tiré d'un oeuvre littéraire et leur montrer la supériorité
du livre
9 - l'élève sera capable de ranger des mots de deux syllabes par ordre alphabétique
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Les objectifs pédagogiques opérationnels (OPO)
Etre capable de
En débutant tout objectif par cette formule, on s'assure que l'énoncé de
l'objectif est bien cohérent avec la logique de construction des objectifs citée
précédemment.
Verbe d'action et objet
Il s'agit de déterminer une performance, présentée sous la forme d'un
comportement observable, qui sera mise en œuvre dans le cadre d'une
situation d'évaluation. Le choix du verbe n'est pas chose facile : il définit la
nature de la performance. Des classifications d'objectifs (ou taxonomies)
permettent de guider les formateurs dans ce choix et sont établies pour les
différents types d'objectifs : domaine cognitif (savoirs), objectifs de maîtrise,
de transfert et d'expression…
Critères de réussite
Il s'agit de déterminer les critères qui permettront de se prononcer sur le fait
que l'objectif est atteint ou non. D'une façon générale dans le cadre de
l'évaluation, un objectif est atteint ou ne l'est pas. Il n'y a pas de notation.
Ceci oblige à définir les performances minimales requises pour tous. Au-delà
de ce minimum, la formation pourra permettre l'atteinte de meilleures
performances, mais elles ne seront pas requises pour tous dans le cadre
d'une certification (délivrance d'un diplôme en UC notamment).
Conditions de réalisation
Pour que la performance soit évaluable, il faut aussi que les conditions de
réalisation soient précisées. " Rédiger un texte sans faute d'orthographe "
n'atteste pas du même niveau de performance selon que l'on a à sa
disposition un dictionnaire ou pas.
Exemple : " à l'aide des palmes et en plus de 45 secondes , être capable e
remonter une victime inconsciente d’une profondeur de 25m, à la bonne
vitesse, sans redescendre, en assurant sa ventilation avec un arrêt et un tour
d’horizon entre 3 et 5 mètres' avant d’effectuer un tractage en surface de 2
minutes.
à retenir : un objectif pédagogique opérationnel est un objectif " évaluable "
selon des critères et dans des conditions définies par son énoncé.
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Histoire de la pédagogie dans le sport
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Dimensions de l’acte pédagogique,

Tout acte pédagogique est une succession de plusieurs situations qui se caractérisent par des
fonctions et des modalités spécifiques. Trois critères permettent cette caractérisation :

le type d'activité

le mode de travail
ou
de groupement des élèves
la place dans le processus d'enseignement

pratique ( sports, manipulation etc……)
oral, (exposé, chant etc……)
écrit (textes, tableau, schémas etc….)
individuel,
collectif,
groupe
apprentissage, (méthodes d’apprentissages)
évaluation, (méthodes d’évaluations)
renforcement (applications, entraînements,
transferts
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L’acte pédagogique dans le cadre fédéral,
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L’acte pédagogique dans le cadre fédéral,
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L’acte pédagogique dans le cadre fédéral,
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B1 Les types d’évaluation

L'évaluation pronostique
Elle consiste à déterminer si l'élève sera apte ou non à suivre un cursus de formation déterminé.
Un des exemples est celui des concours d'entrée à HEC
L'évaluation diagnostique
Elle repère les difficultés particulières à un élève ou à un groupe d'élèves. Ceci se rencontre
typiquement dans les tests proposés aux élèves en difficulté dans les établissements spécialisés.
L'idée d'évaluation diagnostique peut être étendue au domaine de la didactique. Dans ce cas, elle
s'applique à la recherche d'une difficulté relative à une notion disciplinaire particulière (recherche
d'obstacle didactique).
L'évaluation formative
Elle n'est pas utilisée pour porter un jugement sur l'élève mais pour que l'enseignant puisse modifier
son cours ou sa séquence, adopter une autre approche par rapport au contenu d'enseignement qu'il
veut transmettre.
Deux méthodes sont possibles :
- une première méthode en deux temps. On propose aux élèves un exercice avant l'apprentissage
(pré-test), puis le même exercice après l'apprentissage (post-test). Il est alors facile de comparer les
performances entre les deux. Le pré-test peut étonner les élèves, ils ne comprennent pas la raison pour
laquelle ils sont interrogés alors qu'ils "n'ont pas vu la leçon".
- une seconde méthode peut s'appliquer dans les classes. Le procédé consiste donc à faire varier
un paramètre de façon à en étudier l'influence sur l'apprentissage choisi. Ensuite, les élèves répondent
à un questionnaire commun à toutes les classes. L'exploitation de ce questionnaire permet de conclure
de façon assez objective sur l'influence du paramètre étudié.
S'inspirant de la démarche expérimentale, des pratiques d'enseignement différentes concernant le
même sujet sont mises en place dans des classes différentes ou dans des groupes d'élèves d'une
même classe.
Ce type d'évaluation qui permet de porter un jugement sur les stratégies mises en oeuvre permet une
régulation de celles-ci. On peut ainsi remettre en cause les objectifs visés ou le dispositif pédagogique
utilisé. Ce rôle régulateur conduit à utiliser parfois le terme évaluation régulatrice.
L'évaluation formatrice
Elle vise l'appropriation par l'élève des critères de réussite afin de le responsabiliser dans son
apprentissage. Elle est souvent confondue avec l'évaluation formative.
L'évaluation formatrice n'a de sens que si elle peut renseigner l'élève sur la nature de ses erreurs et sur
les moyens d'y remédier. L'idée sous-jacente de l'évaluation formatrice est celle de contrat entre l’élève
et l’enseignant.
L'évaluation sommative
Elle désigne le cas le plus fréquent en matière d'évaluation, celui d'un apprentissage précis par l'élève.
C'est le contrôle typique des connaissances qui aboutit à attribuer une note, une qualification, le
passage dans le niveau supérieur, etc. Elle correspond à un inventaire des compétences acquises.
Elle se différencie de l'évaluation pronostique en ce sens qu'elle intervient après un apprentissage
qu'elle sanctionne.
Pour simplifier, un concours d'entrée correspond à une évaluation pronostique ; l'examen est une
évaluation sommative.
L'évaluation normative
Elle correspond à l'application d'une norme unique pour tous les élèves. Ce type d'évaluation permet
un classement. Elle est généralement sanctionnée par un diplôme, par un brevet ou autre certificat qui
traduisent un niveau de compétences clairement défini à un moment donné.
L'évaluation critériée
Elle utilise des critères de réussite objectifs qui peuvent être différents selon les élèves.
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Exemple de niveau d’habileté motrice (plongeur niveau 1)
Utiliser les palmes

Remplir et vider son masque

N1

Maintient vertical sans charge

N1

Propulsion ventrale avec masque et tuba

N2

N2

Refus ou peur
Remplir son masque partiellement
et le vider

N3

Remplir son masque totalement et
le vider

Propulsion dorsale sans charge

N3

N4

Remplir et vider son masque en
déplacement

Propulsion ventrale en immersion

N4

N5

Remplir et vider son masque sur
expiration

Propulsion costale en immersion

N5

Utilisation des palmes pour changer de
direction

N6

N6

Remplir et vider son masque de
manière inopinée

Exemples de niveaux de comportements sociaux (Jeunes plongeurs)
Respect des règles de communication en groupe (écoute argumentation)

Coopération dans le rangement du matériel en fin de
séance

N1

Range sans soins, ne respecte pas le
matériel malgré la présence et les
recommandations de l’enseignant.

N2

Range après désignation et précisions
sur le rôle, sous surveillance.

Interrompt et perturbe les conversations sans
laisser les autres aller jusqu'au bout de leurs
propos ; a besoin de l'enseignant comme
médiateur.
Intervient très souvent pour parler, sans
écouter les autres.

N3

Range soigneusement après
désignation et précision du rôle.

Ecoute, respecte et discute avec médiation de
l'enseignant.

N3

Range rapidement après désignation,
sous contrôle de l’enseignant durant le
rangement.
Range rapidement et en toute sécurité
après désignation, sous contrôle à
proximité.
Range spontanément, rapidement,
soigneusement et collectivement
sans surveillance "rapprochée".

Ecoute, s'exprime dans des groupes
restreints en respectant les autres.

N4

Ecoute sans s'emporter et donne un avis en
s'efforçant d'argumenter.

N5

N4
N5

N6

Evalua
tion

N2

N6

THEORIES DE L’APPRENTISSAGE

écologisme

Modali
tés
d’éval
uation

Ecoute systématiquement tout interlocuteur ;
respecte les points de vue, argumente de
son côté, et joue le médiateur.

N1

Les
apprenants
se
« corrigent »
eux-mêmes à
partir des
situations
conçues par
l’enseignant

Socio-cognitivisme
Les élèves se
« corrigent » entre eux
à partir de supports
écrits (fiches
techniques) et
d’interventions
générales de
l’enseignant qui réalise
des « démonstrations »
(regroupements
collectifs)
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Socioconstructivisme
Les élèves sont
interpellés et
« corrigés » très
régulièrement par
l’enseignant.
L’enseignant
insiste
particulièrement
sur les principes
d’efficacité

Néobéhaviorisme
Les élèves sont
systématiqueme
nt corrigés par
l’enseignant ;
les
« corrections »
interviennent si
possible après
chaque
passage sur la
situation
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FFESSM, Examen MF1 Grille d'évaluation
Candidat : ……………………………………………..Date :……………………
Membres du Jury : ……………………………… ; ……………………………..
Démonstration Technique avec Handicap de -25m.
Précision(s) Le contexte de l’épreuve est fictif. Cette situation inhabituelle a pour but de vérifier la capacité du
candidat à maîtriser ses efforts, à faire preuve de technicité dans ses gestes, à démontrer de la précision pendant
l’intervention et à maîtriser ses appuis et sa ventilation dans l’eau. A la Réunion elle s’arrêtera après 2 min de
maintien en surface en direction du bateau. Cette épreuve pratique se fait sans l’aide d’éléments extérieurs.
Cochez
Ce qui est éliminatoire
Une note inférieure à 05/20
Lestage n'annulant pas la flottabilité de la combinaison à trois mètres
Epreuve pas faite
Maintien en surface inférieur à 2min
Gilet(s) ou bouée(s) gonflé(s)(e)(es)
Détendeur non maintenu en bouche ou mal positionné
Vitesse de remontée supérieure à 17m/min dans les 10 derniers mètres
Redescente pendant la remontée
Redescente pendant le maintien en surface
Le syncopé inhale de l’eau
Oui/Non
Eléments observables de l'évaluation
1 - La prise en charge de la victime
Détendeur remis en bouche sans eau
Maintien du détendeur
Geste précis
Exécution rapide
Contrôle visuel réel
2 - Préparation du dégagement d’urgence
Victime parfaitement maintenue
Appuis sûrs et efficaces ou maintien du niveau d'immersion en pleine eau
Contrôle réel de l'état de conscience
Contrôle réel de l'autonomie en air
Contrôle réel du lestage
Contrôle réel de l'environnement
3 - Le retour surface
Impulsion franche et puissante
Vitesse de remontée contrôlée
Détendeur maintenu en bouche
Arrêt franc entre 3 et 5 m
Tour d’horizon stabilisé
Confort au niveau du détendeur
Vitesse progressivement ralentie
Contrôle réel et régulier de l'état de la conscience
Remontée verticale
Tour d’horizon efficace
4 - Sécuriser la victime
Bateau recherché et trouvé
Signal de détresse face au bateau
Victime maintenue en direction du bateau, une partie du binôme toujours visible de la surface
Confort au niveau du détendeur
Contrôle de la conscience
Signe de détresse frappé
Puissance du maintien en surface
Notez
Ce qui est évaluable
La surface est atteinte sans technicité, sans confort, sans tour d'horizon, avec la sécurité minimale
et avec un maintien laborieux: ± 5/20.
Le plongeur fait l’épreuve définie sans technicité et sans confort: ± 8/20.
Le plongeur fait preuve de technicité: ± 12/20.
Le plongeur fait preuve de technicité, de confort et la sécurité est optimale: ± 16/20.
Démonstration parfaite : 20/20.
Commission Technique Régionale Ile de La Réunion - Collège Régional des Instructeurs - Août 2006
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FFESSM - Comité Régional de la Réunion - Commission Technique régionale
EXAMEN DU MONITORAT FEDERAL 1 degré SESSION Octobre 2006
FICHE D'EVALUATION ATELIER DE PEDAGOGIE
Note sur
20

SUJET TRAITE (à écrire par le candidat)

CANDIDAT:

Jury:

Date:

Critères de l'évaluation
1. OBJECTIF DE SEANCE (opérationnel)
Présente le thème et le replace dans le contexte général de la formation.
Définit l’objectif de séance de manière univoque
2. DEROULEMENT ET CONTENU DE LA SEANCE
Respecte l’objectif de séance
Sais s'adapter aux acquis des élèves (évaluation diagnostique)
Propose et suit une progression adaptée
Gère le temps imparti et les moyens à disposition
Adapte le déroulement et le contenu de la séance aux circonstances (matériel)
3. CHOIX ET UTILISATION DES OUTILS PEDAGOGIQUES
Utilise les analogies et des exemples adaptés (théorie)
Réalise des démonstrations et propose des éducatifs judicieux (pratique et préparatoire)
Choisis avec pertinence et utilise de manière appropriée les moyens
4. CAPACITE A L’ANIMATION
a. L’élocution: S’exprime clairement et précisément, sait varier le ton.
b. L’écriture: Ecrit lisiblement et suffisamment grand
c. Les attitudes et comportements
Anime la séance, la rend agréable
Prend en compte et maintient les motivations (l’intérêt) des élèves
Est à l’écoute des élèves, prend en compte leur demande, les valorise
Organise son espace de communication (soleil, confort)
Met en place un code de communication spécifique
5. L’EVALUATION
a. Met en place un système d’évaluation approprié des compétences
En cours de séance
En fin de séance
b. Analyse et évalue sa pratique pédagogique
6. LE CONTEXTE SECURITAIRE
a. Sécurité liée à l’organisation: Met en place un dispositif sécuritaire
b. Sécurité active de moniteur
Prend en charge ses élèves
Anticipe les situations critiques, par son observation, par son placement
Note : La sécurité active du moniteur ne doit pas inhiber l’action de formation.
7. REPONSES AUX QUESTIONS POSEES
Le stagiaire est capable d’expliquer et de justifier ses choix
Les questions et réponses apportées permettent aux membres du jury d’affiner leurs observations
des différentes rubriques.
Note : Un comportement dangereux ou un hors sujet est éliminatoire.
Observations du jury
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L'HISTOIRE.
Un paysan se rend au marché aux chevaux pour acquérir un étalon de reproduction.
Après quelques hésitations, il acquiert un superbe cheval, selon lui surévalué, et le
paie 600 euros. Au moment de quitter le marché un autre paysan lui offre 700 euros
du même cheval qu'il tenait par la bride. Après de nombreuses hésitations il finit par
accepter. Mais voilà, il n'a plus de cheval. Alors il revient sur ses pas et se met en
quête...Il cherche, il cherche. Au bout d'une heure, quelle n'est pas sa surprise de
retrouver son cheval en vente 800 euros... Notre paysan est sidéré par toutes ces
spéculations. Il se décide finalement à racheter le cheval à ce prix, et cette Fois-ci
bien décidé, il quitte le marché. C'est alors que sur la route s'arrête à sa hauteur une
Cadillac blanche de laquelle descend Omar Sharif, qui lui propose 900 euros de ce
cheval au comptant. Le paysan ne pourra plus retourner au marché, il est midi. Après
2 min d'hésitation il finit par accepter la proposition d'Omar Sharif.

QUESTION

* Ce paysan a-t-il gagné ou perdu de l'argent?
dans les 2 cas dire combien.

Vous avez 5 min maximum.
Travaillez seuls sans discuter pour le moment avec vos voisins.
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Synthèse
EMETTEUR

Ce que je veux dire
FILTRE DU LANGAGE

Ce que je dis effectivement

100%
80%

Ce qu’il entend
Ce qu’il croit comprendre
Ce qu’il comprend
Ce qu’il retient
Ce qu’il peut répercuter

70%
60%
50%
20%
10%

RECEPTEUR

FILTRE DE LA PERTUBATION
FILTRE DE L’INTERPRETATION
FILTRE DE LA COMPREHENSION
FILTRE DE LA MEMORISATION
FILTRE DE LA DETERMINATION
Des éléments perturbateurs.
Les filtres physiques

Le bruit, la mauvaise acoustique du local, le moyen audio. en panne, la voix trop faible, les
balbutiements, les mots imprécis, les termes imprécis et ne reflétant pas nos idées ...
Les filtres psychologiques
Ce sont les plus difficiles à surmonter car :
- chacun utilise ses propres références, sa propre échelle de valeurs,
- chacun a tendance à confondre les faits et l’idée que l’on s’en fait,
-chacun agit, réagit avec ses préjugés, égocentrisme, interprétation, résistance au changement, tentation de réfuter,
impatience face à l’écoute de l’autre, tendance à s’écouter parler, timidité, anxiété, autorité ...
Les moyens de communiquer

- les mots et les phrases => formez des expressions compréhensibles.
les silences, le regard, les gestes, les expressions du visage, les mimiques, les tics,
l’habillement, l’allure, les attitudes, le sourire ...
Pourquoi l’élève ne participe-t-il pas ?
Il n’a pas voulu le dire :
par crainte d’être contrarié ( à court ou moyen terme ),
par directivité monarchique du moniteur,
par scrupule, de peur de gêner,
par timidité ...
Pourquoi n’a-t-il pas su le dire ?

par manque d’expérience,
par manque de connaissance du sujet,
parce qu’il n’est plus dans le coup ...
Pourquoi n’a-t-il pas pu le dire ?

par fatigue ou dépression,
par désintéressement du sujet,
par excès de spécialisation, un spécialiste apporte un témoignage ...
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Diaporamas supports de cours
Sept supports, sept thématiques

Dans les pages suivantes, une présentation sous forme de planches des
diaporamas supports de cours qui ont été conçus pour aider les
formateurs en charge du stage initial MF1.
Ces outils ont tous été utilisés de manière variée dans le cadre de
formations qui alternaient travaux de groupes, travaux en ateliers, mises
en commun et travaux de synthèses.
Leur exploitation correspond à une formation de huit à douze heures en
fonction de l'importance que l'on souhaite donner à telle ou telle
thématique.
Chacun de ces supports n'est qu'une proposition pédagogique et ne
saurait se substituer à la liberté pédagogique du formateur qui aura
comme premier souci de s'adapter au mieux à la situation qu'il est en
train de vivre.
Bon travail

La pédagogie générale


Stage Initial MF1 FFESSM

Bienvenue



A - Etre capable de construire un acte pédagogique



B – Etre capable d’évaluer



C – Etre capable d’animer un groupe



D – Etre capable de choisir des outils, moyens pédagogiques
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Etre capable de construire un acte pédagogique

Etre capable de construire un acte pédagogique

Introduction

La pédagogie, étude de l’enseignement


Comment vais-je m’y prendre?
Comment vais-je faire pour transmettre le contenu
d'enseignement ?
Comment vais-je être suffisamment attractif et
persuasif pour amener les élèves à effectuer les
tâches prévues et les convaincre du bien fondé de ce
que je dois leur apprendre ?
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Pédagogie générale



Sommaire





La didactique centrée sur les contenus
d’enseignement et les savoirs
La logistique centrée sur les moyens pratiques de
mise en oeuvre
la communication centrée sur les relations entre celui
qui enseigne et celui qui apprend ou entre ceux qui
apprennent
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Travaux 3 grp « Didactique grp1 »

4

Feuille « Triangle didactique »

Etre capable de construire un acte pédagogique

Etre capable de construire un acte pédagogique
La didactique
L'état psychologique de
l'élève,
des capacités d'attention,
des rythmes de travail,
des styles cognitifs,
des différences de
niveau…

Démarche spécifique organisant les savoirs
Logique disciplinaire
Programmation
Pré-requis
Objectifs
Si pôle trop fort :
Enseignant focalisé sur
le programme,
Enseignant qui fait une conférence
Si pôle trop faible : manque de contenus

Si pôle trop fort :
écoute passive des
aspirations de l'élève,
concentration sur ses processus
d'apprentissage au détriment de
ce qu'il convient d'apprendre...
Si pôle trop faible : violence
faite à l‘’élève dans son intégrité

formation, savoirs, expérience, tempérament
enseignant "expert"
pédagogie du modèle
Si pôle trop fort :
Enseignant qui croit à la toute puissance de sa parole, à la maléabilité de l'esprit
Si pôle trop faible : absence d'identification à l’enseignant, absence de l'envie
de lui faire plaisir
26/12/2009
Jean-marc Charel

La didactique et la recherche


Un élève doit être prêt à recevoir l’information
( motivation, zone proximale de développement)



Un élève a ses conceptions qui font obstacles à
l’élaboration de nouvelles connaissances
(apports culturels, familiaux, médiatiques, sociaux……)



La construction du savoir se fait par des successions
de destructions et de reconstructions
(certitudes, doutes, insécurité, adhésion)

Comment mon élève acquiert-il des connaissances?

5
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Etre capable de construire un acte pédagogique

Etre capable de construire un acte pédagogique

Méthodes d’enseignement

Apprendre – Former - Enseigner

-il
e-t
itu
es
t s ir ?
an vo
ig n sa
se au
en rt
t l’ po
en rap
mm par

Enseignant « détenteur » des savoirs.

Co

 restitution (transmission) de ces savoirs
aux élèves

construction des savoirs par les élèves
eux-mêmes

relation directe entre le savoir et l'élève

Enseignant "médiateur" entre les
savoirs et les élèves

Jean-marc Charel

Feuille « apprendre former enseigner »

7

C
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e s en t
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appropriation du savoir par l’enseignant

26/12/2009

Comment l'élève s'approprie-t-il le savoir ?

« actives »

«transmissives »

26/12/2009
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Travaux « Pédagogie grp1 »
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Feuille « Triangle pédagogique »

Etre capable de construire un acte pédagogique
La pédagogie générale

Etre capable de construire un acte pédagogique
Courants pédagogiques
Pédagogie institutionnelle

A partir d’un exemple: La respiration

non-directivité, dynamique des groupes, autogestion (« l'Emile » de Rousseau)

Pédagogie du projet

La construction de la notion
de respiration,

apprenant en situation "d'expérimenter", apprendre les connaissances nécessaires
à la réalisation de son projet (J. Dewey)

Les différents niveaux de
formulation du concept de
matière

Pédagogie enseignement programmé
réflexe conditionnel, découpage progressif, comportement observable (Skinner)
La gestion du matériel
pédagogique (bateau,
tableau, images, etc….),
L'organisation de la séance
(temps, étapes,
intervenants, etc….)

La formulation des consignes,
Le questionnement,

Pédagogie par objectifs (P.P.O.)
usage des objectifs (codifié par Mager), évaluer l'efficacité

Pédagogie(s) active(s)
élève actif et auteur de son propre apprentissage, (Freinet)

Pédagogie différenciée
besoins personnels, situations variées d'apprentissage (Meirieu, Perrenoud)

Le travail en groupes, etc…….

Pédagogie éducabilité cognitive
toute personne peut progresser, quel que soit son développement intellectuel

26/12/2009
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Etre capable de construire un acte pédagogique

Etre capable de construire un acte pédagogique

Méthodes pédagogiques

Méthodes pédagogiques

Méthodes transmissives

type immitatif, transmission du modèle présenté par l’enseignant expert

Méthodes constructivistes et socio-constructivistes
type actif, épanouissement personnel, l'expression, l'action, recherche d’efficacité

Méthodes cognitiviste et socio-cognitivistes
type actif, acquisition à son rythme, autocorrection, relation pédagogique positive

26/12/2009

Jean-marc Charel

Feuille « Composantes du comportement »
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26/12/2009
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Feuille « Composantes du comportement »
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Etre capable de construire un acte pédagogique

Etre capable de construire un acte pédagogique

Le comportement

L’objectif pédagogique , définition (1)
C’est ce que l'on cherche à atteindre après une situation d’apprentissage,

Objectifs affectifs.
(relatifs au caractère
de l’individu et à son
état psychologique)

Il explique une intention de changement dans le comportement de l’apprenant

Objectifs moteurs
(relatifs aux
aptitudes motrices)

Objectifs cognitifs
(relatifs aux connaissances
de l’individu et aux
connaissances savantes)

Il décrit un nouveau comportement réalisable par l’élève

Il décrit un comportement observable et mesurable

C'est définir la compétence que l’élève cherche à acquérir pendant l’apprentissage

L’objectif pédagogique est une volonté de l’enseignant
26/12/2009

Jean-marc Charel
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Etre capable de construire un acte pédagogique

26/12/2009

On définit le comportement attendu au
terme de la formation.

Exemples
étude de la santé des bovins

Être capable de maintenir un troupeau
bovin de production laitière en bonne santé
dans le cadre d'un système de production
agrobiologique.

L'argumentation

Être capable de rédiger un texte
argumentatif.

Géométrie plane

Être capable de résoudre un problème de
la vie courante à l'aide des principaux
théorèmes de la géométrie plane.

Panne d’air en plongée

Etre capable de donner et de recevoir de
l’air à l’aide d’un détendeur de secours ou
par échange d’embouts

26/12/2009
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Travaux « Savez-vous reconnaître un objectif »
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Etre capable de construire un acte pédagogique

L’objectif pédagogique, exemples (2)
Plutôt que de définir une séquence de
formation par son seul contenu…

Jean-marc Charel

L’objectif pédagogique opérationnel
Pour être opérationnel, un objectif pédagogique doit être formulé de façon rigoureuse :

être capable de

+ verbe d'action et objet
+ critères de réussite
+ conditions de réalisation
L’objectif pédagogique est une volonté de l’enseignant
15
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Feuille « objectifs pédagogique opérationnels »
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Etre capable de construire un acte pédagogique

Etre capable de construire un acte pédagogique

Pour le formateur, l’objectif pédagogique permet de:

Pour l’apprenant, l’objectif pédagogique permet de:

 construire les référentiels de formation (Manuel technique)

 choisir une formation en connaissant ses buts (Cursus de formation)

 construire les référentiels d'évaluation (grilles d’évaluation)
 relier la formation aux situations réelles, sociales ou culturelles

 évaluer sa progression (grille d’évaluation formative)
 relier la formation aux compétences qui sont reconnues par un brevet ou
un diplôme correspondant (programmation, progression)
 choisir convenablement les méthodes et activités d'apprentissage
(stratégies pédagogiques)

 d'évaluer de façon pertinente ses résultats (critères d’évaluation)

 d'évaluer de façon pertinente les résultats (critères d’évaluation)

 adapter ses activités d'apprentissage (progression)

 de rendre explicites les buts de la formation (Plan de formation)

26/12/2009
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Etre capable de construire un acte pédagogique

Etre capable de construire un acte pédagogique

Histoire de la pédagogie dans le sport

L’ acte pédagogique

Avant 1970

1970 - 1980

1980 - 1990

1990 - 2002

Enfant acteur de
ses
transformations

Enfant acteur de
ses
apprentissages

Elève

Page blanche

Objet de
formation

Enseignant

Détenteur du
savoir

Guide

Savoirs

Savoirs savants

Savoirs de
l’enseignant

Savoirs de
l’action

Compétences

Tâche

Définie

aménagée

Situation
problème

Situation
d’apprentissage

Ecart au modèle

Ecart à la tâche
exigée

Evaluation formative et auto
évaluation

Apprentissage

Techniciste

Structural

Cognitivisme - constructivisme

Pédagogie

Transmissive,
modèle

Evaluation

 le domaine pédagogique (la relation enseignant-élève)
 le domaine des objets d'étude (les savoirs)

Médiateur

 le domaine scientifique (processus d'objectivation
et de méthodologie)

 le domaine psychologique (les mécanismes intellectuels et cognitifs)
 le domaine des choix éducatifs sociaux (les conceptions de
l'éducation et les options sociales)

26/12/2009

Incitative

Jean-marc Charel

Appropriative

Feuille « Histoire de la pédagogie dans le sport »
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26/12/2009
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Feuille « dimensions de l’acte peda »
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Etre capable de construire un acte pédagogique

Etre capable de construire un acte pédagogique

Situations de l’acte pédagogique

Opérations de l’acte pédagogique
- COMPRENDRE certaines notions,

pratique ( sports, manipulation etc……)
oral, (exposé, chant etc……)
écrit (textes, tableau, schémas etc….)

le type d'activité

- ACQUÉRIR des connaissances ou des méthodes,
- RENFORCER certains acquis,

le mode de travail
ou
de groupement des élèves

la place dans le processus
d'enseignement

26/12/2009

individuel,
collectif,
Groupe.

- S'INFORMER sur certaines questions,
- CONCEVOIR son travail,
- ANALYSER certains phénomènes,

apprentissage, (méthodes
d’apprentissages)
évaluation, (méthodes d’évaluations)
renforcement (applications,
entraînements, transferts

Jean-marc Charel

Feuille « dimensions de l’acte peda »

- GÉRER ses tâches,
- PRÉSENTER son oeuvre.

21

26/12/2009
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Etre capable de construire un acte pédagogique

Etre capable de construire un acte pédagogique

Composantes de l’acte pédagogique

Qualité de l’acte pédagogique
Exemple de relations

-l’enseignant lui-même, âge, sexe, maîtrise, formation reçue,
caractère, etc….

Le rapport de l’apprenant avec le savoir
déterminera l’action de l’enseignant.
Le relationnel de l’enseignant va générer des
comportements chez l’apprenant.

-l’élève, âge, sexe, culture, formation reçue, caractère, etc….

Le libre choix de la discipline déterminera le
niveau de la motivation de l’élève.

-la discipline enseignée qui a ses caractéristiques propres, ses
contraintes, etc….

L’environnement va créer des situations
d’apprentissage variables

- l’environnement, milieu social, lieu, zone, etc…

26/12/2009

Jean-marc Charel

La relation discipline apprenant peut être
déterminée par la culture de l’apprenant luimême ou celle de son entourage.

23

26/12/2009
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Feuille « dynamique fédérale »

24
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Etre capable de construire un acte pédagogique
L’acte pédagogique dans le cadre fédéral

Etre capable de construire
un acte pédagogique
L’acte pédagogique dans le
cadre fédéral

Les outils de l’acte pédagogiques
le manuel du moniteur
les textes législatifs, réglementaires
les fournitures fédérales
les matériels
le public
les clubs
les commissions
les planifications
Feuille « structure programme »

26/12/2009
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Feuille « acte pédagogique à la fédé »
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Etre capable de construire un acte pédagogique
L’acte pédagogique dans le cadre fédéral
Etre capable de construire
un acte pédagogique
L’acte pédagogique dans le
cadre fédéral

Feuille « cursus de formation »

26/12/2009
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Etre capable de construire un acte pédagogique
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FIN
Bienvenue

26/12/2009

Jean-marc Charel

29

5

La pédagogie générale

Etre capable de construire un acte pédagogique
L’apprentissage moteur, théorie



Sommaire
les différentes théories relatives à l’apprentissage affirment la nécessité de
l’implication de l’élève dans ses projets d’apprentissage



A - Etre capable de construire un acte pédagogique



B – Etre capable d’évaluer



C – Etre capable d’animer un groupe

Les BEHAVIORISTES
L’apprenant reproduit



D – Etre capable de choisir des outils, moyens pédagogiques

Les COGNITIVISTES et les CONSTRUCTIVISTES proposent une solution
L’apprenant construit sa solution

26/12/2009

chaque individu possède (et construit) son propre système personnel de
pilotage de l’apprentissage (SPPA)
« Pas d’apprentissage psychomoteur sans mémoire motrice » (Hotz)

Jean-marc Charel
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imposent

26/12/2009

un

modèle

–

un

geste

à

imiter

Jean-marc Charel
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Etre capable de construire un acte pédagogique

L’apprentissage moteur, fonctionnement

Etre capable de construire un acte pédagogique
L’apprentissage moteur, activités
Il y a un temps de réaction de l’individu face à une situation
Ce temps de réaction correspond à sa capacité à traiter l’information et à
déclencher une solution psychomotrice
L’apprentissage de l’élève se décline en activités:
- mentales, recherche de repères, analyse et prise de décision, commandement
- métacognitives,

observation, analyse des démarches et des résultats,

- constructivistes, régulation et adaptation

au nouveau geste

- l’apprenant construit ses graphes neuronaux

(références neurobiologiques ou

gestes, programmes automatisés).

26/12/2009
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Etre capable de construire un acte pédagogique
L’apprentissage moteur, structuration des savoirs

Etre capable de construire un acte pédagogique
L’apprentissage moteur, phases

Les étapes
- PROJET : intention ; conception mentale du projet (conscient ou subconscient)

- PHASE D’EXPLORATION (on recherche)

- REALISATION : action

- PHASE DE PROJET ET DE PROGRAMMATION (formulation d’hypothèses)

- REGULATION : métacognition régulatrice

- PHASE D’APPRECIATION ET DE CHOIX (choix d’un projet approprié)

- CONSTRUCTION : mémorisation et conservation de traces mnésiques (programmes moteurs)

- PHASE D’EXECUTION (confirmation du projet)

- STABILISATION : élimination des bruits (interférences nuisant à l’efficience : phase d’efficacité motrice
- AUTOMATISATION :

- PHASE DE VERIFICATION ET DE REVISION (on peaufine, on régule)

libération du canal de traitement de l’information, le contrôle du mouvement

est délégué à des parties cérébrales faisant moins référence à la conscience.

26/12/2009
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Etre capable de construire un acte pédagogique

Etre capable de construire un acte pédagogique

L’apprentissage moteur, règles didactiques

L’apprentissage moteur, synthèse

C'est l'élève qui apprend.
L'élève doit avoir des raisons d'apprendre.
L'élève apprend pour faire.
L'élève apprend en faisant.
L'élève apprend en se regardant faire.
L'élève utilise des stratégies pour apprendre.
L'élève apprend à partir de ce qu'il connaît déjà.

26/12/2009
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Etre capable de construire un acte pédagogique
L’acte pédagogique synthèse

Etre capable de
construire un acte
pédagogique
L’apprentissage moteur, Besoin
problématisation,

26/12/2009
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La pédagogie générale


Etre capable d’évaluer
Cadre historique

Sommaire

 L'évolution des méthodes pédagogiques s'est accompagnée d'une
évolution radicale dans la façon de juger les résultats des élèves



A - Etre capable de construire un acte pédagogique



B – Etre capable d’évaluer



C – Etre capable d’animer un groupe



D – Etre capable de choisir des outils, moyens pédagogiques

 Autrefois, l'échec de l'élève s'interprétait comme un manque de travail,
d'attention ou d'intelligence. L’échec était mesuré par l’écart à la norme
 Autrefois on était sur l’idée du contrôle, de la composition ou du devoir
 Aujourd’hui, on est sur une notion plus complexe, celle d'évaluation
 Aujourd’hui on dégage de manière plus objective les différents
paramètres qui ont une incidence sur les résultats des élèves
 Aujourd’hui, on est amené à évaluer les élèves, mais aussi les
méthodes et les enseignants

26/12/2009

Jean-marc Charel

43

26/12/2009

Jean-marc Charel

44

Etre capable d’évaluer

Etre capable d’évaluer

Les grands types d’évaluation actuels

L’évaluation formative

 L'évaluation pronostique

 Elle n'est pas utilisée pour porter un jugement sur l'élève

Elle consiste à déterminer si l'élève sera apte ou non à suivre un cursus de formation déterminé.
Un concours d'entrée correspond à une évaluation pronostique

 Elle est utilisée pour que l'enseignant puisse modifier son cours

 L'évaluation diagnostique
Elle repère les difficultés particulières à un élève ou à un groupe d'élèves. Recherche d'une
difficulté relative à une notion disciplinaire particulière (recherche d'obstacle didactique).

 Elle est utilisée pour que l'enseignant puisse modifier sa séquence

 L'évaluation formatrice
Elle vise l'appropriation par l'élève des critères de réussite afin de le responsabiliser dans son
apprentissage.

 Elle est utilisée pour que l'enseignant puisse adopter une autre approche

 L'évaluation sommative
Elle désigne le contrôle typique des connaissances qui aboutit à attribuer une note, une qualification,
le passage dans le niveau supérieur, etc. Elle correspond à un inventaire des compétences acquises.
L'examen est une évaluation sommative.

 Une première méthode en deux temps, pré-test et post-test

 L'évaluation normative

 Une seconde méthode consiste à faire varier un paramètre, étudier
l’influence de ce paramètre sur l’apprentissage , réguler les stratégies

Elle correspond à l'application d'une norme unique pour tous les élèves. Ce type d'évaluation
traduit un niveau de compétences clairement défini à un moment donné.

 L'évaluation critériée
Elle utilise des critères de réussite objectifs qui peuvent être différents selon les élèves.

26/12/2009
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Feuille «Types d’évaluation »

Etre capable d’évaluer

Etre capable d’évaluer

Evaluation et apprentissage

Niveaux d’habiletés motrices

46

 Exemples pour le plongeur niveau 1
Remplir et vider son masque

 L’apprentissage se quantifie dans les situations d’enseignement
situations de référence et situations d’apprentissage

N1 Refus ou peur

 les outils d’évaluation sont conçus pour situer les apprenants sur une
échelle de progrès « niveaux d’habileté » pour les gestes sportifs

 les outils d’évaluation sont conçus pour situer les apprenants sur une
échelle de progrès, « niveaux de comportement » pour les attitudes

Jean-marc Charel

Feuille « Ex de niveau d’habileté motrice »
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N1

N2

Remplir son masque partiellement et
le vider
Propulsion ventrale avec masque et tuba

N2

N3

Remplir son masque totalement et le
vider
Propulsion dorsale sans charge

N3

N4

Remplir et vider son masque en
déplacement

Propulsion ventrale en immersion

N4

N5

Remplir et vider son masque sur
expiration

Propulsion costale en immersion

N5

Utilisation des palmes pour changer de
direction

N6

et vider son masque de
N6 Remplir
manière inopinée

26/12/2009

Utiliser les palmes

Maintient vertical sans charge

26/12/2009
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Feuille « Ex de niveau de comportement »
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Etre capable d’évaluer

Etre capable d’évaluer

Niveaux de comportement sociaux

Evaluation et théories de l’apprentissage

 Exemples pour le jeune plongeur
Coopération dans le rangement du matériel en fin
de séance

N1

Range sans soins, ne respecte pas le
matériel malgré la présence et les
recommandations de l’enseignant.

Respect des règles de communication en groupe (écoute argumentation)

Interrompt et perturbe les conversations sans
laisser les autres aller jusqu'au bout de leurs
propos ; a besoin de l'enseignant comme
médiateur.
Intervient très souvent pour parler, sans
écouter les autres.

N2

Range après désignation et précisions
sur le rôle, sous surveillance.

N3

Range soigneusement après désignation Ecoute, respecte et discute avec médiation de
et précision du rôle.
l'enseignant.

N4
N5
N6

Range rapidement après désignation,
sous contrôle de l’enseignant durant le
rangement.
Range rapidement et en toute sécurité
après désignation, sous contrôle à
proximité.
Range spontanément, rapidement,
soigneusement et collectivement
sans surveillance "rapprochée".

26/12/2009

 l’enseignant adapte les outils d’évaluation en fonction des modalités
d’enseignement, et des processus d’apprentissage

N2
N3

Ecoute, s'exprime dans des groupes restreints
en respectant les autres.

N4

Ecoute sans s'emporter et donne un avis en
s'efforçant d'argumenter.

N5

Ecoute systématiquement tout interlocuteur ;
respecte les points de vue, argumente de son
côté, et joue le médiateur.

Evaluation

N1

Modalités
d’évaluation

THEORIES DE L’APPRENTISSAGE
écologisme
Les apprenants se
« corrigent » euxmêmes à partir des
situations conçues
par l’enseignant

Socio-cognitivisme
Les élèves se
« corrigent » entre eux à
partir de supports écrits
(fiches techniques) et
d’interventions générales
de l’enseignant qui réalise
des « démonstrations »
(regroupements collectifs)

Socio-constructivisme
Les élèves sont
interpellés et
« corrigés » très
régulièrement par
l’enseignant.
L’enseignant insiste
particulièrement sur les
principes d’efficacité

Néo-béhaviorisme
Les élèves sont
systématiquement
corrigés par
l’enseignant ; les
« corrections »
interviennent si
possible après chaque
passage sur la
situation

N6

Jean-marc Charel
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Etre capable d’évaluer

Etre capable d’évaluer

Critères d’évaluation

Evaluation « principes »

 Toute prestation,

50

 EVALUER (côté enseignant) = SITUER - ANALYSER - PROPOSER

 tout mouvement,
 tout geste,

 EVALUER (côté élève) = SITUER - COMPRENDRE - MODIFIER - AGIR

 toute situation,
 peut être évalués en fonction de critères définis et qui vont permettre de:

 C’est l’élève qui apprend

 les situer dans la situation d’apprentissage,
 de déterminer l’acquisition ou non de la compétences en fonction de la
performance attendue.

 C’est l’enseignant qui est responsable des apprentissages

 C’est l’enseignant qui est responsable de la régulation des projets

26/12/2009
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Travaaux « DTH » et « pédagogie »
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Etre capable d’évaluer

Etre capable d’évaluer
Evaluation conclusion
 L’évaluation permet de situer l’élève dans la construction de ses
habiletés motrices

FIN

 L’évaluation permet de situer l’élève dans la construction de ses savoirs

 L’évaluation permet l’analyse de la « performance »

 L’évaluation permet la « remédiation » dans le projet d’action

 L’évaluation formative incite au progrès

26/12/2009
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Stage Initial MF1 FFESSM

Bienvenue

Sommaire



A - Etre capable de construire un acte pédagogique



B – Etre capable d’évaluer



C – Etre capable d’animer un groupe



D – Etre capable de choisir des outils, moyens pédagogiques

26/12/2009

Etre capable d’animer un groupe

Jean-marc Charel
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Etre capable d’animer un groupe

Introduction à la communication

Les principes de base de la communication
 Le modèle cybernétique

 Le fait d’établir une relation avec quelqu’un ou quelque chose

1945, Claude Shannon et Warren Weaver (fondateur de la cybernétique)

 Etre en rapport avec autrui en général par un langage
 Faire passer quelque chose, le transmettre à quelqu’un d'autre
 Fait de manifester sa pensée ou ses sentiments, par la parole, l'écriture, le
geste, la mimique, dans le but de se faire comprendre
 Echange verbal entre un locuteur et un interlocuteur dont il sollicite une
réponse
 Processus par lequel une source d'informations A tend à agir sur un
récepteur d'informations B de manière à provoquer chez celui-ci
l'apparition d'actes ou de sentiments permettant une régulation des
activités de B ou du groupe auquel appartiennent A et B.
26/12/2009
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 L'envoi et la réception se manifestent donc par les opérations d'encodage et de
décodage.
On a ajouté le canal, le moyen par lequel la transmission du message s'effectue, et
l'environnement, par quoi l'on désigne l'ensemble des circonstances entourant l'acte
communicatif.
57
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La « rétroaction » ou « feedback »

Les six éléments de la communication
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 La rétroaction est indispensable pour assurer un échange entre les acteurs de la
communication qui seront à tour de rôle « émetteur » et « récepteur ».

 Récepteur,

 Emetteur,
codeur, responsable
du sens message

 Code,
outils de codage et
décodage commun

décodeur, responsable du
sens de la rétroaction

 Message,

 Interférence,
tous les bruits
environnementaux

 Rétroaction,

contenu sémantique pour une
cible précise, le récepteur

évaluation de la qualité de la
réception pour l’émetteur

 Le récepteur n’est jamais passif.
On double les contraintes de codage, de décodage, de bruit et de canaux
26/12/2009
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Les fonctions de la communication

Facteurs de modulation de la communication
Facteurs linguistiques

Mot porteur de sens
Visée du référent
(télégramme)

• La complémentarité
mouvements
• Les
La phonologie,
Expressive
stratégies
ou discursives
émotive
accent
Complément de sens
Gestuelle,
posture,
Composition
Traduit
l’émotion
du discours
deattitude
l’émetteur
• La(voix
Redondance
Agencement
tremblante)
de l’énoncé
Produire
un même sens
avec du son
• L’intonation,
hauteur

Au niveau de l’énoncé

plusieurs système

•• Métalinguistique
• La
contradiction
La
Prosodie, longueur du son
proxémique
lade
conscience
du code utilisé
Contradiction
del’espace
sens rhétoriques
• Reflet
Utilisation
Les de
stratégies
(distance
entre
personnes
• La
déixis
dedeux
la langue,
•manipulation
Le
vocabulaire,
mots utilisés
•
Poétique
définie
culturellement)
recettes
pour
obtenir un
effet
Lieu,
temps,
personnage
ect…..
Accents mis sur le message
• Le
déchiffrage
• (répétition,
La
morphologie,
ne…pas, n’
rimes…)

Au delà de l’énoncé

Traces de l’émetteur
(hésitations, joie)

Facteurs extra-linguistisques

reconnaissance des signes

Orientation vers le
destinataire
(tu, séance ouverte)

Conditions de la
communication
(Allo, vous comprenez)

• L’acte
Stratégie
de communicative
parole
• La
compréhension
• l’énoncé
La
syntaxe,
ordrelades mots
Référentielle
Moyens
pour affecter

Les fonctions communicatives

saisie
du sens
dusens
message
Chaque
communication
a son
(télégramme)

• L’interprétation
• Le registre, niveau de langue
formulation
du sens
• L’univers
Conative
du discours
• Le
• dimensions
Vécu
bruitdes
communicants
Accents
misphysiques
dans
le message
à
du discours,

Les systèmes signifiants non linguistiques
Conscience du code
(charade,synonyme)

Roman Jacobson, linguiste (1963)
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Les phénomènes cognitifs liés à la communication

• La référence
• Phatique
Renvoi
à une réalité hors du discours
• Reflet
Culture
des conditions de
• L’implication
de ,valeurs
communication
Le Système
roi est mort
vive le roi

• La présomption
Ce qui est supposé être vrai
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Facteurs de modulation, Provocation

La communication non-linguistique
 55 % du message capté par votre interlocuteur sont directement liés à votre gestuelle

 postures,
 mimiques,
 gestes,
 registre de langage
 ton de la voix, débit,
 apparence,
 regards,
 silences et « petits blancs »

 Seuls les lecteurs experts sont capables de cette prouesse car tous les automatismes sont
installés (habiletés motrices, petits programmes, saisies d’informations, anticipation)
26/12/2009
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Les postures (1)

Les postures (2)

Geste d’ouverture

26/12/2009
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Geste de domination

Geste de fermeture

Jean-marc Charel

Geste d’appui
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Geste de contact

26/12/2009

Geste décroché

Démarche assurée
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Geste de soumission

66
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Les Gestes codés (1)

Les Gestes qui appuient le discours (2)

Jean-marc Charel
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Les Gestes qui traduisent une émotion (3)

Les Gestes qui accompagnent des états intérieurs (4)

26/12/2009
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Etre capable de construire un acte pédagogique
La communication

Etre capable d’animer un groupe
Les Gestes de persuasion (5)

FIN
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Etre capable d’animer un groupe
Les représentations

Stage Initial MF1 FFESSM

 Les représentations sont les idées que chacun se fait du monde des objets.

Comme ces images ont valeur de vérité, l’erreur est impossible.

Cette certitude d’être dans le vrai est à l’origine de bons nombres de situations de
non communication.

Bienvenue

 Qu’est ce qui freine, empêche, bloque notre communication ?

Qu’est ce qui fait que l’on a peur de dire ce que l’on pense vraiment ?

Qu’est ce qui fait que face à un même événement, une même observation, un même
problème, nous n’ayons pas la même réaction, pas la même perception, pas la
même démarche ?

26/12/2009
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La rigidité fonctionnelle (1)

La rigidité fonctionnelle (2)

 Devinette 1 :
Deux aveugles ont un frère mais ils ne sont pas frères de cette personne.
Quel est leur lien de parenté ?
Notre représentation de l’aveugle est la suivante: un
homme en imperméable, avec de lunettes noires et une
canne.
Les femmes peuvent, elles aussi, être aveugles.

 La certitude qu’une ligne doit se casser sur un point est si forte qu’il nous est
impossible d’envisager un tracé dans lequel les points ne marqueraient pas les
extrémités des segments.

Ce sont
deux soeurs

Neuf points

Une ligne brisée

Couvrir tous les points
avec la ligne brisée

 Devinette 2 :
Deux mohicans sont assis sur une colline. L’un est le père du fils de
l’autre.
Quel est leur lien de parenté ?
Notre représentation du Mohican est celle d’un homme,
celle d’un robuste guerrier indien.
Les Mohicans ont des femmes .

26/12/2009

Ils sont mari
et femme
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La rigidité fonctionnelle

La Pression de conformité

La rigidité fonctionnelle a une origine génétique qui nous vient du
paléolithique.

76

 La pression de conformité a elle aussi son origine au paléolithique.

 En effet, le problème de la survie collective passe avant la cohésion du groupe.

En effet, à cette époque, faire preuve d’imagination, mettait l’individu
en danger de mort.

 Si un individu est rejeté par le groupe, il est à coup sûr condamné mais le groupe
se met en grand danger car il s’est s’affaibli.

Si la tribu mange des champignons gris qui sont inoffensifs, l’individu
curieux et imaginatif qui se risquerait à manger un champignon rouge
se mettrait en danger.

 On confond assez souvent cette peur du rejet et cette inhibition avec la réserve
voire la discrétion.

Il applique donc les règles du groupe sans discuter.

 La peur de la différence vient renforcer la rigidité fonctionnelle.

26/12/2009

Jean-marc Charel

77

26/12/2009

Jean-marc Charel

78

13

Etre capable d’animer un groupe

Etre capable d’animer un groupe

Des images mentales liées aux apprentissages

Le poids de la culture, le cadre de référence

Quel est le nom de cette figure?

La face bleue est-elle à l’avant ou à
l’arrière du cube?

L’an 50 av JC est très loin
26/12/2009
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Le poids de la culture, le cadre de référence

Le poids de la culture, le cadre de référence

Artificielle notre Joconde
26/12/2009
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B ou 13 selon le contexte
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Le poids de la culture, le cadre de référence

Le poids de la culture, le cadre de référence

Bien compliquée la dame!…
26/12/2009

Très primaire le monsieur!…
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Mais, ce n’est pas New-York ?
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Le poids de la culture, le cadre de référence

Le poids de la culture, le cadre de référence

Le sens naît de manière inconsciente
de nos références et des images
mentales que nous leur associons
Le sens que nous donnons au chose,
nous le donnons de bonne foi.
Cela peut-être à l’origine de bon
nombre d’erreurs d’interprétation de
situations données.
Paille en queue, La Réunion, pour qui?
26/12/2009
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Appréhension fantasmatique

Appréhension fantasmatique

Vase ou profils. Le fond est blanc ou noir?
26/12/2009
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Trompettiste ou face de femme?
87
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Appréhension fantasmatique

Appréhension fantasmatique

88

De quel pays est le personnage
que vous voyez ?
De quel pays est le paysage
que vous voyez ?

Où se trouve son pantalon?
Où se trouve le personnage ?

Quelle est la forme de la veste
de cet homme ?
Quelle est la forme du nez de
cet homme ?

26/12/2009
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Appréhension fantasmatique

Studium et punctum

La réalité passe à travers de nombreux filtres et nous ne sommes
jamais objectifs.
« Cela dépend entièrement de toi, elle sera
comme tu la vois, si tu penses que c'est une
belle femme, elle sera une belle femme, si dans
ton coeur tu nourris des pensées pernicieuses,
tu ne verras qu'un monstre ».
(Gao Xingjian, Prix Nobel de littérature)

Nous n'avons que des représentations de la réalité.

On dit de certains élèves : " ils ne font pas attention, ils ne sont
pas attentifs ".
Un peu de concentration et on peut apercevoir
une cascade dans le fond de l’image.
Vue?... Comment ça marche?... Mystère….

« L'attention permet au sujet de trier, dans son environnement et
en lui-même, ce qui est pertinent de ce qui ne l'est pas ... on
touche là à la motivation et à l'histoire du sujet ; son héritage
biologique, ses émotions et les expériences qui ont jalonné le
cours de son existence. En d'autres termes chacun fait attention à
sa manière »

Et la cascade n’évoque-t-elle rien dans ce
contexte?

Le Monde (26/10/1999)
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Studium et punctum

Le concept de représentation

La photo est belle, le garçon aussi.
Ce que je vois, plus ou moins stylisé, plus ou
moins réussi, mais qui renvoie toujours à une
information classique. C'est le studium.

Cette représentation est sélective (dans le sens où une partie de la réalité est éliminée),

Il va mourir. La photographie me dit la mort au
futur. Ce qui point c'est la découverte de cette
réalité. C’est le punctum.

Ce n’est pas facile de changer une représentation puisqu'elle est
cohérente et stable.

La mère de Lewis regarde la photo, quel est le
punctum?

Or c'est la représentation que l'on a d'un objet, d'une personne, d'une discipline,
d'une situation qui va nous amener à agir d'une façon ou d'une autre

La fille de WH Seward regarde la photo, quel
est le punctum?

Jean-marc Charel
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Une représentation est obtenue par un processus de construction. Elle est construite
à partir de plusieurs choses :
- l'action du réel sur nos sens (la perception),
- notre mémoire ( des schèmes mémorisés),
- les fantasmes qui nous font privilégier certains aspects plutôt que d'autres.

En 1865, le jeune Lewis Payne tenta
d'assassiner le Secrétaire d'Etat américain W.H.
Seward. Alexander Gardner l'a photographié
dans sa cellule; il attend sa pendaison.
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Ainsi dans la même situation deux personnes ne vont pas agir de la même façon.
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Gestion de groupe, principes

Gestion de groupe, les règles

Le groupe est un système dans lequel un autre système, l’individu, a besoin de s’intégrer
Le contenu qui est explicite ne vaut que pour 7% du sens de mon message
La relation qui est implicite vaut pour 93% du sens de mon message
Le groupe utilise des systèmes de communication connus de tous
Chaque fois que j’émets un message, je vérifie l'effet produit.
Il sera de ma responsabilité de reformuler mon message en cas de besoin.
En tant que récepteur, si je ne comprends pas, il m'appartient de le faire savoir à l’émetteur.
Chaque membre du groupe est co-responsable de la production du groupe.
Pour y être en harmonie, il devra fixer les règles de fonctionnement du système
26/12/2009
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Travaux « L’histoire »

Etre capable d’animer un groupe

Gestion de groupe, le cadre de référence

Gestion de groupe, le cadre de référence, analyse

L'HISTOIRE.
Un paysan se rend au marché aux chevaux pour acquérir un étalon de reproduction. Après
quelques hésitations, il acquiert un superbe cheval, selon lui surévalué, et le paie 600 euros.
Au moment de quitter le marché un autre paysan lui offre 700 euros du même cheval qu'il
tenait par la bride. Après de nombreuses hésitations il finit par accepter. Mais voilà, il n'a plus
de cheval. Alors il revient sur ses pas et se met en quête...Il cherche, il cherche. Au bout d'une
heure, quelle n'est pas sa surprise de retrouver son cheval en vente 800 euros... Notre paysan
est sidéré par toutes ces spéculations. Il se décide finalement à racheter le cheval à ce prix, et
cette Fois-ci bien décidé, il quitte le marché. C'est alors que sur la route s'arrête à sa hauteur
une Cadillac blanche de laquelle descend Omar Sharif, qui lui propose 900 euros de ce cheval
au comptant. Le paysan ne pourra plus retourner au marché, il est midi. Après 2 min
d'hésitation il finit par accepter la proposition d'Omar Sharif.

Au départ, il y autant de compréhensions possibles de la situation que de participants.
1.

La démarche métacognitive va se retrouver confronter à la prise de pouvoir et à la
représentation de soi.
2.

3.

Vous avez 5 min maximum.
Pour le moment, travaillez seuls, sans discuter avec vos voisins.

En groupes de 4, vous avez 10 minutes pour trouver et proposer une solution
fédératrice à l’ensemble des groupes.
26/12/2009
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Travaux « L’histoire »

Pour le deuxième regroupement, l’objectif est de trouver une réponse commune à tous
les groupes.
La démarche métacognitive va se retrouver confronter à la prise de pouvoir et à la
représentation de soi. (Pour la deuxième fois)

QUESTION
* Ce paysan a-t-il gagné ou perdu de l'argent? Dans les 2 cas dire combien.

Pour le premier regroupement, l’objectif de chaque groupe est de proposer une
solution et une réponse qui fédèrent les membres du groupe.

Le groupe est passé de X logiques à une seule parce que chaque acteur a accepté de
changer ses positions. Cela a été possible parce que chacune des positions a été
prise en compte.

Le groupe est un ensemble d’éléments en interaction dynamique organisé
autour d'un but commun qui est l’objectif du groupe.
26/12/2009
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Gestion de groupe, Principes de fonctionnement

Gestion de groupe, la place et la triade

100

La participation à un groupe s'est remplir ses objectifs personnels.

Ce qui va faire avancer le groupe:
- des objectifs organisationnels et institutionnels dans lesquels chacun va
pouvoir satisfaire ses objectifs personnels
- des progressions, des stratégies et des évaluations motivantes

Ce qui va freiner le groupe:
- l’estime de soi
- la prise de pouvoir
Ne jamais mettre son ennemi en face de soi.

- le cadre de référence, les représentations, les conceptions

La triade tampon favorise la manipulation
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Gestion de groupe, la place (1)

Gestion de groupe, la place (2)

Permet de dépasser les effets de blocage dus à un grand groupe
Réduit l’expression des objectifs personnels
Nécessite la présence d’un médiateur

Favorise l’écoute et la prise de parole plus que l’échange
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Gestion de groupe, la place (3)

Gestion de groupe, la place (4)
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Gestion de groupe, la place (5)

Gestion de groupe, la place (6)
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Gestion de groupe, la place (7)

Gestion de groupe, Circulation de la parole (1)

Inégalité dans les échanges
Le leader est seul à assurer les échanges
Pas d’interactivité entre les membres du groupe
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Gestion de groupe, Circulation de la parole (2)

Gestion de groupe, Circulation de la parole (3)

Echanges voisins à voisins
Messages déformés en tournant
Personne n’est isolé

Inégalité dans les échanges
Le leader est seul à assurer les échanges
Pas d’interactivité entre les membres du groupe
26/12/2009
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Gestion de groupe, Circulation de la parole (4)

Gestion de groupe, Circulation de la parole (5)

Réalisation d’une tâche complexe décomposée en unités simples
Réseau centré sur l’animateur qui détient l’ensemble du projet
Ne permet ni la réflexion ni la créativité
26/12/2009
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Les échanges sont réels
Permet la réflexion et la créativité
Temps de décision très long
113

26/12/2009

Jean-marc Charel

114

19

Etre capable d’animer un groupe

Etre capable d’animer un groupe

Gestion de groupe, Circulation de la parole (6)

Gestion de groupe, les désaccords
 Il s'est passé quelque chose entre les individus, dans les interactions.
Le désaccord est toujours ressenti comme une injustice.
 L'attitude d'évitement, c'est la banalisation du désaccord
 L'attitude du désamorçage, c’est le traitement différé. On prend date
dans un temps proche et on règle le problème à la date fixée. Le
désamorçage va passer de la réaction (7%) à la relation (93%)
 Le compromis ne doit jamais être accepté car le compromis est une
résolution de désaccord double perdant.
 La confrontation est la seule manière de résoudre les désaccords.
Quand il y a reconnaissance de ce désaccord, on devient alors
partenaire.

Leaders H, A, P
Isolés D, E, F, I,
Sous-groupes AJM, AKP, LNOP, ABH, ACH, AGHD,
DGH, HE, AGD
26/12/2009
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Gestion de groupe, les techniques d’animation

Gestion de groupe, Conclusion
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 Le tour de table, se présenter, prendre ou donner un avis ou une
information
 L’animation de groupe repose sur un objectif critérié
 Le brainstorming, produire des idées nouvelles et originales.
 L’étude de cas, donne l’occasion de provoquer la confrontation des
opinions, la découverte des idées d’autrui et l’analyse des problèmes.

 Elle prend en compte les objectifs du groupe et les objectifs personnels

 La simulation, conduit les participants à réagir à une situation
intimidante ou difficile.
 Les jeux de rôle, faire prendre conscience des motivations et modes de
pensée différents et développer les facultés de compréhension, d’analyse
et d’adaptation.

Jean-marc Charel

 Elle doit favoriser les changements de positions

 Le compromis ne sera jamais la règle

 Les questions-réponses, rechercher et répondre à des questions sur
un sujet
26/12/2009

 Elle doit permettre à chacun de s’exprimer.
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Etre capable de choisir des outils, moyens
pédagogiques

La pédagogie générale

Le tableau traditionnel, juxtaposition, effacement


Sommaire
•Il existe une « gestion » du tableau demandant de
conjuguer juxtaposition et effacement, ce qui n’a
rien d’évident.



A - Etre capable de construire un acte pédagogique



B – Etre capable d’évaluer



C – Etre capable d’animer un groupe



D – Etre capable de choisir des outils, moyens pédagogiques
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•Juxtaposition dans la notation progressive des axes d’un exposé,
d’une « leçon », développement d’une règle, listage de termes, etc.
•Effacement dans le développement du cours dont les séquences se
succèdent par jeu de remplacement et d’enchâssement de moments
de classe dont le tableau retrace l’histoire.
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Le tableau traditionnel, intérêt

Le tableau traditionnel, efficacité
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•Le tableau permet de susciter à la fois
•la recherche,
L'efficacité du tableau repose sur:

•la réflexion,
•l'interactivité des élèves entre eux et/ou avec l'enseignant.

- un choix rationnel des contenus (écrit, schémas, dessins, ect… )

•Il facilite:
•l’apprentissage,

- une bonne gestion de l'espace (sens écriture, zone de mémoire )

•la mémorisation.
•Il peut aussi aider:

- une mise en page claire (Plan, développement, synthèse ),

•à recentrer l'attention des élèves,
•à suivre les travaux d'élaboration collective,

- une écriture soignée (respect du code, couleur, espace ).

•à organiser les activités de synthèse,
•à créer un conflit socio-cognitif.
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Le tableau traditionnel, avant l’utilisation

Le tableau traditionnel, pendant l’utilisation
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•Ne pas rester "cloué" au tableau durant la
présentation.

•Ne pas prendre trop de temps pour écrire au
tableau.

•Essuyer le tableau afin d'obtenir un résultat bien propre.
•Écrire les idées principales avant le début de la présentation

•Ecrire ou dessiner seulement les éléments
importants pendant l'exposé.

•Écrire lisiblement et assez gros le contenu.
•Ne rien écrire dans la partie inférieure du tableau.
•Ne pas surcharger le tableau d'indications
•Mettre les mots-clés en évidence avec d'une deuxième couleur.
•S’assurer que les marqueurs contiennent suffisamment d'encre.
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•Arrêter de parler en écrivant ou en dessinant au
tableau si la voix est trop faible, car l'auditoire
risque de manquer une partie de l’exposé.
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Le tableau-papier, intérêt

Le tableau-papier, avant l’utilisation
•Rédiger le contenu (texte et illustrations) sur les grandes
feuilles conçues pour les tableaux de papier.

•Il a les mêmes propriétés que le tableau traditionnel

•Laisser une feuille vierge entre chaque page de contenu.
•De dimension réduite, le tableau-papier ou à feuilles
volantes est utilisé avec un auditoire moins nombreux.

•Ecrire en gros caractères
•Dessiner assez gros pour être vus de toute la classe.
•Laisser libre le bas de la feuille

• Il est mobile et peut être facilement déplacé.

•Transcrire l'essentiel les éléments au moyen de puces.
•Utiliser des crayons-feutres de couleurs vives

•Il peut servir de support d’appoint à une autre aide
visuelle.

•Tracer des encadrés pour rehausser certains éléments
•Inscrire les notes au crayon pâle
•S’exercer à lever et à enlever les feuilles.
•Prévoir du ruban adhésif pour afficher des feuilles au mur.
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Le tableau-papier, pendant l’utilisation

L’affiche, intérêt
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•Ne pas rester "cloué" au tableau durant la présentation.
•Elle a les mêmes propriétés que le tableau papier
•Ne prendre trop de temps pour écrire au tableau.
•Elle est utilisé avec un auditoire peu nombreux.
•Ecrire ou dessiner seulement les éléments importants pendant
l'exposé.

• Elle est mobile et peut être facilement déplacée.

•Arrêter de parler en écrivant ou en dessinant au tableau si la voix
est trop faible, car l'auditoire risque de manquer une partie de
l’exposé.

•Elle peut servir de support d’appoint à une autre aide visuelle.

•Présenter toujours une feuille vierge pour ramener l'auditoire
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L’affiche, avant l’utilisation

L’affiche, pendant l’utilisation
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•Ne pas rester "cloué" à l’affiche durant la présentation.
•Se procurer un carton grand format, blanc ou de couleur.

•Ne prendre trop de temps pour écrire sur l’affiche.

•Appliquer les mêmes règles que pour l'utilisation du tableau de
papier.

•Ecrire ou dessiner seulement les éléments importants pendant
l'exposé.

•Avoir en main de l’adhésif pour coller les affiches au mur
•Employer des caches et rabats pour ne montrer qu'une partie du
texte ou de l'image qui correspond à une explication verbale.

•Arrêter de parler en écrivant ou en dessinant si la voix est trop
faible, car l'auditoire risque de manquer une partie de l’exposé.

•Coller les caches ou rabats sur les côtés de l'affiche, à l'aide de
ruban adhésif.
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L’ardoise immergeable, intérêt

Le retroprojecteur, interêt

•Le travail avec une ardoise immergeable facilite:

•Le travail au rétroprojecteur facilite:

• la communication sous l’eau,

• la prise de parole individuelle ou collective,

• le suivi des évènements prédéfinis.

• la prise de parole en continu.

• En pointant un détail, on peut:

• En pointant un détail, une vignette au rétroprojecteur, on peut:

• évaluer un exercice,

• relancer l’exposé,

• remédier à une difficulté

• accompagner un élève

• relancer une action

• intervenir simplement par le geste.

• repérer son parcours
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Le rétroprojecteur, avant utilisation

Le rétroprojecteur, pendant utilisation
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• S’assurer que le transparent est bien placé sur le rétroprojecteur
• Veiller à ce que l'ampoule de l'appareil ne soit pas grillée.
• S’assurer que les transparents soient numérotés et en ordre

• Laisser un transparent sur l'appareil pour que le lumière
n'importune pas le public.

• Placer une feuille vierge entre chacun des transparents pour bien voir
leur contenu et qu'ils ne collent pas les uns aux autres.

• Ne pas passer son temps à ouvrir et à fermer le rétroprojecteur. De
temps à autre, pour attirer l'attention de tes camarades :
• Pointer un élément sur le transparent avec un crayon bien
taillé

• Nettoyer la vitre de projection au besoin.
• Fermer les rideaux pour projeter une image plus nette

•Ecrire un mot ou encercle un élément sur le transparent à l'aide
d'un crayon-feutre de couleur;

• Ne pas rester dans le «noir».
• Une tablette à cristaux liquides, acétate électronique) peut être
installée sur un rétroprojecteur pour projeter des images d'ordinateur.

• Utiliser une baguette pour montrer un élément sur l'écran ou le
mur.
• Pour ramener l’auditoire à soi, arrêter la projection et faire un pas
ou deux en direction de l'assistance
• À la fin de l'exposé, fermer l'appareil de fond et répondre aux
questions de l'auditoire.
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Le vidéo projecteur, intérêt

Le magnétoscope, intérêt

• L'appareil est soit installé en permanence au plafond ou
mobile.

• Le magnétoscope convient pour une classe seulement.

• Le vidéoprojecteur est branché à un ordinateur.

• Il est installé en permanence sur la partie supérieure d'un mur

• Il permet la projection agrandie de l'affichage d’un écran
d’ordinateur

• Il est placé sur un chariot à roulettes qu'on peut déplacer
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• Pour visionner un extrait de film

• Projeter un diaporama

• Pour faire écouter un entretien télévisé enregistrés sur vidéocassette, etc.,

• Faire intervenir des sites Web distants sur une grande
surface.

• Faire un essai au préalable

• Vérifier au préalable la connexion Internet

• Visionne la vidéo avant de le présenter

• Utiliser une télécommande sans fil pour les changements
d'affichage à l'écran.

• S’assurer que la cassette est bien callée
• Penser à de courtes séquences bien ciblées
• Penser à libérer les « punctums »
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Autres matériels spécifiques à la plongée

• Le tuba pour représenter un plongeur.
• Un pantin pour décomposer un mouvements

FIN

• Des bouteilles vides , des ballons baudruche pour la physique
• Des ressort et des balances pour la physique
• Des plaquettes animalières
• L’ardoise immergeable qui doit être préparer à l’avance
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