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OBJECTIF GENERAL : 

Renforcer les capacités des Encadreurs pédagogiques. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES : 

- Echanger sur : 

*  la structure des programmes éducatifs et des guides d’exécution 

 * l’utilisation des programmes éducatifs et de leurs guides d’exécution (APC) ;  

* la conception et l’utilisation des situations d’apprentissage ; 

* les outils d’évaluation en APC ;  

* la conception des outils d’évaluation ; 

* les techniques du conseil pédagogique 

* les pratiques pédagogiques (remplissage des cahiers de texte, canevas des évaluations …) 

- Respecter la déontologie de la fonction d’encadreur pédagogique ; 

RESULTATS ATTENDUS 

 Structure des programmes éducatifs et des guides d’exécution maîtrisée ; 

 Utilisation des programmes éducatifs et de leurs guides d’exécution consolidée 

 Conception et utilisation des situations d’apprentissage maîtrisées ; 

 Structure et conception des outils d’évaluation maîtrisées 

 les pratiques pédagogiques (remplissage des cahiers de texte, canevas des évaluations …) 

harmonisées ; 

 technique du conseil pédagogique correctement utilisé ; 
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N° MODULES 

1.  PROGRAMMES ÉDUCATIFS ET LEUR GUIDE D’EXÉCUTION 

2.  SITUATION D’APPRENTISSAGE 

3.  ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 

4.  MÉTHODOLOGIE DE LA DISCIPLINE 

5.  TECHNIQUES D’ANIMATION PÉDAGOGIQUE 

6.  TECHNIQUES DU CONSEIL PÉDAGOGIQUES 
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CHRONOGRAMME D’ACTIVITÉS 

JOURS HORAIRES ACTIVITES  ANIMATEURS 

Jour 1 

7h 30 – 8h  Cérémonie d’ouverture CND 

8h – 10h 

- programme éducatif et guide d’exécution 

- relation programme éducatif/guide 

d’exécution 

CND 

10h – 12h 

- situation d’apprentissage (structure) 

- situation d’apprentissage (analyse et 

validation de situations d’apprentissage) 

CND 

14h-  17H 30 
- utilisation de la situation d’apprentissage 

dans la conduite d’une leçon 
CND 

Jour2 

8h – 10h 

- situation d’évaluation : outils d’évaluation 

- situation d’évaluation (analyse et 

validation de situations d’évaluation) 

CND 

10h – 12h 
Situation complexe : Echanges sur les 

situations (usuelles et complexes) 
CND 

14h-  17H 30 
- Méthodologie de la discipline 

- Technique d’animation. 
CND 

Jour 3 

8h – 12h 
- Technique du conseil Pédagogique 

- difficultés disciplinaires 
CND 

14h-  17H 30 

- difficultés disciplinaires 

(remplissage du cahier de texte, rapport 

d’activité …) 

Cérémonie de clôture 

CND 
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INTRODUCTION 

 
Le programme éducatif est un document officiel qui présente un ensemble d’éléments visant à informer les 

enseignants sur la nature et les contenus d’enseignement/apprentissage et d’évaluation, à installer dans le 

cadre de leurs activités pédagogiques et didactiques. 

 

I/ PROGRAMMES EDUCATIFS ET LEURS GUIDES D’EXECUTION 

Les programmes éducatifs APC, sont ceux qui sont mis en œuvre de la 6
ème

 à la terminale à partir de la 

rentrée scolaire 2018- 2019 

 

1/STRUCTURE DES PROGRAMMES 
 

La structure du programme éducatif respecte les standards internationaux. Le programme éducatif est 

contextualisé aux réalités ivoiriennes par des exemples de situations qui donnent un sens à l’apprentissage. 

 

Le programme éducatif comprend 4 composantes qui sont : 

 

- Le profil de sortie qui définit les compétences attendues de l’apprenant(e) à la fin de sa formation des 

cycles primaire, secondaire premier cycle, secondaire second cycle et du CAFOP. 

 

- Le domaine qui regroupe les disciplines enseignées selon l’objet de leur étude ; 

 

- Le régime pédagogique qui est le nombre de semaines d’enseignement par année et qui précise la 

durée des enseignements d’une discipline et son taux horaire par rapport à l’ensemble des disciplines. 

 

- Le corps du programme qui donne à l’enseignant les informations nécessaires à la préparation de la 

fiche de leçon. Il se décline en cinq éléments : 

+la compétence qui est le résultat du traitement efficace d’une situation ou d’un problème par 

une personne ; 

 

+le thème qui est une unité de contenus scientifiques, est décliné en plusieurs leçons ; 

 

+les leçons qui sont un ensemble de contenus d’enseignement/apprentissage susceptibles d’être 

exécutés en une ou plusieurs séances ; 

 

+ un exemple de situation d’apprentissage qui comporte : 

*le contexte correspondant au cadre général, spatio-temporel, culturel et social dans lequel se 

trouve l’apprenant(e) ; 

*la circonstance ou l’élément qui motive l’exécution de la tâche ; 

*la tâche  définie les actions que posent l’apprenant pour résoudre le problème biologique, 

écologique ou géologique; 

 

+le tableau des habiletés et contenus 

 

Habiletés Contenus 

(Actions de l’apprenant) (Description du contenu disciplinaire sur lequel porte l’action) 
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2/STRUCTURE DES GUIDES D’EXECUTIONS DES PROGRAMMES EDUCATIFS 

 

Le guide d’exécution des programmes éducatifs APC, associé au programme éducatif dans un document 

unique, comprend les éléments suivants: 

 

-la progression qui est une répartition annuelle du contenu d’un programme regroupé dans un tableau et 

articulé sur le découpage de l’année scolaire en trimestre ou en semestre, en fonction des exigences du 

programme et des possibilités qu’offrent les horaires. 

Dans cette répartition, sont insérés les évaluations et les séances de régulation. 

 

-la compétence qui est le résultat du traitement efficace d’une situation ou d’un problème par une 

personne ; 

 

-le thème qui est une unité de contenus scientifiques, est décliné en une ou plusieurs leçons ; 

 

-le titre de la leçon ; 

 

-un exemple de situation d’apprentissage ; 

 

-le tableau des contenus, des consignes pour conduire les activités d’apprentissage, des techniques 

pédagogiques et des moyens et supports didactiques. 

 Les contenus sont afférents aux habiletés installées; 

 Les activités d’apprentissage à mener par l’enseignant et par les apprenants(e)s  

 Les techniques pédagogiques suggérées dans le tableau permettent l’animation de la classe. 

 Les moyens et supports didactiques proposés orientent les enseignants dans le choix du matériel 

didactique 

 

- des exemples dévaluations d’apprentissage qui sont donnés à titre indicatif. 

 

- des exemples de fiches de leçon sont présents dans le guide d’exécution de certains programmes. 

 

3/LES DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT DES PROGRAMMES EDUCATIFS 

 

Les documents d’accompagnement des programmes sont des recueils d’informations. Ils ont pour but de 

renforcer les connaissances des enseignants, afin de les aider à mieux préparer les cours relatifs à certains 

thèmes. Les contenus de ces documents ne sont pas exhaustifs. Ils ne doivent en aucun cas être considérés 

comme des cours prêts à être dispensés aux élèves. Par conséquent, le professeur peut et doit selon les 

besoins et intérêts des apprenants, enrichir ces documents afin de rendre l’enseignement/ apprentissage plus 

efficace.  
 

II - UTILISATION DES PROGRAMMESEDUCATIFS ET LEURS GUIDES D’EXECUTION 
 

En APC, le thème, le titre de la leçon et les habiletés /contenus sont proposés dans le programme. 

L’enseignant  doit : 

- proposer, aux apprenants(es), une situation d’apprentissage pertinente en rapport avec la leçon ; 

- emmener les apprenants à poser le problème (biologique, géologique, écologique…) qui prend en compte 

toutes les habiletés et les contenus d’enseignement correspondants. Ce problème qui est le titre de la leçon, 

doit être sous forme interrogative ; 

- faire émettre des hypothèses en congruence avec le titre de la leçon, les habiletés et le contenu. 
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Exemple de leçon 
 

Niveau 6
ème

  
 

 Compétence 1/ LEÇON 2 : la germination d’une graine 
 

Exemple de situation :  

Dans l’exécution des activités de la coopérative scolaire du Lycée Moderne de Treichville, des 

élèves de 6
è 
sèment des graines de haricot sans les trier. Ils les arrosent régulièrement. Quelques 

jours plus tard, ils observent que certaines graines germent et d’autres ne germent pas. Les graines 

germées présentent des aspects différents. Ces observations amènent les élèves à déterminer les 

conditions de la germination et à décrire  son processus. 
 

HABILETES CONTENUS 

1- Citer  

- les facteurs externes à la graine influençant la germination : eau, air, température ;  

- les facteurs internes à la graine influençant la germination : état de la graine, âge de la 

graine.  

2- Déterminer  
- l’influence des facteurs externes : eau, air, température ;  

- l’influence des facteurs internes : état de la graine, âge de la graine.   

3- Décrire 

Les étapes de la germination d’une graine : 

- gonflement de la graine 

- apparition de la radicule, de la tigelle, des premières feuilles 

 

TITRE DE LA LEÇON : COMMENT LA GERMINATION DE LA GRAINE SE FAIT – ELLE ? 

 

Exemple d’hypothèses : 

1) Peut-être que la germination de la graine se fait sous l’influence de facteurs internes 

2) Peut-être que la germination de la graine se fait sous l’influence de facteurs externes 

3) Peut-être que la germination de la graine se fait par étapes 

 

Conclusion 

Les programmes éducatifs et leurs guides d’exécution sont indissociables. Leur exploitation correcte 

permet la mise en œuvre efficace des programmes éducatifs. 
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INTRODUCTION 

 

Une situation est un ensemble plus ou moins complexe et organisé de circonstances et de 

ressources qui permettent à la personne de réaliser des tâches en vue d’atteindre un but qu’elle s’est 

assigné.  
 

L’enseignant agit sur certaines de ces circonstances pour organiser l’activité de ses élèves au cours 

des différentes leçons et séances d’enseignement/apprentissage. 
 

Une situation est plus restrictive et est incluse dans un contexte qui lui donne du sens. C’est 

par le contexte des situations que l’activité peut avoir du sens pour l’élève. Contextualisés dans 

l’environnement ivoirien des élèves, les exemples de situations permettent de rendre les 

programmes éducatifs réellement endogènes et donc ivoiriens.  

Dans le programme éducatif, un exemple de situation est suggéré. Il fournit à l’enseignant 

un modèle qu’il devra contextualiser dans sa salle de classe. Il s’agit de contextualiser l’action de 

l’apprenant(e). Cette situation a pour fonction d’organiser l’activité d’enseignement/apprentissage. 

Elle oriente l’apprenant(e) vers les tâches déclinées en  termes d’habiletés et de contenus. 

 

La formulation d’une situation exige de connaître les concepts ci-dessous. 

 

«Toute connaissance acquise est fondamentalement liée et structurée par les situations et les 

circonstances dans et par lesquelles elle s’est développée au travers de l’activité ». D’où l’option 

d’une entrée dans les apprentissages par les situations. 

 

I- STRUCTURE DE LA SITUATION D’APPRENTISSAGE 

1- Le contexte 

Le contexte est le cadre général, spatio-temporel mais aussi culturel et social, dans lequel se 

trouve une personne à un moment donné de son histoire. Il inclut l’ensemble des autres concepts, 

mais aussi la personne en situation, une série de ressources, des contraintes et des obstacles. 

 

Inclusif, le contexte comprend la personne et la situation à laquelle cette dernière participe 

actuellement. La situation à son tour inclut les tâches. La personne en situation, elle – même incluse 

intégralement dans la situation, donne du sens à ses actions, parce que le contexte a du sens pour 

elle. Un contexte est caractérisé par des paramètres de temps et d’espace, et par des paramètres 

sociaux et culturels, voire économiques. 

 

2- Les ressources 

Les informations indispensables pour le traitement de la situation (résolution du problème identifié 

dans  la situation. 

3- La circonstance  

La circonstance doit motiver l’exécution de la tâche. 

4- Les tâches 

Une tâche est définie par l’action qu’une personne pose en se référant à ses connaissances, 

aux ressources et aux contraintes de la situation comme à des ressources externes, pour atteindre un 

but intermédiaire dans le traitement de la situation.  

 

La personne utilise à bon escient ce qu’elle connaît déjà, ainsi que les ressources offertes par 

la situation ou des ressources externes. Une tâche requiert simplement l’application de ce qui est 

connu et l’utilisation de ressources accessibles, sans plus. 
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II- EXEMPLE DE SITUATION :  

 SECONDE C  

Leçon : Le devenir des substances absorbées par la plante verte 
 

Dans le cadre de la préparation d’une séance de Travaux Pratiques, les élèves de la 2
nd

 C1 du 

Lycée Moderne 2 de Divo enveloppent sur une plante, des feuilles avec des sachets fins et 

transparents. Le lendemain, ils observent de la buée dans les sachets et sur les feuilles. Pour 

comprendre la présence de cette buée, les élèves cherchent à expliquer les phénomènes 

responsables de cette émission d’eau par la plante et à déterminer le devenir de la sève brute. 

 

Contexte  Dans le cadre de la préparation d’une séance de Travaux Pratiques, les élèves de la 2
nd

 C1 

du Lycée Moderne 2 de Divo enveloppent sur une plante, des feuilles avec des sachets fins et 

transparents. 

Ressources : 

…enveloppent sur une plante, des feuilles avec des sachets fins et transparents. Le lendemain, ils 

observent de la buée dans les sachets et sur les feuilles. 
 

Circonstance :   

Pour comprendre la présence de cette buée dans les sachets et sur les feuilles… 
 

Tâches: les élèves cherchent à expliquer les phénomènes responsables de cette émission d’eau 

par la plante et à déterminer le devenir de la sève brute  

 

HABILETES CONTENUS 

1. Mettre en évidence l'ascension de la sève brute dans la plante verte 

2. Expliquer - le mécanisme de transit de la sève brute dans la plante verte 

- le mécanisme d’ouverture et de fermeture des stomates 

3. Déterminer le devenir de la sève brute. 

4. Localiser le siège de la transpiration. 

5. Schématiser un stomate. 

6. Réaliser le schéma de synthèse du devenir de la sève brute 

7. Déduire la notion de transpiration 
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I- GENERALITES SUR L’EVALUATION 

Étymologiquement, le terme évaluation signifie « déterminer la valeur de quelque chose ». 

« L’évaluation est une méthode qui permet d'évaluer un résultat et donc de connaître la valeur d'un 

résultat qui ne peut pas être mesuré. » (Wikipédia) 

« Opération qui consiste à estimer, à apprécier, à porter un jugement de valeur ou à accorder une 

importance à une personne, à un processus, à un événement, à une institution ou à tout objet à partir 

d’informations qualitatives et/ou quantitatives et de critères précis en vue d’une prise de décision. 

Évaluer, c’est comprendre, éclairer l’action de façon à pouvoir décider avec justesse de la suite des 

événements. » (Renald LEGENDRE - Dictionnaire actuel de l’éducation, 1993 - GUÉRIN / ESKA). 

« Démarche ou processus conduisant au jugement et à la prise de décision. Jugement qualitatif ou 

quantitatif sur la valeur d’une personne, d’un objet, d’un processus, d’une situation ou d’une 

organisation, en comparant les caractéristiques observables à des normes établies, à partir de 

critères explicites, en vue de fournir des données utiles à la prise de décision dans la poursuite d’un 

but ou d’un objectif. » (Renald LEGENDRE - Dictionnaire actuel de l’éducation, 1993 - GUÉRIN / 

ESKA). 

Pour François Muller, l'évaluation est un « processus (1) par lequel on définit (2), obtient (3) et 

fournit (4) des informations (5) utiles (6) permettant de juger les décisions possibles (7). 

1. processus = activité continue 

2. on définit = identifier les informations pertinentes 

3. on obtient = collecte, analyse, mesure des données 

4. on fournit = communiquer ces données 

5. des informations = faits à interpréter 

6. informations utiles = qui satisfont aux critères de pertinence 

7. décisions possibles = actions d'enseignement, d'orientation etc. 

« L’évaluation pédagogique peut être définie comme le processus systématique visant à 

déterminer dans quelle mesure des objectifs éducatifs sont atteints par des élèves ». (D.E.R.P, 

Dictionnaire de l’évaluation et de la recherche pédagogique) 

L’évaluation fait partie intégrante du processus d’apprentissage et du développement des 

compétences. Sa fonction est de soutenir l’apprentissage et de fournir des informations sur l’état de 

développement d’une ou de plusieurs compétences. 

II- LES MOMENTS DE L'EVALUATION 
Avant, pendant, à la fin de l’apprentissage/formation 

 

III- LES TYPES D’EVALUATION  

 

1- L’évaluation formative  

 Elle aide à l'apprentissage. 

« Evaluation continue des processus d’apprentissage, elle a pour but d’informer l’apprenant puis 

l’enseignant sur le degré d’atteinte des objectifs. » (Rieunier, Pédagogie, dictionnaire des concepts 

clés, 1978) 

L'évaluation formative « est une évaluation intervenant, en principe, au terme de chaque tâche 

d’apprentissage et ayant pour objet d’informer du degré de maîtrise atteint et / ou découvrir où, et 

en quoi, un, des, les élèves éprouvent des difficultés d’apprentissage non sanctionnées comme 

http://wiki.univ-paris5.fr/wiki/Taxonomie_de_Bloom#Objectif_p.C3.A9dagogique
http://wiki.univ-paris5.fr/wiki/Apprentissage
http://wiki.univ-paris5.fr/wiki/Comp%C3%A9tence
http://wiki.univ-paris5.fr/wiki/Apprentissage
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erreurs ; en vue de proposer ou de faire découvrir des stratégies susceptibles de permettre une 

progression (remédiations). » (Vandervelde) 

L’enseignement, l’apprentissage et l’évaluation ne sont pas envisagés en séquence, comme des 

moments distincts de la démarche pédagogique, mais plutôt dans leur interaction dynamique au sein 

de cette démarche. 

L’évaluation est considérée comme partie intégrante du processus d’apprentissage. Sa fonction 

principale n’est pas de sanctionner la réussite ou l’échec, mais de soutenir la démarche 

d’apprentissage des élèves et d’orienter ou de réorienter les interventions pédagogiques de 

l’enseignant ou de l’enseignante; elle permet la prise de décision pour ce qui concerne la conduite 

du professeur et la démarche de l’élève. 

L'évaluation formative s'inscrit dans une approche constructiviste de l'apprentissage et s'apparente à 

un processus d'accompagnement. Elle représente toutes les formes d’évaluation pédagogique 

proposées pendant une séquence d’apprentissage et qui ont vocation à donner un feedback, à 

l’apprenant et à l’enseignant, sur le déroulement de l’apprentissage et le processus d'apprentissage, 

en fournissant des informations pertinentes pour la régulation des conditions de l’apprentissage et 

l’adaptation, l'ajustement des activités pédagogiques aux caractéristiques des élèves. 

Cette évaluation est donc profitable : 

 à l'apprenant : pour lui indiquer les étapes qu'il a franchies, les difficultés qu'il rencontre, 

ses acquis, ses lacunes, ses forces, ses faiblesses, les connaissances à ajuster, pour l'aider à 

repérer, comprendre, interpréter, corriger ses erreurs. 

 

 à l'enseignant : pour lui indiquer comment se déroule son programme pédagogique et quels 

sont les obstacles auxquels il se heurte, pour lui permettre de vérifier la compréhension des 

notions qui viennent d’être abordées. Pour savoir ce que l’apprenant a compris, acquis, sur 

quoi il bute, comment il apprend, ce qui l’aide ou le perturbe, l’intéresse ou l’ennuie, etc.  

Ce type d'évaluation s'intéresse donc davantage aux démarches de l’apprenant et/ou de réalisation 

des produits plutôt qu’aux critères de performance de l’apprenant et/ou de réussite des produits.  

« Pendant la totalité d’une période consacrée à une unité de formation, les procédures d’évaluation 

formative sont intégrées aux activités d’enseignement et d’apprentissage. Par l’observation des 

élèves en cours d’apprentissage, on cherche à identifier les difficultés dès qu’elles apparaissent, à 

diagnostiquer les facteurs qui sont à l’origine des difficultés de chaque élève et à formuler, en 

conséquence, des adaptations individualisées des activités pédagogiques.  

Dans cette optique, toutes les interactions de l’élève (avec le maître, avec d’autres élèves, avec un 

matériel pédagogique) constituent des occasions d’évaluation (ou d’auto-évaluation) qui permettent 

des adaptations de l’enseignement et de l’apprentissage. La régulation de ces activités est donc de 

nature interactive. Le but est d’offrir une « guidance » individualisée en cours d’apprentissage 

plutôt qu’une remédiation à posteriori. » (L.Allal, J.Cardinet & P. Perrenoud, 1979) 

Dans une approche formative, l'erreur n'est plus considérée comme une lacune ou un manque, mais 

« permet de comprendre la logique de l'élève. Elle devient le moteur de l'apprentissage par le travail 

qu'elle suscite. L'enseignant peut ainsi amener l'élève à prendre conscience des procédures et des 

connaissances utilisées et l'aider à construire de nouvelles stratégies ». (Pierrette Jalbert et Joanne 

Munn)  

Dans le processus enseignement-apprentissage, et pour une bonne évaluation, il est important que 

soient définis précisément les objectifs poursuivis. Différents systèmes de classification d’objectifs 

existent comme, par exemple, la taxonomie des objectifs pédagogiques de Bloom.. 

 

 

http://wiki.univ-paris5.fr/wiki/Apprentissage
http://wiki.univ-paris5.fr/wiki/Interactivit%C3%A9
http://wiki.univ-paris5.fr/wiki/Taxonomie_de_Bloom
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2- Évaluation sommative - Évaluation certificative  

Reconnaissance des compétences. 

Évaluation intervenant au terme d'un ensemble de tâches d'apprentissage constituant un tout, à la fin 

d’un enseignement, à la fin d'un cycle. Elle permet aux enseignants de dresser un bilan des 

apprentissages (où l'élève se situe-t-il ?) ou de prendre une décision d'orientation ou de sélection en 

fonction des acquis. 

« L'évaluation sommative attribue une note chiffrée à une performance jugée représentative de 

l'apprentissage terminé, et ceci aux fins de classer ou de sélectionner les élèves. La procédure ne 

poursuit donc plus, en théorie, aucun dessein pédagogique, mais répond à des exigences 

administratives, institutionnelles et sociales.» (M. Minder) 

Cette évaluation bilan s’intéresse aux résultats et aux produits qu’on appréhende avec un référentiel 

élaboré au préalable afin de répondre à une demande de vérification et/ou de contrôle de la 

progression de l’élève. Cette évaluation permet à l'enseignant de s’assurer que le travail des élèves 

correspond aux exigences préétablies par lui et par le programme pédagogique. Elle permet de 

situer les performances de l’élève par rapport à une norme.  

L'évaluation certificative est une évaluation sommative qui vise la délivrance d’un diplôme, d’un 

certificat attestant des capacités et compétences de l'apprenant. 

 

IV- LES OUTILS POUR L’EVALUATION DES ACQUIS DES APPRENANTS EN 

SITUATION DE CLASSE  

La mise en œuvre de l’évaluation dans l’un ou l’autre de ses deux grands systèmes n’est possible 

que par l’utilisation d’outils ou d’instruments. 

 

1- Quelques  tests objectifs (questions à réponses choisies)  

Il s’agit d’items ou sujets d’exercices, d’interrogations écrites et de devoirs dont les libellés 

contiennent les réponses aux questions posées / consignes données. Ces tests dits objectifs ont des 

réponses univoques qui ne peuvent en général être soumises ni à des discussions, ni à des 

développements.  

 La question à choix multiples ou QCM (une seule réponse juste à choisir parmi trois ou 

quatre réponses proposées) ; 

 

 Le réarrangement (Regroupement ou classification à thème / organisation chronologique à 

établir à partir d’une proposition non ordonnée) ; 

 

 L’appariement (Etablissement d’une correspondance / Association de données par paire et 

quelques fois par triplets) ; 

 

 L’alternative (Item invitant à choisir une réponse tranchée entre deux  propositions possibles  

oui/non ; vrai/faux) 

2- Les tests subjectifs  
 

2-1- Les tests de closure suggestif 

Dans cet exercice, les mots à placer dans les lacunes ne sont pas proposés. 

 

 

 

http://wiki.univ-paris5.fr/wiki/R%C3%A9f%C3%A9rentiel_de_comp%C3%A9tences
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2-2- Les situation d’évaluation 

  

Une situation d’évaluation est une activité d’intégration  qui permet d’exercer sa compétence. Elle 

permet de vérifier également  que les apprenants/apprenantes ont intégré les ressources nouvelles 

acquises.  

Elle  permet aussi à l’apprenant/apprenante de montrer la maîtrise ou non des 

habiletés/compétences installées.  

Elle est contextualisée, comporte une des circonstances et des consignes. 

 le contexte : il  est caractérisé par des paramètres spatio-temporels, sociaux et économiques 

dans lequel se trouve l’apprenant/l’apprenante ; 

 les circonstances : ce sont  sont les sources de motivation pour le traitement de la situation ; 

 les consignes : elles sont clairement formulées à l’apprenant/apprenante l’invitant à exécuter des 

tâches pour traiter la situation. 

Remarque : 

- la situation d’évaluation  se situe en fin d’apprentissage. Elle ne comporte pas de tâches. 

- les verbes d’action utilisés doivent être les mêmes que ceux utilisés pendant l’apprentissage ou 

leurs synonymes.  

- les consignes formulées pour l’exercice doivent respecter les niveaux taxonomiques. 

 

Exemples de situation d’évaluation  

LEÇON 2 : L’influence des sels minéraux sur la croissance de la plante verte.  

 

HABILETES  CONTENUS  

1. Déterminer  

 

- l'influence de différentes concentrations d’un ion minéral sur la croissance 

de la plante verte; 

- l'influence de la concentration de plusieurs ions minéraux sur la croissance 

de la plante verte.  

2. Déduire  

les notions de : facteur limitant, antagonisme, synergie, carence, déficience, 

tolérance, consommation de luxe, toxicité, concentration optimale, seuil de 

toxicité 
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Enoncé de la situation 

 

Un groupe d’élèves de ta classe réalise une expérience au laboratoire pour connaître l’influence de 

la concentration d’un ion minéral sur la croissance des plantes vertes. Il place des plantes de même 

âge et de même taille dans des milieux nutritifs de concentrations différentes en ions potassium (K
+ 

).A la même date, il mesure leurs tailles .Les variations moyennes de tailles obtenues sont 

consignées dans le tableau ci-dessous :   

 

Concentration en K
+
 

(en cg/l) 

0 0,5 1,5 2,0 3,0 4,5 5,0 8,1 9,0 10,1 11 

Variation de la taille 

des plantes (en cm) 

0,9 0,9 2,3 3,0 4,5 6,0 6,5 6,5 6,2 4,9 4,5 

 

L’exploitation des résultats parait difficile à ce groupe d’élèves. Il te sollicite pour l’aider.  

1.  Relève la concentration optimale de l’ion K
+
  observée au niveau de la taille des plantes à 

partir du tableau. 

2. Analyse les résultats obtenus. 

3. Interprète les résultats obtenus. 

4. Déduis le seuil de toxicité du potassium sur la croissance de la plante verte. 

CONTEXTE : 

Un groupe d’élèves réalise une expérience au laboratoire pour connaitre l’influence de la 

concentration d’un ion minéral sur la croissance des plantes vertes. 

OUTILS 

Il place des plantes de même âge et de même taille dans des milieux nutritifs de concentrations 

différentes en ions potassium (K
+ 

).A la même date, il mesure leurs tailles .Les variations moyennes 

de tailles obtenues sont consignées dans le tableau ci-dessous   

Concentration en K
+
 

(en cg/l) 

0 0,5 1,5 2,0 3,0 4,5 5,0 8,1 9,0 10,1 11 

Variation de la taille 

des plantes (en cm) 

0,9 0,9 2,3 3,0 4,5 6,0 6,5 6,5 6,2 4,9 4,5 

 

CIRCONSTANCE 

L’exploitation des résultats parait difficile à ce groupe d’élèves. Il te sollicite pour l’aider.  

 

Consignes 

 

1. Relève la concentration optimale de l’ion K
+
  observée au niveau de la taille des plantes à 

partir du tableau. 

2. Analyse les résultats obtenus. 

3. Interprète les résultats obtenus. 

4. Déduis le seuil de toxicité du potassium sur la croissance de la plante verte. 
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CONCLUCION  

 

La réforme des programmes éducatifs est une option du Ministère de l’Education Nationale. 

Une appropriation des contenus des programmes APC est une exigence pour les enseignants et les 

encadreurs pédagogiques en vue de l’amélioration des résultats scolaires conformément aux 

instructions de Madame le Ministre. 

L’implantation des programmes éducatifs recadrés requiert l’implication effective de tous les 

acteurs du système.  
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LA METHODOLOGIE  
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Pour installer les habiletés chez les apprenant(es) (Approche par les Compétences = APC), il est 

important de déterminer les stratégies pédagogiques à mettre en œuvre. 

Les stratégies pédagogiques regroupent à la fois les méthodes, les démarches, les techniques  et les 

procédés d’enseignement/apprentissage et les moyens didactiques. 

 

I/ LES METHODES PEDAGOGIQUES 
 

Une méthode pédagogique est un mode d’enseignement/apprentissage ou l’ensemble de 

stratégies et de techniques pédagogiques, de matériels didactiques, de procédures et d’attitudes mise 

en œuvre par l’enseignant et l’apprenant(e) pour la maîtrise des compétences ou pour l’atteinte des 

objectifs. 

La méthode pédagogique repose sur une organisation rationnelle et une mise en œuvre 

dynamique des activités de l’enseignant et de l’apprenant(e) ou activités 

d’enseignement/apprentissage. On distingue deux méthodes pédagogiques :  

- la méthode magistrale ou traditionnelle, 

- la méthode active ou pédocentrique. 

 

1- La méthode magistrale 

La méthode magistrale ou traditionnelle ou méthode expositive met l’enseignant au centre de 

toutes les activités de la classe. Celui-ci détient le savoir qu’il dispense à l’apprenant(e). Elle est 

axée essentiellement sur le développement de la mémoire chez l’apprenant(e) qui se contente 

d’apprendre par cœur et de réciter ce qu’il a appris en classe. 

 

2- La méthode active 

La méthode active ou pédocentrique met l’apprenant(e) au centre des activités de la classe. 

Celui-ci participe à sa propre formation sous la direction de l’enseignant qui joue le rôle 

d’animateur, de planificateur, d’évaluateur, de régulateur et de correcteur. Cette méthode 

- privilégie l’action par rapport à la mémorisation (apprentissage dans l’action) ; 

- développe l’esprit de créativité, la libre expression et l’esprit critique. 

 

II-LES  DEMARCHES SCIENTIFIQUES  

 

Une démarche scientifique est un découpage logique et séquentiel des différentes étapes 

méthodologiques d’un processus d’apprentissage. En Sciences de la Vie et de Terre, la démarche 

scientifique comporte cinq étapes. 

 

1- La mise en situation 

La mise en situation permet d’intéresser l’apprenant et l’amener à identifier un problème. 

La situation d’apprentissage est utilisée pendant la phase de présentation et la phase de développement. 

Elle est exploitée pendant toute la leçon. La situation d’apprentissage comprend: 

- le contexte qui correspond au cadre général, spatio-temporel, culturel et social dans lequel 

se trouve l’apprenant(e) ; 

- la circonstance qui justifie l’exécution de la tâche ; 

- la tâche définit les actions attendues de l’apprenant pour résoudre le problème biologique, 

écologique ou géologique, etc. 

N.B. En SVT la situation d’apprentissage comporte des ressources (ensemble 

d’informations indispensables). 

 

La situation d’apprentissage doit permettre de 

 faire un constat ; 

 dégager le problème biologique, écologique ou géologique à résoudre. 

 d’émettre des hypothèses en congruence avec le problème. 
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2-La problématisation 

La problématisation est la formulation du problème identifié à la forme interrogative. 

 

3- L’émission des hypothèses 

L’enseignant amène l’apprenant à émettre des hypothèses qui sont des propositions de solutions 

possibles au problème identifié. 

 

4- La vérification des hypothèses 

 

La vérification des hypothèses peut se faire : 

- par des expériences réalisées en classe par les élève : la démarche est dite expérimentale ; 

- par la recherche et l’assemblage des résultats d’expériences déjà réalisées: la démarche est dite 

déductive ; 

- par la recherche et l’assemblage de faits historiques : la démarche est dite historique. 

 

Dans la vérification des hypothèses, quelle que soit la démarche, il faut : 

 Analyser : 

- les résultats des expériences réalisées en classe ou non ; 

- les faits historiques. 

 Interpréter: 

- les résultats des expériences réalisées en classe ou non, sont interprétés ou 

expliqués (quand cela est nécessaire) ; 

- les faits historiques. 

 Conclure :  

La conclusion est une réponse aux préoccupations émises dans l’hypothèse ou au 

problème posé. 
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Les démarches scientifiques comprennent les étapes suivantes :  

 
 

 NB : La méthode active est sous-tendue par la démarche scientifique qui peut être expérimentale, 

déductive ou historique. 
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LES TECHNIQUES 

D’ANIMATION  

PEDAGOGIQUE 
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La démarche scientifique s’appuie sur les techniques et procédés pédagogiques.  

 

I-LES TECHNIQUES PEDAGOGIQUES 

  

Une technique pédagogique est un moyen d’animation utilisé pour faciliter un apprentissage. 

On distingue les techniques pédagogiques suivantes : 

 

- L’expérimentation est une technique scientifique que l’enseignant utilise pour amener 

l’apprenant à réaliser en classe des expériences en vue de vérifier une hypothèse. Elle comporte 

les étapes suivantes:  

*émission du principe ; 

*description du  protocole ; 

*recensement du matériel 

* réalisation de l’expérience 

*observation des résultats  

*analyse des résultats 

*interprétation des résultats 

*conclusion 

 

- La déduction est une technique pédagogique que l’enseignant utilise lorsque 

l’expérimentation n’est pas possible. Elle consiste à utiliser les résultats d’expériences déjà 

réalisées. Elle comporte les  étapes  

       * observation des résultats ; 

       * analyse des résultats ;  

       *interprétation des  résultats ;  

      * conclusion (la déduction). 

 

- L’exposé  est une technique pédagogique qui consiste à présenter des faits ou des principes 

de façon orale.  

- L’enquête découverte est une technique pédagogique qui permet à l’apprenant de 

rechercher et de collecter des informations, en réponse à un problème posé ; 

 

- Le brainstorming ou remue-méninges : c’est une technique qui permet aux apprenants 

d’émettre des idées sur un sujet donné sans aucune limite, sans aucune censure. Les idées 

émises sont ensuite analysées et sélectionnées. 

 

- Le future-Wheel ou cercle de conséquences est une technique pédagogique utilisée pour 

amener les apprenants à percevoir les conséquences des problèmes sur une large échelle et à 

différents niveaux. Elle contribue à faire prendre conscience à l’apprenant, de sa 

responsabilité par rapport à un problème (exemple ; cas du SIDA) ; 

 

- L’étude de cas  est une technique qui consiste à mettre l’apprenant devant une situation 

fictive qui l’impliquant et apprécier sa réaction face à un problème posé ; 

 

La mise en œuvre de chaque technique pédagogique fait appel à des procédés pédagogiques 

appropriés 
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II/- LES PROCEDES PEDAGOGIQUES 
 

Un procédé pédagogique peut être défini comme la manière par laquelle l’enseignant amène 

les apprenants à acquérir un savoir,  un savoir-faire, un savoir-être et à exécuter une tâche. 

Le tableau ci-dessous présent quelques procédés pédagogiques et leurs caractéristiques. 

 

 

PROCEDES 

PEDAGOGIQUES 

CARACTERISTIQUES 

Le procédé interrogatif 
Série de questions- réponses. 

Les questions doivent être bien formulées, simples et précises. 

Le procédé interro-

expositif 

Alternance de questions et d’exposés. 

L’enseignant, se servant des réponses des apprenant(e)s, expose des idées 

en complétant et en enrichissant celles des apprenant(e)s. 

La manipulation 

Activités pratiques 

Les apprenant(e)s manient sous la direction de l’enseignant des substances, 

des produits chimiques, des appareils ou tout autre objet en vue de réaliser 

des expériences, des observations, des dissections…  

L’exploitation 

Utilisation de résultats d’expérience, d’observation ou d’enquête  

Les apprenant(e)s, sous la direction de l’enseignant observent, analysent, 

interprètent des résultats d’expériences, d’observation ou d’enquête et tirent 

une conclusion. 

La découverte 

Eveil à de nouveaux concepts 

L’enseignant suscite la curiosité et l’activité exploratoire des apprenant(e)s 

sur certains phénomènes de son milieu de vie. 

La démonstration 

Activité démonstrative 

L’enseignant utilise des exemples, réalise des expériences ou toute autre 

performance réelle pour illustrer un principe ou pour indiquer à 

l’apprenant(e) comment faire quelque chose.  

La schématisation 
Représentation simplifiée en partie ou entier d’un objet, d’un être ou d’un 

phénomène. 

Le sondage 

Recueil d’opinions 

Les apprenant(e)s, sous la direction de l’enseignant vont recueillir des 

opinions d’un assez grand nombre de personnes sur un sujet donné.  

Le travail de groupe 

Organisation de la classe  

L’enseignant organise les apprenant(e)s en petites équipes de travail autour 

d’un sujet ou de sujets différents pour favoriser les échanges entre les 

apprenants. Le travail de groupe développe l’esprit d’équipe, de libre 

expression, l’esprit critique, la socialisation. 

Le travail collectif 

L’enseignant  donne des consignes ou pose des questions à toute la classe. 

Il interroge les apprenant(e)s les uns après les autres pour recueillir des 

informations. 
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III - LES RELATIONS ENTRE METHODE, DEMARCHE, TECHNIQUE ET PROCEDE 

 

La figure ci-dessous  montre les relations entre les méthodes, démarche, techniques et procédés 
 

           Méthode 

           Démarche 

           Technique 

           Procédé  

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSITION DE TECHNIQUES ET PROCEDES D’ANIMATION PEDAGOGIQUE AU COURS 

D’UNE LEÇON 

 
ETAPES DU 

DEROULEMENT DE LA 

LEÇON 

TECHNIQUES 

D’ANIMATION 

PEDAGOGIQUE 

PROCEDES D’ANIMATION 

PEDAGOGIQUE 

Motivation 

- Enquête-découverte  

- Exposé 

- Discussion dirigée 

-observation 

- Exploitation  

- Procédé interrogatif 

- Procédé interro-expositif 

Problématisation  
- Discussion dirigée 

- Déduction  

- Procédé interrogatif 

- Procédé interro-expositif 

Emission d’hypothèses  Brainstorming  
- Procédé interrogatif 

- Procédé interro-expositif 

Vérification des hypothèses 

-Expérimentation  

-Observation 

- Enquête  

- Déduction 

- Procédé interrogatif 

- Procédé interro-expositif 

-Manipulation  

- Schématisation 

- Exploitation 

- Travail de groupe 

Conclusion ou généralisation 
- Déduction 

- Future-wheels 

- Procédé interrogatif 

- Schématisation (schéma de synthèse) 

Evaluation  Etude de cas Procédé interro-expositif 
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IV/ LES MOYENS DIDACTIQUES 

C’est l’ensemble des supports matériels et instrumentaux (documents écrits, visuels, audiovisuels, 

appareils de mesure ou de pesée, produits chimiques, verrerie…) auxquels l’enseignant et l’élève 

peuvent avoir recours. 

L’atteinte des objectifs d’un cours dépend pour une grande part, du choix et de la maîtrise de ces 

stratégies pédagogiques. Dans tous les cas, l’attitude du professeur détermine le résultat de la 

méthode, de la démarche, de la technique et du procédé utilisés. 

 

CONCLUSION 
La technique d’animation pédagogique varie selon les moments didactiques. Elle s’appuie sur des 

procédés et utilise des moyens didactiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LES TECHNIQUES DU 

CONSEIL PEDAGOGIQUES 
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INTRODUCTION 

 

Dans l'exercice de sa fonction, le Conseiller Pédagogique ou l’Inspecteur Pédagogique a accès aux 

classes de sa spécialité en vue d'effectuer les visites suivies d'entretien. Pour mieux assurer cette 

fonction, le conseiller pédagogique se doit d'acquérir une technique d'entretien. 

Les objectifs au terme de cette formation seront: 

- de développer des compétences dans le domaine du conseil pédagogique ; 

- se former a un changement d'identité professionnelle. 

L’exposé s’articulera autour de trois points essentiels : 

- la technique d’entretien : entretien d’explicitation 

- les différentes étapes de la conduite d’entretien : la mise en œuvre par le questionnement 

- le conseil pédagogique : l’entretien d’aide 

La méthodologie utilisée fera alterner les temps d’exercices avec des temps d’apports théoriques. 

 

I- LA TECHNIQUE D’ENTRETIEN : L’ENTRETIEN D’EXPLICITATION 

Qu’est-ce qu’une technique d’entretien ?  

 Définition 

Une technique d'entretien est un ensemble de pratiques d'écoute basées sur des grilles de repérage 

de ce qui est dît et de techniques de formulation de relances (questions, reformulations, silences) qui 

visent à aider, à accompagner la mise en mots d'un domaine particulier de l'expérience en relation 

avec des buts personnels et institutionnels divers. 

 Il existe plusieurs techniques d'entretien (entretien critique "piagetien", entretien non directif 

"rogerien", entretien d'enquête, entretien d'orientation, de recrutement etc.)  

Parmi toutes ces techniques, nous retiendrons deux, l'entretien d'explicitation et l’entretien 

d’aide qui paraissent les plus appropriés dans la pratique du conseil pédagogique. 

La spécificité de l’entretien d’explicitation est de viser la verbalisation ( ) de l’action qui demeure la 

source d’informations disponibles au cours d’un entretien. Les données de la verbalisation, pour 

être validées, doivent être mises en relation avec des moyens utilisables tels que : 

- les observables (documents, préparations, enregistrements) et 

- les traces (brouillons, cahiers). 

Quels sont les buts de l’entretien d’explicitation ? 

On peut distinguer trois grands buts qui donnent un sens à l’explicitation: 

- Aider l'intervieweur (Conseiller) à s'informer ; 

- Aider le professeur à s'auto-informer ; 

- Lui apprendre à s'auto-informer. 
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II. LES ETAPES DE L’ENTRETIEN D’EXPLICITATION 

1. Initialiser l'échange 

Questions:    

Qui débute l'entretien? Et comment ?  

                       En disant ou en demandant quoi ? 

 

Réponses :  

Il peut être possible que le professeur débute, auquel cas le conseiller aura à réagir par rapport à 

ce qu'il dit. Mais, il est plus vraisemblable, compte   tenu de leurs positions respectives, que ce soit 

le conseiller qui amorce le dialogue. 

Le conseiller initie le dialogue par une première intervention, en informant le professeur sur ce que 

l'on attend de l'entretien. Il peut aussi obtenir son accord pour s'engager dans cette voie. Par 

exemple : « Nous allons revenir, si tu es d'accord, sur quelques aspects de ta séquence ». 

 Il faut éviter les inductions négatives c'est-à-dire les formules qui induisent chez le 

professeur un doute sur sa capacité à faire ce qu'on lui demande ou à penser que l'objectif n'était pas 

connu ou pas assez évident. 

Par exemple : « Est ce que tu pourrais me dire quel était ton objectif ?  

2.  Focaliser l'échange 

Focaliser, c'est amener le professeur à évoquer certains aspects ou certains moments de son 

expérience. 

Questions : Est-il utile que le professeur s'engage dans un récit exhaustif ? Qu'il fasse une analyse 

complète de ce qui s'est passé ? 

Réponse : non.  

Le conseiller peut d'abord, laisser la responsabilité au professeur. 

Par exemple : « Qu'est-ce qui vous a semblé le plus important dans l'expérience que vous avez 

faite ?» 

Comme le conseiller a été observateur, il possède des entrées, des accès à ce qui a été 

problématique ou significatif.  Si l'observation a été instrumentée, le conseiller possède des données 

précises qui lui permettent de guider son choix et de le proposer. Par exemple: «  Quand vous avez 

fait ceci, que s'est-il passé exactement ? ». 

3.  Elucider l'échange 

Elucider c'est clarifier (en débrouiller la complexité).  

Questions : Quel  type de questions doit-on privilégier pour élucider ? Quel type de questions 

doit-on éviter, proscrire ? 

Réponses : il faut privilégier dans les temps d'explicitation les questions descriptives, c'est-à-dire les 

questions qui favorisent la description de l'action. Privilégier l'expression des  « quoi », 

des  «qu'est-ce que » ; tout ce qui précise la localisation : « où », le moment : « quand ». 

 Par exemple: « Comment sais-tu que c'est difficile ? » ; « A quoi as-tu vu que c'était difficile ? » ; 

« Qu'a-t-il fallu  pour que tu … ? » 

Ces questions encouragent le sujet à donner des informations sur ce qu'il a perçu dans son action. 
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 Dans la technique d'aide à l'explication, il faut totalement proscrire les questions : 

« Pourquoi ? ». Ces questions débouchent sur la causalité de la situation, sur des demandes directes 

d'explication, des justifications ou d'argumentations.  

Faire décrire exclut donc que le sujet soit questionné sur un domaine qui n'est pas observable, sur 

les processus cognitifs qui induisent des mécanismes de fonctionnement intellectuel. 

4. Réguler l'échange 

Pour atteindre les conditions de verbalisation de l'action vécue, il faut réguler l'entretien c'est-à-dire 

réaliser un guidage et un accompagnement. 

 Qu’est-ce que guider ? 

 Opérer un guidage, c'est intervenir, c'est formuler des relances qui cherchent à influencer 

l'intention de verbalisation de l'interviewé. 

A – t – on le droit d’exercer cette influence ? 

 Dans la technique d'explicitation, la caractéristique des relances de guidage est de toujours 

d’aller dans la direction d'aider le sujet à se rapprocher de lui-même, au sens d'être plus précisément 

en relation avec le vécu de son expérience passée. 

 Pour atteindre cet objectif, plusieurs procédés simples et efficaces sont utilisés. Nous 

pouvons retenir comme exemples : 

- la relance de reformulation en écho.  

Ce procédé permet de reprendre un mot, ou la fin de phrase du professeur pour encourager la 

verbalisation quand elle va déjà dans le sens désiré. 

- la relance à partir des dénégations 

Dans le déroulement du questionnement, il peut arriver que le professeur donne des réponses telles 

que : «Je ne sais pas»,  «J'ai fait n'importe quoi », « Je n'ai pas su faire ». 

Ces types de réponses, considérées comme des « résistances », ne sont pas en fait des descriptions 

de faits. Il faut les considérer comme des jugements que la personne porte sur sa performance ou 

son état de savoir. Or chacun de ces jugements renvoie à une information factuelle implicite qui 

peut faire l'objet de la relance. 

Toute dénégation renvoie à une information factuelle positive non exprimée.  

 Ainsi une expression comme « Je ne me rappelle pas » n'est pas un fait. Elle peut être remise 

en cause par la question : « De quoi est-ce que tu ne te rappelles, quand tu ne te rappelles pas ». 

Il faut noter que l'expression de dénégations peut aussi manifester des peurs, des résistances, des 

refus. Alors, il s'avère de renégocier le contrat de communication pour aller plus loin. 

Qu’est – ce qu’un contrat de communication ? 
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5.  Le contrat de communication 

 

 L'entretien d'explicitation ne peut-être conduit que sur la base d'un accord du sujet avec 

l'intervieweur, il suppose une base relationnelle marquée par l'adhésion personnelle à la situation 

d'échange. 

 Dès le départ, il faut formuler le contrat de communication qui sera dépendant des 

circonstances et toujours respectueux des limites que pose le sujet. 

Par exemple : «Etes-vous d'accord pour qu'on aille plus loin ?» 

«Je vous propose, si vous en êtes d'accord, de reprendre ce point plus en détail». 

 Mais le contrat n'est jamais définitivement acquis, il faut le renouveler autant que nécessaire. 

III. L’ENTRETIEN D’AIDE  

L'entretien d'aide est une des activités essentielles des Encadreurs Pédagogiques. Elle permet 

l'amélioration qualitative par un transfert de conseils méthodologiques et pédagogiques aux 

enseignants. 

On peut se poser la question : A quelles conditions l'entretien consécutif à l'observation d'une 

séquence de clame menée par un formateur peut-il être un temps de formation ? 

1- Un contrat de formation 

L'entretien ne peut être constructif que s'il existe entre le professeur et le formateur un contrat de 

formation posant clairement : 

- l'engagement du professeur dans un projet de formation ; 

- l'engagement du formateur à assurer aide et suivi pour mener à bien ce projet. 

 Une aide : parce qu'il rend accessibles les outils pédagogiques, didactiques et les 

ressources documentaires. 

 Un suivi : il faut instaurer une relation de confiance.  

Le formateur doit apprendre à écouter le point de vue du professeur, en lui permettant de mettre en 

mot sa manière de fonctionner. Il faut constamment savoir montrer une disponibilité qui permette 

au professeur de se sentir accepté avec la totalité de son vécu, ses difficultés, ses doutes, ses 

angoisses, ses joies, ses émotions. Cette mise en œuvre qui permet de donner la parole au 

professeur, en lui demandant de faire l'autocritique de sa leçon, caractérise l'entretien 

d'explicitation. 

 2 – Relation de travail 

 L'une des difficultés pour le formateur est de mettre en place une relation qui fasse qu'il ne 

soit pas perçu comme un regard qui vient juger, car un obstacle essentiel demeure du côté du 

professeur : la crainte d'être évalué, «chosifié» par un discours d'évaluation-sanction au lieu d'être 

pris dans un processus d'évaluation formatrice voire formative. 

 Il est important dès le premier contact de lever cet obstacle en harmonisant le langage : 

«Nous sommes des Conseillers Pédagogiques, nous ne sommes pas des inspecteurs, nous venons 

vous voir dans le cadre du conseil pédagogique, pour travailler ensemble, améliorer vos 

prestations et perfectionner le système éducatif ivoirien». 
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 Il faut donc lever l'obstacle de la peur du jugement chez le professeur. 

L'autre difficulté est de dépasser la confrontation de deux logiques parallèles, celle du formateur 

et celle du professeur. En effet, la situation d'entretien met face à face un acteur (le professeur) et un 

observateur (le formateur considéré comme un expert), donc deux interlocuteurs avec un vécu 

totalement différent par rapport à la situation de référence, tant au plan du degré d'implication, que 

celui des théories scientifiques disponibles.  

 On peut se poser deux autres questions au cours de l'entretien : 

- Comment permettre chez l'enseignant la prise de conscience de ce qui précisément pose 

problème, en évitant de susciter dénégations, refus, autojustifications et autres mécanismes de 

défense ? 

Quelles sont les médiations matérialisées qui peuvent servir de support à l'analyse ? 

Il faut : 

- Partir de ce qui s'est fait au cours de la séquence, c'est à cette condition que le professeur pourra 

prendre connaissance des aspects restés inaperçus dans le feu de l'action, d'éléments susceptibles de 

fournir d'autres fragments de la réalité ; 

- Travailler sur une situation spécifiée, et non sur des généralités. Il est important de partir de 

l'évocation par le professeur d'un moment précis, «spécifié»,  de la situation pédagogique ; 

 - Se donner des matériaux pour l'analyse de la séquence : 

 les traces de l'activité des élèves (cahiers, traces écrites, dessins,  schémas, productions 

diverses, …) ; 

 les traces de l'activité du professeur (fiches de préparation, documents conçus, matériel 

pédagogique utilisé : diapositives, transparents, affichages,  tableau, etc.) ; 

 un enregistrement vidéo ou audio de la séquence permettant de restituer les interventions 

verbales et non verbales de l'enseignant, les aspects observables de l'activité des élèves. 

Il convient aussi d'encourager la mise à jour du niveau de description de l'action en éliminant les 

«pourquoi». Il faut privilégier les questions de type «comment» et toujours recentrer le 

questionnement sur le déroulement précis des actions du sujet, en éliminant les digressions (voir 

questionnement en Annexe). 

 Il y a toujours du positif; c'est de là qu'il faut partir. Comme chez les élèves ... Ne pas voir 

tout ce qu'ils ne savent pas, mais voir d'abord tout ce qu'ils savent déjà. 

 IV- DE L'EXPLICITATION AU CONSEIL 

 L'entretien d'explicitation permet au Conseiller Pédagogique de focaliser sur certains aspects 

significatifs de la pratique du professeur et,  pour ce dernier de prendre conscience. Cependant il ne 

s'agît pas seulement de faire parler le professeur : la formation ne saurait se confondre avec la 

problématique du divan, ou avec celle du commissariat. Outre son questionnement, le Conseiller 

Pédagogique doit intervenir sur le fond ; il doit parler aussi,  mais son discours ne doit être que 

second et prendre appui sur celui qu'il aura suscité chez le professeur. 
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 Il ne faut pas concevoir l'entretien comme comportant d'abord une phase d'explicitation et 

ensuite une phase d'intervention du Conseiller. Les deux phases sont concomitantes. Il serait plus 

judicieux de faire alterner l'une et l'autre de manière à ce que le travail d'analyse, de réflexion et de 

conseil s'appuie à chaque fois sur des éléments ayant fait l'objet d'une démarche d'explicitation. 

 Le conseil, pour être entendu et efficace, devra être plutôt le résultat d'une élaboration 

commune entre le Conseiller et le professeur. 

 Il va sans dire qu'une telle orientation suppose d'une part l'acquisition de certaines 

compétences (savoir-faire, savoir-être) par le Conseiller Pédagogique, ce à quoi une formation 

institutionnelle ou personnelle peut pourvoir, mais, d'autre part, une disponibilité suffisante pour 

faire de l'entretien le moment fort de la formation (Pas question de s'entretenir avec le professeur à 

la sauvette ou entre deux cours). 

V - LES ASPECTS PSYCHOLOGIQUES DE L'ENTRETIEN D'AIDE 

 

Ils sont fondamentaux. 

  Le Conseiller pédagogique doit créer un climat de confiance, de sensibilisation, de 

collaboration,  montrer sa disponibilité, être à l'écoute, avoir de la modestie, de l'humilité, de la 

persuasion et du tact. 

 Il doit convaincre (et non vaincre) du bien fondé de ses critiques. 

L'Encadreur Pédagogique a pour fonctions :  

- de répondre aux soucis immédiats des collègues (aider à résoudre des exercices, à corriger 

des sujets d'évaluation, proposer des activités, planifier la leçon, rechercher une motivation 

et un problème physique (ou chimique) ou pédagogique correspondant) ; 

- de relever les difficultés d'application des programmes (dans le but d'une amélioration des 

contenus du cours) et de la démarche expérimentale ; 

- de répondre aux besoins sur le plan didactique,  matériel ; 

- de permettre la mise en place de stages de formation, la participation aux classes ouvertes et 

aux journées pédagogiques. 

 

Anecdotes : 

Au cours d'un stage de formation à l'attitude d'écoute … 

Un collègue formateur raconte :  

 J'étais en visite auprès d'un professeur et je me suis rendu compte que le point essentiel qui posait 

problème, était qu'il donnait toujours les réponses à la place des élèves. Au moment de l'entretien, 

j'ai voulu commencer à lui dire : «Tu donnais les réponses à la place des élèves...»,  et je me suis 

mordu les lèvres parce que j'ai subitement compris que j'étais sur le point de faire ce que je lui 

reprochais justement de faire : donner la réponse à sa place, au lieu de lui permettre de prendre 

conscience par lui-même de ce qui dans son attitude pouvait poser problème 

Le Conseiller qui avait le projet de laisser la parole principalement au professeur (intention 

conscientisée) découvre avec horreur, à partir de l'enregistrement de son entretien (information 

objective sur la réalisation de la tâche) que contrairement à ses intentions, c'est lui qui a parlé tout le 

temps. 
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 Ces exemples prouvent qu'il peut y avoir une distance importante entre l'intention ou le but 

conscientisé, et l'intention telle qu'elle est reflétée par l'exécution. 

A retenir : 

 KANT a dit: «La pratique sans la théorie est aveugle, la théorie sans la pratique est 

impuissante». 

CONCLUSION 

 Le questionnement d'explicitation aide à la verbalisation et donc à la prise de conscience. 

 Il faut permettre au professeur de prendre conscience par lui-même de ce qui dans son 

attitude peut poser problème. 

 L'intérêt majeur de l'entretien d'explicitation dans le processus de formation, c'est qu'à 

travers cette mise en mots du vécu du sujet, le formateur s'informe, certes mais aussi, et 

surtout, le professeur s'auto-informe sur son propre fonctionnement, ce qui rend possible une 

prise de conscience et par là même un processus de changement. 

 Au terme de cette formation, chaque stagiaire doit être en principe prêt pour commencer à 

apprendre par lui-même, à travers ses expériences professionnelles et personnelles ; car, 

comme dans l'acquisition de tout savoir, un seul stage est insuffisant à conduire à une 

compétence experte, puisque toute compétence est issue de l'accumulation digérée 

d'innombrables expériences. 

 La formation sur le terrain ne saurait être seulement empirique.  

 Il en résulte que le Conseiller Pédagogique, tout expérimenté qu'il soit, doit d'abord se 

former lui-même s'il veut prétendre former, ou contribuer à la formation des autres. 
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Petit lexique 

 

Dénégation : Action de denier, de ne pas reconnaître  

Divan :   Canapé turc. Par ex. : le conseil lui-même  

Explicitation :  Action d'expliciter  

Expliciter:  Formuler, énoncer formellement, clairement.  

Evocation :  Action de rappeler une chose oubliée, par ex., de rendre présent à l'esprit  

Inférences:  Opération intellectuelle par laquelle on passe d'une vérité à une autre vérité  

Formaliser:  Poser les règles de déduction suivant lesquelles on raisonne.  

Factuelle :  En rapport avec les faits  

Verbalisation:  Action de verbaliser. Utilisation des mots pour eux-mêmes au détriment de 

l'idée.  

Verbaliser:  Dresser un procès. 

 

Auteurs à consulter     Ouvrages 

PIERRE VERMERSCH   L'entretien d'explicitation 

NAMNE FAINGOLD   L'entretien de formation 

PIAGET J.     La prise de conscience 

SAUX J.     La visite à I 'enseignant en formation 

PATRICE PELPEL    Guide de la fonction tutorale 
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L'ENTRETIEN D'EXPLICITATION 

S'utilise après qu'une action se soit déroulée.  

Toujours en référence à une tâche particulière 

 

Ce qu'il faut éviter Ce qu'il est souhaitable de faire 

1 - Eviter les formulations faisant appel au niveau 

explicatif. 

Exemple : 

- pourquoi...  

- pouvez-vous m'expliquer ....  

- quel raisonnement avez-vous ...  

- donc vous pensez que 

 

2 - Eviter les questions à choix car : 

      -      situation de reconnaissance et non évocation 

; 

- induisent des réponses hors du domaine de la 

       verbalisation du vécu ; 

-    privilégient sa propre représentation de la 

tâche. 

Ex. : vous avez regardé d'abord le schéma ou la 

notice ? 

 

3 - Eviter les formulations avec des inductions 

négatives. 

Ex. : N'ayez pas peur que … 

 

Utiliser des formulations encourageant la mise à jour 

du niveau descriptif. 

1 - Questions appelant la description : 

- à quoi le voyez-vous?  

- où le voyez-vous ? 

 

2 - Formulations portant sur le comment : 

- comment avez-vous fait ?  

- comment le saviez-vous ?  

- à quoi le reconnaissez-vous ? 

 

3 - Questions aidant le sujet à spécifier l'ordre 

temporel (description du déroulement temporel des 

actions) : 

* le début : 

- par quoi avez-vous commencé? 

- qu'avez-vous fait en premier ? 

- quel était le point de départ de votre action ? 

- que s'est-il passé d'abord ?  

- comment avez-vous identifié le problème qui 

était à résoudre ? 

 

* l'enchaînement des actions: 

- qu'avez-vous fait ensuite ? 

- et puis après, qu'avez-vous fait ? 

- et juste après, qu'avez-vous pris en compte ?  

 

* la fin de l'action : 

- que s'est-il passé à la fin? 

- par quoi avez-vous terminé ?  

- qu'avez-vous; fait en dernier ? 

- comment saviez-vous que c'était terminé ? 

- comment saviez-vous qu'il n'y avait plus rien 

à faire ?  
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ANALYSE D’UNE SEQUENCE DE CLASSE DU POINT DE VUE 

DES CONCEPTIONS DE L’APPRENTISSAGE 

  

Rôle des apprenants 

 

Rôle du Formateur 

 

Rôle des erreurs 

 

Position du savoir 

Qui contrôle la  

production de 

 l’apprenant 

 

Approche  

transmissive 

-Ecouter et être attentifs 

-L’activité des apprenants 

apparaît après que le 

formateur ait présenté les 

notions.  

-Communiquer ou 

montrer le savoir. 

Les erreurs sont des 

manques ; elles doivent 

être évitées. 

 

Le savoir est transmis 

par le formateur. 

 

 

Le formateur 

 

Approche 

béhavioriste 

 

Etre actifs : l’activité est 

guidée par le formateur soit 

oralement, soit à travers une 

succession de questions 

(fiches) 

-Aider les apprenants 

à résoudre les tâches 

proposées.  

Les erreurs sont des 

manques ; elles doivent 

être évitées car elles 

laissent des traces dans 

les apprentissages  

Le savoir est découvert 

par l’apprenant. 

 

 

Le formateur 

 

 

 

Approche  

constructiviste 

Etre actifs : l’activité proposée 

est une situation problème. 

L’apprenant doit prendre en 

charge la responsabilité de ce 

problème et de décider de ce 

qui est vrai, de ce qui est faux. 

-Assurer la dévolution 

du problème de la 

classe. 

-Animer la phase de 

confrontation des 

résultats. 

-Institutionnaliser des 

connaissances. 

Le dépassement de 

certaines erreurs est 

essentiel pour 

l’acquisition des 

concepts. 

Ainsi certaines erreurs 

sont provoquées 

volontairement de façon 

à ce que les apprenants 

puissent les dépasser en 

les reconnaissant comme 

étant des erreurs. 

 

 

 

 

 

Le savoir est construit 

progressivement par 

l’apprenant. 

 

 

 

 

 

 

L’apprenant  

 

Vous trouverez ci – dessous dix fragments d’entretien en rapport avec  des situations auxquelles vous pouvez être confrontées avec les professeurs. 

Pour chaque situation, vous choisirez, en mettant une croix dans ma case correspondante, la réponse qui se rapproche le plus de celle que vous auriez 

eu envie de faire si vous aviez été le conseiller pédagogique de ce professeur. 
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CAS 

N°1 

En tant que conseiller pédagogique, vous venez d’assister 

à un cours du professeur où régnait le chahut le plus complet. Le 

cours terminé, vous vous entretenez avec lui alors qu’il semble épuisé 

et démoralisé 

 

 

CAS 

N°6 

Le professeur ne respecte pas le calendrier prévu pour les visites dans la classe 

du Conseiller Pédagogique lorsque ce dernier doit venir (dans la sienne) il 

trouve tous les prétextes pour éluder. 

Au téléphone :  

Vous voudriez venir me voir mardi après – midi, mais ce n’est vraiment pas la 

peine, ils font un devoir sur table. 

 1- Est – ce que cette situation se reproduit à chaque cours et dans vos 

classes ? 

2- Vous êtes complètement incapable de faire régner l’ordre dans 

votre classe alors que c’est la base du métier. 

3- Vous devriez demander l’aide du professeur principal et des autres 

collègues de la classe. 

4- Ne pensez-vous pas que c’est votre manière de mener le cours qui 

entraine immanquablement le chahut dans la classe ? 

5- Il est évident que vous avez le plus grand mal à tenir votre classe 

et que vous vivez très mal cette situation. 

6- Reprenez – vous, ne vous mettez pas dans cet état, nous avons tous 

connu, à nos débuts des problèmes de disciplines dans nos classes. 

 1- Ecoute, cela n’a pas d’importance, c’est toi que je viens voir, je viens quand 

– même. 

2- Ce n’est pas sérieux, chaque fois c’est la même chose. On ne peut pas se 

former dans ces conditions. 

3- Décidemment, il semble que l’on ait des difficultés à se voir… 

4- Je sais bien, ce n’est pas facile d’accepter quelqu’un dans sa classe, mais tu 

sais, ce n’est pas facile pour moi non plus. 

5- Y a t- il une raison impérative pour modifier le calendrier que nous avons 

établi ? 

6- J’ai l’impression qu’à chaque tu trouves des prétextes et que finalement tu 

appréhendes que je vienne dans ta classe. 

 

 

CAS 

N°2 

La  jeune stagiaire (22 – 23 ans), adepte des tenues légères en toutes 

saisons, enseigne le français dans un lycée en classe de 1
ère

 S. 

Je n’arrive pas à obtenir une entrée en classe calme ; les élèves se 

battent pour se mettre au premier rang. Après le cours, ils 

m’assaillent de questions sans rapport direct avec le cours… 

 

 

CAS 

N°7 

Un jeune professeur originaire du Sud du pays, s’adresse à son Conseiller 

Pédagogique avec l’indignation dans sa voix 

Tingrela, je n’en ai rien à foutre, c’est loin de tout, de chez moi, de ma famille, 

de mon ami… Le Nord, c’est moche et plat ; les élèves n’ont aucune culture, 

ils ont l’esprit lent et lourd. Ils ne comprennent même pas quand je leur parle. 

Je ne m’habituerai jamais, autant démissionner. 

 1- Pas étonnant, vos tenues ne sont guère adaptées à votre fonction ! 

2- Voulez – vous dire qu’il vous semble y avoir quelque chose 

d’anormal dans leur comportement ? 

3- Si je comprends bien, cette situation vous gêne et sa répétition 

vous pose un problème. 

4- Est – ce que tous les élèves se comportent ainsi, ou seulement 

certains d’entre eux ? 

5- Il ne faut pas que cela vous tracasse, c’est un signe plus tot positif 

des jeunes garçons. 

6- Vous n’avez qu’à changer de tenue, ou porter une blouse pour 

faire vos cours… 

 1- Vous débutez dans la carrière. Vous capitulez à la première difficulté par ce 

que vous ne vous sentez pas faire pour ce métier. 

2- Allez d’abord visiter Korhogo, les collines du Denguélé, les grandes et 

belles herbes de la savane….Vous n’êtes pas loin du Mali 

3- Je comprends votre détresse, c’est difficile pour ceux qui ne sont pas de la 

région, mais l’année prochaine, vous pourrez surement retourner chez vous. 

4- Trouvez – vous que ce déracinement est de nature à vous faire renoncer à 

votre projet d’enseigner ? 

5- Vous n’avez pas le droit de parler du Nord comme cela sans le connaitre. 

6- N’avez-vous jamais quitté votre région auparavant pour faire vos études ou 

suivre un stage ? 
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CAS 

N°3 

Malgré vos efforts, le professeur n’arrive pas à obtenir en cours la 

participation des élèves. Vous venez d’assister à un cours où ils ont 

été particulièrement passifs. 

J’ai beau leur poser des questions et les solliciter de multiples 

façons, c’est comme si je m’adressais à un mur… 

 

 

 

CAS 

N°8 

Le Conseiller a reçu, bien malgré lui, les confidences de ses anciens élèves, 

pris en charge cette année par le professeur – stagiaire, et qui se plaignent de 

son travail. 

Il rencontre le professeur – stagiaire dans la salle des professeurs 

Tout va bien cette année, aucun problème, les élèves sont vraiment super. Il est 

inutile de prendre son temps à travailler ensemble ou à nous rendre visite dans 

nos classes… 

 1-  N’y a – t- il pas là le point de cristallisation d’un conflit larvé qui 

vous oppose à l’ensemble de la classe ? 

2- En somme, quels que soient vos efforts, vous vous heurtez à la 

passivité de l’ensemble des élèves ! 

3- Est-ce que leur passivité vous semble résulter d’un manque de 

connaissances de leur part ou d’une hostilité à votre égard ? 

4- Vous n’avez qu’à les interroger nominativement, ils seront bien 

obligés de répondre. 

5- Evidemment, ce n’est pas étonnant, ils ne comprennent même pas 

le sens de vos questions… 

6- D’autres collègues de cette classe sont confrontés au même 

problème que vous, ne vous inquiétez pas, tout le monde dit que c’est 

une mauvaise classe.  

 1- Ce sont des élèves qui m’ont posé problèmes l’année dernière, comment t’y 

prends – tu pour le faire travailler ? 

2- Tu crois que ce serait une perte de temps puisque les élèves semblent 

satisfaits… 

3- Inutile ? Je ne le pense pas ; en tant que professeur – stagiaire, tu dois 

accepter la règle du jeu. 

4- Tu penses que tes huit mois d’enseignement te suffisent et que tu n’as 

besoin de moi… 

5- Je vais quand même te voir car j’ai à fournir un compte rendu de visite. 

6- C’est vrai, tu as finalement autant d’expériences que moi, et le rôle que l’on 

me fait jouer est désagréable pour tous les deux. 

 

 

CAS 

N°4 

Le professeur, jeune agrégé de Mathématique, est nommé dans un 

collège où il enseigne des élèves de 5
ème

 : 

Mes élèves sont pratiquement nuls ; ils savent à peine lire et ne 

comprennent rien à ce qu’on leur demande. Les quelques – uns qui 

comprennent sont incapables de faire le travail dans le temps 

imparti. Il n’y a rien à faire… 

 

 

CAS 

N°9 

Lors d’un entretien à la fin du premier trimestre, le professeur s’ouvre à son 

Conseiller Pédagogique de la perplexité dans laquelle le plonge la formation 

théorique reçue. 

Je suis déçu par la formation théorique que l’on nous a dispensée. Le décalage 

est trop important entre les discours tenus et les problèmes que je rencontre 

dans mes classes. 

 1- C’est vrai, c’est dur avec les élèves de maintenant… 

2- Vous n’avez qu’à faire un test pour connaitre le niveau réel de vos 

élèves. 

3- Est-ce que cette situation dure depuis le début de l’année ou elle 

est apparue récemment ? 

4- Voulez – vous dire que malgré toutes vos explications, ils 

n’arrivent pas à faire les exercices que vous leur proposer ? 

5- J’ai l’impression que c’est plus un problème par rapport à la 

matière, nouvelle pour eux, qu’un réel problème de niveau. 

6- Je vous trouve bien catégorique, le professeur doit toujours se 

remettre en question avant d’incriminer les élèves. 

 1- Prenez la chose avec philosophie, avec davantage de recul, vous 

comprendrez tout l’intérêt de cette formation qui nous a bien manquée lorsque 

nous étions stagiaires. 

2- Ce n’est pas la formation elle – même, mais peut – être plutôt le fait que 

beaucoup de formateurs sont coupés de la réalité du terrain. 

3- Vous avez l’impression que cette formation théorique ne vous est d’aucun 

secours pour la préparation et la réalisation de vos cours. 

4- Il est très dommage que vous ne compreniez pas à quel point ces cours 

théoriques sont importants pour votre formation.  

La formation fait un tout ! 

5- Sur quoi portent exactement vos cours ? Nous en sommes peu informés. 
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6- Proposez donc aux formateurs des études de cas directement en rapport avec 

la pratique. 

 

 

CAS 

N°5 

La  jeune stagiaire n’arrive pas à prendre en compte exactement la 

durée des cours. Tantôt il termine ce qu’il a prévu avant la fin de 

l’heure, tantôt il est obligé de reprendre au cours suivant ce qu’il n’a 

pas eu le temps de terminer. 

Je n’arrive pas à bien gérer mon temps : les élèves s’en aperçoivent 

et cela risque de me nuire à l’examen. 

 

 

CAS 

N°10 

Le professeur, assez renfermé, à son Conseiller Pédagogique : 

Je ne vais jamais dans la salle des professeurs. Je me suis même arranger 

pour mon courrier avec le vaguemestre. Je risquerais de tomber sur l’un ou 

l’autre de mes collègues deux ou trois fois par jour et je ne saurais pas quoi 

leur dire… 

 1- A votre avis, pourquoi avez – vous terminé votre cours avec un 

quart d’heure d’avance ? 

2- Vous vous êtes laissé déborder par les interventions des élèves ; 

c’est pour cela que vous n’avez pas pu terminer à temps. 

3- Pensez-vous vraiment que cela pourrait jouer un tour le jour de 

l’examen ? 

4- Vous n’avez qu’à mettre votre montre sur le bureau et penser à la 

regarder régulièrement 

5- Savoir maitriser le rythme d’un cours, c’est sans doute ce qu’il y a 

de difficile pour un débutant,  cela viendra avec l’expérience. 

6- Si vous prépariez plus sérieusement vos cours, vous ne vous 

exposeriez pas à ce genre d’inconvénient 

 1- Cherchez-vous donc soigneusement à éviter les endroits où vous risqueriez 

de rencontrer vos collègues ? 

2- Cela veut – il dire que vous avez peur de rencontrer vos collègues ? 

3- Vous ne pourrez pas éviter éternellement  de les rencontrer ; il y a les 

conseils de classes, les réunions… Il faut vous intégrer davantage ! 

4- Vous n’avez pas besoin de savoir d’avance quoi leur dire 

Laissez- les vous parler et vous saurez bien quoi répondre…  

5- C’est vrai qu’on ne sait pas toujours quoi dire et les conversations de salle 

de professeurs sont souvent bien creuses… 

6- Avez – vous été enclin à éviter les contacts avec les gens, ou est-ce parce 

que vous êtes actuellement stagiaire ? 
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Q-SORT SUR LES ATTITUDES SPONTANEES DANS LA RELATION DE CONSEIL. 

LES CATEGORIRES DE POTER 

1-Présentation de l’exercice  

Pour conseiller efficacement, il faut à la fois déterminer le contenu des messages à adresser à l’enseignant, mais aussi faire fonctionner une 

relation qui permette au conseil d’être entendu et accepté. Cette relation suppose la mise en place d’attitudes spécifiques déterminées par les catégories 

de Porter ou (Typologie de Porter). 

 

2-But de l’exercice  

Permettre à chacun, individuellement, d’identifier ses propres attitudes spontanées dans la relation de conseil. 

 Définir, au niveau du groupe, les attitudes dominantes. 

 S’interroger collectivement sur la pertinence de telle ou telle attitude dans la relation de conseil, en particulier par comparaison avec la pratique 

de l’enseignant. 

 

3-Mode d’utilisation en session de formation 

 1-Préciser que les résultats individuels ne seront pas directement exploités (en formation, la confidentialité des résultats individuels est une 

règle déontologique impérative). 

 2-Distribuer l’exercice (sauf la page d’exploitation) et laisser 10 minutes aux membres du groupe pour faire leurs choix. 

 3-Distribuer la page d’exploitation afin que chacun reporte ses résultats sur la grille, et faire un rapide commentaire sur la dispersion des 

résultats individuels. 

 4-Exploitation collective de l’exercice : pour chaque cas (cas 1, cas 2, etc.), l’animateur appelle successivement chaque numéro de réponse (1, 

2, 3, etc) dans l’ordre du tableau. 

 Exemple : cas n°1, réponse n°2, puis, réponse n°4, etc. 

 A chaque appel les membres du groupe qui ont choisi cette réponse lèvent la main, et l’animateur, sur un transparent, note leur nombre dans la 

case correspondante du tableau. 

 

 5-Lorsque toutes les informations sont récapitulées dans le tableau, l’animateur fait les totaux par ligne (A, B, C etc.), ce qui donne le poids 

relatif de chaque attitude dans le groupe. 

 

 6-La projection du transparent permet l’interprétation collective des résultats du groupe, et l’amorce d’une réflexion autour de la différence 

entre enseigner et conseiller sur le plan des attitudes. 
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GRILLE D’ANALYSE ET D’INTERPRETATION 

 Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4  Cas 5 Cas 6 Cas 7 Cas 8 Cas 9 Cas 10 

 

A 

 

2 

 

1 

 

5 

 

6 

 

6 

 

2 

 

5 

 

3 

 

4 

 

3 

 

B 

 

4 

 

2 

 

1 

 

5 

 

2 

 

6 

 

1 

 

4 

 

2 

 

2 

 

C 

 

6 

 

5 

 

6 

 

1 

 

5 

 

4 

 

3 

 

6 

 

1 

 

5 

 

D 

 

1 

 

4 

 

3 

 

3 

 

1 

 

5 

 

6 

 

1 

 

5 

 

6 

 

E 

 

3 

 

6 

 

4 

 

2 

 

4 

 

1 

 

2 

 

5 

 

6 

 

4 

 

F 

 

5 

 

3 

 

2 

 

4 

 

3 

 

3 

 

4 

 

2 

 

3 

 

1 

 

TABLEAU D’INTERPRETATION DE LA TYPOLOGIE DE PORTER 

 

Lettres 

Repères 

 

Interprétation en fonction des catégories de Porter 

 

 

A 

 

Vos réponses sont évaluatives, c’est-à-dire qu’elles impliquent un point de vue moral personnel 

ou comportent un jugement (critique ou approbateur) à l’égard d’autrui.  

  

 B 

 

Vos réponses sont des interprétations de ce qui vous est dit. 

Vous cherchez ce qui vous parait à vous l’essentiel et votre esprit cherche une explication. 

En fait, vous risquez d’opérer une distorsion par rapport à ce que l’autre voulait dire et de 

déformer sa pensée. 

 

C 

Vos réponses sont des réponses de soutien, visant à apporter un encouragement, une consolation 

ou une compensation. 

Vous compatissez et pensez qu’il faut éviter qu’autrui ne dramatise. 

  

 D 

 

Vos réponses sont investigatrices. Vous cherchez à en savoir davantage, et vous orientez 

l’entretien vers ce qui parait important. Vous supposez que l’autre ne veut pas vous dire 

l’essentiel ou vous cache quelque chose. 

 

E 

 

Vos réponses tendent à apporter une solution immédiate au problème de l’autre. Vous réagissez 

par l’action et en poussant à l’action. Vous voyez tout de suite l’issue que vous choisiriez, et 

n’attendez pas d’en savoir davantage. 

 

F 

 

Vos réponses sont compréhensives. Vous reformulez le plus fidèlement possible ce qui a été 

exprimé par l’autre, et vous vous efforcez de clarifier ses propos sans les déformer. Cette attitude 

atteste que vous l’écoutez sans préjugé et l’entraine à s’exprimer davantage. 

 

 

 

 


