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Avant-propos

C

e livre rassemble de nombreuses stratégies pédagogiques réparties en « outils »,
suivies d’exemples concrets d’application. Même si ces techniques peuvent ressembler parfois aux dernières méthodes en vogue que l’on peut trouver sur le web, elles
sont en fait issues de nombreuses années de recherche sur l’enseignement et la pédagogie.
Dans ce livre, vous trouverez donc des méthodes pédagogiques dont les bénéfices sur l’apprentissage ont été démontrés et qui s’appliquent aux contextes de l’enseignement secondaire ou supérieur et de la formation professionnelle.

De quelle recherche parle-t-on ?
On entend beaucoup parler ces derniers temps des neurosciences cognitives. Ces recherches
répondent à la question, relativement fondamentale, « Comment le cerveau apprend ? ». Vient
ensuite la psychologie cognitive (de l’éducation) qui elle répond à la question « Quels comportements conduisent à l’apprentissage ? ». Ces deux champs de recherche nous éclairent
sur les principes fondamentaux de l’apprentissage. Enfin, vient la recherche en pédagogie
qui répond à la question « Comment enseigner ? ». Cette dernière recherche est complétée
par celle en didactique, qui elle est disciplinaire et répond à la question « Quelles sont les
difficultés de mes étudiants avec tel ou tel concept de mon cours ? » et nous informe sur le
« Quoi enseigner ? » ou « Mes élèves ont-ils appris ? ». À cette liste viennent encore s’ajouter
les recherches sur la psychologie des comportements et sur la gestion de classe. Cette vision
est certes simplifiée et restrictive puisque les disciplines se recoupent largement, mais elle
permet néanmoins d’avoir une première vision d’ensemble d’un champ de recherche plutôt
vaste et généralement méconnu.

Qu’est-ce que l’apprentissage ?
Les neurosciences et la recherche en psychologie cognitive nous apprennent que :
ii L’apprentissage est un processus qui se produit dans le cerveau de la personne qui apprend.
ii L’apprentissage conduit à un changement des connaissances, croyances, comportements

ou attitudes.
ii L’apprentissage n’est pas quelque chose fait à une personne, mais quelque chose que la
personne fait par elle-même.
ii L’apprentissage est le résultat de l’interprétation et de la réaction de la personne à son
environnement.
Lorsqu’une nouvelle information arrive, l’apprenant tente de l’intégrer à son savoir existant
(« prior knowledge »), ce qui peut nécessiter une restructuration de ses schémas existants pour
les adapter à la nouvelle information. L’apprentissage est donc un processus de construction
des connaissances, et non d’enregistrement ou d’absorption des connaissances.

Quelles conséquences pour l’enseignement ?
Afin d’assurer un enseignement efficace, il est nécessaire de prendre en compte la nature de
l’apprentissage. Un cours purement magistral (transmissif) repose sur une vision d’absorption
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de la connaissance qui est en désaccord avec la vision scientifique actuelle de l’apprentissage. Apprendre ne se résume pas à écouter un cours ou à recopier des équations !
Le rôle de l’enseignant est plutôt de mettre en place les conditions qui conduisent aux bons
processus cognitifs, afin de favoriser l’apprentissage souhaité. Le défi est donc de mettre
en place un apprentissage actif (« active learning ») — le cours est centré sur l’engagement
cognitif des étudiants —, ainsi qu’un alignement pédagogique (« constructive alignment »),
où les activités proposées sont en accord avec les objectifs pédagogiques et l’évaluation des
étudiants, le tout dans un climat de classe permettant cet apprentissage.
L’objectif de l’enseignant est aussi d’assurer le transfert de connaissances et la mémorisation à long terme, de sorte qu’un élève soit capable d’appliquer plus tard et dans un autre
contexte ce qu’il a appris ici et maintenant avec lui. Ce processus est long et difficile, et
nécessite un suivi continu de la construction des connaissances. Ces aspects chronophages
nécessitent souvent de faire un choix sur le contenu traité en cours. Mais la recherche montre
que les élèves apprennent plus et mieux : en se focalisant sur l’essentiel et en assurant un
apprentissage en profondeur, on dote les élèves de connaissances structurantes qu’ils sont
capables de réquisitionner au moment adéquat et qui serviront de bases solides pour les
années ultérieures. Le « temps perdu » à renforcer telle ou telle notion devient alors très
rentable à long terme.
Plongez-vous dans cet ouvrage que nous avons conçu comme un manuel pratique, avec des
outils qui peuvent être mis en application indépendamment les uns des autres. Commencez par ce qui vous inspire, en fonction des besoins pédagogiques que vous avez, et laissez ces expériences guider votre progression dans le livre. La bibliographie en fin d’ouvrage
vous donnera les clés pour approfondir un sujet qui vous intéresserait plus particulièrement.
Bonne lecture et belles transformations de vos enseignements !
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1

CONCEVOIR
SON COURS

C

e dossier vous propose des stratégies efficaces pour penser, préparer, repenser
et ajuster votre séance de cours afin que vos élèves, étudiants ou participants en
deviennent de véritables acteurs.

C’est bien la fin qui justifie les moyens…
Pour l’aboutissement de tout projet, il est important d’avoir la fin bien en tête : définir un
objectif permet de mettre en place des stratégies et des jalons adéquats. Appliqué à l’enseignement, ce principe propose d’abord de préciser des objectifs d’apprentissage. Ils sont au
cœur de l’enseignement, car ils conditionnent aussi bien la manière dont on va évaluer les
élèves que ce qu’on va leur faire faire durant les cours (les activités pédagogiques). Toutes
ces activités reposent sur des supports de cours et des questions (à choix multiples ou
ouvertes)… et qu’il s’agit de rendre les plus clairs possibles.
Si cette approche semble aller de soi, elle est pourtant inversée par rapport à la façon traditionnelle de préparer un cours. En effet, le réflexe est de se demander « Qu’est-ce que je
fais demain en cours ? ». Ici nous proposons de ne plus centrer la question sur soi, mais de
penser aux élèves : « Qu’est-ce qu’ils font demain en cours ? ». Car c’est bien eux qui devront
apprendre. Ainsi on passe d’une préoccupation centrée sur une présentation d’un chapitre
de livre à celle d’une activité des élèves. Le « backward design » place la progression des
étudiants au cœur de l’enseignement.

« Tout ce que je demande, c’est qu’ils aient compris »…
Nous souhaitons tous que nos étudiants aient compris ce qu’on leur enseigne. Mais, qu’entend-on par « comprendre » ? Est-ce qu’on attend qu’ils soient capables de réciter, d’appliquer, ou alors de critiquer ?
Comme cette question n’a rien d’évident, des classifications de degrés de compréhension ont
été établies. Les plus utilisées sont celles de Benjamin Bloom (1956) et de John Biggs et Kevin
Collins, plus connue sous l’acronyme, « SOLO » (Structure of Observed Learning Outcomes,
1982). Elles déclinent des niveaux de connaissances et de compétences regroupés en deux
catégories : compréhension de base (réciter, donner du sens et appliquer ; 1-3 chez SOLO et
Bloom), ou avancée (analyser, évaluer et créer ; 4-5 chez SOLO et 4-6 chez Bloom). Tous les
aspects d’un cours interactif se raccrochent à ce cadre.
Connaître des éléments plutôt que simplement y avoir accès est nécessaire avant de pouvoir
les manipuler et raisonner avec. Pour être capable d’analyser un livre, il faut bien connaître
l’alphabet et le sens des mots ! Mais il est aussi essentiel de développer, dès les premières
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années d’études, les niveaux de compréhension élevés. Pour cela, rien de mieux que d’expliciter aux élèves ce qu’on attend d’eux, tout en les entraînant grâce à des activités appropriées.

Créer
Évaluer
Analyser
Appliquer
Comprendre

SOLO

Mémoriser

Produire un travail original
concevoir, développer, prédire
Justifier un point de vue ou une décision
argumenter, justifier, critiquer
Créer des connexions entre différentes idées
distinguer, relier, comparer
Utiliser dans une situation nouvelle
utiliser, exécuter, résoudre
Expliquer les idées ou les concepts
classer, comparer, reconnaitre
Rappeler des faits et des points basiques
répéter, définir, lister

Transférer vers de nouveaux concepts
Abstrait théoriser, généraliser
Relier les savoirs entre eux
Relationnel
comparer, relier
Aborder plusieurs aspects indépendamment
Multi-structurel
énumérer, décrire
Aborder un seul aspect
Uni-structurel
nommer, suivre une instruction simple
Répéter sans comprendre
Pré-structurel
manquer les points pertinents

Avancé

1

Basique

Avancé

Basique

Les outils
1

Penser son cours dans le bon sens.................................... 12

2

Définir ses objectifs d’apprentissage................................ 14

3

Bien rédiger son programme d’enseignement.............18

4

Bien structurer son cours. .................................................... 22

5

Analyser et améliorer ses activités.................................. 26

6

Comment raisonnent vos élèves ?.................................... 32

7

Créer une grille critériée....................................................... 36

8

Écrire une bonne question à choix multiples...............40

9

Rendre ses supports de diffusion efficaces..................44

10 L
 es clés pour reconnaître une bonne innovation
pédagogique................................................................................ 52
11
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Améliorer ses cours… grâce aux collègues...................56

Outil
1

Penser son cours dans le bon sens
Pour bien vous préparer,
commencez par la fin !

rédaction du plan du cours
choix du livre
préparation des diapos, notes, fascicules, etc.
rédaction des devoirs et examens
Approche
traditionnelle
D’abord centrée sur
ce que l’enseignant
fait pendant le cours
Approche inversée
D’abord
centrée sur
ce que les élèves
doivent accomplir
préparation des activités d’apprentissage
conception des évaluations formatives et sommatives
formulation des objectifs du cours
rédaction des objectifs d’apprentissage, alignés
aux niveaux de Bloom et SOLO

En résumé
Tout cours a comme objectif l’apprentissage
d’un contenu, de plusieurs concepts, et de compétences qui ensemble constituent un savoir
et une expérience. L’approche de « backward
design » propose de préparer n’importe quel
enseignement en procédant de façon systématique et à rebours, depuis la définition
des objectifs d’apprentissage vers les activités concrètes permettant de les atteindre, en
passant par les méthodes les plus appropriées

pour évaluer la progression vers la réalisation
de ces objectifs.
« L’alignement pédagogique » résultant a
comme force de révéler explicitement vos
ambitions en tant qu’enseignant, et vos choix
parmi les moyens les plus réalistes et efficaces
pour accomplir votre tâche. De plus, aligner
son cours de cette façon permet d’unifier ses
différentes composantes d’enseignement et
d’apprentissage.

— 12 —

DOSSIER 1 CONCEVOIR son cours

Pourquoi l’utiliser ?
Objectif
Proposer un scénario cohérent d’activités et de
méthodes d’évaluation permettant d’atteindre
les objectifs définis.

Contexte
Identifier des objectifs précis et concevoir
à rebours un parcours permettant de les
atteindre est indissociable d’une approche
constructiviste qui considère le savoir déjà
acquis comme point de départ. Un alignement
clair entre objectifs, évaluations et activités
promeut l’apprentissage en évitant les égarements, la présentation de contenu hors sujet,
et le « bourrage de crâne ».

sans trop de difficultés a priori d’après vos
recherches, et toujours en accord avec vos
objectifs et le public visé.
Pour le choix des outils et méthodes d’évaluation, pensez notamment à la nature et aux
types des examens, des contrôles, des activités
de travail en dehors des cours, et des grilles de
notations et barèmes.
Si vous rencontrez des difficultés par exemple
pour associer une activité à un objectif, questionnez la pertinence de cette activité pour
atteindre cet objectif. Tout contenu de cours
qui ne répond pas directement aux objectifs
peut être éliminé.

Outil
1

Échafauder son
cours à l’envers
pour être davantage tourné vers
l’avenir…

Comment l’utiliser ?

Avantages

ii Définissez clairement les objectifs d’apprentissage, selon des classifications particulières de niveaux de connaissances et de
compétences (Outil 2).
ii Créez votre évaluation précisément pour
mesurer si vos élèves ont atteint ces objectifs.
ii Concevez les activités qui permettront de
promouvoir au mieux l’apprentissage et l’acquisition de compétences afin d’atteindre les
objectifs fixés.
ii Connectez chaque méthode d’évaluation et
chaque activité à un ou plusieurs objectifs
d’apprentissage.

Méthodologie et conseils
Afin que la démarche fonctionne, prenez en
compte le niveau des élèves auquel vous allez
enseigner, leur parcours précédent, la place
de votre cours dans leur cursus universitaire
(cours obligatoire ou optionnel ?), leur motivation à suivre votre cours, etc.
Privilégiez les stratégies et méthodes d’enseignement interactives pour lesquelles vous êtes
le plus à l’aise, ou que vous pourrez adopter
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Mettre l’accent sur le savoir essentiel, mais aussi
les compétences critiques que les élèves doivent
acquérir et développer.
■■ Promouvoir de façon active et explicite un
alignement entre objectifs d’apprentissage et
stratégie pédagogique.
■■

Précautions à prendre
En pratique, les différentes étapes de préparation des objectifs, des activités et des évaluations ne sont pas aussi clairement marquées
ni respectées, et elles sont souvent itératives ;
mais la progression générale de conception ou
de refonte d’un enseignement suit toujours ce
procédé « inversé ».
■■ Bien que le « backward design » minimise le
risque de « devoir sacrifier des parties de cours
par manque de temps », mal évaluer ou gérer
les difficultés rencontrées peut tout de même
conduire à éliminer des points essentiels. Dans
ce cas, analysez votre démarche et réajustez
pour l’année suivante.
■■

Penser son cours dans le bon sens
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Étapes

Outil
2

Définir ses objectifs d’apprentissage
Transformer ses attentes en objectifs

Organisation
des évaluations
et des activités
sur la base de
ces objectifs

Déclinaison
selon
le sujet,
la séance,
etc.

Concepts
à maîtriser et
compétences
attendues

Rédaction
sous forme
d’objectifs

Aptitude des
objectifs à
être mesurés

En résumé
Les objectifs d'apprentissage — ou « learning
goals/outcomes » en anglais — définissent les
compétences et savoirs exactement attendus
des apprenants à la fin d’un cours, d’une formation, etc. On a en général tendance à exprimer ces attendus sous forme de thématiques
à traiter : « avoir compris le théorème de
Pythagore », « maîtriser la loi de Newton »…
En y regardant de plus près, s’exprimer ainsi
est peu explicite et donc subjectif. Comment
savoir qu’un élève a « compris » ? Parce qu’il
sait réciter/analyser/démontrer/défendre ?
Les avantages de rendre ces objectifs explicites
sont nombreux, tant pour les enseignants, que

pour les élèves. L’enseignant définit ce qu’il
demande à l’élève et donc ce qu’il va enseigner
et choisir à l’examen. Les élèves de leur côté
savent clairement ce qu’ils doivent atteindre
pour réussir leur examen.
Les objectifs d’apprentissage sont une base
pour choisir ses activités pédagogiques
(Outil 5). Ils servent aussi de « checklist » pour
suivre l’avancée du cours et la progression de
l’apprentissage, et pour accroître l’intérêt d’un
enseignement interactif aux yeux des élèves.
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Pourquoi l’utiliser ?
Objectif
Expliciter vos attendus sous forme d’objectifs
d’apprentissage clairs, précis et mesurables.

Contexte
Objectifs, activités et évaluations sont les trois
piliers de l’alignement pédagogique au cœur
d’un enseignement interactif. Cet outil est la
première étape de la construction ou de la
révision d’un cours. Viennent ensuite le choix
du type d’évaluation puis la conception des
activités pédagogiques.

Comment l’utiliser ?
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Étapes
ii Écrivez ce que vos élèves doivent savoir
et comprendre à la fin de votre cours, ainsi
que ce qu’ils doivent faire selon vous pour
atteindre ces objectifs.
ii Réécrivez ces objectifs en respectant les
règles suivantes. Un objectif est une phrase
complète, qui comprend trois parties :
—— Le sujet = les élèves. Commencez chaque
objectif ou série d’objectifs par une phrase
du type : « À la suite de ce cours, vous serez
capables de… ».
—— Un verbe d’action, démontrant le niveau de
compréhension souhaité. Par exemple :
°° réciter, nommer, illustrer (niveaux mémorisation et compréhension) ;
°° utiliser, appliquer, organiser, attribuer
(application et analyse) ;
°° évaluer, prédire, produire, composer (évaluation et création).
—— Un complément décrivant une compétence
spécifique et précise utilisant les notions abordées en cours dans un contexte particulier.
ii Organisez ces objectifs en catégories
connectées entre elles : 1. objectifs généraux,
2. objectifs propres aux différents sujets du
cours, 3. objectifs associés à chacun de vos
cours magistraux.

ii Assurez-vous que vos objectifs sont directement mesurables, ce qui vous mène à réfléchir
aux critères et aux méthodes d’évaluation.
ii Révisez vos objectifs un ou deux jours après
leur rédaction : vous paraissent-ils clairs ?
ii Intégrez vos objectifs d’apprentissage à
votre programme d’enseignement (Outil 3).

Méthodologie et conseils

Outil
2

Vers des objectifs qui visent un
apprentissage à
différents niveaux
de profondeur.

ii Préférez les verbes des taxonomies de Bloom
et SOLO (cf. intro. du dossier), car les verbes
comme « connaître », « savoir » ou « maîtriser
» ne sont pas assez précis pour être mesurables.
ii Un bon objectif doit être « SMART » :
Spécifique, Mesurable, Atteignable, orienté
Résultat, et viser les apprenants et le niveau
de compréhension souhaité (« Targeted »).
ii Selon la durée de chaque cours, et sa fréquence sur un semestre, vous aurez entre 5
à 10 objectifs généraux, 1 à 5 par sujet, et 3 à
5 par cours.
ii Préférez des objectifs qui visent les hauts
niveaux, ce qui rend les cours encore plus stimulants et intéressants pour vos élèves, mais aussi
pour vous. Il est tout à fait possible de demander
à des élèves de première année de juger le travail de leurs pairs (Bloom niveau 5) ou d’émettre
des hypothèses (Bloom niveau 6).
ii Un moyen de vérifier si vos objectifs sont
clairs est de demander à un collègue connaissant un peu votre discipline s’il comprend ce
qui est attendu.
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Avantages
Permet à un élève d’évaluer lui-même son niveau
d’acquisition.
■■ Facilite les échanges entre collègues sur le
contenu exact d’un cours.
■■

Précautions à prendre
■■

Éviter les listes de sujets, concepts ou techniques, ainsi que les objectifs qui en contiennent
plusieurs.

SUITE

Définir ses objectifs d’apprentissage

DOSSIER 1 CONCEVOIR son cours

Outil 2 

Outil
2

Définir ses objectifs d’apprentissage
Exemple - Quelques exemples concrets d’objectifs
d’apprentissage

Contexte
Les trois exemples ci-dessous proposent un
aperçu d’objectifs pour différents cours universitaires. Chaque objectif est suivi de la mention
« OG » (objectif général), « OS » (objectif lié
à un sujet particulier), ou « OC » (objectif
associé à une séance de cours).
Chaque série d’objectifs est précédée d’un
début de phrase du type : « À la suite de ce
cours, vous serez capables de… ».

Exemple 1 - Amélioration d’objectifs
pédagogiques
Frédéric Ely enseigne le cours « Approche
psychosociologique de la publicité » en L2 à
l’Université Nice Sophia Antipolis. Suite à ses
réflexions pédagogiques, il a décidé d’améliorer l’écriture de ses objectifs pédagogiques de sorte à les rendre plus explicites et
mesurables.
Avant transformation :
ii Approcher l’évolution de la communication
de l’entreprise dans la société.
ii Mieux situer le champ de la communication
publicitaire dans le vaste univers de la communication de l’entreprise.
ii Mettre en perspectives théories communicationnelles et psychosociologie de la publicité.
Après transformation :
ii Présenter et expliquer l’évolution de la communication de l’entreprise dans la société
contemporaine. (OS)

ii Distinguer les types de communication existant dans l’entreprise. (OS)
ii Réaliser une veille publicitaire par la constitution d’un catalogue de publicités classées
par type. (OS)
ii Evaluer les modèles et les variables psychosociologiques de communication rattachés à
chaque publicité. (OS)

Exemple 2 - Organisation
par association d’OS à OG
Le cours « Introduction à la biologie moléculaire et cellulaire » est enseigné en L1 à
l’Université du Colorado, Boulder, États-Unis
par plusieurs enseignants, dont Nancy Guild.
Lorsqu’ils révisent ensemble leurs objectifs,
ils les déclinent en sous-objectifs spécifiques
au sujet traité dans le cours. Deux exemples
d’OG sont indiqués ci-dessous avec leurs OS
associés.
1. Expliquer ce qui rend les organismes vivants
uniques parmi les systèmes complexes que
nous connaissons, en termes de traitement
de l'information, de la matière et de l'énergie.
(OG)
a. Décrire les propriétés fondamentales des
cellules et indiquer quelles propriétés sont
uniques aux organismes vivants. (OS)
b. Argumenter si les êtres vivants et non
vivants obéissent aux mêmes lois de la
chimie et de la physique. (OS)
2. Comparer les caractéristiques qui distinguent les virus, les cellules bactériennes et
les cellules eucaryotes. (OG)
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Exemple 3 - Association d’OC à OS
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L’exemple suivant est issu d’une formation
pour enseignants intitulée « Évaluation par les
pairs – Mise en œuvre de l’interactivité avec les
clickers (boîtiers de vote) – Stratégies de pédagogie inversée ». Cette formation, enseignée
par Quentin Vicens et Iannis Aliferis, a fait
partie d’un DU proposé par l’Université Côte
d’Azur. Différents OS sont présentés ci-dessous, accompagnés des OC pour une séance
particulière de ce cours.
1. Préparer des objectifs d'apprentissage clairs
et mesurables. (OS)
a. Interpréter des objectifs d'apprentissage
existants en fonction des taxonomies d'apprentissage. (OC)

2

b. Développer et affiner des objectifs d'apprentissage pour son propre cours. (OC)
c. Défendre les bénéfices d'une approche de
l'enseignement selon laquelle les objectifs
d'apprentissage déterminent les méthodes
d'évaluation et d'enseignement. (OC)
2. Rédiger une grille d'évaluation. (OS)
3. Concevoir une activité d'évaluation par les
pairs. (OS)
4. Intégrer une approche pédagogique basée
sur l'utilisation des clickers à un cours magistral. (OS)
5. Organiser des activités en classe et en
dehors des cours liées entre elles et permettant l'apprentissage et la rétention des
concepts clés. (OS)
6. Justifier une approche pédagogique basée
sur les résultats de recherche en pédagogie.
(OS)
a. Présenter un projet d’inversion de classe,
synthétisant les parties en présentiel et en
ligne, ainsi que l’organisation du suivi des
étudiants. (OC)
b. Convaincre les collègues des bénéfices
de votre démarche qui consiste à inverser
votre classe ou partie de classe (sous forme
de jeu de rôle). (OC)
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a. Comparer la structure du nucléoïde bactérien et du noyau cellulaire eucaryote, ainsi
que l'organisation du matériel génétique
contenu dans chacun. (OS)
b. Distinguer la division cellulaire bactérienne de la division cellulaire eucaryote.
(OS)
c. Comparer les structures requises pour
acquérir et utiliser l'énergie dans les bactéries et les cellules eucaryotes. (OS)
d. Défendre la proposition selon laquelle les
virus ne sont pas vivants. (OS)

Outil

