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Enseigner ?

SAVOIR

SAVOIR-

ETRE
SAVOIR-

FAIRE

méthodes méthodes

méthodes

Séquence de cours

Séance

Séance

Séance



Enseigner ?

SAVOIR

SAVOIR-

ETRE
SAVOIR-

FAIRE

Concepts fondamentaux, 

expliquer le monde.. (??)

Savoirs techniques et 

professionnels

Méthodes et procéduresCommuniquer, savoir-vivre, 

respect …
Rôle 

des 

parents

…



Enseigner : éduquer ou instruire ?

SAVOIR

SAVOIR-

ETRE

SAVOIR-

FAIRE

Plus d’opposition entre les deux nécessités

Citoyenneté

EMC



Vers la compétence

SAVOIR

SAVOIR-

ETRE

SAVOIR-

FAIRE

COMPETENCE

Créer de « la compétence » Elever



Organisation du système éducatif

un équilibre en trois parties

SAVOIR

SAVOIR-

ETRE
SAVOIR-

FAIRE



Organisation du système éducatif

SAVOIR

SAVOIR-ETRE SAVOIR-

FAIRE

ENSEIGNEMENT 

GENERAL



Organisation du système éducatif

SAVOIR

SAVOIR-ETRE
SAVOIR-

FAIRE

ENSEIGNEMENT 

TECHNOLOGIQUE



Organisation du système éducatif

SAVOIR

SAVOIR-ETRE SAVOIR-FAIRE

ENSEIGNEMENT 

PROFESSIONNEL
dont l’apprentissage



La classe : un système « COMPLEXE »

EXTERIEUR

- Société en général

- Parents

- Entreprises

- Copains (amitié, conflit..)

- Médias

- Institutions (Etat, Région 

etc..)

- …

Professeur(s)

Elève

Elève

Elève

Elève

Elève

Elève

Leader ?

LYCEE

- Les autres classes

- Les autres enseignements

- …



La chaîne des difficultés : une 

accumulation

FRANCAIS MATHS PHYSIQUE TECHNOLOGIE

ANGLAIS Détecter les difficultés

Gérer les temps d’enseignement

Varier les pédagogies



Stratégies d’enseignement

COMPETITION

COOPERATION

COLLABORATION

STRATEGIE 

DE PROJET



Le droit à l’erreur : le droit de jouer

 Très formateur

 On mémorise bien

 si on corrige 

 et si on comprends l’erreur

 Un biais très français (pb de temps)

 Toujours bien faire

 Peur du jugement

 Profs (note, conseil de classe..)

 Copains

 Parents

…



Stratégies d’enseignement

 Inductif : du particulier au général (de l’expérience vers le 

concept)

 Déductif : du général au particulier (du concept vers 

l’expérimentation)

 Actif (agir et construire son enseignement)

 Passif (peu utilisé, caricature de la position de l’enseignant, une 

erreur pédagogique)

CELUI QUI SAIT C’EST CELUI QUI FAIT

TRAVAIL PROF + TRAVAIL ELEVE = CONSTANTE



Evaluations

 Evaluation formative

 Evaluation sommative

 Evaluation certificative

 Informative

 Indicative

NOTER n’est PAS EVALUER !


