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• Cursus : Diplôme universitaire
• « Pédagogie universitaire : démarches
pédagogiques innovantes », CAPES et
Master recherche
• Types
d’étudiants
:
enseignants
universitaires
(toutes
disciplines),
enseignants scolaires, coordinateurs de
matières et étudiants-chercheurs en
sciences de l’éducation.

Les objectifs de cette activité sont :
1. Utiliser une situation pour problématiser
2. Gérer un travail en sous-groupes, en
classe
3. Exploiter une séquence filmique et un
document
pour
s’approprier
des
concepts

1. L’enseignant présente brièvement les bases de la théorie (15 minutes) et lance une discussion autour d’une situation-problème (5 minutes).
2. Les étudiants se répartissent en sous-groupes, distribuent les rôles (animateur, script, rapporteur, gardien du temps et organisateur de data) et visualisent
une séquence filmique (ou analysent un document ou une image) relative à la théorie présentée (10 minutes).
3. Les étudiants identifient le problème à résoudre et complètent individuellement les questions basiques d’une « fiche-guide » présentée par l’enseignant. La
fiche-guide contient le titre et les objectifs de la séance, le déroulement du travail en sous-groupes (étapes, consignes, documents, timing et mises en
commun intermédiaires), deux types de questions (questions basiques et questions d’approfondissement), le type de production attendue, ainsi que les
références bibliographiques et webographiques (15 minutes).
4. Les membres du sous-groupe se mettent d’accord sur une seule réponse par consigne. L’animateur anime le débat, le script note les décisions prises sur un
transparent, le gardien du temps contrôle l’heure et participe au débat, l’organisateur de data et le rapporteur interviennent aussi. L’enseignant ne se
contente pas de surveiller le travail de sous-groupes, mais il s’installe à côté de chaque sous-groupe pour orienter la discussion, en évitant de donner des
réponses (15 minutes).
5. Chacun des rapporteurs dispose de 3 minutes pour présenter les résultats de la réflexion au groupe-classe. L’enseignant anime le débat et lance des
questions d’approfondissement (10 minutes).
6. Les sous-groupes se remettent au travail autour d’un document (article scientifique) distribué par l’enseignant. L’exploitation du document se fait d’abord de
manière individuelle et l’échange se fait ensuite en sous-groupes pour compléter les questions d’approfondissement de la fiche-guide (20 à 30 minutes).
7. Chacun des rapporteurs dispose de 5 minutes pour présenter les résultats au groupe-classe (20 minutes).
8. Structuration – l’enseignant fait une synthèse (de préférence en ayant recours à une présentation power point)- (10 minutes)

Méthode d’enseignement

Taux de mémorisation après 24 heures

Exposé magistral

5%

Lecture

10%

Audiovisuel

20%

Démonstration

30%

Groupe de discussion

50%

Mise en pratique

75%

Enseignement aux pairs

90%
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