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Mardi	  20	  novembre	  2012,	  Enghien	  



» Plan	  de	  la	  journée	  –	  Le	  ma?n	  
˃  Trois	  approches	  pédagogiques	  centrales	  

˃ Modélisa?ons	  de	  l’ac?on	  pédagogique	  :	  
6	  clés	  de	  lecture	  

˃  Exercice	  

˃  Analyse	  de	  Lc	  24,	  13-‐35	  :	  les	  pèlerins	  
d’Emmaüs	  

˃  Analyse	  de	  Mt	  16,	  13-‐20	  :	  le	  
ques?onnement	  

˃  Analyse	  de	  Mt	  13	  :	  la	  parabole	  

˃  Conclusion	  et	  discussion	  



» Plan	  de	  la	  journée	  –	  L’après-‐
midi	  
˃  Les	  qualités	  pédagogiques	  du	  Christ	  

˃ Atelier	  1	  :	  analyse	  de	  Lc	  19,	  1-‐10	  
(Zachée)	  

˃ Atelier	  2	  :	  enseigner	  à	  la	  suite	  du	  
Maître	  :	  implica?ons	  pour	  ma	  
pra?que	  

˃ Conclusion	  de	  la	  journée	  





»  Le	  bâton	  et	  la	  caroWe	  

»  Le	  comportement	  de	  
l’élève	  est	  modelé	  par	  
des	  récompenses	  ou	  des	  
puni?ons	  

»  Mo?va?on	  extrinsèque	  :	  
«mo?vé	  par»	  



»  L’élève	  progresse	  par	  paliers	  

»  La	  tâche	  est	  toujours	  adaptée	  
au	  niveau	  de	  l’élève	  

»  La	  mo?va?on	  est	  entretenue	  
par	  des	  con?ngences	  de	  
renforcements	  

»  Les	  objec?fs	  sont	  
opéra?onnels	  

»  L’élève	  est	  informé	  des	  
progrès	  accomplis	  



Enseignant	  contrôlant	  

Elève	  «	  objet	  »	  



» 1.	  L’axe	  enseignant-‐
apprenant	  
˃  L’enseignant	  est	  un	  référent	  affec?f	  
important	  pour	  l’élève.	  

˃  Le	  regard	  porté	  sur	  l’élève	  par	  
l’enseignant-‐e	  condi?onne	  sa	  réussite	  
(effet	  Pygmalion).	  

» 2.	  L’axe	  apprenant-‐
apprenant	  
˃  la	  compé??on	  	  

˃  la	  coopéra?on	  	  

	  



» Les	  qualités	  
fondamentales	  de	  
l’enseignant-‐e	  	  

˃  La	  congruence	  :	  être	  authen?que	  

˃  L’accepta?on	  incondi?onnelle	  et	  
le	  principe	  d’éducabilité	  

˃  L’empathie	  

˃  Être	  ferme,	  posi?f	  et	  cohérent	  



Elève	  «	  sujet	  »	  

Enseignant	  répondant	  



»  L’appren?ssage	  est	  un	  
traitement	  de	  l’informa?on.	  

	  

»  L’enseignant	  «	  cogni?f	  »	  est	  
informant	  et	  non	  contrôlant.	  

»  Plus	  les	  exigences	  de	  la	  tâche	  
seront	  claires,	  plus	  la	  
mo?va?on	  sera	  forte.	  



»  L'élève	  doit	  percevoir	  
l'école	  comme	  un	  lieu	  
d'appren?ssage	  

»  Il	  	  doit	  être	  convaincu	  que	  
l'intelligence	  est	  modifiable	  

»  Il	  doit	  connaître	  la	  valeur	  
et	  les	  retombées	  de	  la	  
tâche	  

»  Il	  doit	  maîtriser	  les	  
stratégies	  efficaces	  

»  Il	  doit	  avoir	  un	  sen?ment	  
de	  contrôlabilité	  



Enseignant	  	  
informant	  

Sujet	  	  
«	  pensant	  »	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Former	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Enseigner	  

	  	  	  	  	  	  	  Élève	   	  	  	  	  	  	  	  Apprendre	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Savoir	  
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Message	  –	  codage	  
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» A	  l’aide	  des	  6	  clés	  de	  lecture	  
théoriques,	  je	  tente	  de	  définir	  
mon	  style	  d’enseignement	  

» Je	  peux	  u?liser	  la	  fiche	  travail	  
proposée	  


