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AVANT-PROPOS 

 
 Il est important pour le Ministère de l’enseignement primaire, secondaire et 
professionnel et ses partenaires, de former les enseignants à la gestion responsable de 
la classe. Celle-ci constitue en effet l’atelier approprié où se réalise l’œuvre éducative de 
l’enfant. 
 
 Malheureusement, la classe congolaise actuelle n’est pas souvent  bien 
entretenue ni organisée de manière à permettre aux enfants de recevoir une bonne 
formation. Les salles de classe sont dégarnies d’équipement  et de décor, les moyens 
d’enseignement sont inexistants sinon mal ou non exploités. Les classes à larges 
effectifs rassemblent les élèves sans considération, ni de leur état affectif, ni de leur 
bagage intellectuel.  L’évaluation est souvent sélective, inefficace et non exploitée, etc. 
Bref, la classe congolaise respecte peu les normes pédagogiques indispensables pour 
un apprentissage efficace. 
 
 Ce  guide se propose de remédier, tant soit peu, à cette situation. 
 
 Cet outil pédagogique contient 14 activités regroupées en 8 thèmes majeurs. 
Chaque sujet d’activité est développé dans une fiche pédagogique à laquelle est jointe 
une fiche technique. 
 
 La fiche pédagogique de chaque activité contient les sept points suivants :  

- le titre de l’activité 
- les objectifs spécifiques 
- la durée 
- les méthodes et techniques  
- le matériel didactique 
- le déroulement de l ‘activité 
- les questions de synthèse. 

 
 Quant à la fiche technique, elle détaille et explicite des informations à 
communiquer au public cible. 
 
 Ce guide est destiné aux enseignants qui ont suivi la session de formation sur la 
gestion d’une classe qui vise, en général, à les sensibiliser et les conscientiser sur 
l’importance de la classe dans l’œuvre éducative, à améliorer sa gestion dans son 
contexte actuel, à enrichir les méthodes et techniques d’enseignement, à renforcer leurs 
compétences en matière d’identification, de fabrication et d’exploitation des supports 
pédagogiques et à améliorer les moyens d’évaluation pédagogique. 
 
 
 
     L’équipe des rédacteurs 
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OBJECTIFS DE LA SESSION DE FORMATION 

 
 
A.  OBJECTIF GENERAL 
 
Permettre à l’enseignante / l’enseignant d’acquérir et/ou de développer  des 
connaissances, des attitudes et des comportements prenant en compte l’approche 
genre et susceptibles d’améliorer la gestion d’une classe. 
 
B.  OBJECTIFS INTERMEDIAIRES  
 
Permettre à l’enseignant/enseignante de : 
 

- Identifier, fabriquer et exploiter les supports pédagogiques ; 
- Tenir et faire tenir correctement les documents pédagogiques ; 
- Se servir correctement des méthodes et techniques d’organisation d’une classe ; 
- Utiliser d’une manière appropriée les techniques d’organisation  d’une classe ; 
- Renforcer ses compétences sur les différents types d’évaluation ; 
- Améliorer le climat de travail dans sa classe pour un apprentissage efficace ; 
- Organiser des activités scolaires et parascolaires non discriminatoires à l’égard de 

la fille ; 
- Planifier une séquence didactique selon la pédagogique par objectif. 

 
C.  THEMES 
 

- Les supports pédagogiques 
- La tenue des documents pédagogiques 
- Les méthodes et techniques d’enseignement 
- Les techniques d’organisation de la classe 
- L’évaluation pédagogique 
- Le climat de travail de la classe 
- Les activités scolaires et parascolaires non discriminatoires 
- La pédagogie par objectifs. 

 
 

 
 

 
. 
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THEME 1 :  CONSTITUTION DU GROUPE 
 
 
ACTIVITE 1.1 : INTERVIEW DEUX A DEUX 
 
1. Objectifs de l’activité 
 
Permettre au participant/ participante de : 
-  briser la glace et  se mettre à l'aise 
-  faire connaissance avec les autres. 
 
 
2. Synthèse 

 
Les participants partagent leurs réactions, pensées et sentiments à travers les questions 
suivantes : 
 - Qu'avez-vous appris de spécial sur cette activité? 
 - Qu'est-ce qui a été facile à dire et qu'est-ce qui a été difficile? 
 - Quelles sont les ressemblances entre vous? 
 - Quelle est l'utilité de cette activité? 
 
 
ACTIVITE  1.2 :  ELABORATION DES REGLES DE 

 FONCTIONNEMENT 
 
1. Objectif de l’activité  
 
Permettre au participant/ participante  de concevoir quelques règles de fonctionnement 
du groupe et de s’autogérer. 
 
2. Synthèse 
 
- Quelles sont les règles minimales que nous pouvons nous imposer  pour permettre à 

notre groupe de fonctionner le plus efficacement possible, de façon que chacun en 
retire le maximum de profit, se sente à l’aise et puisse travailler en toute confiance ? 

- Pouvez-vous transférer cette activité dans votre classe ? Comment ? 
 
Quelques règles de fonctionnement : 
 * Ponctualité 
 * Ecoute de l’autre 
 * Respect des autres 
 * Ne pas couper la parole 
 * Eviter de diminuer quelqu’un 
 * Ne pas juger les autres 
 * Place non réservée 
 * Utiliser le « je » 
 * Liberté de tutoiement 
 * Ne pas obliger quelqu’un de parler 
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THEME 2 :  TECHNIQUES D’ORGANISATION  
DE LA CLASSE 

 
 
ACTIVITE 1.3: COMPOSITION D’UNE CLASSE 
 
1. Objectifs de l’activité 
 
A l’issue de cette activité le participant / la participante doit être  capable de  (d’) 

- définir  une classe ; 
- identifier les éléments qui composent une classe 
- expliquer le rôle de chaque élément 
- dégager des critères pour une répartition équitable des élèves dans la classe. 

 
2. Synthèse 
 

- Qu’est-ce qu’une classe ? 
- De quoi est constituée une classe ? 
- Quel est le rôle de chaque élément qui compose une classe ? 
- Comment pouvez-vous faire la répartition des élèves de votre classe pour prendre 

en compte l’approche genre? 
 
3. Fiche technique 
 
a. Définition  
 
Une  classe est un groupe qui naît au début de l’année scolaire, qui se développe au 
cours de l’année et qui se dissout à la fin de l’année scolaire. 
 
En tant que groupe dynamique, elle n’est pas une  somme d’élèves mais bien un 
ensemble de personnes interdépendantes à cause du jeu de force et de tension qui 
naissent des personnalités en présence. 
 
b. Composition d’une classe  
 
Une classe est composée : 

- d’une salle : répondant aux exigences hygiéniques et sanitaires ; 
- des élèves : plus ou moins de même âge chronologique et mental et de sexe 

différent. Ils doivent constituer des rangées de bancs en respectant  l’approche 
genre et en mélangeant les doués et les non doués dans la composition des sous-
groupes de travail. 

- de l’équipement : constitué du tableau noir, des bancs, du matériel didactique, la 
disposition de bancs en demi-cercle ou en forme de U pour faciliter la 
communication. 

- de l’enseignant : qui en dehors de sa personnalité, doit avoir des connaissances 
scientifiques et méthodologiques solides, entretenant des relations 
interpersonnelles de qualité avec ses élèves, ses collègues, sa hiérarchie et les 
parents d’élèves. 
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ACTIVITE 1.4. : TECHNIQUES D’ORGANISATION D’UNE CLASSE  
 
 
1. Objectifs de l’activité 
 
A l’issue de cette activité, le participant / la participante doit être capable de (d’) : 
- définir les techniques d’organisation d’une classe ; 
- identifier quelques techniques d’organisation d’une classe ; 
- expliquer ces techniques ; 
- utiliser ces techniques 

 
 
2. Synthèse 
 
- Quelles sont les techniques d’organisation d’une classe ? 
- Expliquez chacune d’elles 
- Quelle est la bonne disposition des bancs permettant la bonne communication ? 
- Quelle est l’avantage de l‘élaboration des règles de fonctionnement d’une classe ? 

 
3. Fiche technique 
Trois techniques ont été retenues : 

a. Organisation du temps et de l’espace 
b. Elaboration des règles de fonctionnement 
c. Dynamique des groupes 

 
 

a) Organisation du temps et de l’espace 
 
La disposition des bancs, des chaises, des élèves et du bureau de l’enseignant dans 
l’espace choisi, doit être aménagée de manière à créer un climat favorisant la 
participation, l’interaction et les mouvements. En ce qui concerne le temps, l’enseignant 
doit être un bon gestionnaire du temps de l’apprentissage. Les élèves doivent accomplir 
certaines tâches individuellement, en petit groupes ou collectivement sans que 
l’enseignant intervienne directement. Celui-ci devra laisser les élèves participer à la 
tâche sans aller au-delà de l’heure fixée. 
 

b) Elaboration des règles de fonctionnement.  
 
Dans cette organisation de la classe, les élèves définiront et négocieront les règles de 
fonctionnement de leur classe qui amèneraient au respect mutuel, à la tolérance, à la 
responsabilisation. Ce règlement sera affiché dans la salle de classe. 
 

c) Dynamique des groupes 
 

Cette technique comprend 4 étapes : 
 
1° La première étape est caractérisée par les phénomènes suivants, perceptibles surtout 

au début de l’année scolaire : angoisse, retrait et silence. A ce niveau l’enseignant 
utilise des techniques d’accueil et de présentation. 
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2° La deuxième étape est l’étape où chaque élève cherche à se faire admettre : 

manifeste  la volonté de s’intégrer dans son groupe. A cette étape l’enseignant doit 
veiller à ce que chaque élève soit bien intégré. 

 
3° A cette étape, certains élèves tentent de se faire reconnaître dans leur différence, 

d’où le début des conflits. En cas des   conflits, l’enseignant se mettra à l’écoute du 
groupe et trouvera des stratégies pour résoudre les différends. 

 
4° C’est enfin l’étape où chaque élève accepte que l’autre soit différent : l’étape de 

l’intégration coopérative. 
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THEME 3 :  CLIMAT DE TRAVAIL DE LA 
CLASSE 

 
 
ACTIVITE 2 .1:  ATTITUDES ET COMPORTEMENTS DES 

 ENSEIGNANTS 
 
1. Objectifs de l’activité   
 
A l’issue de cette activité, le participant / la participante sera capable de   : 
- identifier  le climat de la classe 
- identifier les attitudes et les comportements des enseignants favorisant ou 

défavorisant le bon climat de travail en classe ; 
- mettre en pratique les attitudes et les comportements de l’enseignant favorisant le 

bon climat de travail en classe. 
 
2. Synthèse 
 

- Qu’entendez-vous par le climat de travail de la classe ? 
- Citez quelques attitudes et comportements des enseignants favorisant le bon 

climat de travail en classe. 
- Citez quelques attitudes et comportements des enseignants défavorisant le bon 

climat de travail en classe. 
 

3. Fiche technique 
 
a) Définition 
 
Le climat de travail de la classe est l’ensemble des relations et intercalations qui 
existent, d’une part, entre les élèves eux-mêmes et d’autre part, entre l’enseignant et 
ses élèves. En d’autres termes, il s’agit de la qualité des rapports entre l’enseignant et 
chacun de ses apprenants. 
 

b) Les attitudes et comportements des enseignants  
 

- Favorisant le bon climat de travail en classe sont : 
 

- l’écoute    - la tolérance 
- la patience   - la propreté 
- le calme    - l’esprit d’ordre 
- la compréhension              - la facilité du langage 
- l’impartialité   - la lisibilité de l’écriture 
- la justice    - la manifestation de la sympathie 
- la simplicité   - les encouragements, etc. 

 
 
-  Défavorisant le bon climat de travail en classe sont : 
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 - les préjugés      - la colère 
 - le rejet  (esprit d’antipathie)  - l’excentricité dans la tenue 
 - l’intolérance    - la négligence 
 - l’incompréhension   - la violence (punitions    
        excessives et fréquentes, le   
         fouet…) 
 - le mensonge    - le manque d’écoute 
 - la corruption    - la malhonnêteté 
 - l’orgueil et la vantardise  - la grossièreté du langage    
          (injures…) 
 - l’irrégularité et l’absentéisme 
 
 
 
ACTIVITE 2. 2 : ATTITUDES ET COMPORTEMENTS DES ELEVES  
 
1.  Objectifs pédagogiques  
  
Permettre au participant/ participante de : 

- rappeler la définition du climat de travail de la classe 
- identifier les attitudes et les comportements des élèves favorisant le bon climat de 

travail en classe 
- identifier les attitudes et les comportements des élèves défavorisant le bon climat 

de travail en classe. 
 
2. Synthèse 
 

- Rappelez la définition du climat de la classe 
- Identifiez quelques attitudes et comportements des élèves favorisant le bon climat 

de travail en classe 
- Identifiez quelques attitudes et comportements des élèves défavorisant le bion 

climat de travail en classe. 
 
3. Fiche technique 
 
Les attitudes et comportements des élèves 
 
a) favorisant le bon climat de travail en classe sont : 
 

- le calme    - l’amour des autres  
- la tolérance   - l’esprit de camaraderie, de   
- la compréhension                groupe et de coopération 
- la propreté   - la générosité ou l’esprit de  
- l’esprit d’ordre     partage. 
- le courage   - l’obéissance et le respect    

                             mutuel  
      - l’acceptation du maître 
      - l’honnêteté, etc. 
 
 



10____________________________________________________________________________________ 
Gestion d’une classe - Guide de l’enseignant (2004) 

 

b) défavorisant le bon climat de travail en classe sont : 
 
 
 -     le bavardage     - la tricherie 
 -     le mensonge    - la corruption 
 -     l’intolérance     - le rejet (esprit d’antipathie) 
 -     la solitude     - l’inadaptation 
 -     le vol     - la timidité 
 -     l’impolitesse                        - l’injustice  
 -     la paresse          - le manque de respect et   
 -     l’amour des autres   - l’absentéisme et l’irrégularité  
                    etc. 
 
 
Conclusion 
 
Plus les relations sont cordiales, détendues, affectives et personnelles, plus l’ambiance  
est propice au travail tant intellectuel que manuel. Le manque de permissivité et de 
confiance entre le maître et ses élèves peut engendrer une antipathie. 
 
C‘est au maître qu’incombe en premier lieu la responsabilité d’instaurer un climat 
favorable à l’apprentissage dans sa classe. L’élément clé dans ce processus est sa 
personnalité. Celle-ci doit être ouverte, pleine d’ascendance morale, peu encline à la 
brutalité.  
 
ACTIVITE 2.3 : ACTIVITES SCOLAIRES ET PARASCOLAIRES  
                         NON  DISCRIMINATOIRES A L’EGARD DE  LA FILLE 
 
1. Objectifs de l’activité 
 
A l’issue de l’activité, le participant / la participante doit être capable de : 

- définir la discrimination à l’égard de la fille ; 
- définir « activités scolaires » et « activités parascolaires » ; 
- identifier quelques activités scolaires non discriminatoires à l’égard de la fille ; 
- identifier quelques activités parascolaires non discriminatoires à l’égard de la fille ; 
- dégager l’importance de l’organisation des activités scolaires et parascolaires non 

discriminatoires. 
 
2. Synthèse 
 
a. Qu’appelle-t-on activités scolaires ? Activités parascolaires ? 
b. Citez quelques activités 

- scolaires non discriminatoires à l’égard de la fille ; 
- parascolaires non discriminatoires à l’égard de la fille ; 

c. Donnez l’importance d’organiser des activités scolaires parascolaires non  
discriminatoires à l’égard  de la fille. 
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3. Fiche technique 
 
a. Définition 
 

- Les activités scolaires sont celles qui sont organisées en vue d’atteindre un 
objectif d’apprentissage à l’école.  

- Les activités parascolaires sont celles qui sont organisées en dehors de l’horaire 
des cours et qui complètent l’enseignement donné à l’école. 

 
b. Liste de quelques activités scolaires et parascolaires non discriminatoires à 

l’égard de la fille 
  
Activités scolaires 

- Balayer la salle de classe et le bureau du directeur 
- Effacer le tableau noir 
- Transporter le matériel didactique 
- Tricoter 
- Arrosage et entretien des arbres 
- Copier au tableau noir 
- Exercer les responsabilités de chef de classe, de commandant 
- Sonner pour le changement de cours 
- Etc. 
 

Les activités parascolaires 
- Danse 
- Chorale 
- Accueil des invités et  cuisson des aliments lors d'une manifestation 
- Football 
- Arts martiaux 
- Musique 
- Théâtre  
- Etc. 

 
c. Recommandation pour l’organisation des activités non discriminatoires 
- Associer les 2 sexes à chaque activité sans distinction. 
- Eviter de placer les garçons d'un seul côté et les filles de l'autre. 
- Encourager les filles à pratiquer les activités qui semblent être réservées aux 

garçons. 
- Envoyer autant de filles que de garçons au tableau noir pour la copie. 
- Interroger autant de filles que de garçons. 
- Etc. 
 
d. Importance de l’organisation des activités scolaires et parascolaires non  
    discriminatoires 
 
Les activités scolaires et parascolaires non discriminatoires permettent d’éliminer les 
disparités de genre entre garçon et fille. Elles donnent tant au garçon qu’à la fille la 
même chance d’apprendre en éliminant certains tabous sur les matières spécifiquement 
réservées au garçon ou à la fille. 
 



12____________________________________________________________________________________ 
Gestion d’une classe - Guide de l’enseignant (2004) 

 

THEME 4 :  METHODES ET TECHNIQUES 
D’ENSEIGNEMENT 

 
 
ACTIVITE 2..4 : METHODES  ET TECHNIQUES ACTIVES  
                            ET  PARTICIPATIVES  
 
1.  Objectifs de l’activité 
 
A l’issue de cette activité, le participant / la participante doit être capable de (d’) : 

- définir les méthodes et techniques actives et participatives ;   
- identifier et expliquer quelques méthodes et techniques actives et participatives 
- pratiquer ces techniques et méthodes 

 
2. Synthèse 
 

- Qu’est – ce qu’une méthode active et participative ? 
- Quelle en est  l’utilité ? 
- Citez quelques méthodes et techniques actives et participatives. 

 
3. Fiche technique 

 
Définition  
 
Les méthodes et techniques actives et participatives sont des méthodes et des 
techniques centrées sur l’élève qui reste l’agent principal de sa propre formation à 
travers ses activités et de par sa participation. Elles sont donc fondées sur les besoins 
des enfants et leur initiative. L’enseignant n’y joue  que le rôle de facilitateur. 
 
a. Les méthodes 

 
1o.  Clarification des valeurs  
 
Cette méthode permet de clarifier une valeur et d’aider les élèves à l’adopter et à la 
promouvoir. Elle comprend 4 étapes : 
 
a) La compréhension de la valeur : par le brainstorming, l'animateur amène les 

participants à recenser les raisons qui sous-tendent  cette valeur. Ces raisons 
peuvent être d’ordre religieux, social, médical… 

 
b) La mise en relation : c'est la mise en relation de cette valeur avec les éléments de la 

qualité de la vie (éducation, santé...) 
 
c) Appréciation ou valorisation : recherche des arguments qui confirment ou infirment 

les relations établies. 
 
d) La réflexion en vue d'une prise de décision : chaque élève formule une décision 

argumentée en faveur de cette  valeur. 
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2o. Résolution des problèmes  

 
Cette méthode permet de trouver la solution à un problème suivant un raisonnement en 
6 étapes : 
 
a) Définir le problème : Il s’agit de cerner le problème, de se poser les 

questions suivantes : Qui ? Quoi ? Pourquoi ? Quand ? Où ? Comment ? Toutes ces 
questions permettent de bien élucider le problème posé. 

 
b) Rendre le problème opérationnel : cette étape consiste à trouver les causes et les 

conséquences du problème identifié. 
 
c) Formuler les hypothèses : dans cette étape, l’enseignant amène les élèves, tout en 

se référant aux deux étapes précédentes, à recenser toutes les solutions possibles 
au problème posé.  

 
d) Tester les hypothèses : les hypothèses formulées à l’étape précédente doivent être 

examinées et essayées une à une pour s’assurer de leur applicabilité. 
 
e) Tirer des conclusions : les hypothèses retenues seront mises en application pour 

essayer de résoudre le problème. 
 
f) Evaluation de l'application et rémédiation : après l’application des hypothèses 

retenues, on procèdera à une évaluation. Si celle-ci ne s’avère pas concluante, on 
remédiera à la situation en utilisant d’autres hypothèses formulées à l’étape c). 

 
3o. Méthode transductive  
 
Partir de la connaissance acquise d’un fait particulier pour faciliter la compréhension d’un 
autre fait particulier. Ce type d’enseignement est employé lorsque les élèves sont mis en 
présence d’êtres, d’événements, de phénomènes qu’ils vont observer, exprimer et 
interpréter. 
 
Avantages de cette méthode : 

- développe l’esprit d’observation  
- habitue les élèves à effectuer les comparaisons 
Bref, développe le raisonnement. 

 
4o. Méthode inducto-déductive 
 
Partir des constatations faites sur les individus, faits, objets, groupes … pour en tirer une 
règle valable pour l’ensemble de ces individus, faits, objets, groupes,…. phase inductive  
 
Appliquer la règle induite à d’autres cas afin de vérifier la compréhension de la règle pour 
l’enseignant et la validité de cette règle pour les élèves : phase déductive 
 
Le rôle de l’enseignant dans cette méthode est de diriger les observations et les analyses 
des élèves. 
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b. Quelques techniques 
 

1. La discussion guidée ou dirigée 
Cette technique permet aux élèves de discuter librement sur un sujet donné en présence 
de l’enseignant. Elle favorise la communication et les échanges entre les membres de la 
classe et les aide à clarifier leurs idées, leurs sentiments et leurs attitudes. L’enseignant 
doit énoncer clairement l’objet de la discussion. Il doit formuler des questions pour engager 
et orienter le débat vers une réponse. Il doit surtout jouer  le rôle de facilitateur.  
 

2. Le brainstorming (remue-méninges  ou  tempête/assaut de cerveau) 
 

C'est une technique collective de recherche d'idées au cours de laquelle le maître/ la 
maîtresse pose une question aux écoliers/aux écolières en leur demandant de donner 
immédiatement  toutes les réponses qui leur viennent à l'esprit sans rien censurer. 
Toutes les idées sont acceptées et notées. Elles seront ensuite évaluées une à une. A la 
fin une synthèse sera faite par l’enseignant et les élèves. 
  
Cette technique a l’avantage  de favoriser la participation des élèves et permet le 
développement de la communication.   
 

3.  L'étude de cas 
 
Une étude de cas est une histoire fictive qui permet aux élèves de prendre une décision 
concernant la façon de réagir ou d’agir sur les conséquences possibles de leurs actions. 
L’enseignant présente une situation fictive aux élèves. Cette présentation est suivie d'une 
discussion pendant laquelle les enfants analysent les divers éléments qui sont entrés en 
interaction dans le but de dégager et d'appliquer les principes étudiés. La fin d’une étude 
de cas peut être laissée en suspens et c’est aux élèves de décider de la conclusion ou de 
la meilleure issue à cette situation. 
 
Cette technique permet aux élèves d’éviter de révéler leurs expériences personnelles 
susceptibles de les gêner.  
 

4.  Le jeu de rôles 
 
Il s'agit d'une technique consistant à faire jouer une situation de la vie quotidienne par un/ 
une  ou plusieurs écoliers/ écolières, la scène servant ensuite de support à la discussion 
avec l'ensemble des écoliers/ écolières. Dans le jeu de rôle on se met dans la peau de 
quelqu’un d’autre.  
 
Pour que le jeu de rôle soit efficace, il est souhaitable que : 

- L’enseignant donne aux élèves le scénario du jeu pour faciliter son démarrage  
- les joueurs soient des volontaires extravertis 
- Les joueurs utilisent l’humour   
- Les acteurs aient un temps pour préparer le jeu  
- L’enseignant laisse les élèves imaginer et créer leurs propres discours 
- Le jeu se joue dans un environnement protégé et sans risque(que les élèves ne 

soient pas identifiés, après le jeu par les personnages qu’ils ont incarnés).  
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Le jeu de rôle a pour objectif principal d’illustrer un problème et de susciter des 
discussions en vue de trouver une  solution. Le jeu de rôle développe la confiance en 
soi, l’esprit de créativité et d’initiative, l’expression et la gestion des émotions. 
 

5. Le jeu de cartes 
 

Ce jeu est  basé sur un ensemble de cartes sur lesquelles sont inscrites ou représentées 
des situations en rapport avec le thème étudié. Ces situations peuvent être vraies ou 
fausses. Les écoliers/ écolières sont appelés (ées) à classer les cartes selon leurs opinions 
et à justifier leur prise de position. 
 

6. Le travail de groupe 
 
C’est une technique qui consiste à répartir les élèves d’une classe en groupe pour 
étudier une situation donnée. Elle permet le développement des bonnes relations entre 
les élèves et les incite  à produire.  
  
Pour réussir le travail en groupe, l’enseignant doit  

- Veiller à ce que la taille du groupe permette la participation de chaque élève.  
- Veiller à ce que chaque élève ait un rôle à jouer au sein du groupe : le facilitateur, le 

rapporteur, le gestionnaire du temps, l’harmonisateur (en cas de conflits)… 
- Varier le plus souvent les groupes en variant les méthodes pour leur formation 
- Eviter que les élèves constituent eux-mêmes les groupes  de travail sans  

instruction du maître ;  
- former des groupes hétérogènes comportant des élèves faibles et forts, des filles 

et des garçons… 
 

7.  La démonstration 
 

C'est la manipulation du matériel didactique d'une leçon soit par l'enseignant/ l'enseignante, 
soit par l'écolier/ l'écolière. Une démonstration allie la théorie à la pratique, ce qui la rend 
plus vivante. Une démonstration se fait en quatre étapes : 

- L’enseignant doit expliquer la théorie et les techniques pour réaliser la 
démonstration 

- Ensuite, il fait la démonstration lui-même, lentement et en veillant à ce que chaque 
élève suive l’explication et voie clairement ce qu’il fait 

- Un élève fait la démonstration en présence d’autres élèves et de l’enseignant 
- L’enseignant donne, si possible, à chaque élève l’occasion de faire la 

démonstration 
 
8. Le cercle de communication 
 

Le cercle de communication a pour objectif de développer chez les élèves la capacité de 
communiquer, l’écoute et les bonnes relations  entre eux. Il est un lieu privilégié où les 
élèves peuvent parler librement sur un thème donné sans être critiqués.  
 
Cette technique se déroule de la manière suivante : 

- Les élèves sont assis en cercle, les mains vides. L’enseignant donne les 
consignes du cercle (règles)  

- L'enseignant(e) présente et explique le thème du cercle. Il laisse un temps de 
réflexion aux élèves pour la remémoration. 
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- Ensuite, il place 3 ou 4 bics au milieu du cercle et invite 3 ou 4 élèves désireux 
de parler de s'en saisir  

- A tour de rôle, chacun raconte son histoire. Les autres élèves les écoutent  
attentivement sans couper la parole, ni critiquer. 

- L'enseignant donne la parole aux autres afin d'obtenir toutes les précisions 
nécessaires. 

- Enfin, l’enseignant et les élèves font la synthèse tout en relevant les traits 
communs à ces histoires ainsi que les divergences. 

 
9. L'interview de groupe (focus group) 
 

L'interview de groupe ou focus group est une technique qui permet aux élèves (en 
groupe) de répondre aux questions de l'enseignant à tour  de rôle. Celui-ci note les 
réponses de chaque élève au même moment, parfois en le guidant. A la fin de 
l'interview, il tire des conclusions qui engagent tout le groupe. 

 
 

10. Les  causeries de groupe 
 

L'enseignant lance le débat, et les élèves discutent entre eux. L'enseignant leur laisse la 
liberté de dire tout ce qu'ils savent sur l'objet du débat. A la fin, il tire une conclusion.  

 
11. Causerie face à face 
 

Cette technique permet à l'enseignant d'approcher l'élève timide pour lui demander les 
raisons de son silence lors d'un débat. Il s'agit donc d'une technique de communication 
interpersonnelle.  L'enseignant peut recourir aussi à cette technique pour prodiguer 
quelques conseils à un élève qui a un comportement à risque. 
 

12. Chanson 
 
Une technique abondamment utilisée dans  les classes de l’école primaire. Elle permet 
l’assimilation  et la mémorisation. Elle développe l’esprit de créativité et est aussi 
distractive. 
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THEME 5 :  LES SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
 
 

ACTIVITE 3.1 : FABRICATION ET EXPLOITATION DU  
                           MATERIEL  DIDACTIQUE 
 
1. Objectifs 
 
A l’issue de l’activité le participant / la participante sera capable de : 

- définir le matériel didactique ; 
- identifier les différents types de matériel didactique ; 
- donner les qualités du matériel didactique ; 
- fabriquer le matériel didactique avec les ressources du milieu ; 
- faire bon usage du matériel didactique en classe. 

 
2. Synthèse 
 

- Définissez le matériel didactique 
- Expliquez l’importance de l’usage du matériel didactique 
- Quelles sont les qualités d’un bon matériel didactique ? 

 
3. Fiche technique 
 
1o. Définition et importance du matériel didactique 
 
"Le matériel didactique est un ensemble d‘objets et d’appareils mis à la disposition du 
maître et des élèves en vue de faciliter l’acquisition des connaissances par ces 
derniers". 
 
La pédagogie moderne exige que l’enfant soit actif. Un enfant actif est celui qui observe, 
voit, découvre, montre, compte, sent, touche, écoute, goûte… 
Pour exécuter toutes ces activités l’enfant doit être mis en contact avec un support 
appelé "MATERIEL DIDACTIQUE". 
 
L’enseignement actif que préconise l’école nouvelle exige une classe vivante dans 
laquelle se pratique un dialogue incessant entre maître et élèves. Le point d’appui pour 
cette classe vivante sera l’utilisation du matériel didactique. En utilisant à bon escient 
ces supports, on pourra dire que la méthode intuitive s’oppose au verbalisme et au 
dogmatisme de l’école traditionnelle. 
 
2o. Quelques matériels didactiques utilisables pour quelques branches 
 
a) Calcul 
 
L’initiation au calcul devra partir toujours des objectifs réels des représentations sur 
carton… pour arriver à des exercices graphiques. Il faudrait commencer par le matériel 
très concret et figuratif (fruits, boutons, cailloux, jetons cubes…) ; pour aboutir à la 
représentation chiffrée en passant par les graphiques, sans oublier le matériel non 
figuratif (jetons mobiles, réglettes, bouliers). 
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b) Langue  
 
Au début, la matière sera prise dans le milieu de l’élève dans le champ de son 
observation, de ses expériences. Il faudra  montrer les choses, les objets avant d’en 
prononcer les noms. Les règles seront apprises à partir de ce que l’enfant dit, raconte, 
observe mais non à partir d’une matière linguistique donnée. Les récits, les contes, les 
fables, les textes choisis seront autant de matériels que le maître pourra utiliser dans 
l’enseignement des langues   en se servant  des gravures, des dessins, de la mimique, 
et des gestes, des coupures de presse. Pour la lecture il faudra partir du milieu réel 
concret qu’on pourra représenter (dessin, illustration) et symboliser par écrit. Ex : 
bandelettes avec des lettres, mots, phrases.  
 
Pour l’induction dans les leçons de grammaire, de conjugaison et d’orthographe, on 
partira des exemples schématisés au tableau noir avec la craie de couleur. A la fin de 
chaque matière, on pourra constituer un tableau qui sera affiché et servira de référence 
aux élèves. 
Ex. :- tableau du pluriel des noms se terminant par al  
       -  tableau de conjugaison des verbes 
       -  tableau des pronoms personnels. 
 
c)  Etude du milieu 
 
Pour cet enseignement, on partira toujours du milieu de l’élève pour élargir de plus en 
plus. On pourra recourir à : 

- des classes de découverte pour observer une rivière, un paysage, une montagne 
- des photographies, des illustrations, des croquis au tableau noir 
- des cartes géographiques 
- un bac à sable pour l’étude de relief (argile, cailloux, huile de moteur…) 
- une boussole, un pluviomètre, une girouette. 

 
Pour l’histoire, on utilisera des cartes d’histoire, des gravures des monuments anciens, 
des archives ou d’autres documents anciens. 
 
d) Anatomie, Botanique, Zoologie et Physique 
 
Le meilleur matériel étant l’objet lui-même, le maître s’efforcera de le ramener auprès de 
ses élèves. (os, dents, crânes, plantes…) et de capturer des petites bêtes (papillons, 
oiseaux, insectes, vers…). 
 
Le maître et les élèves pourront disposer d’un aquarium en classe pour étudier le 
développement des poissons, des têtards… 
 
A défaut d’objets réels, on recourra à des représentations (maquettes, planches ou 
tableau pour l’étude des appareils et des organes.). 
 
Pour la physique, on pourra fabriquer ou apporter des appareils simples tels qu’un 
levier, une balance … 
 
3.  Usage pédagogique du matériel didactique 
 
Le matériel didactique peut être utilisé comme : 
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3.1. Moyen d’initier les élèves et leur permettre de découvrir une notion qui sera reprise 
       et exploitée par le maître. 

Ex. : Examiner les différentes parties d’un fruit. 
 
Dans ce cas, le matériel didactique sera un moyen spontané de motiver l’enfant, de 
susciter son intérêt et de retenir son attention. 
 
3.2. Moyen d’appliquer les notions déjà étudiées. 

Ex. : Fabriquer un rectangle en carton. 
 
3.3. Moyen de contrôle des connaissances déjà acquises. 

Ex. : les enfants ayant  déjà appris le nombre 36, s’ils parviennent à préparer 3 
dizaines de bâtonnets et 6 unités de bâtonnets, cela montre qu’ils ont compris la 
signification de 3 et de 6. 

 
 
3.4. Moyen d’acquisition des automatismes, une sorte d’entraînement (faire et refaire ce  
       que l’on vient d’apprendre à l’aide de matériel didactique). 

Ex. : Contage de 1 à 10 à l’aide des bâtonnets. 
 
L’enfant parviendra après un certain temps, à abandonner le matériel didactique pour 
compter. 
 
N.B. : Dans l’usage du matériel didactique, un bon maître fait appel à tous les  
          sens de ses élèves, mais surtout à la vue et à l’ouie 
 
4. Qualité du matériel didactique 
 
Tout en provoquant l’activité manuelle et psychique de l’élève, le matériel didactique 
doit  être : 

- simple 
- claire 
- de bonne grandeur pour être vu de loin 
- réel 
- naturel si possible 
- de bonne qualité. 

 
Tout matériel didactique doit susciter l’intérêt des élèves et soutenir leur attention. Dans 
la classe, le maître devra montrer peu de choses à la fois car une profusion d’objets 
disperse l’attention des enfants. 
 
5.  Fabrication du matériel didactique avec les ressources du milieu. 
 
Avec les moyens du bord, l’enseignant est capable de fabriquer beaucoup de matériels 
didactiques nécessaires à ses leçons sans même dépenser de l’argent ce qui est 
nécessaire c’est la conscience, l’esprit d’initiative et la bonne volonté. C’est de cette 
façon là que l’enseignant peut mettre en éveil toute son imagination pédagogique en vue 
d’enrichir le patrimoine légué par ses prédécesseurs. 
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ACTIVITE 3.2. :  L’USAGE ADEQUAT DES MOYENS  
   D’ENSEIGNEMENT DES LIVRES SCOLAIRES 
 
 
1. Objectifs spécifiques  
 
 A l’issue de l’activité, le participant / la participante  doit être capable de : 

- identifier  les différents moyens d’enseignement ; 
- définir le livre scolaire ; 
- donner l’utilité du livre scolaire ; 
- identifier et pratiquer les techniques appropriées d’usage, de protection et de 

conservation des livres scolaires ; 
-  identifier des stratégies d’intégration de la lecture des livres classiques dans 

l’organisation des activités quotidiennes de la classe ; 
- définir les modalités d’organisation d’une mini-bibliothèque de la classe. 

 
2.  Synthèse 
 

- Citez les différents moyens d’enseignement  
- Que faire pour mieux utiliser, protéger et conserver les livres scolaires ? 
- Comment pouvez-vous mettre en place une mini-bibliothèque dans votre 

classe ? 
- Donnez l’utilité du livre scolaire. 

 
3. Fiche technique 
 
Pour atteindre les objectifs assignés aux différentes disciplines scolaires par les 
programmes d’études, l’enseignant se sert des supports des documents ou d’outils 
pédagogiques appropriés. Par leur manipulation réfléchie et rationnelle, ces éléments 
matériels sollicitent directement l’intelligence de l’apprenant. 
 
a. Les moyens d’enseignement 
 
Les moyens d’enseignement comprennent les documents pédagogiques, le matériel 
didactique et les manuels. Les documents pédagogiques permettent  à l’enseignant 
d’organiser et d’ordonner les connaissances, attitudes et aptitudes à faire acquérir ou à 
faire développer en vue d’en doser l’enseignement. Le matériel didactique et les 
manuels ont pour rôle de faciliter la communication lors du processus de l’enseignement 
et de l’apprentissage. 
 
b. Définition 
 
Par livre scolaire, il faut entendre tout ouvrage contenant un ensemble des 
connaissances organisées de manière cohérente et structurée en conformité ou en 
relation avec le programme des cours. Les principaux livres scolaires sont les manuels 
scolaires. Leur importance est soulignée par les diverses fonctions que ces derniers 
peuvent jouer dans le programme d’enseignement et d’apprentissage.  
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c.  L’utilité des livres scolaires 
 
Ainsi, les manuels scolaires peuvent servir à : 

- transmettre les connaissances à l’élève ; 
- faire acquérir ou développer les capacités ou les compétences, les méthodes de 

travail et les habitudes de vie ; 
- aider l’élève à consolider les acquis à travers des exercices et des applications ; 
- évaluer les acquis de l’élève ; 
- donner des informations précises et exactes auxquelles l’élève peut se référer ; 
- donner une éducation sociale et culturelle en permettant à l’élève de trouver 

progressivement sa place dans son cadre social et culturel. 
 
L’enseignant devra expliquer à la classe toutes les fonctions des manuels scolaires, en 
particulier  et des livres scolaires en général. Il lui faudra  entraîner l’élève à bien se 
servir du livre  scolaire (comment l’ouvrir, le fermer, exploiter son contenu, ne pas écrire 
sur les pages, ne pas plier les feuilles…), à protéger le livre scolaire  contre l’humidité, la 
chaleur , les intempéries, les insectes, l’usure (couvrir le livre), à le conserver dans un 
endroit sec, dans une malle ou sur des rayons de bibliothèque… 
 
Il conviendrait de réserver une tranche horaire aux activités de lecture, par ex. pour 
initier les élèves à la consultation d’un livre ou à la réalisation d’un travail individuel de 
recherche de l’information. Ainsi, les activités de lecture et de recherches documentaire 
seraient intégrées aux activités de la classe. 
 
d. Organisation d’une mini-bibliothèque 
 
Pour disposer d’un fonds documentaire au service de la classe, l’école (l‘enseignant) se 
procurera par l’achat, l’emprunt, l’autofinancement, des livres scolaires, du matériel  
audio-visuel et des imprimés divers. L’école devra initier quelques élèves à la gestion de 
ces mini-bibliothèques. 
 
ACTIVITE 3.3. : UTILISATION CORRECTE DE L’ARDOISE  
                            EN CLASSE 
 
1. Objectifs spécifiques 
  
A l’issue de l’activité, le participant / la participante devra être capable de : 

- définir l’ardoise scolaire ; 
- décrire les composantes  d’une ardoise ; 
- donner les avantages de l’utilisation de l’ardoise par les écoliers ; 
- présenter les différentes techniques d’utilisation d’une ardoise en classe ; 
- identifier quelques stratégies de promotion de l’ardoise à l’école ; 
- planifier une activité post-formation sur la relance de l’usage de l’ardoise dans 

son école. 
 
2. Synthèse 
 

- Quels avantages y a-t-il pour un écolier d’utiliser l’ardoise ? 
- Présentez quelques techniques d ‘utilisation correcte de l’ardoise. 
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- Quelles stratégies pouvons-nous arrêter pour relancer l’usage de l’ardoise en 
classe ? 

 
3. Fiche technique 
 
L’ardoise doit être considérée comme un matériel didactique de première importance à 
l’école primaire. Le modèle distribué dans les écoles est composé de trois parties 
principales : la face lignée pour l’écriture, la face quadrillée pour le calcul et 
l’encadrement plastique. Ce dernier comprend du côté ligné, l’alphabet et sur l’autre 
face, les chiffres de 1 à 20.  
 
L’ardoise peut être fabriquée en matière plastique, en fer mais surtout en bois par un 
artisan – menuiser  du milieu d’implantation de l’école. Elle présente de nombreux 
avantages tant pour l’écolier que pour l’école et la communauté. 
 
L’utilisation de l’ardoise est une technique éducative éprouvée par le temps et l’ardoise 
constitue un matériel didactique disponible dont peuvent se servir  les écoliers de tous 
les milieux lors de travaux de groupe ou individuels. Son coût est peu élevé. 
 
En plus, on peut s’en servir pour transmettre les matières du programme et on peut 
facilement effacer les écrits. Elle permet  à l’enseignant de contrôler rapidement  les 
réponses  écrites des écoliers, de diagnostiquer  les  lacunes et d’apporter les 
corrections nécessaires. L’utilisation de l’ardoise permet une bonne gestion du temps, 
une concentration de l’apprenant sur la leçon et l’apprentissage d’une écriture soignée.  
 
Les catégories  générales décrivant les méthodes d’utilisation de l’ardoise comportent : 

 l’utilisation de base relative à l’écriture des réponses sur l’ardoise ; 
 l’utilisation plus large qui renvoie à plusieurs  types  d’exercices 
 l’utilisation spécifique à certaines disciplines par ex. pour les procédés initiaux en 

1ere année primaire, il s’agirait d’enseigner aux enfants comment apprendre avec 
l’ardoise, comment préparer les ardoises pour leur usage en classe, comment 
les nettoyer, les effacer, les conserver… 

 
Les enseignants participants devraient sensibiliser la communauté  scolaire sur 
l’utilisation combinée de l’ardoise et du cahier dans toutes les classes du primaire. Ils 
baseraient leur argumentation sur les nombreux avantages liés à l’usage de l’ardoise et 
surtout sur la réduction d’utilisation et du nombre de cahiers. Ce qui réduirait les coûts 
directs de la scolarisation. 
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THEME 6 :  LES DOCUMENTS PEDAGOGIQUES 
 
 
ACTIVITE 3.4 : LA TENUE DES DOCUMENTS PEDAGOGIQUES 
 
1. Objectifs pédagogiques  
 
 A l’issue de l’activité le participant / la participante sera  capable de : 

- définir le document pédagogique ; 
- identifier les différents documents pédagogiques de l’enseignant et de l’élève ; 
- donner l’importance ou l’utilité de chaque document pédagogique ; 
- tenir correctement  les documents pédagogiques en rapport avec l’exercice de  

son métier ; 
- faire tenir correctement à l’élève ses documents pédagogiques. 

 
2. Synthèse 
 

• Quels sont les documents pédagogiques  
- du maître ? 
- de l’élève ? 

• Quelle est l’importance des documents pédagogiques ci-après : 
- Prévisions des matières ? 
- Journal de classe de l’enseignant ? 
- Cahier de communication de l’élève ? 

 
3. Fiche technique 
 
1o. Définition 
 
Les documents pédagogiques constituent un ensemble des documents indispensables 
tenus par l’enseignant et par l’élève,  devait faciliter l’enseignement et l’apprentissage. 
 
2o. Différents types de documents pédagogiques 
 
2.1. Documents de l’enseignant 
 
Dans une classe et pour une meilleure transmission des connaissances aux élèves, 
l’enseignant est tenu à établir ou à tenir les documents ci-après : 
 
2.1.1. La répartition des matières 
C’est un plan qui doit être dressé au début de l’année scolaire en conformité avec le 
calendrier civil, le calendrier scolaire et le programme officiel. 
 
2.1.2. Le Journal de classe 
Le journal de classe est un sommaire des activités d’une journée de classe. Il est une 
portion des prévisions des matières. Le journal de classe comprend 9 rubriques : 

- la date du jour 
- la durée de la leçon, l’heure du début et de la fin du cours 
- la classe 
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- la branche ou la sous-branche 
- le sujet de l’interrogation ou la révision 
- le sujet de la nouvelle leçon 
- la tâche imposée aux élèves 
- le n° de la fiche de préparation 
- les observations éventuelles. 

 
Toutes ces rubriques sont à remplir pour toutes les leçons dès le premier jour de la 
rentrée jusqu’au dernier jour de l’année scolaire. 
 
2.1.3. La fiche de préparation ou le cahier de préparation 
 
La fiche de préparation des leçons délimite exactement la matière à enseigner et prévoit 
les meilleurs moyens pour l’enseigner. 
 
 Les rubriques d’une fiche de préparation sont les suivantes : 

- le numéro de la fiche 
- la branche 
- le sujet de la leçon 
- le but de la leçon (objectif) 
- les références au manuel et au programme 
- le matériel didactique 
- la marche minutée de la leçon comportant.  

. l’introduction (révision, motivation) 

. le développement (points principaux) 

. la synthèse, l’application (questions et exercices de contrôle) 

. la méthodologie suivie, si possible par sous-rubrique. 
- les travaux demandés aux élèves 
- la réflexion de l’enseignant sur la leçon (l’autocritique). 

 
2.1.4. Le carnet de notes d’appréciation 
 
Souvent appelé « cahier de notes » ou « cahier des points des élèves », c’est un 
document dans lequel l’enseignant inscrit toutes les notes ou côtes de l’élève. Ce 
document permet à l’enseignant, d’une part,, de suivre l’évolution de chaque élève en 
particulier et de la classe en général, d’autre part, de se rendre compte de l’efficacité de 
l’enseignement dispensé. 
Dans ce cahier, l’enseignant inscrira les noms des élèves selon l’ordre alphabétique. 
 
2.1.5. Le carnet de questions 
 
Dans ce carnet, l’enseignant note toutes les questions d’examen ou d’interrogation qu’il 
pose. Ces questions doivent être classées  par matière. 
L’enseignant précisera la discipline, la date, les questions posées, les critères de 
correction : la réponse idéale et le nombre de points attribués pour chaque question ou 
pour chacune des parties de la question. 
 
2.1.6. Le registre d’appel 
 
Le registre d’appel sert à inscrire la présence ou l’absence de tout élève en classe. 
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Ce document est important dans l’appréciation de l’assiduité des élèves ainsi que dans 
certains aspects des contacts entre l’école et les partenaires, tels que les parents, la 
SONAS, etc. 
 
2.2. Documents  de l’élève 
 
En vue de mieux s’orienter dans son apprentissage, l’élève a l’obligation de posséder 
les documents pédagogiques suivants : 
 
2.2.1. Le journal de classe de l’élève 
 
Le journal de classe est un document dans lequel l’élève retranscrit exactement ce que 
l’enseignant écrit au tableau noir aux jours et dates précis et portant sur l’ensemble des 
activités de la classe.  
 
Le journal de classe de l’élève, lui permet de connaître la veille du jour de classe, les 
leçons à étudier et les devoirs à faire à la date du jour auquel ceux-ci seront contrôlés. 
Le journal de classe est tenu par l’élève sous la responsabilité de l’enseignant. 
 
2.2.2. Les cahiers de notes des cours   
 
Les  cahiers de notes des cours sont les documents de travail de l’élève. Ils doivent 
contenir tout ce dont l’élève a besoin pour l’assimilation de la matière. 
 
L’enseignant doit veiller à ce que les cahiers de l’élève soient complets et soignés. 
L’élève y notera l’essentiel de la matière et disposera celle-ci de façon ordonnée et 
claire. 
 
Pour faciliter l’étude à domicile, l’enseignant fera noter à chaque leçon, la date du jour et 
le texte de la leçon. 
 
2.2.3. Le cahier de communication  
 
C’est un document obligatoire. Il sert de liaison entre l’école et les parents. Il renseigne 
ces derniers sur le travail, la conduite et le comportement général de l’élève. Chaque 
communication doit être signée par l’enseignant au départ et par le responsable de  
l’élève au retour.  
 
2.2.4. Autres documents 
 
Il existe d’autres documents de l’élève dont l’importance n’est pas négligeable : 

- les feuilles d’examens, de devoirs dirigés ou à domicile  sont tenus à jour par 
l’enseignant ; 

- le bulletin qui doit être rempli avec le plus grand soin par l’enseignant qui doit 
signer pour attester de l’authenticité de son établissement. 
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THEME 7 :  L’EVALUATION PEDAGOGIQUE 
 
 
ACTIVITE N°4.1. TYPES D’EVALUATION 
 
 
1. Objectifs pédagogiques  
 
 A l’issue de cette activité, le participant / la participante sera capable de : 

- définir l’évaluation pédagogique ; 
- citer les différents types d’évaluation ;  
- expliquer le rôle de chaque type d’évaluation pédagogique. 

 
2.  Synthèse  
 

- Qu’entendez-vous par l’évaluation pédagogique ? 
- Citez les différents types d’évaluation pédagogique. 
- Expliquez le rôle des différents types d’évaluation pédagogique. 

 
 
3. Fiche technique 
 
a. L’évaluation pédagogique consiste à déterminer dans quelle mesure les objectifs 

éducatifs (de savoir, de savoir-faire, de savoir-être) sont atteints  par l’apprenant. 
 

b. Différents types d’évaluations pédagogiques 
 

2.1. L’évaluation prédictive : c’est celle qui consiste à prédire les chances de réussite 
d’un élève qui veut aborder une matière nouvelle ou un cycle d’études supérieures en 
tenant  compte de ses connaissances antérieures (rôle dévolu aux orienteurs 
scolaires). 
 
2.2. L’évaluation formative : elle est en fait une démarche diagnostique consistant 
fondamentalement à déterminer, pour chaque unité ou tâche d’apprentissage, dans 
quelle mesure un(e) élève est maître (maîtresse) de la difficulté dans la perspective 
de le (la) guider dans ses apprentissages quotidiens. 
 
2.3. L’évaluation sommative : elle consiste à établir le progrès ou le bilan d’acquisition 
d’un(e) élève aux termes d’un enseignement donné en le (la) comparant à elle(lui)-
même à sa situation dans la classe, dans son groupe de travail, dans l’ensemble des 
classes d’une même école ou encore dans des ensembles vastes : villes, provinces, 
pays. 

 
ACTIVITE 4.2 : MOYENS D’EVALUATION PEDAGOGIQUE 
 
1. Objectifs pédagogiques :  
 
A l’issue de cette activité, le participant / la participante sera capable de : 

- définir les moyens d’évaluation pédagogique 
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- citer les différents moyens d’évaluation pédagogique 
- dire l’utilité des moyens d’évaluation pédagogique. 

2. Synthèse  
 

- Qu’entendez-vous par  moyens d’évaluation pédagogique ? 
- Citez les différents moyens d’évaluation que vous connaissez. 
- Quelle est l’utilité des moyens d’évaluation pédagogique ? 

 
3. Fiche technique 
 
a. Définition  
 
Les moyens d’évaluation pédagogique sont un ensemble d’outils pédagogiques que 
l’enseignant(e) utilise pour contrôler les acquis réels de ses élèves après une activité 
pédagogique ou un apprentissage donné. 
 
b. Quelques moyens d ‘évaluation pédagogique (non exhaustive) 
 

- les examens, les devoirs (écrits en classe, à domicile) 
- les exercices écrits, oraux, les interrogations,  
- les tests (d’attitudes, d’intelligence…)   
- les questions (ouvertes, fermées, orales…) 
- les techniques directes (questionnaires, observations) 
- l’entretien 
- l’interview 
- le travail individuel  
- le travail en duos (groupes) équipes. 
 

c. Utilité 
 
Les moyens d’évaluation pédagogique permettent à l’enseignant d’obtenir le feedback 
de son enseignement. Grâce à eux, l’enseignant se rend compte des lacunes ou des 
faiblesses des élèves et de leur niveau réel des connaissances acquises. 
 
Ils permettent à l’enseignant de repenser ses méthodes et techniques lorsque celui-ci 
trouve que les élèves éprouvent encore des difficultés. 
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THEME 8:  LA PEDAGOGIE PAR  OBJECTIFS 
 
 
ACTIVITE 4.3. : FORMULATION DES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
 
1. Objectifs spécifiques  
 
 A l’issue de cette activité, le participant / la participante doit être capable de : 

- définir un objectif pédagogique 
- dégager l’importance d’un objectif pédagogique 
- formuler un objectif pédagogique 
- identifier les différents types d’objectifs pédagogiques 
- hiérarchiser les objectifs pédagogiques. 

2. Synthèse 
- Qu’est-ce qu’un objectif pédagogique ? 
- Quelle en est l’importance pour l’enseignant et pour l’élève ? 
- Donnez les différents types d’objectifs pédagogiques. 
 

3. Fiche technique 
 
a. Définition d’un objectif pédagogique 
 
Un objectif pédagogue est un comportement observable (actions concrètes et 
mesurables) attendu de l’apprenant à l’issue d’une  séquence d’apprentissage 
pédagogique. 

 
 

b. L’importance d’un objectif pédagogique 
 

 L’objectif permet de déterminer avec précision les résultats attendus en termes de 
connaissances, d’attitudes et comportement de l’apprenant à la fin des activités 
d’apprentissage. 
 

 Les objectifs favorisent la modification du rôle de l’enseignant/ enseignante, de celui 
de dispensateur des connaissances vers celui de l’accompagnateur de l’élève dans 
l’acquisition patiente du savoir. 
 

 les objectifs guident le choix d’enseignement. 
 

 L’objectif permet d’opérer un choix judicieux des méthodes et techniques 
d’enseignement, du matériel didactique et des moyens d’évaluation. 

 
c. Les éléments d’un objectif opérationnel 

 
 Echéance : temps de maîtrise de l’objectif ou temps de performance. 
 Sujet ou auteur de la performance (élève) 
 Verbe d’action  
 Performance ou actions concrètes et observables 
 Critères d’évaluation : ce qui est acceptable dans le travail de l’élève 
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 Conditions de réalisation de la performance 
 

d. Identification de différents types d’objectifs 
 

 Affectif   : acquisition d’un savoir-être 
 Cognitif  : acquisition  d’un savoir 
 Gestuel ou psychomoteur : acquisition d’un savoir-faire pratique 
 

e. Hiérarchisation des objectifs pédagogiques  
 
• Finalités : énoncés très généraux définis par le pouvoir politique et qui donnent des 

orientations sur la politique éducative. 
 

• Buts : énoncé définissant de façon générale les intentions poursuivies soit par une 
personne, à travers un programme ou une notion de formation.  

 
• Objectif général : celui dont la formulation reste générale et vague, c’est-à-dire non 

opérationnel donc non évaluable directement avec précision. 
 

• Objectifs intermédiaires : celui qui est un passage obligé entre deux apprentissages. 
 

• Objectif spécifique : celui qui est défini pour chaque discipline ou sous-discipline et 
évalué pendant chaque séance d’apprentissage par l’enseignant / l’enseignante. 
 

• Objectif opérationnel : celui est défini par l’enseignant / enseignante et indique 
clairement les actions concrètes que l’élève doit exécuter pour prouver la maîtrise 
de l’apprentissage. 

 
 

ACTIVITE 4.4 : ELABORATION D’UNE FICHE PEDAGOGIQUE 
 
1. Objectifs pédagogiques 
 
A l’issue de cette activité, le participant/la participante doit être capable de : 
- définir la structure d’une fiche pédagogique ; 
- élaborer une fiche pédagogique ; 
- analyser une fiche pédagogique 
 
2. Synthèse 
 

- Quelle est l’utilité de cette activité ? 
- Quels sont les principaux éléments d’une fiche pédagogique ? 
- Quels sont les principaux éléments d’une fiche d’évaluation? 
 
3. Fiche technique 
 
a. La structure d’une fiche pédagogique 
 
Classe 
Jour et date 
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Heure 
Branche 
Sujet 
Références 
Objectifs opérationnels 
 
Etapes Activités du maître Activités des apprenants 
Pré requis   
Requis   
Acquis   
Evaluation   
 

b. Critères d’évaluation d’une leçon 
 
En dehors des critères contenus dans la fiche de visite pédagogique, l’analyse d’une 
fiche de préparation et l’évaluation doit tenir compte de : 
 
- l’utilisation des méthodes actives et participatives ; 
- l’utilisation adéquate du matériel didactique ; particulièrement de l’ardoise ; 
- Le climat de la classe ; 
- Les attitudes et comportements de l’enseignant(e) ; 
- L’organisation des activités ; 
- L’annonce des objectifs pédagogiques. 
 
c. Fiche d’évaluation d’une leçon 

 
INSTITUTEUR (TRICE) VISITE(E) : .................................................................   
CLASSE : .........................................................................................................  
..........................................................................................................................  
BRANCHE : ......................................................................................................  
HEURE : ...........................................................................................................  
SUJET DE LA LEÇON : ...................................................................................  
OBJECTIF : ......................................................................................................  
 

I. MARCHE DE LA LECON / 30 points 
-  Introduction : ... ………………………………………………………………  5 
-     Leçon du jour : ......................................................................................... 5 
      *  Méthode : .............................................................................................. 5 
      * Matériel didactique : ............................................................................... 5 
      * Disposition du tableau : ......................................................................... 5 
      * Développement : .................................................................................... 5 
      * Synthèse : .............................................................................................. 5 
 

II. ACTIVITE DE LA CLASSE : 35 points 
-      Participation des élèves : ........................................................................... 10 
-     Qualité des : * Questions : ......................................................................... 10 
                           * Réponses : .......................................................................... 10 
 
-     Discipline : .................................................................................................. 5 
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-     Propreté de la classe : ............................................................................... 5 
 
III. PERSONNALITE DE L’INSTITUTRICE (TEUR) 
     -     Tenue : ........................................................................................................ 5 
     -     Expression et voix : ..................................................................................... 5 
 
IV. DOCUMENTS PEDAGOGIQUES DE L’INSTITUTEUR (TRICE) 
     -     Journal de classe : ...................................................................................... 5 
     -     Cahier de préparation : ............................................................................... 5 
     -      Préparation des matières : ......................................................................... 5 
     -      Cahier de cotes : ........................................................................................ 5 
 
 
V. DOCUMENTS DES ELEVES : 15 Points 
     -     J.C. et cahier de communication (Visa du Titulaire) : ................................. 5 
     -     Cahier de notes (Contrôle du Titulaire) : ..................................................... 5 
     -     Cahier de devoir (Correction) : .................................................................... 5  
 
VI. EVALUATION :   100  à 80  = ELITE  49  à  40  = ASSEZ BON  
      79  à 70  = TRES BON 39  à  10  = MEDIOCRE  
      69  à  50 = BON 
 
- COTE SYNTHETIQUE ATTRIBUEE :………………………../100 
- OBSERVATIONS ET CONSEILS A PRODIGUER : 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Pour prise de connaissance    Fait à Kinshasa, le…../……/……. 
Le Titulaire      Le Chef d’Etablissement 
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