
Retour des stages d'écoute de première année IUFE III010 

Didabiolo Groupe A 

Consigne  : 

• 2-3 points à retenir (choses apprises ou vues sous un nouvel angle, ...). 
• 1-2 questions nouvelles ? 

Brève analyse  des réponses  

selon le Référentiel de compétences pour la formation des enseignants du secondaire

A) Acte d’enseigner

Trucs astuces : synthèse à la fin (1) Rythme-diversité (2), linéarité (2) enchaînement du cours (2), 
Objectifs partagés (1), institutionnalisation (2)
Intégration des TIC (5)
Evaluation dans les formats diversifiés (2)
Adaptation du niveau de formulation (2)
Adapter le niveau des exigences (2)
Gestion des ressources (1)
Déperdition des savoirs (1)
Discipline (4)

B) Contexte social et scolaire : 
Relations prof - élèves :  autonomie (4), confiance (1), prise en charge (2),  implication des élèves 
(5)

C) Identité et développement professionnels
Expertise du MA interpelle (4)
Confrontation différentes méthodes pédagogiques  (13)
Savoirs approfondis (6)
Positionnement PO-CO (1) Métier dans la durée (1)
Regard depuis les élèves

d) Fondements
- aucun 

Réponses reçues



****** 
Mise en application d’un cours non linéaire
      > prof avançant selon les questions des élèves
Evolution de l’autonomie des élèves entre la 7ème, 8ème et le collège
Différence de transposition entre le CO et PO

Questions nouvelles?
     Comment construire son cours non linéaire?
     Comment rendre les élèves autonomes en 7ème?

***
-cours exclusivement transmissif
- Elèves impliqués au PO
-Notions très approfondies
***
-Beaucoup plus de notions en peu de temps
-Cours très transmissif
-Très peu de participation
-Très approfondi
*** 
- prendre le temps d’écouter  les élèves en début de cours / importance de l’accueil
- rappel en interaction avec les élèves, permet de les mettre dans le bain
-visite d’une exposition apporte un vrai plus
***
 Stage à l’ECG

1) utilisation du nouveau système Uniboard
2) Mesure des acquis du C.O. à l’ECG
3) Attitude des élèves de l’ECG face à l’apprentissage.
***
Contexte 2è 3è et 4é du PO Collège Rousseau :)+++++++

1. Participation des élèves vs activité de l’enseignant
2. Infrastructure du PO ( cours Powerpoint quasi exclusivement) :) +++
3. Attitude scolaire des élèves ( largement impliqués dans leur rôle d’élèves contrairement au C.O.)
4. Challenge intellectuel pour l’enseignant
Conclusion: Je risque fort de changer de degré suite à ma formation.

***
Stage au postobligatoire dans Ecole de commerce + Collège
1) public très diffèrent entre classe de
   -2e année de diplôme de commerce
   -4eOS
   - 4e option complémentaire
>style d’enseignement très diversifié

***
Situation: 20 heures de stage >8 professeurs

- apport faible si ce n’est que plusieurs styles d’enseignement  peuvent fonctionner
- déçu



***
-Comment mettre à profit les nouveaux outils didactiques ( nouvelles technologies de l’information) 
pour aider les élèves dans leur apprentissage.
- Comment organiser l’autonomie des élèves
- Comment évaluer les affiches et les présentations des élèves

***

-comprendre comment l’enseignant articule sa leçon
-Quel est le niveau d’exigence requis pour un tel degré
- voir tout le matériel à disposition pour compléter sa leçon

***

Stage au PO
Les élèves devaient élaborer des poster et les présenter sur la base de documents qu’ils avaient eux-
même recherchés

***

-Importance de la variation des activités pour garder les élèves réceptifs
- Bien distribuer ( ou de leur faire réaliser eux-’même) une synthèse à la fin de chaque chapitre
- Difficulté à gérer les travaux des groupes

***

1) Présentation d’une nouvelle notion ( mitose) en démarrant sur l’observation d’une racine d’ail > 
intéressant d’observer la réaction, l’attention, les questions de 2 classes de même niveau ( 9e A )
2) Elaboration d’un wiki sur un sujet particulier( questions posées par les élèves eux-mêmes) du 
règne animal > permet aux élèves de s’approprier savoir ( 2e PO)
*** 
1) Constructivisme/ confrontation des /= conception ou enseignement frontal? C’est la classe qui en 
décide! (8eA vs 8eB)
2) Distribution des objectifs en début de chapitre
3) Ce que le prof doit écrire ( retroprojecteur)...?
les élèves ont tendance à écrire uniquement que qu’écrit le prof. Pas de prise de note.

***  

Au collège

- les élèves sont plus passifs qu’au cycle ( ils ne répondent pas aux questions du prof)
- la matière est beaucoup plus approfondie
- le prof connait très bien sa matière

question nouvelle
- Comment préparer un cours aussi bien construit?

***

- Beaucoup plus de notions en peu de temps
- cours très transmissif + travail à la maison



- très peu de participation
- très approfondi

****
En ce qui concerne le bilan suite aux stages en observation effectués au collège et à l’ECG :

 

J’ai constaté :   une attitude au niveau de la discipline beaucoup plus laxiste que ce que l’on pratique 
au cycle.
Ce qui n’avait pas l’air d’empêcher les étudiants de faire leur travail !

Une manière d’enseigner transmissive avec quelques interactions (interrogation des élèves sur ce 
qu’ils savent, devinent ou supposent d’un sujet).
Pas de modèle d’enseignement sociaux-constructiviste.
Pas ou très peu de documents fournis. Soit les élèves prennent des notes, 
Pas de « maternage » des élèves, ce qui rejoint un peu la première remarque. J’ai pensé que ; soit 
personnellement je materne trop mes élèves ; soit c’est une différence naturelle entre le cycle et le  
collège.

********

Cycle de Colombières: J'ai observé 5 classes, durant lesquelles j'ai vu quatre enseignants différents 
et les trois degrés. Il est intéressant de voir qu'il y a des manières diverses de bien faire.En biologie, 
on peut exploiter les différentes manières d'observer. J'ai pu être témoin de l'utilisation de tests in 
vitro, d'analyse de restes de chouette, de l'utilisation de logiciels en génétique et de l'analyse critique  
d'un film.J'ai été interpelé par l'intervention d'un enseignant, qui a su combiner trois formes de 
travail différentes durant un cours (logiciel, exercice sur papier et explication sur un livre). Même si  
l'exercice, au milieu, est reste non résolu, cela n'a pas bousculé les élèves qui ont accepté d'atteindre 
de continuer sur une autre séance. On sentait dans ce cours que les élèves avaient confiance dans 
l'enchainement qui leur était proposé par l'enseignant, de que les doutes allaient être résolus. Cet 
enseignant a réussi trois changements d'activité, d'une manière calme et en maintenant une voix très  
calme.

Collège Calvin: Suivi dans dispositif d'enseignement à l'aide d'un wiki dans les différentes étapes. 
Ce qui m'intéresse: l'enseignement est une pratique en constante évolution, qui tient compte de 
l'évolution des outils (ici internet); je suis intéressé aussi par l'idée qu'on peut anticiper une manière 
d'apprendre (universitaire) qui viendra par la suite.

 Observations réalisées pendant les stages d’observation dans le secondaire et postsecondaire
 

1) J’ai pu constaté lors de ces stages d’observation, aussi bien dans le secondaire que dans le post-
secondaire, que les enseignants privilégient plus souvent un enseignement transmissif  qu’un 
enseignement socio-constructiviste. Cependant les interactions enseignant-élèves sont souvent 
présentes. J’ai demandé aux enseignants les raisons pour lesquelles ils ne favorisent pas un 
apprentissage plus centré sur un travail de « découverte » par les élèves, et la plupart ont évoqué la 
problématique que cela prend trop de temps. Cependant, quelques enseignants m’ont dit que de 
manière ponctuelle (une à deux fois par année), certains concepts sont introduits  par une approche 
où une démarche personnelle est demandée aux  élèves à travers par exemple des situations-
problèmes.



 

2) J’ai également observé que les problèmes liés à la discipline, étaient pratiquement inexistants  
dans les 4 séquences de cours avec 4 classes différentes de 2ème et 3ème du Collège auxquelles j’ai 
pu assister, l’enseignant pouvant centrer toute sont énergie sur la manière dont qu’il va amener les 
nouveaux concepts. L’organisation d’un cours dans le secondaire demande une très grande 
compétence dans la gestion de la discipline qui est à mon avis aussi importante que la compétence 
de la transmission de nouveaux concepts. D’où l’importance d’apporter aux enseignants du 
secondaire des outils leur permettant de gérer une classe par rapport à la discipline.

 

3) Les enseignants qui m’ont accueilli étaient contents de faire ce métier, même après plus de 15 
ans. 

Le stage d’observation a été très enrichissant, car je n’avais jamais eu l’occasion de me trouver au 
fond d’une classe; dans cette position, on a un point de vue totalement différent. On est à la place 
des élèves, et on peut vivre à leur place le cours et observer comment ils réagissent au déroulement 
des leçons. Par ailleurs, ce stage est aussi l’occasion de faire connaissance avec des enseignants qui 
ont énormément de choses à nous apprendre et d’astuces à nous faire partager. 


