Gestion du changement

FAUT-IL FUSTIGER LA
PÉDAGOGIE ACTIVE ?

De quoi parle-t-on ?

C’est ici que commencent les problèmes car c’est la
confusion générale qui règne chez les élèves, les
enseignants, les pédagogues…
L’apprentissage est l’affaire de l’élève, il est le seul à
être actif !
La didactique est l’affaire de l’enseignant, elle doit
toujours être proactive.
Enfin, la pédagogie est l’affaire du pédagogue, elle est
par essence réactive !

L’enjeu pédagogique

L’élève qui apprend est toujours actif, quel que soit le
procédé éducatif mis en œuvre car le processus
d’apprentissage de l’être humain est universel et actif.
Néanmoins, la portée de l’apprentissage peut être
sérieusement
diminuée
selon
la
méthode
d’enseignement utilisée. Plus l’enseignement suivra le
processus naturel, universel de l’apprentissage et plus
la portée de l’apprentissage sera importante, plus le
développement des capacités intellectuelles, physiques
et morales sera optimal.

L’enseignement traditionnel

L’avantage de l’enseignement traditionnel c’est qu’il se
concentre sur l’enseignant, sur ce qu’il doit enseigner,
transmettre à l’élève et comment.
Ainsi, chacun fait sa part sans se préoccuper de celle de
l’autre. L’enseignant enseigne et l’élève apprend.
Même si la portée de l’apprentissage n’est pas
optimale, les résultats sont là: la Chine, avec son
modèle
d’enseignement
transmissif,
est
la
meilleure élève selon l’étude PISA !

Pourquoi ça marche ?

« Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les
mots pour le dire arrivent aisément. » Boileau
Les mots pour dire et les procédures pour faire sont
transmis à l’élève par l’enseignant. L’élève dit et fait
comme on lui montre au moins jusqu’à égaler le
maitre. La méthode transmissive est LA méthode
naturelle d’enseignement. Elle ne s’intéresse pas au
processus
d’apprentissage,
mais
correspond
parfaitement
à
la
première
étape
de
tout
apprentissage: l’apprentissage reproductif.

Bonjour,
je suis Aminata SARR.
Je suis pédagogue, j’aide les
praticiens de l’éducation et les
politiques à créer les conditions
d’une éducation de qualité.
Changeons notre façon
d’enseigner !

