
Quelle dimension pédagogique pour nos enseignements ? 
 
« Le rapport au métier n’existe pas ex nihilo, il est le produit 
d’une trajectoire- de formation, mais aussi social-, de 
connaissances accumulées, de mentalités héritées, en un mot 
d’un processus. » Moreau, G. (2009). Affiliations et désaffiliations 
aux métiers de la mécanique automobile : le cas des apprentis 
Editions MEN document année 2009 N°1 CPC p.16. 
 
Dans cette phrase tout est dit à la fois et rien n’est dit. Se pose 
donc la question de la dimension et du dimensionnement à 
donner pour nos enseignements alors que nous savons de par 
notre expérience d’enseignant qu’il n’y a pas toujours de corrélat 
entre enseigner et apprendre. En effet, un élève peut être soumis 
à un très bon enseignement sans pour autant avoir appris. Et s’il 
y a bien un processus scolaire enseigner-apprendre, il y a aussi et 
surtout des conditions qui l’affectent. Apprendre doit être 
considéré comme un verbe intransitif qui n’admet pas un 
complément d’objet direct ou indirect. De fait, il désigne une 
activité dont le résultat est de comprendre quelque chose. 
Sur le plan étymologique, enseigner de mot latin isignare signifie 
montrer, indiquer. Enseigner a pour principal objectif de 
transformer la pensée en profondeur. Pour que cette alchimie 
fonctionne, il faut que les objets de l’apprendre aient du sens. 
Pour qu’il y ait du sens, il faut qu’ils soient compatibles avec 
l’apprenant. Apprendre c’est avant toute chose élaborer une 
conception de la réalité à partir d’informations que le cerveau 
reçoit ou recherche. Cette conception met en relation des 
données, infère un résultat, formule des hypothèses, mobilise le 
raisonnement pour expliquer ce qui se passe, anticiper, organiser 
un comportement. Enseigner c’est une réflexion qui met en jeu 
trois logiques, celle des contenus, celle de l’enseignant, celle de 
l’élève. Dans le modèle sociocognitif de pensée cher à Bruner et 
Vygotski, l’enseignant est le média qui doit rendre le savoir 
accessible aux apprenants pour lequel des étapes sont définies 
(Barth, 1993). L’objet de ce projet est la construction d’un 
scénario visant la co-construction de sens. 
 
 



 
 
ALTET, M (2006). Les pédagogies de l’apprentissage. Paris : PUF Quadrige Manuels  p.117 (1ier éd 
1994) 
 
Dès lors, il nous faut impérativement nous questionner sur une 
méthodologie qui rendrait le processus d’apprentissage efficient 
dans le sens où l’implication affective et cognitive de l’apprenant 
dans la construction de son savoir sera voulu, l’enseignant étant 
et restant le média de la co-construction de sens. Cette 
méthodologie pourrait s’appuyer sur les préconisations 
suivantes :  
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Ce qui signifie que l’on se doit : 
- d’apporter une attention particulière à ce qui fait « moteur » 
chez l’élève et ce afin d’agir sur sa motivation en pratiquant « le 
renforcement positif », mais aussi en connaissant dans sa 
singularité chaque apprenant, 



- de pratiquer une pédagogie active en accompagnant chaque 
élève au lycée et en entreprise afin de l’inscrire dans une logique 
d’apprentissage volontaire mais surtout participative, 
- de renforcer la logique de formation au moyen des centres 
d’intérêts professionnels et technologiques afin de donner un 
fil conducteur à l’élève, 
- de maintenir le processus d’apprentissage actuel qui vise à 
proposer à l’élève des situations pédagogiques ciblées afin de 
structurer sa propre démarche d’apprentissage avec une 
logique et des repères clairs que l’enseignant apportera.  
- de construire, déconstruire et reconstruire régulièrement la 
planification pédagogique, temporelle et spatiale des activités 
d’enseignement dans le contexte de la cognition et de l’évaluation 
située. Celle-ci visera à amener des apprentissages de telle 
manière que l’élève maîtrise rapidement et dès le début de la 
formation des gestes professionnels élémentaires du métier. 
A cela plusieurs visées, renforcer l’estime de soi en montrant à 
l’élève « qu’il sait faire » et lui permettre de restituer en 
entreprise dès la première PFMP le geste en question, 
d’améliorer l’image de l’école dans l’entreprise, de cadrer 
l’organisation pédagogique en vue de la certification 
intermédiaire…   
-d’élaborer un protocole et des outils de suivi en vue des 
évaluations certificatives conçus par l’équipe complète. En 
particulier pour ce qui concerne l’épreuve commune évaluée par 
la modalité en CCF entre le professeur d’enseignement de la 
construction et le professeur du domaine professionnel.  
- d’élaborer un protocole pour les épreuves pratiques qui se 
déroulent en entreprise qui font  appel à une grande rigueur 
dans sa préparation, son suivi et son déroulement. 
- d’élaborer un projet de formation en prenant pour logique la 
construction d’un partenariat pédagogique avec les 
professionnels. A cet effet, on peut concevoir que l’élève fera la 
totalité des PFMP dans la même entreprise. Au travers de cette 
démarche, ce sont de vrais partenaires de formation qu’il 
faudra rechercher. 
- Un positionnement de l’élève en début d’année scolaire pourra 
aider à construire son projet de formation dont l’expertise en 
revient à l’équipe (EG et DP). 
 
Pour tenter de répondre à cette commande non pas celle de 
l’inspecteur mais bien celle des enseignants eux-mêmes, des 



appareillages pédagogiques existent. Diffus, divers, mais surtout 
excellents ils sont connus in situ de leurs auteurs. Parce qu’il n’y 
a pas de bonnes pratiques, mais des pratiques mieux encore des 
activités d’enseignement, un groupe d’étude et d’actions 
académiques pour la filière automobile (GEAAA ou GE3A annoncé 
par courrier en janvier 2014) a été constitué. Il a pour vocation de 
croiser les regards, d’analyser les pratiques, les outils, mais 
aussi, de concevoir des stratégies, de réfléchir à des démarches, 
d’identifier les besoins (ceux des élèves, ceux des enseignants) 
d’apporter des réponses sur le plan pragmatique, d’accompagner 
les équipes en établissements scolaires. Au moins trois 
enseignants par établissement en sont membres aussi, je me 
plais à croire que nous pourrons ensemble améliorer ce processus 
enseigner-apprendre dont le bénéfice doit en revenir à l’élève. 
L’ensemble des productions identifiées comme étant transférables 
en tant que « bonne idée » sera mis à la disposition de tout à 
chacun, objet principal du site web académique des sciences et 
techniques industrielles. Faites vous connaître et reconnaître 
pour votre expertise pédagogique auprès de l’inspecteur, des 
membres du GEAAA.  
 
Ce site vous ait dédié pour une plus grande lisibilité, pour que 
votre savoir faire soit apprécié sur la toile.  Et d’avance merci 
pour nos élèves.  
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