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AVANT-PROPOS

Face à la multitude des branches enseignées, au découpage
croissant des savoirs à mesure que l’on avance dans la
spécialisation scientifique des didactiques, une vision globale et
transversale des savoirs, de la formation des élèves, de la
mission des enseignants peut se perdre. En effet, chaque
enseignant est responsable d’une spécialité et est formé en tant
que tel.
Les approches transversales s’appuient sur une démarche
interdisciplinaire en vue d’exprimer une réalité-classe selon
plusieurs points de vue. La décentration recherchée dans le
cadre de ces séminaires doit permettre aux maîtres en
formation d’adopter d’autres attitudes à l’égard de ce qui se
passe dans leurs classes et dans leurs disciplines.
Dans les séminaires de didactique, chaque maître en formation –
spécialiste en devenir – dialogue avec d’autres spécialistes pour
mettre leurs expériences au service de la résolution de
problèmes ou pour confronter leurs références disciplinaires
afin de proposer une analyse de la réalité.
Dans les séminaires ATR, la notion de spécialiste d’une discipline
passe en arrière-plan au profit d’apports variés des uns et des
autres à propos de concepts clés et transversaux qui touchent
toutes les disciplines : différenciation, évaluation, relation
pédagogique, méthodes de travail… Ces apports sont mis en
question ; ce qui permet, entre autres, de dégager une image plus
complexe ou différente d’un problème, de la réalité-classe.
Cette démarche de décentration incite le spécialiste en
devenir à une posture réflexive non seulement sur sa
discipline mais également sur un ensemble de concepts qui

traversent toutes les disciplines.
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OBJECTIF GENERAL DES APPROCHES TRANSVERSALES

Postulat d’éducabilité

S’approprier les concepts
liés à l’évaluation, à la
différenciation
pédagogique et aux
méthodes d’apprentissage
et être capable de les
transposer.

DECENTRATION

APPROPRIATION
Ô
transposition
Les approches transversales visent l’appropriation de concepts
en vue de faciliter leur transposition en classe.
La décentration favorise cette appropriation.
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Postulat d’éducabilité

Différenciation
pédagogique

RELATION
PEDAGOGIQUE

APPRENTISSAGE

Construction de
la loi

Sens des
apprentissages

Distanceproximité
Empathiecongruence

Stratégies
d’apprentissage

Médiation
Objets médiateurs

TRANSPOSITION
DIDACTIQUE *

Savoirs savants
Savoirs enseignés

Concepts
intégrateurs

Opérations
mentales

Conceptionsreprésentations
Rituels

* Le concept de transposition didactique ne
sera abordé que brièvement et
essentiellement afin de montrer les liens
entre le travail sur les « concepts
intégrateurs » et la différenciation
pédagogique.
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Postulat d’éducabilité

Evaluation

Objectivitésubjectivité

FORMES

Dérives
possibles

Diagnostique

Formative / formatrice

FONCTIONS

Identification
Contrôle
Bilan
Régulation
Orientation
. . .

Sommative

Pronostique
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Postulat d’éducabilité

Méthodes
d’apprentissage

Logique
d’enseignement

Travail en
groupes

Logique
d’apprentissage

Situationproblème

Travail par
projets

Aide
méthodologique

Métacognition
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Programme du cours-séminaire ATR 2003 - 2004 / Phase I
Temps à disposition : 20 heures / soit 10 séances de 90’
(de septembre 2003 à janvier/février 2004)
Î Le programme de première année constitue le fundamentum des ATR
Séminaire n°

Thèmes et contenus
Valeurs

1
•
•
•

Finalités de l’enseignement, LIP
Postulat d’éducabilité
Métier d’enseignant

Différenciation
2-3-4-(5)

1.

Sur le plan de la relation pédagogique
•
•
•

2.

Créer les conditions d’une bonne communication
Médiation, distance, proximité, empathie, congruence
Construction de la loi, rituels

Sur le plan des apprentissages
•
•
•
•

Opérations mentales
Stratégies d’apprentissage, styles cognitifs
Conceptions, représentations
Transposition didactique, concepts intégrateurs

Evaluation
(5)-6-7-8

•
•

Mythe de la note vraie : objectivité, subjectivité ;
dérives possibles
Formes et fonctions de l’évaluation
Le statut de l’erreur et l’échec scolaire

•
•

Présentations orales d’articles ou de travaux. Discussion.
Evaluation du cours-séminaire.

•

9-10

Î La validation repose, d’une part, sur la présence aux séminaires et, d’autre part, sur la
participation active des maîtres en formation que l’on mesurera notamment au travers de
présentations orales d’articles ou de travaux (ces présentations peuvent être regroupées sur les
deux derniers séminaires, selon le tableau ci-dessus ; elles peuvent aussi être réparties
différemment dans le temps, selon la dynamique propre à chaque groupe).
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Programme du cours-séminaire ATR 2003 - 2004 / Phase II
Temps à disposition : 18 heures / soit 9 séminaires de 90’

(de janvier/février à mai 2004)

Î La deuxième année propose essentiellement
des prolongements / approfondissements

Le programme en phase II sera établi dans le courant de l’automne
2003.
En effet, compte tenu de la nouvelle formule du « cours-séminaire »,
le groupe des formateurs ATR a décidé de voir comment se déroulent
les premiers séminaires en phase I avant de finaliser le programme de
la phase II (les cours-séminaires de phase II débutant fin janvier/début
février 2004).
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