LE FOU : ELABORATION DIDACTIQUE
Les

aventures

de

Gérard,

le

nouveau prof de FOU.
Gérard va avoir une nouvelle chance pour enseigner.
Encore une fois, dans une université en France : il doit
assurer un cours de français académique pour les élèves
en Master de l’université de Sciences Humaines.
Cette fois-ci il a bien retenu les leçons de ses
expériences passées, la demande : Le cours porte
exclusivement sur du français académique, le niveau
des étudiants entre B2 et C1.
Il choisit donc le bon manuel, Rédiger un texte académique. Il leur donne à faire les exercices du manuel et ils
le corrigent en collectif.
Les étudiants s'ennuient, d’ailleurs Gérard aussi. Avant la fin de l’année, il n’a plus un seul participant à son
cours.
Gérard est dégoûté, ce manuel est vraiment nul !!! Mais non Gérard, c'est pas le manuel qui est nul, c'est la
préparation de ton cours !

L’erreur de Gérard
En fait l’erreur de Gérard est approximativement la même depuis le début de ses aventures : il pense qu’un
manuel suffit pour préparer un cours. C’est un vrai piège, le manuel propose des activités et exercices plus ou
moins calibrés pour un public donné, pour que l’enseignant les intègre à sa séquence pédagogique. Mais si
l’enseignant n’a pas construit de séquence, le manuel ne pourra pas le faire à sa place.

Une séquence de FOU ?
Pour passer de l’élève à l’étudiant, de l’apprenant au chercheur et du novice à l’expert, toute personne prend
appui sur trois leviers :





La prise de modèle, à partir d’étudiants plus anciens, d’enseignants, de chercheurs confirmés… ;
L’exploration personnelle, comme c’est en forgeant qu’on devient forgeron, c’est en étudiant qu’on
devient étudiant, en cherchant qu’on devient chercheur et en historiant qu’on devient historien (ou
en didactisant qu’on devient didacticien, choisissez la discipline que vous voulez) ;
L’entraide entre pairs, par le travail en commun, la correction mutuelle, les conseils, les sorties
communes….

La démarche d’enseignement du FOU va donc emprunter à ces trois modèles, puisqu’il s’agit de s’affilier à
des moments et pratiques ayant cours à l’université, il convient de retenir les pratiques intégratives existant
au lieu d’en importer de l’extérieur. Je parlerai donc d’une triple pédagogie universitaire :


La pédagogie du modèle
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La pédagogie de la tâche
La pédagogie de la solidarité.

La pédagogie du modèle.
Cette démarche est classique en FLE, elle consiste à partir d’un discours ou d’une interaction (écrit ou oral),
d’en travailler la compréhension, pour en extraire des généralisations sur la réalisation d’actes de parole, du
vocabulaire, de la grammaire, des points socio-culturels, de la phonétique, de la prosodie, de l’orthographe,
les caractéristiques d’un genre discursif… pour, enfin, aboutir à un travail d’expression (orale ou écrite).
Evidemment, dans le cadre de ce cours, je présente la démarche d’enseignement de manière rapide et
superficielle, vous avez tout intérêt à croiser les contenus de ce cours, propre à la didactique du FOU avec vos
autres cours de ce semestre, notamment « Méthodologie et pratiques d’enseignement » et « L’oral en FLE ».
Les trois étapes précédemment citées, compréhension, formalisation, expression, qu’on peut regrouper sous
l’appellation de la démarche ComFormEx, peuvent à leur tour se diviser à nouveau en plusieurs étapes,
comme le montre le tableau suivant :
TABLEAU 1 : DEMARCHE DE PREPARATION D'UNE SEQUENCE PEDAGOGIQUE

Fournir un document écrit, vidéo ou audio pour cette partie de
la séquence.
Préparation à la réception Remettre le contexte du support de compréhension et fixer les
du document
objectifs de ce travail.
Compréhension globale
Répondre aux questions de repérage du texte, de son sens et de
ses fonctions ou du cadre de l’interaction.
Compréhension fine
Le travail de compréhension est cette fois ciblé sur les objectifs
de la séance de travail.
On va approfondir les aspects mis en objectifs de la séquence
Formalisation
(lexicaux, grammaticaux, de structure du texte, de cohésion,
d’argumentation…)
Repérage
Repérer dans le support de compréhension les occurrences du
point de formalisation à travailler
Conceptualisation
Permettre aux étudiants, par eux-mêmes, sans intervention de
l’enseignant de généraliser ce qu’ils ont observé dans le support
Réemploi/systématisation Par des exercices, s’entraîner à l’utilisation correcte du point de
langue ou de discours abordé.
Il ne s’agit pas seulement de refaire un discours similaire à celui
Expression
travaillé en compréhension, il peut aussi s’agir d’un discours
complémentaire. Par exemple si on a travaillé sur un extrait de
cours magistral, il sera probablement plus intéressant de
travailler ensuite la prise de note plutôt qu’une simulation de
production d’un cours magistral.
Expression guidé
Sur une structure et un sujet imposé par l’enseignant
Expression libre
En laissant à l’apprenant la plus grande liberté possible de
composition de son expression

Compréhension

On peut utiliser cette démarche pour tous les aspects de la vie universitaire, comme l’illustrent les exemples
du tableau 3 :
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TABLEAU 2 : DIFFERENTS EXEMPLES DE LA PEDAGOGIE DU MODELE

Compréhension
Formalisation
Travail autour de la vidéo Repérer les différentes
d’un cours magistral
séquences d’un cours
magistral
Français
Langue
Améliorer sa technique
d’Intégration
de prise de notes
Universitaire
Article de recherche ou La technique de résumé
didactique (document de ou la technique de
cours)
synthèse, s’il y a
plusieurs documents
Enregistrement
d’une Identification des actes
interaction
de parole, de leur
Français langue seconde administrative
réalisation
et
des
(inscription, demande de variations possibles
documents…)
Article de recherche
Identifier l’usage des
connecteurs
Travailler la cohérence
ou l’argumentation (ou
n’importe quel aspect du
CIRAPU)
Français académique
Vidéo d’une soutenance Identifier les interactions
de mémoire ou de thèse écrit-oral,
ou
les
ou d’une communication caractéristiques
d’une
lors d’un colloque
bonne prise de parole en
public,
ou
la
structuration
d’une
soutenance…
Article de recherche ou Recherche lexicale ou
Français de spécialité
document de cours
syntaxique

Expression
Prendre des notes

Résumé ou synthèse

Simulation – jeu de rôle

Produire soi-même un
écrit de recherche ou
une recension de l’article

Simuler
communication

une

Produire un dictionnaire
collectif en classe.

Ainsi, la démarche de préparation d’une séquence, dans cette pédagogie du modèle, consistera :






A définir un objectif, en fonction de l’étape précédente de détermination des contenus
A choisir un support pertinent par rapport à l’objectif
A déterminer les passages du support qui illustre l’objectif déterminé
A déterminer quelle expression de l’étudiant est pertinente par rapport à l’objectif
A construire une séquence avec choix des activités et exercices.

La Fiche de préparation d’une séquence de FOU – pédagogie du modèle, page suivante, synthétise toute cette
démarche.
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FICHE DE PREPARATION D’UNE SEQUENCE DE FOU
PEDAGOGIE DU MODELE

OBJECTIF (S) DE LA SEQUENCE :
 FLIU :

…………………………………………………………………………………..

 FLS :

…………………………………………………………………………………..

 FA :

…………………………………………………………………………………..

 FS :

…………………………………………………………………………………..

CHOIX DU SUPPORT :
 Ecrit :

…………………………………………………………………………………..

 Audio :

…………………………………………………………………………………..

 Vidéo :

…………………………………………………………………………………..

 En ligne :

…………………………………………………………………………………..

COMPREHENSION
Préparation de l’écoute :
…………………………………………………………………………………..
Activité de compréhension globale :
…………………………………………………………………………………..
La compréhension détaillée porte sur les passages :
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
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FORMALISATION
Thème de vocabulaire :
…………………………………………………………………………………..
Points de syntaxe :
…………………………………………………………………………………..
Caractéristiques discursives académique (voir CIRAPU) :
…………………………………………………………………………………..
Points socioculturels :
…………………………………………………………………………………..
Orthographe :
…………………………………………………………………………………..
Savoir-faire scripturaux (résumé, synthèse, prise de notes, compte-rendu, lecture critique…) :
…………………………………………………………………………………..
Savoir-faire oraux (prise de parole en public, interactions écrit/oral…)
…………………………………………………………………………………..

EXPRESSION
 Tâche à accomplir
…………………………………………………………………………………..
 Simulation orale / jeu de rôle
…………………………………………………………………………………..
 Jeu
…………………………………………………………………………………..
 Production écrite contrainte
…………………………………………………………………………………..
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Nous n’allons pas développer chacun des exemples exposés dans le tableau 2, ce serait intéressant, mais il
faut bien être raisonnable ! Nous nous focaliserons sur trois activités particulières dans le champ du FLIU : le
cours magistral, le résumé et la synthèse.
LE COURS MAGISTRAL
La question du cours magistral est vraiment le point central du livre de Mangiante et Parpette (2008), car
cette activité universitaire est centrale également dans la vie étudiante.
LES CARACTERISTIQUES D’UN COURS MAGISTRAL

Ces deux auteurs indiquent 5 caractéristiques d’un tel cours :

A leur suite, on peut construire des séquences pédagogiques qui prennent en compte ces caractéristiques et
forment les étudiants à les repérer dans un cours magistral et en tirer profit pour mieux le comprendre et
prendre des notes.
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DETERMINER DES OBJECTIFS

A partir de ces caractéristiques du cours magistral, on peut déterminer une série d’objectifs à travailler dans
le cadre d’un cours de FOU sur ce sujet, comme l’indique le tableau 4.
TABLEAU 3 : DETERMINER DES OBJECTIFS POUR TRAVAILLER SUR LE COURS MAGISTRAL

Caractéristique du cours
magistral
Temporalités

Notions disciplinaires

Objectifs de cours









Aspects relationnels




Polyphonie



Multimodalité


Repérer les rappels de cours ;
Repérer les annonces ;
Distinguer les annonces relatives aux contenus du cours et celle relative à
son fonctionnement ou à celui de l’université.
Repérer les marqueurs du discours explicatif ou de définition ;
Associer entre elles les différentes reformulations ;
Comprendre le discours de comparaison et métaphorique.
Distinguer ce qui relève du contenu du cours et ce qui s’en écarte ;
Comprendre les marqueurs de l’humour en France et dans le contexte
universitaire (notamment le discours ironiques et les allusions à l’actualité)
Identifier les postures de l’enseignant quand il cherche à vérifier que son
groupe d’étudiants ne sont pas en peine ou quand il les rassure.
Distinguer les propos assumer dans l’énonciation par l’enseignant et ceux
qu’il ne prend pas à sa charge ;
Comprendre les rapprochements faits entre discours autres (ceux qui
confirment, qui se différencient, qui s’opposent…)
Repérer les marqueurs de l’allusion et de l’implicite.
Partager son attention entre plusieurs modalités de communication
(notamment ne pas cesser d’être dans une démarche de compréhension
orale quand un support écrit se superpose)
Utiliser la multimodalité du discours dans sa prise de notes

TROUVER DES SUPPORTS

Le livre de Mangiante et Parpette (2008) est accompagné d’un DVD
proposant des vidéos de cours magistraux et des séquences pédagogiques
pour les exploiter. Vous avez tout intérêt à les consulter et à vous les
approprier avant de les utiliser (sinon vous allez finir comme Gérard !).
Vous pouvez aussi trouver des cours magistraux sur le site https://www.canal-u.tv/ dans toutes les disciplines
(y compris didactique des langues si ça vous intéresse). Une source intéressante également, mais uniquement
audio est la rediffusion sur le site de France Culture des Cours du Collège de France
(https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france) où vous trouverez également des
cours magistraux de toutes les disciplines. Les cours des plates-formes de MOOC peuvent être tentant, ils
sont naturellement courts, mais ils sont à déconseiller, en dépit de tout leur intérêt, ils ne sont pas du tout
construits de la même façon qu’un discours d’un cours magistral.
Les séquences pédagogiques doivent se construire autour des caractéristiques du cours magistral. Par
exemple si vous souhaitez proposer un travail autour des actes langagiers de rappel et d’annonce vous
pouvez travailler dans un premier temps sur un début de cours magistral, de milieu de semestre. Le
professeur va y récapituler ce qui a déjà été vu lors des cours précédents puis annoncer le contenu du cours
du jour.
Ce travail de choix du support est toujours long, il faut parfois regarder ou écouter des heures de cours pour
trouver l’extrait adéquat, qui illustre en peu de temps et de façon claire ce qui correspond à nos objectifs.
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LE RESUME ET LA SYNTHESE

Pour Marie-Christine Pollet (2001), le résumé est une activité maîtresse, c'est une
contrainte universitaire (prise de note, fiche de lecture, synthèse…) qui impose
d'articuler les compétences de lecture et d'écriture. Elle le considère également
comme un entraînement pour écrit académique car il faut saisir les intentions de
l'auteur, sélectionner, hiérarchiser, structurer, reformuler, sans interpréter ni
transformer.
Cependant, il ne faut pas se tromper, l’activité de résumé, comme celle de synthèse,
sont bien des activités d’étudiant, pas de chercheur, par conséquent, on est bien
dans une démarche de FLIU et non de Français académique. Ça vous paraît peut-être
couper les cheveux en quatre comme précision, mais il y a quelque chose d’important derrière cette
précision. Faire un résumé ou une synthèse c’est se faire le porte-parole d’un ou de plusieurs textes. D’un
point de vue cognitif c’est un travail très riche, c’est également intéressant pour mettre à disposition les
contenus d’un texte à d’autres personnes avec une économie de lecture pour eux. C’est pour cela qu’on
demande aux élèves du secondaire et aux étudiants de faire ce type de travaux. Le chercheur ne se fait pas le
porte-parole des textes qu’il lit, on le lui reprocherait au contraire : il est le porte-parole de sa propre
recherche. C’est pourquoi il fait parfois des résumés, mais uniquement de ses propres écrits.
Quant à la synthèse, le chercheur fait parfois la
FIGURE 1 : SYNTHESE ET RESUME
synthèse des recherches existante sur un sujet
donné ; dans un mémoire il y a toujours des
passages consacrés à cette activité. Mais il
n’est pas le porte-parole des auteurs qu’il
synthétise, il les met en dialogue avec son
propre projet de recherche.
Ces remarques préalables vont nous amener à
distinguer quatre activités de résumé :






Le résumé du texte d’un auteur, pour
développer les compétences de
compréhension et discursives ;
Le résumé de son propre texte, pour
rendre compte d’une démarche de
recherche de manière synthétique et
fluide ;
La synthèse de textes, pour développer les compétences dialogiques et articuler des discours les uns
avec les autres ;

 La synthèse impliquée, pour mettre en dialogue un ensemble de discours autre avec notre propre
pensée.
Les deux premières relevant du FLIU, les deux dernières du Français académique (figure 6)
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COMMENT FAIRE UNE ACTIVITE AUTOUR DU RESUME A L’UNIVERSITE ?

Il faut se démarquer des méthodes de contraction de texte, telle
qu’elle est enseignée dans le secondaire, et pour laquelle on trouve
de nombreux manuels méthodologiques. L’objectif du résumé à
l’université, qu’on soit dans une démarche de FLIU ou de FA n’est pas
de réduire un texte en en préservant les proportions et la structure
interne, comme le fait une contraction de texte, mais de rendre
compte de sa logique intellectuelle : sa problématique et son
intention.
Pour définir une méthodologie du résumé à l’université, je repartirai
de ce qu’en disait Marie-Christine Pollet (2012) : son but est de saisir les intentions de l'auteur, sélectionner,
hiérarchiser, structurer, reformuler, sans interpréter ni transformer. Cette phrase va me permettre de
penser les cinq étapes d’une formation au résumé et par le résumé à l’université.
1) Saisir les intentions de l’auteur – lecture de l’introduction.
Quand je donne un écrit à mes étudiants et que je leur demande quelles sont les intentions de l’auteur, je
constate souvent un effet de surprise. Il paraît tellement naturel qu’un auteur scientifique écrive pour
transmettre du savoir qu’on n’imagine pas spontanément qu’il ait d’autres intentions. Et pourtant elles
peuvent être diverses : expliquer une notion, démontrer la justesse de sa proposition, contredire ou défendre
une théorie, rendre-compte d’une recherche, rendre-compte des débats dans un domaine, introduire le
numéro d’une revue ou un colloque…
On ne peut se contenter de la réponse stéréotypée : « transmettre son savoir », en fait les seuls écrits à le
faire sont les écrits didactiques : les manuels et documents de cours. Ce sont rarement ceux-là qu’on donne à
résumer.
La première étape va donc être d’affiner la perception des étudiants de ces intentions. En général, je propose
un débat autour de cette question : chacun lit l’introduction du texte et répond à la question : Pourquoi
l’auteur écrit ce texte, quelle est son intention, que veut-il pour le lecteur ? Chacun répond pour soi par écrit,
ensuite, on collecte l’ensemble des réponses, selon la taille du groupe soit le débat est mené ensemble, soit
on se divise en petits groupes. Jusqu’à trouver une formulation qui fasse le consensus.
2) Sélectionner – les mots du texte
Pour poursuivre la lecture, je leur demande de surligner les mots importants de chaque paragraphe.
3) Hiérarchiser – les notions du texte
Ensuite, une fois la lecture achevée, ils se mettent par deux ou trois. Ils comparent les mots retenus et les
écrivent sur des post-it. Ils doivent alors rassembler ceux qui peuvent créer une catégorie ensemble, les
mettre en tas. Ce qui est compliqué avec cette étape c’est qu’il ne faut pas être trop directif pour ne pas
influencer leur perception des notions du texte avec un exemple, mais qu’il faut quand même bien faire
comprendre la consigne. L’expérience montre qu’au début ils se plaignent de ne pas comprendre ce qu’il faut
faire, mais qu’en échangeant entre eux et en commençant à s’y mettre, ils deviennent très efficaces.
Une fois ce regroupement opéré, vient encore une étape parfois compliqué : il faut trouver un titre à chaque
regroupement. Ce peut être un mot du texte qui est utilisé comme chapeau de l’ensemble ou un mot
extérieur au texte. L’essentiel étant qu’il permette au groupe d’exprimer ce qui rend cohérent l’ensemble de
mots qu’ils ont associés. Si le texte est long, on peut faire ce travail par chapitre.
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4) Structurer
Avoir défini les notions qui parcourent le texte est une chose importante, mais insuffisante. Il faut aussi
comprendre la dynamique de ces notions : quelles sont les relations entre chaque notion. Certaines sont la
cause des autres, d’autre ne sont jamais associées, d’autres encore se contredisent…
La logique du texte se traduit par sa problématique, celle-ci se définit comme « un choc des notions ». Une
problématique ce n’est pas un problème, ni une question de recherche, ni une hypothèse. C’est une
rencontre de deux notions qui ne va pas de soi. C’est pourquoi il est important de comprendre les relations
entre les différentes notions abordées dans le texte, pour dégager la problématique principale et toutes les
problématiques secondaires.
5) Reformuler sans interpréter.
L’étape finale du résumé rédiger un paragraphe ou une phrase, selon la taille du texte à résumer, pour
chaque relation de notions identifiées.
Cet écrit ne sera pas un résumé comme on apprend à le faire au collège ou au lycée, mais ce sera une fidèle
restitution de la logique intellectuelle du texte. C’est ce qu’on attend d’un écrit universitaire, car, comme le
disent Lafont-Terranova et Niwese M. (2012, p.117) l'enjeu du discours universitaire « consiste à produire
du savoir au moyen du langage ».
Cette trame peut servir pour des activités collectives ou individuelles. Elle peut s’adapter aux deux types de
résumés, d’un écrit personnel ou d’un écrit extérieur.
ET POUR LA SYNTHESE ?

Pour la synthèse de texte, le procédé sera sensiblement le
même : faire le travail de résumé, jusqu’à l’étape (4)
« Structurez » pour chaque texte du corpus.
Ensuite mettez en regard les notions qui traversent plusieurs
textes, faites comparer les relations auxquelles sont associées
ces notions communes. Notez :


Ce qui se rejoint ;
 Ce qui est différents et se complète ;
 Ce qui s’oppose ;
 Ce qui est spécifique à un texte.
Ensuite, vos étudiants pourront passer à la phase de rédaction de la synthèse, en partant des notions
communes, de ce qui est commun ou qui se complète dans les textes autour de chaque notion ainsi que
les points de divergence (un paragraphe par notion)
Pour la synthèse impliquée, le premier texte à résumer sera le leur. Avec un groupe d’étudiants en
sciences de l’éducation, inscrit à un cours de Français académique, les étudiants commençaient le
semestre avec un écrit à produire sur le sujet : « Pourquoi et comment lutter contre l’ennui en classe ? ».
Ensuite, ils recevaient trois textes : un autour de la pédagogie Freinet, un sur l’humour dans
l’enseignement et un sur les profils d’apprentissage. La synthèse à réaliser devait concerner les quatre
textes, c’est-à-dire intégrer la pensée de l’étudiant lui-même, et même donner la place centrale à
l’étudiant en utilisant son premier écrit comme pivot du texte.
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La pédagogie de la tâche
Attention à ne pas confondre tâche et tache. Avec un accent
circonflexe c’est un travail à exécuter, et sans accent c’est une
salissure. La tache n’a aucun intérêt didactique, la tâche en
revanche…
Le concept de tâche est au cœur de la perspective
actionnelle, vous allez approfondir ce sujet lors de vos
différents cours méthodologiques (« Méthodologie et
pratiques d’enseignement » et « Histoire du français langue
étrangère et seconde ») ici nous aborderons le sujet de
manière très synthétique.
Le cadre européen commun de référence
l’enseignement des langues défini ainsi la tâche :

pour

« Est définie comme tâche toute visée actionnelle que l’acteur se représente comme
devant parvenir à un résultat donné en fonction d’un problème à résoudre, d’une
obligation à remplir, d’un but qu’on s’est fixé » (CECR, page 16).

Cette définition est très large, selon elle, on peut qualifier de tâche autant un exercice de grammaire (celui
qui fait l’exercice a bien une action qui doit parvenir à un résultat en fonction d’un but), que la construction
d’une maison. Il faut donc faire du tri dans ces différentes tâches.
Pour cela, certains chercheurs distinguent les micro-tâches et les macro-tâches. Pour comprendre cette
distinction, il faut prendre de la hauteur et distinguer le micro-monde du macro-monde. Le premier
représente l’espace de la salle de classe (virtuelle ou physique) et du groupe réuni pour suivre un cours. Le
second, représente le vaste monde, la société, la vie en dehors des heures, du lieu et du groupe de cours. Les
micro-tâches sont celles qui ont du sens pour la classe et/ou pour l’apprentissage ; les macro-tâches sont
celles qui ont du sens au-delà de la classe, dans la société.
FIGURE 2 : MICRO ET MACRO-TACHES
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Désormais, quand je parlerai de tâche, ce sera implicitement des macro-tâches, pour les micros je parlerai
plutôt d’exercices et d’activités. La pédagogie de la tâche est donc une pédagogie de la macro-tâche, c’est-àdire une pédagogie qui s’appuie sur des situations, objectifs et modalités d’action authentiques à l’extérieur
de la salle de classe.
Pour donner un exemple, jouer un jeu de rôle pour s’inscrire à un cours n’est pas une tâche, c’est une
activité. Les objectifs et modalités d’action sont peut-être authentique mais pas la situation. En revanche aller
à l’administration pour s’inscrire réellement à un cours c’est une tâche.
Cette tâche peut être de différente ampleur, courte, comme l’exemple de s’inscrire à un cours, ou s’étaler sur
une année complète, comme, par exemple, la rédaction d’un mémoire. Nous sommes dans une démarche
pédagogique, donc il ne peut y avoir de déconnection de la tâche et du micro-monde. L’étudiant va s’appuyer
sur les cours pour réaliser sa tâche. Grâce à des explications, des corrections, des exercices et des activités, il
va progressivement acquérir les compétences pour réaliser la tâche en autonomie.
Le rôle de l’enseignant va donc être de décomposer la tâche pour mesurer l’ensemble des compétences à
mettre en œuvre pour la réaliser. Ensuite, il va planifier les processus d’acquisition de ces compétences.
Prenons par exemple l’apprentissage de la prise de note. Ceci correspond réellement à une tâche
universitaire qui a du sens à l’extérieur du cours de langue. A partir de l’étude de Romainville et Noël (2003),
on peut détailler 7 compétences à maîtriser pour réaliser cette tâche correctement en autonomie :








Ecrire simultanément à l’écoute
Réutiliser ultérieurement ces notes pour les compléter, les synthétiser…
Abréger un message
Structurer sa prise de note dans l’espace graphique
Sélectionner les informations
Repérer ses propres interprétations personnelles
Repérer les déclencheurs de la prise de note (ce qui est noté au tableau, certains marqueurs
prosodiques de l’enseignant…) et les inhibiteurs (écart, aparté, interaction, exemple spontané…)

Chacun de ces compétences va être développées à l’aide d’exercices et d’activités, comme le montre le
tableau ci-dessous :
TABLEAU 4 : DEVELOPPER LES COMPETENCES DE LA PRISE DE NOTES

Compétences

Ecrire simultanément à l’écoute

Réutiliser ultérieurement ces
notes pour les compléter, les
synthétiser…

Abréger un message

Activités pour les développer
* souligner les mots-clés d’une phrase, d’un texte court
* rédiger un télégramme à partir d’un support audio court
* rédiger un schéma heuristique de mots-clés d’un court exposé
* indiquer sous forme de signes la relation entre deux groupes de
mots dans une phrase ou entre deux phrases
* à partir de mots-clés, reconstruire un exposé oral fidèle à celui
d’origine
* idem mais en plusieurs groupes : comparer la production des
différents groupes
* faire rédiger un plan à partir des notes
* répondre à des questions à partir des notes
* faire abréger des phrases jusqu’au maximum
* Initier à la structure de base thème / prédicat et entraîner les
étudiants à les repérer, dans des
phrases, plus ou moins longues et complexes.
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Structurer sa prise de note dans
l’espace graphique

Sélectionner les informations

Repérer ses propres
interprétations personnelles

Repérer les déclencheurs de la
prise de note et les inhibiteurs

* initier aux procédés abréviatifs : conventions, concentration sur
les consonnes (ms pour mais), troncature de la terminaison (adm
pour administration)…
* mettre en page un texte tapé au kilomètre
* passer d’un langage à un autre (texte / schéma / histogramme /
courbe)
* suppression des redondances
* suppression de certains exemples : anecdotes et ceux qui
illustrent la même règle
* Distinguer différentes classes de mots
- ceux qu’on peut supprimer sans perdre de l’information
(articles, adjectifs, pronoms)
- ceux qu’on peut coder avec des symboles, par exemple les
connecteurs logiques
- ceux qu’on a tendance à abréger, par exemple les noms et
les quantificateurs
- ceux qu’il est plus efficace de transformer (nominalisation
des verbes)
- les mots qui sont signifiants en eux-mêmes et ceux qui ne le
sont pas (mots outils et mots pleins)
* mettre un titre à chaque paragraphe d’un texte
* prendre des notes d’un même support oral d’abord d’un point de
vue très personnel, ensuite en étant le plus neutre possible. Puis
comparer ce qui a disparu entre l’un et l’autre.
* repérer les signes de l’enseignant, sur une vidéo, pour appuyer
sur ce qu’il faut retenir de son cours (inscription au tableau,
ralentissement du débit, pauses, haussement de la voix)
* Repérer les signes qu’il utilise pour indiquer ce qui est accessoire
(accélération du débit, baisse de la voix, discours adressé à un seul
étudiant…)

Enfin, la pédagogie de la tâche implique l’évaluation de l’obtention des compétences visées. Pour cela, on
s’appuie sur la performance réalisée lors de la tâche réelle. Dans l’exemple de la prise de notes, on peut, par
exemple, viser un cours précis dont l’enseignant a accepté de nous donner son document de préparation du
cours. Les étudiants sont informés qu’ils devront apporter au prochain cours de français leurs prises de notes.
Ensuite, ils pourront travailler en petits groupes pour comparer leurs prises de notes et les compléter. Ils
devront alors réfléchir individuellement sur ce qui leur a manqué parmi les compétences mises en avant
dans cette séquence.
FIGURE 3 : MODELISATION DE LA PEDAGOGIE DE LA TACHE
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La pédagogie de l’entraide

A l’université, il est rare que l’étudiant soit seul. , la vie d’étudiant, de chercheur ou d’expert est une affaire
de communauté. Cette communauté est une force pour l’affiliation et l’enseignant de FOU a tout intérêt à la
mettre à profit de son cours.
On peut distinguer plusieurs formes de travail avec ses pairs :

 Les travaux en groupes ou en binômes, il s’agit d’un format qui permet l’échange de manière









approfondie et la réalisation d’une activité ou d’une tâche à plusieurs pour une meilleure efficacité
en s’appuyant sur la mutualisation des réflexions.
Les tâches collaboratives, comme créer un glossaire de spécialité ou un wiki en ligne, par exemple.
L’idée de ce format est également une mutualisation, mais sans nécessairement d’interactions,
chacun apporte sa contribution à son rythme.
Le tutorat, un étudiant plus expérimenté ou plus francophone va apporter une aide individualisé à
l’étudiant, mais sans avoir de statut d’enseignant pour autant, on reste sur une logique de deux
étudiants dont l’un apporte son aide à l’autre.
Le tandem, se réalise avec deux étudiants de deux langues différentes. Les interactions entre les deux
vont leur permettre de développer des stratégies d’intercompréhension et d’améliorer leur niveau
de langue.
La correction mutuelle, chacun relit les écrits
de l’autre et propose des améliorations sur la
forme comme sur le fond. Ce format n’est pas
celui du tutorat, il n’y a pas l’un des deux qui
est plus expérimenté. Son intérêt réside dans
le fait de placer l’étudiant en position de
lecteur et de mieux mesurer les attentes du
lecteur d’un écrit universitaire.
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L’un est dans l’autre, et réciproquement
Pour des raisons de présentation, j’ai séparé nettement ces trois pédagogies universitaires : par le modèle,
par la tâche et par l’entraide. Dans les faits, ils s’entremêlent constamment, on peut avoir une séquence
basée sur un modèle ComFormEx, avec la réalisation d’une tâche après le travail de compréhension et de
formalisation, l’entraide peut aussi intervenir à tout moment de la séquence, qu’elle soit construit autour de
la compréhension d’un support donné comme modèle ou autour d’une tâche.
Pour voir un travail qui entremêle ces trois pédagogies avec succès, je vous recommande la lecture d’un
article d’Eve Lejot (2017b). L’auteur montre un cours reposant sur la pédagogie du modèle : des doctorants
travaillent à partir de textes scientifiques issus de la base de données Scientex. Ce premier travail permet de
passer ensuite à une phase de relecture entre pairs, c’est-à-dire de corrections mutuelles. Enfin, tout cela
aboutit à la réalisation d’une tâche : l’écriture du mémoire.
EXERCICE 4 : faire une recherche bibliographique ou documentaire en français.
Pour trouver comment travailler cet objectif à l’aide des trois pédagogies exposées dans ce chapitre répondez
aux questions et consignes ci-dessous.


Quel support pourrait être utilisé pour une pédagogie du modèle ?

……………………………………………………………………………………………………………………….


Quelle tâche pourrait être à réaliser ?

……………………………………………………………………………………………………………………….

 Identifiez 3 compétences nécessaires à la réalisation de cette tâche ?
-

C1 : ………………………………………………………………….

-

C2 : ………………………………………………………………….

-

C3 : ………………………………………………………………….

 Proposez des activités et/ou exercices qui permettraient de développer ces compétences.
Compétences

Activités ou exercices

C1

C2

C3

15



Quelles activités peuvent être proposées pour une pédagogie de l’entraide ?

……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
A partir de ces éléments, construisez une séquence pédagogique : « Faire une recherche pédagogique ou
documentaire en français. »
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