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CONCEPTION DE LA RELATION ENSEIGNEMEN-APPRENTISSAGE (T.P.) 
 

Cochez pour chaque ligne (de a à j) le ou les cases des colonnes 1, 2 ou 3 corres-
pondant à vos choix. 
 

 1 2 3 

a 

 Les choix fondamentaux (ob-

jectifs, méthode utilisée, conte-

nus, progression) sont de la res-
ponsabilité de l’enseignant et de 

l’institution. 

 Ces choix sont négociés entre 

l’enseignant et les apprenants, 

auxquels l’enseignant peut laisser 
une certaine marge de liberté. 

 Les apprenants sont formés à as-

sumer eux-mêmes de plus en plus 

d’initiative et de responsabilité 
dans ces choix. 

b 

 Dans le travail de groupe l’en-

seignant ne contrôle plus suffi-

samment l’apprentissage. 

 Le travail de groupe est utilisé 

en fonction de ses avantages et 

de son adaptation à certains ap-
prenants, à certains objectifs, à 

certaines activités. 

 Le travail de groupe est utilisé 

systématiquement, parce qu’il mo-

tive les élèves et qu’il les forme à 
l’autonomie. 

c 

 L’enseignant utilise ses propres 

critères pour l’évaluation des ap-

prenants, parce qu’en l’affaire il 

est la personne compétente et la 
plus directement responsable 

 L’enseignant accepte d’explici-

ter ses critères d’évaluation et en 

discuter avec ses apprenants. 

 Les apprenants sont formés sys-

tématiquement à l’autoévaluation, 

qui pourra être ainsi progressive-

ment prise en compte par l’ensei-
gnant. 

d 

 C’est de la responsabilité de 

l’enseignant que de donner un 
enseignement collectif et de ga-

rantir les conditions d’un appren-
tissage collectif. 

 C’est de la responsabilité de 

l’enseignant que de trouver et de 
proposer des compromis entre les 

exigences de l’enseignement col-
lectif et celles des apprentissages 

individuels. 

 C’est de la responsabilité de l’en-

seignant que d’aider chaque appre-
nant à apprendre, ce qui implique 

de respecter le rythme, les besoins, 
les intérêts, les styles et méthodes 

d’apprentissage de chacun. 

e 

 La meilleure chose que puisse 

faire un enseignant, c’est d’appli-

quer scrupuleusement la métho-

dologie d’enseignement qu’il 
pense la meilleure. 

 La meilleure chose que puisse 

faire un enseignant, c’est de choi-

sir les stratégies d’enseignement 

qu’il estime les plus aptes à acti-
ver, soutenir, guider et enrichir 

les stratégies individuelles d’ap-
prentissage des apprenants. 

 La meilleure chose que puisse 

faire un enseignant, c’est de gêner 

le moins possible la mise en œuvre 

par chaque apprenant de ses 
propres stratégies individuelles 

d’apprentissage. 

f 

 Ce qui guide l’enseignant, c’est 

la progression collective telle 
qu’elle est prévue dans sa planifi-

cation, dans les instructions offi-

cielles et/ou le manuel. 

 Ce qui guide l’enseignant, ce 

sont à la fois les progrès indivi-
duels et des exigences de la pro-

gression collective. 

 Ce qui guide l’enseignant, c’est le 

progrès individuel de chaque ap-
prenant. 

g 

 Les activités d’apprentissage se 

font en classe dans le cadre de 

l’enseignement collectif, le travail 
individuel ou par groupes des ap-

prenants constituant une révi-
sion, un complément ou un pro-

longement de cet enseignement 

collectif. 

 L’enseignant imagine et pro-

pose aux apprenants, d’une 

classe à l’autre, des formes di-
verses d’équilibrage et d’articula-

tion entre l’enseignement collectif 
d’une part, le travail individuel ou 

par groupes d’autre part. 

 Les activités d’apprentissage se 

font de manière individuelle ou par 

groupes, les séances collectives 
étant principalement consacrées 

aux mises en commun et aux cor-
rections des produits de ces activi-

tés. 

h 

 Ce qui guide l’enseignant dans 

l’enseignement de la langue 

étrangère, c’est la description ob-
jective qu’en donne la linguis-

tique. 

 Ce qui guide l’enseignant dans 

l’enseignement de la langue 

étrangère, ce sont les facilités et 
difficultés prévisibles des appre-

nants qui sont indiquées par les 
études contrastives langue ma-

ternelle/langue étrangère et par 

l’expérience professionnelle. 

 Ce qui guide l’enseignant dans 

l’enseignement de la langue, c’est 

l’état auquel chaque apprenant est 
parvenu dans son processus de 

construction personnelle de la 
langue étrangère (l’état de son in-

terlangue), en prenant comme 

base les erreurs commises. 

i 

 Ce qui guide l’enseignant dans 

l’enseignement de la culture 

étrangère, c’est la description ob-
jective qu’en donnent l’histoire, la 

géographie, l’économie, la socio-

logie, l’anthropologie, la critique 
littéraire, l’histoire de l’art, etc. 

 Ce qui guide l’enseignant dans 

l’enseignement de la culture 

étrangère, ce sont les facilités et 
difficultés prévisibles des appre-

nants qui sont indiquées par les 

études contrastives culture ma-
ternelle/culture étrangère et par 

l’expérience professionnelle. 

 Ce qui guide l’enseignant dans 

l’enseignement de la culture étran-

gère, c’est l’état auquel chaque ap-
prenant est parvenu dans son pro-

cessus de construction personnelle 

de la culture étrangère (ses repré-
sentations interculturelles). 

j 

 L’enseignant corrige toutes les 

erreurs commises, que ce soit sur 

le champ ou de manière différée, 
individuellement ou collective-

ment. 

 L’enseignant module l’attention 

à la forme (la correction linguis-

tique) et l’attention au sens (la 
communication) suivant le type 

d’objectif, de tâche et de motiva-

tion des apprenants, et donc cor-
riger de manière sélective. 

 L’enseignant privilégie chez les 

apprenants l’expression du sens (la 

communication) par rapport à la 
correction de la forme. 
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