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La pédagogie décrit l’art de la transmission des connaissances de toute nature.
Cette transmission se fait par des émetteurs vers des receveurs. Après avoir
indiqué les sujets de connaissances à transmettre, on donnera une liste non
exhaustive des émetteurs et des receveurs de notre époque. Enfin, quelques
moyens de transmission seront présentés et analysés en tenant compte des
moyens modernes à notre disposition.
Cette réflexion intéresse la formation initiale et toute la formation continue
Les sujets à transmettre sont nombreux : ils varient suivant l’age des acteurs.
Très jeunes, les enfants ont à apprendre à parler, à marcher, etc.. Ce sont les
parents ou plus précisément les mamans qui transmettaient ces savoirs par une
pédagogie simple, répétitive et surtout entourée d’amour. Les mamans savaient
intéresser les enfants et les enfants souhaitaient recevoir l’estime et la confiance
de leur maman. Elles s’appuient sur l’expérience de leurs parents et de leur
entourage et l’adaptent au caractère de leur enfant. Récemment, des livres ont
traité de l’éducation des petits enfants et beaucoup ont pensé que l’expérience
des anciens comptait peu par rapport aux méthodes livresques.
Au lycée, période qui m’intéresse actuellement, il s’agit de faire comprendre les
notions de mathématiques de physique et plus généralement de sciences. Faire
comprendre c’est transmettre la méthode et le cheminement suivi par l’adulte
enseignant quand il était élève ou étudiant : évidemment, il est plus facile
d’enseigner en utilisant des chemins plus courts imaginés par les adultes à partir
de leur formation initiale. Cette méthode conduit à l’utilisation de formules mal
comprises ou d’analogie pour faire des exercices. Elle ne permet pas à la plupart
des jeunes de construire leur propre système de compréhension qui leur
permettra d’aborder les nouvelles notions qu’ils auront à apprendre et à
comprendre plus tard.
Apprécier les connaissances des élèves pour éventuellement donner les
prérequis manquants pour la compréhension des notions à acquérir et la
réalisation des exercices correspondants.
Faire part aux élèves de la manière qui a permis à l’enseignant d’apprendre et de
comprendre ce qu’il enseigne présente plusieurs avantages :
- Quand l’enseignant parle de ces difficultés, il fait preuve d’humilité et
valorise l’élève.
- Il montre à l’élève un chemin simple et accessible qui permet à l’élève de
se constituer son propre système de compréhension et donc de mettre en

place dans son esprit la signification de ce qu’il apprend. Il peut alors
alléger sa mémoire.
- Cette pédagogie rend intéressantes les connaissances acquises et donne le
goût d’aller plus loin.
Quand cela est possible et crédible, l’enseignant peut faire part d’expériences
personnelles d’utilisation des connaissances enseignées ; cela donne vie concrète
à l’enseignement et permet de transmettre une partie de la culture
professionnelle de l’enseignant. C’est cette partie que le plus souvent marquera
le plus les élèves.
Il doit notamment transmettre sa méthode de travail . Alors que le plus souvent
on se contente dans l'enseignement de "donner" la solution aux élèves, grâce à
notre expérience, nous apprenons aux élèves à travailler et à chercher une
solution quand ils sont face à un problème :
- Faire l'inventaire des données
- Se poser la question : quelles sont les voies que je pourrais explorer? en
essayer une, si elle n'aboutit pas pourquoi? en essayer une autre, ne pas hésiter à
tâtonner.
- Montrer aux élèves qu'il faut se contrôler : quand on a trouvé une solution
d'une équation, on vérifie qu'elle est bien solution en la reportant dans
l'équation, pour une équation du second degré, on vérifie somme et produit des
racines, preuve par 9 de la multiplication...
-On doit vérifier que l'ordre de grandeur est correct...
En appliquant cette méthode tout en restant rigoureux sur l’enseignement du
sens de l’effort, on peut vérifier les connaissances acquises par la résolution
d’exercices : il faut certes guider au départ les élèves, mais rapidement il faut
leur laisser l’initiative et surtout avoir la patience de les voir hésiter, se tromper,
se corriger et enfin réussir. Un élève qui réussit un exercice après avoir
rencontré des difficultés est valorisé et heureux. Il aura envie d’aller plus loin
comme le montagnard qui a réussi une escalade a envie de faire un parcours plus
difficile.
La pédagogie doit être adaptée à la formation continue : la formation par le
débat, mise en place lors de Entretiens de Toulouse est un exemple de réussite
pour la formation des Ingénieurs et chercheurs du domaine aérospatial.
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