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COMMENT APPLIQUER UNE PEDAGOGIE INTERACTIVE 

 DEVANT UN GRAND AUDITOIRE  

OU COMMENT DONNER UN COURS MAGISTRAL INTERACTIF ? 

 

 

 

INTRODUCTION DE LA PROBLEMATIQUE. 

 

Qu’est-ce que la pédagogie interactive ? 

L’histoire de la pédagogie interactive a commencé il y a environ 40 ans, au début des 
années 1970. Elle s’est inspirée de la psychologie constructiviste et interactionniste mise en 
lumière par Piaget, Wallon et Vygotsky dans la première moitié du 20ième siècle. 

Il est en effet aujourd’hui établi que l’enfant, et de façon plus générale, l’individu, n’apprend 
véritablement que dans son activité consciente et volontaire pour résoudre les problèmes 
qu’il se pose. Il est fortement aidé dans son apprentissage par des échanges entre pairs et 
avec l’enseignant qui l’accompagne, enseignant dont le rôle est d’ailleurs profondément 
transformé. Il ne s’agit donc plus d’enseigner, mais de créer les conditions favorables et 
nécessaires à l’apprentissage (1). 

Durant ces 40 dernières années, différentes expériences de pédagogie interactive ont ainsi 
été mises en place et ont démontré que lorsque les conditions favorables sont réunies, c’est 
à dire lorsque l’on mise sur le potentiel de l’apprenant (adulte, adolescent ou enfant) et qu’on 
lui permet de l’utiliser et de le développer, on obtient d’excellents résultats tels que 
l’accélération de l’apprentissage, l’absence de fatigue, la baisse de l’absentéisme, la 
stimulation de la créativité, l’accroissement de l’intérêt et un épanouissement de la personne 
dans son processus d’apprentissage (2). 

La pédagogie interactive se fonde sur le paradigme de l’individuation, elle renonce à 
l’uniformisation et à la conformité. Elle tend à cultiver l’unique et propose des voies multiples 
pour effectuer les apprentissages. Elle prend en compte le projet de l’apprenant et mise sur 
son initiative, tout en accordant une place nécessaire à l’intervention de l’enseignent qui va 
soutenir la démarche d’apprentissage (3). 

 

La pédagogie interactive est-elle applicable avec de grands groupes ?  

Pour ne pas s’éloigner de ces fondements, quelles méthodes l’enseignant peut-il alors 
employer s’il doit accompagner un groupe de 40 étudiants simultanément, voire un 
amphithéâtre universitaire complet ? Dans de telles circonstances, le cours magistral 
s’impose et l’interactivité entre les différents acteurs présents semble difficile, voire 
compromise. Car même si la tendance actuelle tend à s’éloigner du cours magistral 
traditionnel en faveur de méthodes d’apprentissage plus interactives, il y a, et il y aura 
toujours des cours magistraux dans les universités, ne serait-ce que pour des contraintes de 
temps et de moyens, fasse au nombre toujours croissant d’apprenants. 
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METHODES POUR APLLIQUER UNE PEDAGOGIE INTERACTIVE 

 AVEC DE GRANDS GROUPES D’APPRENANTS 

 

Qu’est-ce qu’un cours magistral  

Si l’on part du postulat que le cours magistral et le lieu de l’enseignement du savoir et que 
les séances de travaux pratiques en groupes restreints est le lieu de l’enseignement du 
savoir-faire (4), on peut considérer que le cours magistral vise à communiquer des 
connaissances scientifiques ou culturelles de haut niveau au travers d’un discours théorique. 
Il réunit généralement un large public face à un orateur considéré comme un expert dans la 
matière traitée. L’orateur est alors « mis en scène », séparé de son public par une certaine 
distance, souvent marquée par un bureau, un pupitre ou une estrade pour mieux se faire voir 
et entendre. Durant son discours, les apprenants, contraints à rester assis jusqu’à la fin de 
cette « performance », prennent des notes…Et certains d’entre eux en retranscriront 
presque son intégralité. Faute de temps, la place laissée à la compréhension et à l’analyse 
de ce dernier sera repoussée à plus tard, après le cours et l’interactivité sera nulle (5). 

Dans de telles circonstances, on peut admettre que le cours magistral semble désuet et 
inefficace car étant un procédé à sens unique, sans discussion ni question. Pourtant, de tels 
cours sont encore largement diffusés, alors s’ils étaient si inefficaces, pourquoi les 
institutions et écoles continueraient à en faire usage ? 

On pourrait penser que cela pourrait être parce que la plupart des enseignants ont tendance 
à reproduire l’enseignement qu’ils ont reçu lorsqu’ils étaient étudiants. D’où leurs penchants 
à perpétuer le cours magistral comme étant une méthode passive, à sens unique pour la 
transmission du savoir. Mais il est probablement plus adéquat de s’interroger sur le manque 
de formation des enseignants en matière de cours magistraux efficaces plutôt que de 
fustiger la méthode elle-même (6). 

 

Des méthodes de pédagogie interactive applicables lors de cours magistraux. 

Il ne s’agit donc plus ici de « transférer des contenus dans un contenant » (de la Borderie), 
mais de prêter une attention beaucoup plus grande au « comment » de l’apprentissage, plus 
qu’aux contenus  à apprendre, aux attitudes et aux comportements à créer plutôt qu’aux 
simples connaissances, au développement global de l’apprenant plutôt qu’à un simple 
emmagasinage de notions.(2) Et ceci est possible, même si l’exercice doit se faire devant un 
auditoire de plus de 40 personnes, notamment lors de cours magistraux. 

 

1_ La méthode de l’apprentissage par ses pairs (ou « Peer to peer instruction » en anglais)  

Cette méthode a été développée au début des années 1990, entre autres, par Eric Mazur 
chercheur et professeur émérite de physique et physique appliquée à l’université de Harvard. 

C’est une méthode utilisant la pédagogie interactive qui a fait ses preuves dans des 
amphithéâtres de plus de 250 personnes, elle est construite sur une approche très 
systématique et une méthodologie précise faites de plusieurs étapes : 

Les apprenants reçoivent avant le cours différentes lectures de textes à faire. Au début de 
chaque cours, les étudiants doivent répondre un petit quiz portant sur les lectures qu’ils ont 
faites (ceci donnant à l’enseignant une indication assez précise si le travail a été 
correctement fait). Lors du cours, le sujet traité ne sera pas revu en détails, mais seuls un 
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certain nombre de courtes présentations sur des points clé de la matière seront abordés. 
Chaque présentation est ensuite suivie d’un « Concept test », sorte de petit QCM portant sur 
des concepts les obligeant à utiliser des connaissances sous-jacentes au thème abordé. Les 
apprenants on alors un court moment pour réfléchir à leur réponse et la communiquer par 
différents biais au groupe. Il leurs est ensuite demandé de discuter pendant 2 ou 3 minutes 
de leurs réponses avec les autres apprenants à proximité afin de trouver un consensus vers 
la bonne réponse. Finalement, la bonne réponse sera révélée par l’enseignant et expliquée 
soit par le professeur, soit par un étudiant. 

Ce processus force les étudiants à réfléchir à leur propre cheminement de pensée pour 
expliquer leurs réponses et leur procure un chemin pour asseoir leur compréhension du 
concept discuté. Certains changerons leurs réponses tandis que d’autres la confirmeront, 
mais le sujet traité sera beaucoup mieux assimilé et compris, alors que dans le cas d’un 
cours ex cathedra classique le concept ne sera, au mieux, que mémorisé (7). 

Cette méthode d’apprentissage avec/par ses pairs est également utilisée lors de 
démonstrations faites par l’enseignant : au lieu de « montrer et de donner la réponse », il est 
demandé aux apprenants de prédire la réponse, individuellement d’abord, puis en groupe à 
travers une courte discussion entre eux avant de voir la démonstration. Il y a plus de deux 
milles ans, Socrate réalisait que l’individu apprenait plus en répondant à une question qu’en 
recevant une réponse. De façon similaire, les exemples de résolutions de problèmes 
n’apportent rien aux apprenants si c’est l’enseignent qui donne la réponse. 

Cette méthode applique notamment le principe de la confrontation de savoirs inégaux entre 
apprenants. Elle pousse « ceux qui ont compris » à revenir sur des notions qu’ils croyaient 
acquises alors qu’elles ne l’étaient pas lorsqu’ils se trouvent confrontés aux questions de 
« ceux qui n’ont pas encore compris ». C’est le processus que Marianne Hardy appelle « la 
s’explication », qui consiste, sous couvert de convaincre autrui, pour celui qui explique, 
d’objectiver une découverte pour lui-même. (8)  

 

2_ La méthode de la réponse en chorale (« Choral response » en anglais) (9). 

Dans cette méthode, les apprenants sont priés de répondre à haute voix à une question 
simple (nécessitant une réponse en un mot comme vrai/faux ou oui/non). Plusieurs fois 
durant le cours et notamment à chaque fois avant de passer à un nouveau concept, une 
question est ainsi posée. Les apprenants y répondent tous à haute voix et le niveau sonore 
de la réponse donne alors une indication immédiate à l’enseignent sur le degré de 
compréhension du sujet traité. Alors seulement l’enseignant affirme ou infirme la réponse et 
l’explique. Il repose alors encore une nouvelle question sur le même sujet si la première fois, 
le niveau de réponse avait été insatisfaisant. 

 Pour initier les apprenants à cette méthode et leur faire comprendre que ce type de 
« réponse en chorale » était ce que l’on attendait d’eux durant le cours, le professeur 
McKeachie (initiateur de cette méthode) commençait toujours son cours par saluer le groupe 
en leur disant « Bonjour », ce à quoi il ne recevait que peu de réponses en retour. Alors le 
professeur répétait son salut jusqu’à ce que chaque participant réponde « Bonjour » à 
l’unisson. 

Cette méthode a fait ses preuves devant des groupes de plus de 200 étudiants. Elle aide les 
plus timides à participer, donne un retour immédiat à l’enseignant sur la compréhension du 
sujet par les apprenants et lorsqu’elle est répétée plusieurs fois au cours d’une même 
session, devient une attente du groupe. 
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3_ La méthode du « passage du stylo » est une autre technique  de pédagogie interactive 
applicable à de grands groupes d’apprenants (Pass the pen). (9) 

Un stylo est remis à une personne dans le groupe des apprenants, ce qui la désigne comme 
étant celle qui doit répondre à la question posée par l’enseignant. La règle du jeu consiste à 
ne pas pouvoir passer le stylo à quelqu’un d’autre tant qu’il n’a pas pu répondre à la 
question. Les apprenants savent aussi que le stylo peut revenir dans leurs mains à tout 
moment.  

Cette méthode aide chaque apprenant à participer et surtout à être plus attentifs aux 
discussions pour s’assurer de pouvoir répondre à la question qui leur sera éventuellement 
posée. Et pour que certains apprenants ne soient pas trop stressés lorsqu’ils reçoivent le 
stylo, il leur est aussi possible de poser une question à l’enseignant. 

Ces trois méthodes sont des exemples parmi d’autres, mais elles ont le mérite d’appliquer 
les principes d’une pédagogie interactive qui facilitent l’apprentissage, alors même que le 
groupe d’apprenants est important.  

Nous n’avons volontairement pas évoqué les pratiques pédagogiques interactives 
machiniques (à l’aide de systèmes informatiques en réseaux, internet, « tableaux blancs », 
etc.) qui sont sans nul doute des moyens d’entraîner une action réciproque entre l’homme et 
la machine capable de rétroaction. Certes, les technologies de l’information et de la 
communication introduisent progressivement de nouvelles pratiques pédagogiques, mais il 
ne faut pas confondre interactivité et interaction. Car le danger d’aujourd’hui est d’être 
submergé d’informations et d’aboutir à la confusion. Aucun multimédia interactif, ni autoroute 
du web ne remplaceront le rôle essentiel que l’enseignant ou le formateur joue dans 
l’appropriation des connaissances (10), mais ceci est un autre débat que nous n’aborderons 
pas dans cette étude. 

 

LIMITES ET CONCLUSION 

 

Nous venons de voir qu’il est possible, par différentes méthodes, d’appliquer une pédagogie 
interactive avec de grands groupes d’apprenants. Et que malgré la difficulté du nombre, les 
trois valeurs explicites de cette pédagogie interactive définis par Claude Paquette (3) 
peuvent être respectés : l’autonomie et l’interdépendance, la liberté et la responsabilisation 
ainsi que la démocratie et la participation. 

Quelque soit ces méthodes d’ailleurs, elles utilisent toutes la communication, mais plus 
précisément encore, la confrontation, la transaction et la coopération entre être humains : 
relations complexes, mobilisant fortement les niveaux cognitifs, affectifs et 
environnementaux de chacun et facilitant l’apprentissage. 

Cependant, il est clair que l’interactivité demande des efforts et beaucoup de travail 
intellectuel supplémentaires aux apprenants et aux enseignants. Pour n’aborder que les 
points clé d’une matière et laisser plus de place à l’interactivité lors d’un cours magistral, les 
étudiants doivent s’engager à faire leurs lectures préalables de façon approfondie. Pour 
répondre aux questions et argumenter leurs réponses, ils doivent constamment s’impliquer 
dans leur processus d’apprentissage. Parallèlement, poser les bonnes questions, préparer 
des « Concept tests », structurer son exposer et l’adapter en permanence face aux réactions 
des apprenants, demande à l’enseignant une remise en question constante et une certaine 
prise de risques (ce que tout le monde n’est pas prêt à accepter !). 
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Présenté généralement par un expert en la matière, le cours magistral demeure toujours un 
contenu riche, ne serait-ce que de culture générale. Il permet de mettre en évidence les 
objectifs généraux d’un module ou d’un cursus d’apprentissage. Interactif, il donnera même 
la possibilité aux apprenants de comprendre certains savoirs et concepts théoriques. Mais il 
faut être conscient qu’un cours magistral, même interactif, n’est pas approprié pour 
transmettre des informations compliquées et détaillées ou donner une formation en 
compétences psychomotrices où l’on « apprend en faisant ». Dans ces cas de figures, il est 
évidemment préférable d’apprendre en petits groupes. 
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