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En feuilletant La Durance, je suis tombé sur un article de Daniel Dalet intitulé «Comment ne pas 

faire un cours magistral en terminale?». En lisant ce papier, je me suis senti conforté dans la 

méthode que j'essaie d'appliquer depuis la rentrée de septembre 2007 dans mes classes du 

lycée Paul Cézanne d'Aix-en-Provence. 

Une idée venue en pédalant! 

Pour la petite histoire, c'est en pédalant en Amérique latine l'année dernière avec mon épouse 

que l'idée dont je voulais vous entretenir m'est venue. Nous avions décidé de prendre une 

année de disponibilité pour aller voir comment s'enseignaient nos disciplines (nous sommes 

tous les deux professeurs d'histoire-géographie) sous d'autres latitudes. 

(http://tandaventures.free.fr) 

Cette année de pause fut aussi un temps propice à la réflexion sur notre métier et nos pratiques 

pédagogiques.  

Les cours magistraux ne préparent pas à l'épreuve du bac  

Sorti de l'IUFM en 2002, où on m’avait bien fait comprendre que le cours magistral n'était pas la 

panacée, mon premier poste fut en lycée. J’étais bien décidé à éviter le cours magistral et 

pourtant j’y suis vite revenu avec mes terminales, en me disant qu’au moins, j’arrivais à couvrir 

le programme.  

Couvrir le programme, c’est bien, c’est même nécessaire mais ce n’est pourtant pas, de mon 

point de vue, l’essentiel. Il me semble que plus important encore que le programme, c’est la 

capacité à « composer » et à commenter des documents que les élèves doivent acquérir, et on 

ne peut compter que sur les devoirs pour s’aguerrir à ces méthodes. 

Utiliser la partie «cours» des manuels 

Pour gagner du temps sur le contenu et en dégager pour le contenant, j’ai décidé d’utiliser 

davantage les parties « cours » des manuels.  

Ainsi, avant de commencer un chapitre, je demande aux élèves de lire à l'avance la partie cours 

dans leur manuel, et j'en charge quelques uns de ficher cette partie. 

Le travail de fichage est un travail très intéressant car il permet de développer l'esprit de 

synthèse qui n'est pas forcément acquis d'avance. 

Les élèves désignés me renvoient la fiche par mail. Si elle est trop longue, je la leur renvoie en 

leur demandant de la synthétiser davantage (ce fut le cas de 80% des premières fiches, mais 

au fur et à mesure, ces fiches se sont améliorées). Une fois la fiche validée, l'ensemble des 

élèves la reçoivent par mail1 et à la fin de l'année, les élèves auront les fiches pour tous les 

chapitres d'histoire et de géographie. 

Je ne vous apprendrai rien en vous disant que les élèves «normaux» de terminales ne 

comprennent pas l'intégralité des contenus des manuels, loin s'en faut, et il faut donc toujours 

procéder à une séance de questions-réponses, après l'étape des fiches. Pour motiver les 

troupes, j'annonce une petite interrogation de connaissances, en disant que s'il n'y a pas de 

questions, je considère que tout est compris et qu'ils sont prêts à être interrogés. En général, 

c'est une très bonne motivation pour faire venir des questions! 

Cette séance de questions-réponses est souvent une forme de cours dialogué mais à l'envers: 

les questions viennent des élèves, les réponses du professeur. Cela peut donc prendre une 

http://tandaventures.free.fr/


forme quelque peu magistrale mais l'expérience m'a montré que les élèves étaient beaucoup 

plus réceptifs quand les questions venaient d'eux-mêmes. 

Surtout, cela permet de se concentrer sur les points les plus délicats des programmes, ceux-là 

mêmes qui demandent à être approfondis par rapport aux manuels, ou expliqués de façon plus 

parlante que certaines définitions qui laissent parfois les professeurs eux-mêmes perplexes! 

Une piste pour boucler les programmes ! 

Cette méthode offre l'énorme avantage d'être très économe en temps. Un cours qui prendrait 5 

ou 6 heures en magistral peut être fait en une heure ou deux. Ainsi, le temps en classe peut 

être consacré à des études de documents ou à des compositions, sans que ces dernières ne 

donnent toutes lieu à une évaluation. 

Un chantier reste cependant à défricher en ce qui me concerne et je suis preneur de toutes vos 

expériences: comment motiver l'ensemble des élèves à devenir acteurs et non plus spectateurs 

lorsqu'ils sont en classe? Les élèves regrettent parfois les bons vieux cours magistraux où ils 

pouvaient se mettre en pilote automatique, sans vraiment réfléchir... Certains ont du mal à se 

mettre sérieusement au travail, attendant la correction pour reprendre leur prise de note 

machinale. On peut certes menacer de relever les travaux, mais il serait souhaitable de ne pas 

devoir toujours en arriver à ce type de menace! 

 

 

1. Je n'utilise pas la plate-forme de mise en commun du lycée car je doute du fait que les élèves y aillent d'eux-mêmes, 
sans compter les problèmes de connexion souvent rencontrés. 


