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Résumé  

 

Ce mémoire professionnel s’inscrit dans une réflexion autour de l’étude de l’effet des 

pratiques pédagogiques des enseignants en cours magistral sur la transmission du savoir 

auprès des élèves. Car nous sommes convaincus que la manière de transmettre le cours exerce 

un effet significatif pour un apprentissage qui serait au bénéfice de tous les élèves.  

Conscience de différentes critiques sévères à l’égard des pratiques pédagogiques du  cours 

magistral, à savoir : l’accusation d’être responsable des échecs massifs ; l’inadaptation de sa 

pratique par rapport à l’hétérogénéité de son nouveau public et son manque d’interaction. 

Conscients des discours qui prônent la fin du cours magistral à cause du numérique (comme 

moyen de diffusion de connaissances) qui remet en cause la figure de l’enseignant comme 

unique autorité et médiateur du savoir ou de la culture. 

Dans ce travail, nous avons proposé une redétermination du cours magistral en direction du 

cours magistral actif. Car nous sommes convaincus qu’un enseignement, pour être efficace, 

doit être actif, interactif et coopératif.  Cependant, nous insistons que dans le cours magistral 

interactif, la figure du magister demeure centrale parce que c’est l’enseignant qui, en 

assumant sa totale responsabilité, conduit et assume la transmission de la matière et valeur 

culturelle.  

Ce mémoire nous a permis d’étudier la pratique pédagogique du cours magistral dans ses 

articulations : son histoire, sa nature, ses caractéristiques ainsi que ses critiques et sa 

transposition au gymnase en se délinéant comme l’une des pratiques pédagogiques pour 

l’enseignement de la philosophie.  

Cette  recherche révèle que la pratique pédagogique du cours magistral est en mutation. Elle 

ne cesse de se transformer au fil du temps. Si au début, le cours magistral se déroulait pendant 

90 minutes, moment dans lequel coule la parole du magister sans interruption, actuellement, il 

se fait en 15 ou 20 minutes tout en laissant une grande place aux interventions des élèves.  

 

Mots-clefs : Pratique pédagogique du cours magistral, critiques du cours magistral, pédagogie 

progressiste, statut du magister, autorité éducative, cours magistral interactif, enseignement de 

la philosophie au gymnase.   
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1 Introduction 

 Le sujet de ce mémoire est l’étude de l’effet des pratiques pédagogiques des 

enseignants en cours magistral sur la transmission du savoir auprès des élèves. « Si nous 

retenons les pratiques pédagogiques comme étant l’ensemble des actions mises en œuvre par 

l’enseignant durant le cours, de manière plus ou moins consciente, en vue de faire acquérir 

des connaissance aux étudiants (élèves) et pouvant se référer à plusieurs dimensions telles que 

les interactions avec les étudiants, l’organisation du cours, la façon de transmettre de 

l’enseignant, sa clarté, le matériel mobilisé pour enseigner ou encore l’attitude de 

l’enseignant » ( Duguet 2015, pp.10-11), alors nous sommes convaincus que la manière de 

transmettre le cours exerce un effet significatif pour un apprentissage qui serait au bénéfice de 

tous les élèves.  

Sans doute, nous sommes, aussi conscients des critiques sévères à l’égard des 

pratiques pédagogiques du cours magistral, à savoir : l’accusation d’être responsable des 

échecs massifs des étudiants en première année à l’université ; l’absentéisme, l’inadaptation 

de sa pratique par rapport à l’hétérogénéité de son nouveau public et son manque d’interaction 

(interaction qui est bénéfique pour le développement d’un apprentissage actif et coopératif et 

pouvant favoriser un enseignement de qualité).  

Nous sommes aussi conscients des discours qui prônent la fin du cours magistral à 

cause du numérique (comme moyen de diffusion de connaissances) qui remet en cause la 

figure de l’enseignant comme unique autorité et médiateur du savoir ou de la culture. Nous 

sommes aussi conscients qu’une éducation qui veut se faire passer pour nouvelle ou s’imposer 

doit chercher un bouc émissaire à qui faire endosser les maux du disfonctionnement du 

système « la pédagogie traditionnelle dont le cours magistral est la forme archétypale » 

(Houssaye, 2014, p.142). 

Cependant, ce qui nous impressionne c’est la permanence de cette pratique 

pédagogique du cours magistral au-delà de toute critique. Car elle demeure l’une des 

pratiques pédagogiques qui ne cesse de s’imposer jusqu’aujourd’hui. 

Pour cette raison, la question centrale de mon mémoire est de savoir en quoi le cours 

magistral demeure l’une des pratiques pédagogiques dominantes de notre siècle. Cette 

question nous pousse à nous intéresser de près à l’étude de la pratique pédagogique du cours 

magistral et son adaptation au fil des temps.  

Pour délimiter notre travail, dans cette perspective, nous rechercherons tout d’abord à 

connaitre son histoire, sa nature, ses caractéristiques et ses diverses modalités de transmission 
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du savoir. Ensuite, nous évoquerons des critiques à son égard et enfin, nous nous pencherons 

sur sa place dans l’enseignement de la philosophie au gymnase. En une conclusion, nous 

éclairerons de quelles manières, dans une perspective historique et actuelle, les pratiques 

pédagogiques du cours magistral se redimensionnent.  

2 Pratique pédagogique du cours magistral : nature histoire, 

caractéristique et pratiques  

2.1 Définition et analyse sémantico-étymologique du cours magistral  

 

Avant de parler de la pratique pédagogique du cours magistral, je pense qu’il est 

judicieux de notre part de définir ce qu’on entend par un cours magistral : qu’est-ce que le 

cours magistral ?  

Pour une explication plus claire et non exhaustive, il est important de partir de 

l’analyse étymologique et sémantique. Pour comprendre ce qu’est le cours magistral, il faut 

procéder par la compréhension de l’adjectif magistral et le substantif cours. Tel est le procédé 

que nous livre Viet Quy Lan Nguyen, dans Les fonctions des cours magistraux à l’université 

en France.  

En effet, d’après Viet Quy Lan Nguyen, l’adjectif magistral vient du mot latin 

magistralis
1
 qui vient lui-même de « magister », le maître. Au sens littéral, il renvoie à ce qui 

« par son caractère imposant pourrait appartenir, convenir à un maître ». Au sens figuré c’est 

ce « qui est digne d’un maître, qui atteste la maîtrise ». Ainsi, comme il apparait, le terme 

latin magistralis envoie au magister. Et ce dernier, d’après le Robert, se décline en deux 

versions à savoir : « celui possède l’autorité » et « à celui qui excelle dans son art ».  

Dans sa première version, Viet Quy Lan Nguyen souligne que le terme maitre renvoie 

à « celui qui possède l’autorité ». Cela montre que le maître est celui qui « a le pouvoir et 

l’autorité sur quelqu’un pour se faire servir, obéir » (synonyme de patron, seigneur), ou bien « 

a pouvoir d’imposer aux autres sa volonté » (maître de la maison). Elle montre l’influence 

dont peut faire preuve quelqu’un sur autrui, notamment sur sa conduite, ses actes et ses 

comportements
2
.  

Dans la deuxième version, poursuit-il que le terme maitre renvoie à « celui qui excelle 

dans son art » donc à celui qui est « qualifiée pour diriger », il s’agit d’une personne qui « 

                                                           
1 ROBERT, 2005, 1535. Cité par VIET QUY LAN NGUYEN, Les fonctions sociales des cours magistraux à l’université, en 

France, https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01015613/document., 78.  
2 VIET QUY LAN NGUYEN, Les fonctions sociales des cours magistraux à l’université, en France, https://tel.archives-

ouvertes.fr/tel-01015613/document., 78-79.  

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01015613/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01015613/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01015613/document
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exerce une fonction de direction, de surveillance ». Cette signification est tirée d’abord du 

monde de l’apprentissage des savoir-faire, pour désigner « le premier, le chef de ceux qui 

exercent la même profession dans un corps de métier, une entreprise »
3
, par exemple : maître 

cuisinier. Ce sens s’applique ensuite dans l’enseignement pour désigner la « personne chargée 

d’un cours dans une grande école ou enseignant dans une université avant d’accéder au titre 

de professeur, maître de conférence. Un maître est considéré comme « modèle » et comme 

celui qui « excelle dans son art », dans la transmission ou le processus pour acquérir des 

savoirs et des savoir-faire. En bref, l’étude de l’adjectif magistral renvoie à une idée d’autorité 

mais aussi de maîtrise du domaine où exerce le sujet
4
. 

Ensuite, quant au terme cours, Viet Quy Lan Nguyen souligne qu’il vient du latin 

cursus. Il porte trois acceptions majeures. La première définition exprime un « écoulement 

continue » de l’eau, des fleuves. L’expression donner cours veut donc dire laisser couler. La 

deuxième signification renvoie, aussi à « une suite continue », « une évolution dans le temps 

».  

Dans la deuxième définition, nous trouvons trois sous-acceptions appartenant au 

thème de l’enseignement. En effet, premièrement, un cours est traduit par un « enseignement 

suivi » (sur une matière déterminée), depuis 1331, autrement dit il s’agit des enseignements 

tenus sur une suite de séances à propos d’une matière, par exemple cours de chimie, cours de 

littérature. Plus tardivement, il est présenté comme « une des leçons au cours de laquelle un 

enseignement est donné », ce qui correspond à une séance de cours. Le terme employé au 

pluriel désigne un enseignement, par exemple des cours par correspondance. Deuxièmement, 

en disant qu’il s’agit d’un cours élémentaire, d’un cours intermédiaire ou d’un cours avancé, 

nous parlons du « degré d’études ».  

Et troisièmement, un cours se transforme en matériel pédagogique de l’enseignant et 

de l’apprenant : c’est aussi un « livre pédagogique exposant une matière d’enseignement, 

c’est-à-dire un manuel » ; c’est aussi un « livre reproduisant les leçons d’un cours », 

fréquemment désigné sous le terme de « polycopiés » préparés par l’enseignant ou de « notes 

» prises par l’apprenant. La troisième acception, utilisée à partir du XVIIème, se rapporte au 

domaine d’échange monétaire en désignant « une circulation régulière, une marchandise ou 

une monnaie pour une valeur donnée ». Nous allons suivre les éclairages explicatifs de la 

première définition pour tenter d’approfondir ce qu’est un cours magistral
5
. 

                                                           
3 Ibid., 80.  
4 Ibid., 79-80.  
5 Ibid., 80-81.  
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Ainsi, en se référant aux recherches d’Annie Bruter, il semble que « la notion actuelle 

de cours magistral est comme mode d’enseignement dans lequel un professeur expose son 

savoir devant un auditoire »
6
. Bruter poursuit : 

« On entend généralement aujourd’hui par cours magistral une forme d’enseignement dans 

laquelle le professeur dispense oralement le savoir devant des élèves censés le recueillir. Il est 

souvent dit « frontal » ou « transmissif » par opposition à une démarche pédagogique dans 

laquelle les élèves seraient mis en situation de « construire » leur propre savoir. Le cours 

magistral n’a pas bonne presse à l’époque où le développement des techniques de stockage et 

de communication du savoir semble ouvrir le champ à de nouvelles méthodes d’enseignement, 

face auxquelles il apparaît comme archaïque et périmé »
7
. 

 

Pour comprendre le cours magistral, il est important de prendre en considération son 

public qui « est l’auditeur qui vient l’écouter dans la salle ou l’amphithéâtre où il se donne »
8
. 

Il se subdivise en public immédiat et différé. Le premier concerne l’auditoire du cours. Sur ce 

public immédiat,  

« Il faut souligner que le déclin des universités européennes à l’époque moderne est bien 

connu : il s’est manifesté non seulement par la baisse, absolue ou relative, du nombre 

d’étudiants, mais aussi par leur absentéisme en cours. En France, l’exemple le plus notoire de 

cet absentéisme est fourni par les étudiants en droit »
9
.  

 

Quant au public différé, il est celui qui, « sans assister physique au cours, en prend 

connaissance grâce, précisément, à une publication, manuscrite, imprimée »
10

 ou en ligne (à la 

maison) de nos jours : 

« De nos jours on dira que les cours magistraux se déroulent dans la majorité des cas dans des 

amphithéâtres, dans lesquels sièges et autres tables sont en rangs alignés cloués au sol, 

entravant ainsi le déplacement du matériel pour agencer la salle différemment. Il en est de 

même du micro qui est le plus souvent vissé au bureau, facilitant peu les déplacements de 

l’enseignant dans l’amphithéâtre »
11

. En qualité de metteur en scène, dans le cours magistral, 

l’enseignant est le « magister » au sens de celui qui détient les savoirs et qui dirige »
12

.  

 

Et enfin, il faut noter que le cours magistral est un lieu d’élaboration du savoir. 

Premièrement, il est un lieu de liberté sans contraintes puisque,  

« Le professorat est, dans une certaine mesure, un métier artisanal puisque production et 

distribution ne sont pas séparées : le professeur prépare un produit – le cours – qu’il offre lui-

même au public. D’où un sentiment de liberté, qui n’est pourtant pas sans limites. La 

préparation du cours doit, en effet, obéir à des contraintes diverses. Il y a tout d’abord, on l’a 

dit, l’idée que le professeur se fait de son public (…). La marge de liberté dont dispose le 

                                                           
6ANNIE BRUTER, « Le cours magistral comme objet d’histoire », Histoire de l’éducation (en ligne), 120I2008, 5.  
7 ANNIE BRUTER, « Le cours magistral dans l’enseignement secondaire. Nature, histoire, représentations (1802-1902) », 

Histoire@Politique. Politique, culture, société, n° 21, septembre-décembre 2013 [enligne, www.histoire-politique.fr], 1.  
8 ANNIE BRUTER, « Le cours magistral comme objet d’histoire », 16.  
9 ANNIE BRUTER, « Le cours magistral comme objet d’histoire », 16.  
10 Ibid., 22.  
11 AMÉLIE DUGUET, « Le cours magistral en première année universitaire : des pratiques pédagogiques rénovées ? ». 

Carrefours de l’éducation, Armand Colin, 2018, pp.93-113, 99-100.  
12 Ibid., 100.  

http://www.histoire-politique.fr/
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professeur est donc variable non seulement en fonction des circonstances, mais aussi de sa 

personnalité propre »
13

. 

 

Ensuite, il est un lieu d’accès aux avancées du savoir. Car, nous dit Bruter, si c’est par 

les revues, les colloques, voire par internet, qu’on accède aujourd’hui aux derniers résultats de 

la recherche, ce rôle a longtemps été tenu en partie par les cours magistraux.  

« (…) Ce rôle du cours comme lieu d’accès aux avancées du savoir, on le retrouve dans toutes 

les études de cas présentes dans ce numéro. (…) La capacité du cours magistral à être un lieu 

de production de savoirs entraîne deux conséquences. Tout d’abord, le renom de professeurs 

connus pour la nouveauté de leur enseignement attirant, sinon tous les étudiants, au moins un 

certain nombre d’entre eux, des institutions désireuses d’augmenter leur prestige et/ou leurs 

effectifs s’efforcent d’embaucher de tels professeurs. Ainsi, c’est dans le cadre de la « 

politique délibérée de promotion » menée par certaines universités française du XVIe siècle 

que s’inscrit le recrutement d’Alciat (…) : il est embauché en 1518, à prix d’or, par 

l’université d’Avignon, où il attire pendant trois ans de nombreux étudiants et, plus tard, par 

l’université de Bourges, où il enseigne de 1529 à 1533 et qui conserve l’empreinte de son 

passage jusque tard dans le siècle. (…). Le cours magistral n’est donc pas seulement un lieu 

d’accès à des savoirs nouveaux, il est aussi le lieu de leur reconnaissance »
14

. 

 

Et enfin, le cours magistral est un lieu de controverses. Car les débats scientifiques 

dans le développement des connaissances jouaient un rôle important. Parmi des exemples 

illustratifs, on peut citer  

« Des polémiques menées au sein d’un cours, celui de Michelet et celui de Politien. La critique 

des Jésuites que firent Michelet et Quinet dans leurs cours du Collège de France en 1843 est 

bien connue comme épisode marquant de la lutte contre les cléricaux au XIXe siècle (…). Le 

cours est ici un instrument dans une stratégie de remodelage du champ tout entier du savoir. 

Le cours magistral a bien été, en certains cas, un lieu de production du savoir »
15

.  

 

En guise de conclusion, Bruter nous apporte qu’au-delà « de la satisfaction personnelle 

que peuvent en retirer – ou non – étudiants et professeurs, le cours magistral est une forme de 

travail, parmi d’autres, qui permet l’établissement de liens verticaux – entre professeurs et 

élèves – aussi bien qu’horizontaux – entre élèves –, démultipliant ainsi la circulation du 

savoir. Par là aussi, il joue un rôle dans sa production, qui est, on le sait de plus en plus, une 

œuvre collective »
16

. 

2.2 Naissance du cours magistral
17

  

 

D’après les chercheurs, dans l’enseignement secondaire, c'est seulement « vers la fin 

du XIXème siècle que le ''cours magistral''
18

 comme on le connaît aujourd’hui prend vraiment 

                                                           
13 ANNIE BRUTER, « Le cours magistral comme objet d’histoire », 26-27.  
14 Ibid., 27-30.  
15 Ibid., 30-31.  
16 Ibid., 32.  
17 Mot cours magistral : l’expression est récente, c’est une pratique récente qui ne s’est imposée qu’avec les réformes opérées 

au tournant des XIX et XX siècles. Pour plus de détails Cf. ANNIE BRUTER, « Le cours magistral dans l’enseignement 

secondaire. Nature, histoire, représentations (1802-1902) ».  
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son essor. Cette innovation – qui va devenir en une génération le socle même de ce que nous 

désignons maintenant sous le nom d'''enseignement traditionnel'' – est au confluent de 

différents changements (dont certains interagissent entre eux) »(Lelievre).  

Cependant, la question serait de savoir pourquoi l’on dit que le cours magistral ne 

prend son essor qu’à la fin du XIXème ? C’est parce que  

« C’est juste à partir de la fin du XIXème siècle, nous dit l’auteur que plusieurs éléments ont 

concouru à l'assomption du ''cours magistral'', qui n'a pas eu lieu cependant facilement et très 

rapidement (car rien ne va de soi...). Le déclin de l'internat et la redéfinition des tâches des 

anciens « maîtres d'études » (dénommés « maîtres répétiteurs » à partir de 1853) et devenus 

finalement adjoints d'enseignement chargés de l'externat au début du XXème siècle » 

(Lelievre).  

 

Ensuite, poursuit Lelievre, « la multiplication des disciplines enseignées (en raison du 

recul du modèle quasi hégémonique des humanités classiques et de son maître de lettres 

classiques trivalent), avaient entraîné ipso facto une certaine réduction des heures d'études 

dans les emplois du temps. La réduction (en partie corrélative) de la durée des séquences 

d'enseignement qui, à partir de la grande réforme de 1902, passent toutes – en principe – de 

deux heures à une heure » (Lelievre).  

En outre, nous dit l’auteur, à ces changements structurels et organisationnels au cours 

de toute une génération dans les lycées et collèges, s'ajoute la modification sensible de ce qui 

passe à l'université (qui change la donne quant à ce qu'il paraît légitime voire prestigieux de 

faire).  

« Dans les facultés de sciences et de lettres qui avaient été reconstituées sous le Premier 

Empire, il existait des ''cours'' (des ''suites de leçons'' pourrait-on dire). Mais leurs publics 

n'étaient guère composés d'étudiants, car la plupart d'entre eux se dispensaient de ces ''cours'' 

(à l'instar de ce qui arrive encore parfois actuellement, par exemple à Sciences-Po Paris). Pour 

trouver un public (au-delà de leurs étudiants) et lui être agréable, les professeurs furent amenés 

à faire moins des ''leçons'' que des ''conférences'' (où le talent oratoire et le brillant pouvaient 

l'emporter sur les exigences de rigueur et de la science). Mais vers la fin du XIXème siècle, la 

troisième République va donner des étudiants aux professeurs des facultés de sciences et de 

lettres, en instituant des bourses dont le versement sera suspendu à l'assiduité aux cours et en 

créant des cours « fermés » (c'est à dire réservés aux seuls inscrits à la faculté). Le cours (ou 

plutôt la conférence) devient alors réellement « magistral (e)» en ce sens qu'il (ou elle) 

                                                                                                                                                                                     
18 Pour mesurer les transformations intervenues autour de 1800, il convient d’esquisser tout d’abord sur quelles bases reposait 

un cours magistral avant cette époque. A l’origine, dans les universités médiévales, un cours magistral dure entre une heure et 

90 minutes et il a lieu quotidiennement. Il est conçu selon le modèle homilétique. Une première partie, la lectio, consiste en la 

dictée d’un texte canonique ou d’un ouvrage de référence. S’ensuit une deuxième partie, l’exégèse, dans laquelle le 

professeur explique le texte dicté dans tous les détails. Classiquement, et dans certaines disciplines comme la théologie 

jusqu’au XVIIIe siècle, la partie exégétique était organisée selon le modèle des quaestiones de la scolastique, c’est-à-dire de 

questions dont on peut questionner les réponses et ainsi de suite. A ces deux parties canoniques s’ajoute parfois une dernière 

partie, dans laquelle le professeur répond aux questions des étudiants. Pendant le Moyen âge et au début de l’époque 

moderne, la durée des études dans les collèges des universitaires s’élevait jusqu’à douze ans, la finalité étant que l’étudiant 

possédait, à la fin de son cursus, l’intégralité du savoir canonique sous formes de notes, assorties de quaestiones, lui 

permettant de maitriser ce savoir activement et d’avoir des réponses prêtes aux objections qui pouvaient être faites. THOMAS 

HIPPLER, « Les modèles universitaires en pratiques : les transformations du cours magistral au XIXe siècle, 

France/Allemagne », 66-67, in Yamina Battahar et Marie-Jeanne Choffel-Mailfert (dir.), Les universités au risque de 

l'histoire. Principes, configurations, modèles, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 2014,55-80.  
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s'adresse désormais à de véritables étudiants (qui vont avoir tendance à reprendre à leur 

compte, dans leur enseignement en lycée ou en collège, ce modèle universitaire 

prestigieux) »
19

. 

 

En partant sur cette exposition de Lelievre, la question se pose de savoir en quoi est-ce 

que le cours magistral est une innovation. Pour comprendre l’importance du cours magistral 

qui s’érige comme une innovation, il faut d’abord comprendre le système, la méthode et les 

pratiques d’enseignement qui le précèdent. Or si nous nous référons aux types de pratiques 

antérieures, nous constaterons qu’  

« Au XIXème siècle, dans les lycées et collèges, l’espace-temps privilégié est celui des 

‘’études’’ (pour les internes, et même les externes). La journée type du lycéen se déroule selon 

l’horaire journalier suivant : 7 heures 30 en études (de 6 H à 7 H 30, de 10 H à 12 H, de 13 H 

30 à 14 H 30, de 17 H à 20 H) pour 4 heures de classe (de 8 H à 10 H et de 14 H 30 à 16 H 

30). Et les heures de ‘’classe’’ sont rarement des heures de ‘’cours’’ (sauf en histoire et 

philosophie) : on y corrige surtout des exercices et des devoirs qui ont été faits en études. 

C’était une époque – pourrait-on dire – où les élèves ‘’étudiaient’’ au lieu de ‘’suivre’’ des 

‘’cours’’ »
20

.  

 

Comme le rapporte Bruter, au XIXe siècle, depuis la création des lycées en 1802, ce 

sont les humanités classiques qui occupent l’essentiel du temps scolaire. Or les professeurs 

d’humanités classiques ne font pas des « cours », ils font « la classe », qui dure deux heures. 

C’est d’ailleurs en termes de « classes » qu’est longtemps défini le service de tous les 

professeurs : ils doivent faire un nombre déterminé de classes par semaine, variable selon la 

matière et sa position hiérarchique
21

.  

Pour conclure avec Meirieu, nous dirons que le cours magistral est une avancée 

formidable (…). « S’il connut alors un tel succès – qui ne se dément pas aujourd’hui – c’est 

parce qu’il apparut comme une formidable avancée pour la transmission des connaissances : 

son rapport coût/efficacité sembla, d’emblée, optimal, et avec les publics privilégiés auquel il 

s’adressait. Cette hypothèse fut vite confirmée »
22

.  

 

 

 

 

                                                           
19 CLAUDE LELIEVRE, « Le cours magistral : comment une innovation devient tradition » : 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/11/29112016Article636159996472805052.aspx.  
20 Ibidem.  
21 ANNIE BRUTER, « Le cours magistral dans l’enseignement secondaire. Nature, histoire, représentations (1802-1902), 2.  
22 PHILIPPE MEIRIEU, « Faut-il supprimer le cours magistral ? », Les cahiers pédagogiques, N°356, septembre 1997. 

http://www.foti.ch/TravGrMeirieu.pdf.  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/11/29112016Article636159996472805052.aspx
http://www.foti.ch/TravGrMeirieu.pdf
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2.3 Caractéristiques et le statut du magister  

 

2.3.1 Caractéristiques du cours magistral 

 

Parmi les caractéristiques que nous pouvons noter en nous référant à l’analyse de Jean 

Houssaye qui porte sur la pédagogie traditionnelle dont le cours magistral est la forme 

archétypale
23

, on peut relever sept aspects caractéristiques pour saisir la pédagogie 

traditionnelle :  

« Le premier est indéniable : le maitre est central, lui qui structure la leçon, sollicite les 

réponses et réagit à ces réponses. Le deuxième l’est tout autant : la relation pédagogique est 

impersonnelle. Il y a bien une relation entre le professeur et les élèves, ne serait-ce que parce 

que le premier cherche l’assentiment des seconds, mais le fonctionnement n’est pas fondé sur 

les différences entre les élèves ; l’homogénéité est postulée et recherchée. Le troisième se 

conjugue sur le fait que l’élève a besoin du maitre ; c’est parce que le savoir du maitre-expert 

est nécessaire à l’élève que le rapport entre eux est d’abord un rapport de verticalité, de 

soumission, de déférence. La transmission d’un savoir coupé de la vie, quatrième 

caractéristique, qui permet à l’école de le développer son ordre propre et spécifique, est une 

revendication permanente de la pédagogie traditionnelle. La normativité du modèle, cinquième 

aspect, tient au fait que cette pédagogie part de savoirs préétablis, de contenus modèles, qu’il 

s’agit de transférer aux élèves ; ce n’est pas une pédagogie de la construction mais une 

pédagogie de la transmission. Le modèle est aussi bureaucratique, sixième aspect ; l’histoire a 

bien montré cette montée en puissance du formalisme. Enfin le modèle est charismatique, 

septième aspect (….) ces caractéristiques, disons-nous, s’appuient sur quatre bases théoriques : 

la raison contre les mauvais tendances, la morale du devoir, l’appui sur la tradition, 

l’enseignant modèle »
24

.  

 

Il faut retenir que ces caractéristiques et principes se réfèrent à l’idéal de l’école 

comme lieu de transmission de savoirs et valeurs (Cf. Les principes de Meirieu, cours MSISO 

31). Eduquer, c’est mettre un élève en rapport avec les valeurs de la civilisation par 

l’intermédiaire d’un homme exemplaire qui incarne la connaissance
25

. Et cet homme est le 

maitre dont le rôle prépondérant est d’éveiller l’intérêt, de diriger et de soutenir l’effort, d’agir 

sur l’élève.  

En conclusion, il faut retenir que, selon ces analyses, dans le cours magistral le maitre 

est au centre ou au cœur de l’éducation. Cependant, il faut spécifier qu’en qualité d’éducateur, 

le maître n’est pas le détenteur du savoir ou de la culture. Bien qu’il soit doué d’une vraie 

culture, il en est le médiateur, en tant qu’il en ouvre l’accès
26

. Il est là pour aider l’enfant ou 

l’élève à cette appropriation.  

                                                           
23 JEAN HOUSSAYE, La pédagogie traditionnelle. Une histoire de la pédagogie, Editions Fabert, 2014, 142. 
24 Ibid., 294-295. Pour plus de détails sur les caractéristiques et principes, 11-13. 
25 JEAN HOUSSAYE, La pédagogie traditionnelle, 13.  
26 BERNARD REY, Discipline en classe et autorité de l’enseignant. Éléments de réflexion et d’action, De Boeck, 2009, 134.  
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Cette appropriation est rendue par la parole du maître. Par cette dernière, la culture, le 

savoir, la connaissance sont vivifiés et rendus contemporains. Le maitre déploie, « à travers le 

cours magistral, une parole vivante, incarnée et qui s’enrichit, dans le vif de l’action, du 

dialogue tantôt explicite avec la classe qui la reçoit »
27

. La parole révèle la mise en scène du 

professeur dans sa passion de transmettre le savoir, son énergie fournie pour capter l’attention 

de l’élève.  

 

2.3.2 Statut du magister 

L’adjectif magistral vient latin magistralis et qui vient du magister : le maitre. Et 

comme tel, le magister renvoie à celui qui possède l’autorité et à celui qui excelle dans son 

art. Pour assumer sa profession, le maitre ou l’enseignant a besoin de l’autorité. L’école doit 

permettre à la figure du maitre de faire autorité
28

. Car dépouillé de son autorité, un enseignant 

ne peut plus pratiquer sa profession
29

.  

« Eduquer un enfant, c’est l’influencer, c’est exercer sur lui un pouvoir qui lui permettra d’être 

plus libre, de devenir humain, en fait d’être l’auteur de sa propre vie. Exercer l’autorité sur 

l’enfant ne doit pas se confondre avec l’autoritarisme. L’autorité n’est pas l’autoritarisme. 

L’autoritariste abuse de son pouvoir en tant qu’il pense qu’il crée la loi alors qu’il est, comme 

chacun de nous, un héritier de la loi »
30

.  

 

Pour cette raison, il est de notre ressort de spécifier ce que l’on entend par l’autorité et 

qui se réfère à la figure du magister. Dans son analyse sur « l’autorité éducative au risque de 

la modernité », Eirick Prairat nous apporte que  

« Le mot autorité vient du latin auctor (l’auteur) qui est lui-même dérivé du verbe augere 

(augmenter. L’autorité fait croitre, grandir (…). Elle a pour fonction première d’autoriser : 

autoriser à exister, à grandir, à apprendre, à se tromper, à être reconnu et respecté dans sa 

dignité humaine, à créer, à aimer (…). L’autorité est un concept méta-éducatif car elle traverse 

et structure l’ensemble des expériences relatives au grandir. Ce qui fait qu’éduquer c’est 

autoriser, grandir c’est se sentir graduellement et progressivement autorisé. En ce sens, 

l’autorité n’est pas contraire à l’idéal de l’autonomie, elle en est la condition de possibilité »
31

.  

 

Sur le plan anthropologique, une autorité s’inscrit dans l’ordre de succession des 

places qui garantit le fil de la continuité générationnelle
32

. Cette dernière veut juste dire que si 

l’éducateur et le magister font l’autorité, c’est parce qu’ils viennent de plus loin ; c’est leur 

antériorité, leur antécédence qui leur donne autorité. Cette antériorité n’est que le résultat de 

                                                           
27 Ambroise Tournyol du Clos, L’éloge du cours magistral, https://revuelimite.fr/eloge-du-cours-magistral.  
28 DENIS JEFFREY, « Crise de l’autorité et enseignement », in Education et francophonie, Volume XXX, N°1, printemps 2002.  
29 Ibidem.  
30 Ibidem. 
31 EIRICK PRAIRAT, « l’autorité éducative au risque de la modernité », Recherche et formation, 71I2012, 15.  
32 Ibid., 24.  

https://revuelimite.fr/eloge-du-cours-magistral
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la nature des choses, de la supériorité d’âge, d’expérience et de sagesse qu’a sur l’enfant 

l’adulte doué d’une certaine culture
33

.  

En vertu de cette antériorité, le magister ou  

« L’éducateur est celui qui permet au nouveau venu d’être de ce monde, il l’accueille et 

l’introduit dans l’ordre symbolique de l’humain », pour reprendre la belle expression de 

Locke, il « ouvre doucement la scène du monde ». Et s’il faut insister sur l’adverbe 

« doucement ». L’autorité rend le monde plus accessible en le rendant plus léger, la culture 

plus proche en la rendant plus lisible »
34

.  

 

Il faut le rappeler que le magister n’est pas l’incarnation de l’autorité. Il est n’est qu’un 

représentant. Par contre, c’est grâce à cette autorité qu’il peut exercer et œuvrer dans sa 

profession :  

« L’enseignant, en sa pauvre autorité, n’est jamais qu’un représentant de cette autorité sans 

visage (…). Il est une position de médiateur vis-à-vis d’elle (…). Il vous protège en ce qu’elle 

peut avoir d’écrasant, il la rend familière, accessible, argumentable, discutable. Il fonctionne 

comme un avocat des nouveaux venus auprès de cette source intraitable ; il leur ménage des 

accès et des transactions particulières avec elle (Gauchet, 2002, p. 37) »
35

.  

 

Après avoir explicité le sens de l’autorité, il revient maintenant de mettre en lumière 

les significations de l’autorité éducative.  

 

2.3.3 Significations de l’autorité éducative  

 Sur ce point, nous allons nous focaliser sur l’analyse de Bruno Robbes sur 

« L’autorité : un enjeu de la relation éducative et pédagogique ». D’après Bruno Robbes, la 

signification de l’autorité éducative se décline en trois versions : être l’autorité, avoir de 

l’autorité et faire autorité
36

.  

 Etre l’autorité : l’autorité statutaire (potestas) est un pouvoir légal, un fait d’institution, un 

préalable, de l’ordre du non négociable. Elle est une condition nécessaire à l’exercice de 

l’autorité, mais non suffisante. Elle place son détenteur dans une position asymétrique. De 

cette place, il peut poser : - le non négociable de sa place générationnelle (adulte/enfant ou 

jeune) : qu’il le veuille ou non, tout personnel d’un établissement est d’abord un adulte aux 

yeux des jeunes, avant d’être identifiés par son statut. De ce fait, il a un rôle éducatif (…).  

 Avoir de l’autorité : l’autorité de l’auteur (auctor), qui s’autorise et autorise l’autre (augere). 

La personne qui a de l’autorité est d’abord celle qui, par l’acquisition de compétences, de 

savoirs, conquiert la capacité d’être son propre auteur, c’est-à-dire de s’autoriser à accéder à la 

responsabilité personnelle, à l’autonomie sur sa propre vie dans ses relations aux autres. Etre 

l’auteur de son existence se construit à travers une histoire personnelle qui va développer la 

confiance suffisante en soi. Elle n’a donc rien de naturel. L’articulation avec l’augere 

                                                           
33 Ibidem.  
34 Ibid., 17.  
35 Ibidem.  
36 BRUNO ROBBES, « L’autorité : un enjeu de la relation éducative et pédagogique », Conférence – mercredi 19 novembre 

2014, 

https://elearning.hepl.ch/pluginfile.php/135415/mod_resource/content/1/Robbes_Conference_crdp_nancy_19_11_14.pdf. 5.  

https://elearning.hepl.ch/pluginfile.php/135415/mod_resource/content/1/Robbes_Conference_crdp_nancy_19_11_14.pdf


16 
 

(autoriser l’autre) apparaît alors, lorsque l’auctor accepte de se confronter à l’autre avec son 

savoir et ses manques, sans être déstabilisé par le moindre de ses agissements en ayant le souci 

de l’aider à poser des actes lui permettant d’essayer d’être à son tour auteur de lui-même (…).  

Faire autorité : l’autorité est avant tout une capacité fonctionnelle – capacité de l’auteur à 

permettre, à augmenter, à accroître, à créer (augere) de l’autorisation chez l’autre. Ainsi, très 

concrètement, l’autorité pose la question essentielle du « faire », c’est-à-dire des savoirs 

d’action (Robbes, 2010), des gestes professionnels que l’éducateur mobilise dans sa pratique 

de l’autorité, dans une relation avec des éduqués, toujours contextualisée
37

.  

 

Cependant, en partant de différentes significations de l’autorité éducative, il surgit une 

inquiétude qui suscite une série d’interrogations et qui mérite certaines réponses. De quoi 

s’agit-il exactement ?  

Mais si « faire autorité », nous dit Robbes, est constitutif du champ des savoirs 

d’action, l’ « avoir » et l’ « être » relèvent aussi d’un « faire » en situation, « alors comment 

l’éducateur met-il en actes son autorité statutaire, dans sa double dimension générationnelle et 

institutionnelle ? Comment s’autorise-t-il à être auteur de lui-même (par exemple en osant 

intervenir dans une situation délicate, en allant au terme du règlement d’un conflit…) ? Que 

met-il en place pour permettre au jeune de s’engager dans un processus d’autonomisation, 

pour l’autoriser à devenir davantage auteur de soi-même ? »
38

  

Pour répondre à ces différentes interrogations, Robbes tout en se référant à la lecture 

de travaux de recherche, nous apporte que ce « faire » s’exerce dans deux domaines : les 

savoirs en termes de communication et les savoirs en termes de dispositifs pédagogiques et 

didactiques, d’organisation internes :  

1. Les savoirs en termes de communication : la communication dans toutes ses dimensions 

corporelles (verbale et non verbale : regards ; gestes ; position dans l’espace, déplacements 

et distance…) qui joue un rôle essentiel dans la transmission des messages d’autorité ; 

2. Les savoirs en termes de dispositifs pédagogiques et didactiques, d’organisation interne : 

de dispositifs pédagogiques et didactiques : d’opérationnaliser les modalités de 

transmission des connaissances, en mettant en place un rapport non dogmatique au savoir 

(Tozzi, 2006), un cadre éducatif contenant et des systèmes de médiations entre 

l’enseignant et les élèves. Au sens large, dit-il, ils prennent en compte des apports 

didactiques : formes et modalités variées de présentation des contenus de savoir, attention 

à la présentation et à la structuration de contenus sensibles, situations d’apprentissage 

tenant compte des modes de pensée et des stratégies des élèves. D’organisation interne, il 

s’agit d’opérationnaliser le fonctionnement institutionnel de l’établissement, en mettant 

notamment en place un cadre éducatif contenant et des systèmes de médiations entre le 

directeur et les personnels, entre les personnels (notamment les éducateurs) et les jeunes, 

entre les jeunes eux-mêmes (instances de parole intermédiaires, lieux spécifiques pour 

régler des conflits, s’accorder sur des règles de fonctionnement… ; possibilités données 

aux acteurs d’exercice de certains pouvoirs, de prise de responsabilité et d’initiatives)
39

.  

 

                                                           
37 Ibid., 5-6.  
38 Ibid., 6.  
39 Ibidem.  
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En guise de conclusion, nous pouvons dire avec Meirieu que si en éducation, on ne 

peut probablement se passer de l’autorité, « Meirieu souligne qu’il faut manier avec 

précaution la dialectique soumission/promesse car on ne peut exiger que si l’on incarne une 

promesse et qu’on la tient. La seule façon de fonder l’autorité éducative, qui est forcément 

contrainte, frustration, renoncement, c’est pour l’auteur, la promesse d’un avenir désirable. Sa 

conviction est qu’une autorité ne peut reposer que sur une promesse qui donne la force de 

grandir, c’est-à-dire d’accepter de quitter l’infantilisme, de dépasser la frustration de la toute-

puissance insatisfaite. Et Meirieu explique aussi que l’autorité de l’adulte n’est pas une 

autorité en soi, mais toujours en tant que (…) une autorité légitimée par une compétence au 

service du collectif »
40

.  

 

2.3.4 Rôle du magister et  désir de l’enfant 

2.3.4.1 Rôle du magister 

 

Admettant les valeurs républicaines, il faut retenir que le magister est le médiateur 

culturel. Donc, il joue le rôle de l'enseignant de transmettre des valeurs, des savoirs, en 

somme, un héritage culturel que l'enfant ne maîtrise pas encore. Car il est, sur ce point, en 

avance par rapport à l’enfant.  

« À cet égard, nous dit Denis Jeffrey, l'enseignant n'est pas qu'un « accompagnateur » qui 

assure l'éveil de l'enfant ou un « facilitateur » du développement de soi de l'enfant. Il assume 

avant tout, en tant qu'il est mandaté par l'institution scolaire, la tâche d'instruire l'enfant, c'est-

à-dire de l'initier à ce qu'il ne connaît pas encore. Il est certes son semblable, mais il n'est pas 

son égal sur les plans moral, intellectuel et politique. Un enfant ne deviendra adulte que si un 

autre différent de lui-même, déjà adulte, lui montre de nouveaux objets de savoir, le soutient 

dans ses apprentissages, le confronte et lui résiste pour forcer l'écart propice à la liberté. 

L'enfant qui ne rencontre pas un autre que lui-même, un autre qui le limite, parvient 

difficilement à faire le passage à la vie adulte. Le passage par l'altérité est la condition 

d'apprentissage et du devenir adulte. Il faut cesser de réduire la relation éducative à une 

relation pédagogique, et la réinvestir de l'épaisseur intellectuelle, morale et politique qu'elle 

implique »
41

. 

 

 

 

 

                                                           
40 LIONEL CHARRIÈRE, Philippe Meirieu : la pédagogie au cœur de la démocratie. Betygsdatum : Vt 2011, Högskolan 

Dalarna, Sweden, 16.  
41 DENIS JEFFREY, « Crise de l’autorité et enseignement ». https://www.acelf.ca/c/revue/revuehtml/30-1/07-Jeffrey.html.  

https://www.acelf.ca/c/revue/revuehtml/30-1/07-Jeffrey.html
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2.3.4.2  Désir de l’enfant 

 

Concernant le désir ou l’intérêt de l’enfant, Meirieu souligne qu’il existe une tension 

entre le principe d’éducabilité et la liberté de chaque individu d’apprendre
42

 et une tension 

entre projet de l’enseignant et le projet de l’élève
43

. En partant sur ces tensions, Meirieu 

souligne toute ambiguïté du lieu commun associé à l’éducation nouvelle selon lequel il faut 

partir de l’intérêt de l’enfant c’est-à-dire que tous les efforts de l’éducation se concentrent sur 

le bien-être de l’enfant
44

. D’où les questions : quel est en effet « l’intérêt de l’enfant » : ce qui 

l’intéresse ou ce qui est dans « son intérêt » ?
45

 A cela une autre question s’ajoute : est-ce que 

les enfants peuvent acquérir de façon réelle les savoirs qui sont dans son intérêt sans que 

l’enseignant ne puisse les y intéresser ?  

Au moins il y a un fait qu’il ne faut négliger, c’est qu’attendre que l’intérêt émerge 

cela risquerait de conduire à une abstention pédagogique ou inaction.  

Sur point, Denis Jeffrey souligne que  

« La question du désir est centrale dans la transmission des savoirs scolaires. Certains 

pédagogues suggèrent l'idée que le monde de l'éducation doit présenter un étalage de possibles 

dans lequel l'enfant opère une sélection judicieuse. Or, cette position met en retrait le fait que 

l'enfant n'est pas prêt à choisir, sous un mode critique, des objets de savoir. Mais plutôt, il 

revient à l’enseignant de le faire puisque le premier rôle de l'enseignant, en tant qu'autorité 

intellectuelle, est d'indiquer à l'enfant ce qu'il doit désirer dans le cadre de ses apprentissages 

scolaires »
46

.  

 

Et enseigner, c’est éveiller le désir de vivre dans l’écart. Puisque si l’éducation est une 

action qui vise à faire de l’enfant un homme accompli, « au fond qu’est-ce qui permet de 

grandir, d’apprendre ? C’est bien d’être poussé, dévoyé, tiré hors de soi-même, d’être séduit 

par ce que l’on n’est pas ? »
47

  

Jeffrey dit que l’enfant doit d'abord connaître et assumer les tremblements existentiels 

vécus dans l'écart ; tremblements qui le propulsent dans une position critique par rapport à ses 

premiers apprentissages. Nul enfant ne désire, a priori, expérimenter le doute, l'incertitude, 

l'oscillation suscités par la liberté. C'est pourquoi le désir pour la liberté, pour la réflexion doit 

être éduqué, soutenu, encouragé.  

                                                           
42 Tension entre le principe d’éducabilité et la liberté d’apprendre : nous ne pouvons pas postuler qu’un individu ne peut 

apprendre cependant nous ne pouvons le forcer à apprendre. La non-réciprocité du principe d’éducabilité peut mettre notre 

action en échec. Comment composer avec cette tension ? Créer les meilleures conditions pour que chacun mobilise au mieux 

sa liberté d’apprendre. (MEIRIEU : Gérer les tensions, MSISO31).  
43 Tension entre le projet de l’enseignant et le projet de l’élève : Nous ne pouvons ignorer le désir de l’élève. Comment 

composer avec cette tension ? Susciter des questions qui vont permettre à l’élève d’être dans une position de réceptivité 

maximale par rapport aux savoir qui lui sont enseignés. (MEIRIEu, Gérer les tensions, MSISO31).  
44 HANNAH ARENDT, La crise de la culture, Editions Gallimard, Paris 1972, 241.  
45 LIONEL CHARRIÈRE, Philippe Meirieu : la pédagogie au cœur de la démocratie, 15 
46 DENIS JEFFREY, « Crise de l’autorité et enseignement » https://www.acelf.ca/c/revue/revuehtml/30-1/07-Jeffrey.html.  
47 MIREILLE CIFALI, « Eduquer, un métier impossible. Dilemmes actuels », Eres, n°34, 1998, 9-21 ; 5. (cf. MSISO 31) 

https://www.acelf.ca/c/revue/revuehtml/30-1/07-Jeffrey.html
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Ainsi, cela signifie de montrer que pour l'enfant, tout n'est pas possible, tout n'est pas 

permis, tout n'est pas autorisé.  

« Grandir, c'est accepter les limites que nous donnent nos parents, puis celles des enseignants. 

En fait, la relation hétéronomique prime sur les désirs narcissiques de l'enfant. L'école 

implique un ordre hiérarchique légitime. Cela ne signifie pas qu'on ne peut permettre à un 

élève d'émettre une opinion, un avis, un argument, une prise de position. Les enfants montrent 

une grande perspicacité en maintes occasions. Mais ils devront intérioriser les normes 

familiales, scolaires et sociales avant d'avoir la liberté de les critiquer, de les choisir et de lutter 

pour transformer le monde dans lequel ils vivent »
48

.  

 

Pour cette raison, « le fait de savoir entrouvre une liberté qui rencontre vite ses limites 

dans le fait, justement, de savoir. Plus nous savons, plus nous rencontrons de limites. Dans la 

classe, l'élève s'éveille à des nouveaux savoirs dans la mesure où un enseignant éveille un 

désir de connaître qui induit l'angoisse de l'écart, du manque, de l'ignorance »
49

.  

« Le désir de maîtriser une règle de grammaire ou de connaître un contenu d'histoire 

n'est pas inné. L'apprentissage d'une règle de grammaire, notamment, engage l'élève à prendre 

en compte que la langue n'est pas quelque chose de naturel »
50

. Car, nous dit Jeffrey, « l'enjeu 

de la relation pédagogique consiste justement à initier un élève à des objets de savoir qui 

insinuent en lui un écart, qui sera, avec le temps, de plus en plus prononcé »
51

.  

En outre, en respectant par exemple les règles établies dans la classe portant sur le 

vivre ensemble, l’élève s’exerce aussi sur l’usage de sa propre liberté. Sur ce point, nous 

pouvons illustrer le fait que  

« La prise de parole dans le respect des règles de la grammaire commande un exercice de la 

liberté à jamais inachevé tellement la maîtrise d'une langue est chose difficile. Les objets de 

savoir, faut-il le préciser, sont arrimés à des satisfactions dans le long terme. Cela signifie que 

l'effort consenti à apprendre, avec ses résistances, ses douleurs et ses frustrations, implique la 

durée qui fonde les assises d'apprentissages futurs. Assises qui contribuent, en fait, à la liberté, 

à la pensée, à la réflexion, à la pratique d'un doute méthodique »
52

. 

 

Cette façon de procéder ne remet pas en cause ou n’inhibe pas l’émergence de la 

liberté et l’autonomie intellectuelle des enfants. Il faut en retenir que tout enseignement qui 

inhibe la florescence de la liberté de l’enfant, viole, sans doute, l’encouragement de 

l'autonomie intellectuelle des enfants qui est un devoir et une obligation pédagogique. 

Cependant, précise Jeffrey 

« il ne faut surtout pas oublier que le désir d'apprendre de l'élève est arrimé aux désirs de ceux 

et celles qui le précèdent. Dans la classe, la relation pédagogique entre un enseignant en 

position d'autorité intellectuelle et un élève encouragé à exercer sa liberté constitue la 

                                                           
48 DENIS JEFFREY, « Crise de l’autorité et enseignement » https://www.acelf.ca/c/revue/revuehtml/30-1/07-Jeffrey.htm.  
49 Ibidem.  
50 Ibidem.  
51 Ibidem.  
52 DENIS JEFFREY, « Crise de l’autorité et enseignement » https://www.acelf.ca/c/revue/revuehtml/30-1/07-Jeffrey.htm.  

https://www.acelf.ca/c/revue/revuehtml/30-1/07-Jeffrey.htm
https://www.acelf.ca/c/revue/revuehtml/30-1/07-Jeffrey.htm
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condition essentielle de ce désir d'apprendre. Même la liberté s'apprend, comme l'hygiène, la 

lecture et le nom des fleurs »
53

.  

 

Ce même procédé d’autorité intellectuelle de l’enseignement intervient lorsque l’on 

veut faire de l’enfant l’agent de ses propres apprentissages. Pour comprendre l’expression 

« l’élève est agent de ses apprentissages », « il faut se poser la question de comment définir le 

mot agent ?»Jeffrey souligne :  

« On dit agent de police parce qu'on lui confère le pouvoir d'agir sur autrui. On dit de l'élève 

qu'il est agent de ses apprentissages parce qu'il aurait un désir, et même un pouvoir, d'agir sur 

lui-même pour apprendre. Il faut préciser, encore une fois, que le désir naît dans une relation 

avec une autre personne qui indique des objets à désirer. Le désir est relation. À cette 

condition, le désir d'agir sur soi-même pour apprendre n'existe que parce que dans la classe, il 

y a un enseignant en position d'autorité intellectuelle qui le soutient. Ce désir sera consolidé et 

confirmé par des parents à la maison qui stimulent ce même désir »
54

.  

 

Jeffrey conclut que pour être agent de soi-même dans le choix de ses objets 

d'apprentissage, il faut déjà être parvenu à un haut niveau d'autonomie intellectuelle.  

« Ce qui demande avant tout un grand raffinement du jugement. Un enfant du primaire, 

comme un adolescent du secondaire, n'a pas la maturité ni les connaissances pour juger par 

lui-même de ce qu'il veut et de ce qu'il peut. En tant qu'être de relation, l'enfant est soutenu par 

les désirs de ses parents, des enseignants et de tous les adultes qui interagissent avec lui. Ce 

soutien qui prend la forme de l'encouragement, de la motivation, de l'appui financier et 

matériel, est primordial »
55

. 

 

En conclusion, on peut dire que la notion du maître comme comprise à travers la 

notion de l’autorité, le rôle de l’enseignant ainsi que le désir de l’enfant, mettent en évidence 

la légitimité et le cadre dans lequel se déroule le cours magistral.  

Le cours magistral qui est « une forme d’enseignement dans laquelle le professeur 

dispense oralement le savoir devant des élèves censés le recueillir » (Bruter, 2013), nécessite 

pour sa mise en œuvre une asymétrie, un lieu calme et propice favorable pour l’écoulement de 

la parole sans interruption. « Cette asymétrie doit être acceptée des deux côtés pour créer des 

conditions d’apprentissages favorables. L’enseignant décide de ce qu’on apprend, à quel 

moment, comment, etc. »
56

. Car le rôle de l’enseignant, en tant qu’autorité intellectuelle, est 

d’indiquer à l’enfant ce qu’il doit désirer dans le cadre de ses apprentissages (Jeffrey) 

A travers, le cours magistral, l’enseignant en qualité de responsable est celui qui 

transmet le savoir, puisque « l’autorité de l’enseignant tient à sa capacité à faire partager son 

savoir » (Bernard Rey, 2009, 133). Et ce « qui lui donne une légitimité à adresser des 

                                                           
53 Ibidem.  
54 Ibidem.  
55 Ibidem.  
56 Cfr. Quand la légitimité du professeur est remise en cause. https://revuehemispheres.com/quand-la-legitimite-du-

professeur-est-remise-en-cause/.  

https://revuehemispheres.com/quand-la-legitimite-du-professeur-est-remise-en-cause/
https://revuehemispheres.com/quand-la-legitimite-du-professeur-est-remise-en-cause/
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injonctions à ses élèves, c’est le savoir qu’il possède et sa compétence dans cette matière qu’il 

est chargé d’enseigner » (Rey, 132).  

Le cours magistral se présente comme l’un des moyens efficaces pour la transmission 

du savoir. D’après Ambroise Tournyol du Clos (2020), « le cours magistral suppose en effet 

l’élaboration d’une parole solide, nuancée et vivante, qui assume la responsabilité du monde 

face aux élèves »
57

. Il est une parole solide, parce que « le professeur doit maitriser son cours 

autant que possible pour en restituer la cohérence et la complexité. L’enseignant doit être 

conscient qu’il n’est pas regardé par les élèves comme un de leurs pairs mais comme l’adulte 

dont ils attendent la flamme du sens, qu’ils pourront ensuite, selon leur tempérament, 

accueillir ou rejeter »
58

. Ensuite, il est une parole nuancée dans la mesure où devant « une 

panoplie d’information numérique, une parole nuancée est le beau service que nous puissions 

leur rendre »
59

. En ce sens que l’enseignement oral est capable de pallier l’accélération du 

savoir et un rythme de divulgation du savoir de plus en plus frénétique.  

Pour cette raison, Gabriel Eckert établit une différence entre le savoir d’un professeur 

universitaire et les nouvelles technologies et l’accès presque illimité des étudiants aux 

connaissances :  

« Attention à ne pas confondre connaissances et informations, répond aussitôt Gabriel Eckert. 

Les étudiants ont désormais une bibliothèque virtuelle à portée de main, ce qui est pratique. 

Mais leur accès à ces informations et l’acte d’apprendre représentent deux choses différentes. 

Ils devront faire l’effort d’apprendre. Un apprenti pilote qui aurait accès au manuel de 

fonctionnement d’un avion sur internet ne saurait pas pour autant le piloter. Il a besoin 

d’effectuer un apprentissage et la présence de l’enseignant qui l’accompagne dans ce 

processus est précieuse »
60

.  

 

Dans le cours magistral, l’enseignant transmet un savoir établi, reconnu et 

institutionnalisé.  

 

2.3.5 Cours magistraux et  différentes modalités de transmission du savoir  

  

Pour comprendre les différentes modalités de transmission du savoir, il est important 

d’analyser des pratiques pédagogiques. En effet, selon Amélie Duguet,  

« On considère les pratiques pédagogiques comme étant l’ensemble des actions mises en 

œuvre par l’enseignant durant les cours, de manière plus ou moins consciente, en vue de faire 

acquérir des connaissances aux étudiants et pouvant se référer à plusieurs dimensions telles 

                                                           
57 AMBROISE TOURNYOL DU CLOS, Eloge du cours magistral. – Limite, https://revuelimite.fr/eloge-du-cours-magistral.  
58 Ibidem.  
59 AMBROISE TOURNYOL DU CLOS, Eloge du cours magistral. – Limite, https://revuelimite.fr/eloge-du-cours-magistral.  
60 Cf. Quand la légitimité du professeur est remise en cause https://revuehemispheres.com/quand-la-legitimite-du-professeur-

est-remise-en-cause/.  

https://revuelimite.fr/eloge-du-cours-magistral
https://revuelimite.fr/eloge-du-cours-magistral
https://revuehemispheres.com/quand-la-legitimite-du-professeur-est-remise-en-cause/
https://revuehemispheres.com/quand-la-legitimite-du-professeur-est-remise-en-cause/
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que les interactions avec les étudiants, l’organisation du cours, la façon de transmettre de 

l’enseignant, sa clarté, le matériel mobilisé pour enseigner ou encore l’attitude de 

l’enseignant »
61

.  

 

Généralement, il faut noter que dans la transmission du savoir, depuis quelques 

décennies déjà, les cours magistraux deviennent de plus en plus mixtes, oralographiques. Il 

s’agit d’un discours qui mette en face à face un enseignant orateur et des étudiants 

scripteurs
62

.  

« Il faut noter que les discours oralographiques liés à l’apparition des environnements 

numériques dans les cours, les diaporamas (généralement appelés PowerPoint) se sont 

largement répandus à l’université, transformant les discours oraux des enseignants en discours 

oralographiques. Souvent considérés comme une technique facilitatrice permettant un 

« dédoublement dynamique du message »
63

.  

 

Ce qu’il faut savoir c’est que le discours oralographique, selon Robert Bouchard et 

Chantal Parpette, met en lumière le parallélisme entre la parole de l’enseignant et les 

inscriptions qui l’accompagnent. Pour ce faire, il s’appuie sur les trois sources simultanées de 

reproduction langagière en cours magistral que sont l’enseignant, les étudiants et les artefacts 

mis en œuvre par le premier, qui peuvent générer diverses combinaisons oralographiques 

simultanées, variables selon les disciplines, les contenus, et les usages propres à chaque 

enseignant. On peut en énumérer six grands types, utilisant quatre artéfacts
64

 :  

1. Cours magistral oral seul 

Il s’agit du CM traditionnel de sciences humaines pendant lequel l’enseignant ne s’appuie 

sur aucun écrit. Cette absence d’écrit du côté enseignant renforce le besoin d’écrit du côté 

étudiant sous forme d’une prise de notes intensive, avec toutes les opérations cognitives, 

linguistiques, et matérielles qu’exige l’exercice : sélection, synthèse, mise en page, 

abréviations. La prise de notes du côté des étudiants influence le discours oral de 

l’enseignant de manière plus ou moins marquée, allant du simple contrôle du débit à la dictée 

intégrale, en passant par les étapes intermédiaires de reprises diverses (…). 

2. Cours magistral + tableau noir (Artefact 1) 

L’usage du tableau, lorsqu’il intervient dans la prestation de l’enseignant, peut être assez 

grossièrement schématisé en deux modalités :– soit un usage ponctuel, assez informel, peu 

planifié, pour fixer quelques termes, une date, etc., ce qui, du côté de l’étudiant, renvoie 

globalement à la situation précédente ; – soit au contraire un usage planifié et organisé. 

Celui-ci se manifeste dans les disciplines comme les mathématiques, la chimie, la 

mécanique, où les démonstrations et explications sont quasi intégralement reconstruites au 

tableau (…). Production écrite et production orale sont alors quasiment simultanées et 

parallèles. Pour les étudiants, la prise de notes est une copie quasi synchrone de l’écrit 

déployé au tableau. Aucune des compétences soulignées plus haut n’intervient réellement 

dans l’exercice graphique. 

                                                           
61 AMÉLIE DUGUET, « Les pratiques pédagogiques à l’université en France : quels effets sur la réussite en première année ? Le 

cas du cours magistral », Recherche et formation, 79I2015, 10-11.  
62 AMÉLIE DUGUET, « Le cours magistral en première année universitaire : des pratiques pédagogiques rénovées », 93.  
63 SOPHIE DUFOUR – CHANTAL PARPETTE, « Le cours magistral : interrogations didactiques et analyse de discours », Les 

Carnets du Cediscor, 13I2017, 63-64.  
64 ROBERT BOUCHARD - CHANTAL PARPETTE, « Littéracie universitaire et oralographisme : le cours magistral, entre écrit et 

oral », Pratiques [En ligne], 153-154 | 2012, mis en ligne le 16 juin 2014, consulté le 20 avril2019. URL : 

http://journals.openedition.org/pratiques/1987 ; DOI : 10.4000/pratiques.1987, 198.  
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3. Cours magistral + Polycopié 

Le cours magistral peut aussi être accompagné par un polycopié de cours. Dans 

l’enseignement de thermodynamique qui sera traité plus bas, la présence de ce document 

configure fortement les comportements des deux parties : l’enseignant en projette des 

extraits intégraux et organise son discours oral autour de ces projections. Les étudiants, eux, 

sont libérés de toute prise de notes « totale ». Ils écoutent et lisent, et ne se livrent qu’à une 

activité paratextuelle (surlignage, notes en marge du texte...), voire à aucune activité écrite 

pour certains. 

4. Cours magistral + projection de document (Artefact 2 : rétroprojecteur, épidiascope) 

Lorsque l’enseignant projette un document iconique (schéma, graphe), son discours oral 

devient un transcodage auquel s’ajoute une interprétation des données. Du côté des étudiants, 

deux situations peuvent se présenter : s’ils disposent du document, leur activité écrite est 

limitée, sorte de « graffiti » surchargeant le document. S’ils n’en disposent pas, la stratégie 

est beaucoup plus incertaine : ils choisissent soit de ne rien noter parce que la séparation 

entre document et commentaires rend difficile la constitution de notes cohérentes, soit de 

prendre des notes à partir des seuls commentaires oraux. 

5. Cours magistral + PowerPoint (Artefact 3 : Tice) 

L’enseignant projette des diapositives de type PowerPoint, avec des données synthétisées ou 

des données annonçant des développements (cf. 2.3). Le discours oral est globalement 

structuré par l’écrit projeté, mais apporte des données importantes autour du squelette 

constitué par les diapositives. Si les étudiants ne disposent à aucun moment du document 

projeté, ils sont amenés à lire, écouter et noter en même temps. Leur production écrite doit 

s’organiser entre le relevé de ce qui est projeté et la prise de notes de ce qui est expliqué 

oralement, avec un cumul de deux actions d’écriture souvent difficilement conciliables. 

6. Cours magistral + Bureau Virtuel (Artefacts 3 et 4) 

La situation peut être modifiée avec l’apport d’une nouvelle possibilité offerte par les Tice, 

les « bureaux virtuels ». Ces derniers permettent de mettre à la disposition des étudiants dans 

un espace numérique, les supports qui ont été utilisés en cours (diaporamas, textes, tableaux, 

photos, etc.). Ils supposent donc une activité d’apprentissage individuelle extérieure au 

cours, et complémentaire à celui-ci. L’importance de la prise de notes devient alors moindre. 

Elle peut être lacunaire et complétée par un retour ultérieur au document. Avec les bureaux 

virtuels, les documents peuvent aussi être mis à disposition avant le cours. Les étudiants 

peuvent alors préparer la séance et/ou venir en cours avec les diapositives ppt imprimées. 

Ainsi libérés du relevé des éléments écrits du cours, ils peuvent procéder à la seule prise de 

notes des données orales fournies par l’enseignant, sous la double forme mentionnée ci-

dessus de graffitis sur les diapositives ou de notes en marge de celles-ci
65

. 

 

Par rapport à certaines observations qui ont été faites sur les discours oralographiques,  

il apparait que ces derniers peuvent engendrer une certaine ambiguïté communicative pour 

l’auditeur-lecteur. À ce propos, Dufour et Parpette soulignent que ces discours méritent d’être 

interrogés, compte tenu de l’impact déstabilisant qu’ils peuvent avoir sur la réception des 

cours par les étudiants lorsqu’ils ne sont pas intégrés dans un dispositif adapté
66

.  

Ainsi pour illustrer cette déstabilisation, Dufour et Parpette nous apportent certaines 

hypothèses :  

« On peut faire l’hypothèse que l’étudiant absorbé par la copie de la diapositive ne peut être 

pleinement attentif aux explications de l’enseignant. Il se retrouve en effet dans une situation 

                                                           
65 Ibid., 199-201.  
66 SOPHIE DUFOUR – CHANTAL PARPETTE, « Le cours magistral : interrogations didactiques et analyse de discours », Les 

Carnets du Cediscor, 13I2017, 64.  
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de réception cognitivement exigeante : la présence du diaporama l’oblige à passer d’un 

dispositif à deux pôles « écoute-prise-de notes » à un dispositif à trois pôles « écoute-lecture-

prise de notes ». Les enregistrements de CM montrent que souvent les étudiants ne réussissent 

pas très bien à gérer la réception et la rétention de ces discours combinés lorsque le diaporama 

présente une certaine densité verbale »
67.  

 

3 Critiques du cours magistral  

 

 Nous pouvons catégoriser ces critiques en deux volets (un choix arbitraire) : le premier 

volet concerne les critiques de la pédagogie nouvelle (Education pédagogique) ; le deuxième 

se porte sur ses pratiques qui sont jugées inadaptées par rapport à son nouveau public 

hétérogène 

Il faut soulever que les critiques faites au cours magistral ne sont rien d’autre que les 

critiques faites à la pédagogie traditionnelle. Parce que le cours magistral est la forme 

archétypale de cette pédagogie
68

. Cette méthode suppose une radicale univocité de la langue 

enseignante comme vecteur de la matière enseignée par un magistrat revêtu d’une autorité de 

droit et indiscutable
69

.  

Ce qui fait que dès que l’on « pense pédagogie traditionnelle, instantanément surgit un 

contrepoint : l’Education nouvelle »
70

 ou « l’école active »
71

 qui considère l’enfant comme 

acteur de ses apprentissages. D’après cette pédagogie, l’école doit être d’emblée centrée sur 

l’enfant, sur la personne éduquée (d’où un refus d’humiliation et de culpabilisation). La 

relation pédagogique est primordiale et suppose respect et estime de soi (à rebours de la 

méfiance envers l’état d’enfance et d’adolescent)
72

. 

                                                           
67 Ibidem.  
68 JEAN HOUSSAYE, La pédagogie traditionnelle, 142.  
69 Ibid., 140.  
70 Dans son analyse sur l’éducation nouvelle, Houssaye déclare que cette « éducation nouvelle s’est longtemps appelée Ecole 

active. Seulement l’idée de l’enfant active est très ancienne, elle ne remonte pas au XXe siècle. (…) Après bien d’autres, 

Blais, Gauchet et Ottavi (2002) rappellent que ce renversement qui fait de l’enfant le pivot de l’entreprise éducative est une 

idée ancienne : elle trouverait ses premières racines au XVIIIe siècle et elle serait consacrée au début du XXe siècle par 

l’Education nouvelle. On peut repérer les deux étapes de cette construction de l’enfant comme acteur de ses apprentissages. 

La première est liée à la philosophie sensualiste qui engendre une première version de l’apprentissage comme activité 

sensorielle et intellectuelle, qui elle-même s’édifie sur la base de l’expérience. Les théories de Pestalozzi et de Fichte en 

témoignent au XVIIIe siècle. Plus tard la psychologie expérimentale va introduire un fléchissement, en amenant à considérer 

l’activité motrice comme signe de l’activité mentale. La deuxième étape est due au rayonnement de la philosophie 

évolutionniste au XIXe siècle : elle engendre une nouvelle notion de l’apprentissage qui reprend à son compte 

l’infléchissement du concept d’activité de la psychologie expérimentale. La pédagogie est alors de plus en plus marquée par 

l’idée que l’activité motrice est le signe de l’activité mentale. Claparède, psychologue et pédagogue de l’Education nouvelle, 

en est le témoin privilégié au début du XXe siècle. Chez lui, l’activité (jeu et apprentissage spontané) est le résultat de la 

réponse aux besoins de l’enfant. Ces derniers s’ordonnent dans une conception du développement naturel. La critique 

systématique de l’école traditionnelle et des méthodes du passé trouve son fondement. (JEAN HOUSSAYE, La pédagogie 

traditionnelle, 94-95).  
71 Ibid., 94.  
72 Ibid., 101.  
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3.1 Défense d’une pédagogie progressiste  

 

Dans « La pédagogie de John Dewey », Gérard Deledalle se présente comme un 

défenseur de l’éducation progressive (nouvelle) et nous présente les principaux griefs adressés 

à la pédagogie traditionnelle.  

3.1.1 Education et but de l’école 

Sur ce point, Deledalle énumère différents points qui mettent en lumière les projets de 

l’éducation et le but d’école déduits du projet pédagogique de Dewey. D’après une éducation 

progressiste, une vraie, Souligne-t-il, 

Éducation doit commencer par une connaissance psychologique intime des capacités, des 

intérêts et des habitudes de l’enfant. Elle doit être contrôlée à tout instant par référence à ces 

mêmes considérations. Ces capacités intérêts et habitudes doivent être continuellement 

interprétés – nous devons savoir ce qu’ils signifient. Il nous faut les traduire en termes sociaux 

équivalents – en fonction de ce en quoi ils peuvent servir la société ». « L’école est en premier 

lieu une institution sociale. L’éducation étant processus social, l’école est en premier lieu une 

institution sociale. L’éducation étant le processus social, l’école est simplement cette forme 

communautaire dans laquelle sont concentrés tous les moyens d’action qui seront les plus 

efficaces pour amener l’enfant à tirer parti des besoins hérités de la race, et à employer ses 

propres capacités à des fins sociales ». « L’éducation est un processus de vie et non une 

préparation à la vie à venir ». « L’école doit représenter la vie présente – vie aussi réelle et 

vitale pour l’enfant que celle qu’il mène à la maison, dans son quartier ou sur le terrain de 

jeu ». « Le vrai centre de corrélation des matières scolaires n’est pas la science, littérature, ni 

l’histoire, ni la géographie, mais les propres activités sociales de l’enfant ». « La base première 

de l’éducation se trouve dans les capacités de l’enfant s’exerçant dans la même direction 

constructive que celles qui ont donné naissance à la civilisation ». « La seule façon de faire 

prendre conscience à l’enfant de son héritage est de lui permettre de réaliser ces types 

fondamentaux d’activité qui font de la civilisation ce qu’elle est ». « Il faut concevoir 

l’éduction comme une reconstruction continue de l’expérience ; (…) le processus et le but ne 

sont qu’une seule et même chose ». « Fixer en dehors de l’éducation une fin qui en serait le 

but la règle est enlever au processus de l’éducation presque toute sa signification et nous 

oblige à avoir recours pour intéresser l’enfant à des stimulants artificiels et extérieurs
73

.  

 

3.1.2 Différence entre l’éducation traditionnelle et nouvelle 

Après avoir présenté le Credo pédagogique de Dewey, Deledalle fait une liste sur 

laquelle il présente par opposition l’éducation traditionnelle et l’éducation nouvelle afin de 

mettre en évidence les différences entre les deux types de pédagogies. Il dit que 

« L’éducation traditionnelle fait de l’enfant un auditeur et non un acteur : bancs fixes, absence 

d’espace réservé à des activités créatrices et constructives, contenu et méthode de 

                                                           
73 GÉRARD DELEDALLE, « La pédagogie de John Dewey », In John Dewey, Démocratie et éducation suivi de Expérience et 

Education, Armand Colin 2018, 55-56.  
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l’enseignement identiques pour tous. Tout dit la passivité de l’élève et la force contraignante 

du maitre et des livres, qui s’exerce de l’extérieur sur l’enfant »
74

.  

 

Dans l’éducation traditionnelle, poursuit-il, 
 

« C’est la continuité de la société telle qu’elle existe qu’il faut préserver. En conséquence, 1. 

L’éducation consiste à transmettre le savoir de la société d’une génération à l’autre ; 2. 

L’éducation traditionnelle impose d’autorité aux enfants les principes et règles de conduite de 

la société ; l’école traditionnelle a sa propre organisation sociale au sein de la société avec sa 

propre hiérarchie : maitre qui enseigne – élèves qui apprennent. L’éducation traditionnelle 

exige de l’élève : réceptivité, soumission et obéissance. Les livres sont les principales sources 

d’information dont le maitre est l’agent de transmission »
75

.  

 

À la différence de l’éducation traditionnelle, dans l’éducation progressive, l’enfant est 

le point de référence puisque  

« L’école doit lui permettre de : 1 s’exprimer individuellement ; 2 agir librement ; 3 apprendre 

par expérience ; 4. Utiliser ses savoir-faire pour parvenir aux fins désirées ; tirer le meilleur 

parti de ce que la vie a à offrir dans le présent ; 6. Prendre conscience que le monde change. 

Son principe unificateur est qu’il existe une relation étroite et nécessaire entre les processus de 

l’expérience réelle et ceux de l’éducation »
76

.  

 

En d’autres termes, à la différence de l’éducation traditionnelle où il n’y avait ni 

interaction ni continuité entre l’environnement et le sujet, « dans l’éducation progressive, 

c’est la continuité et l’interaction de l’expérience qui, par leur union active qui constitue à 

proprement parler la transaction, fournissent l’exacte mesure de la signification éducative et 

de la valeur de l’expérience. C’est donc avec raison que l’on définit l’éducation progressive 

comme développement, continuité, reconstruction de l’expérience, comme le processus de la 

reconstruction continue de l’expérience »
77

.  

 

3.2 Critiques de pratiques pédagogiques universitaires : cours magistral 

 

Annie Bruter souligne que « le cours magistral n’a pas bonne presse à l’époque où le 

développement des techniques de stockage et de communication du savoir semble ouvrir le 

champ à des nouvelles méthodes d’enseignement, face auxquelles il apparait comme 

archaïque et périmé »
78

. Par conséquent, la pédagogie traditionnelle est, de nos jours, 

régulièrement décriée. On lui reproche ses bulletins, ses devoirs, ses classements, l'absence 

                                                           
74 Ibid., 58.  
75 Ibid., 69.  
76 Ibid., 69-70.  
77 Ibid., 72.  
78 ANNIE BRUTER, « Le cours magistral dans l’enseignement secondaire », 1.  
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totale d’intérêt pour l’individualité de l’élève
79

. Et enfin, devant « l’échec massif des étudiants 

dans les premières années de l’enseignement supérieur, les pratiques pédagogiques des 

enseignants en cours magistral figurent souvent au banc des accusés »
80

. 

En 1994, dans un article sur « Le cours magistral universitaire : un discours 

scientifique-pédagogique sans articulation enseignement-apprentissage », Margerite Altet 

souligne que l’augmentation massive des étudiants à l’Université, la présence de publics de 

plus en plus différenciés qui suivent les mêmes cours, le constat des échecs et des abandons 

fréquents qui en découlent, soulèvent de façon nouvelle et cruciale pour les Universitaire le 

problème des objectifs et de l’efficacité de leurs cours
81

.  

Dans cette logique, ce qui est remis ici en cause ce sont les pratiques pédagogiques du 

cours magistral qui, par ses caractéristiques
82

 (qui présupposent une homogénéité du public, 

psychologique et cognitive), ne sont plus adaptées aux nouveaux publics et l’hétérogénéité 

perçue. Et ceci, sans doute, soulève la question incontournable des compétences cognitives et 

méthodologiques à développer chez les étudiants si l'on vise leur réussite universitaire. 

Cependant, le vrai problème c’est que l'enseignant du supérieur prenne d'abord 

conscience que le cours magistral est devenu inadapté au public étudiant actuel et qu'il pose 

aujourd'hui des problèmes pédagogiques graves qu'il devient urgent de traiter faute 

d'augmenter l'échec à l'Université
83

.  

C’est dans la prise de conscience selon laquelle le cours magistral est devenu inadapté 

que  

La majorité des spécialistes s’accordent à dire que l’on apprend en construisant soi-même son 

savoir et ses compétences et en confrontant de nouvelles informations avec ses propres 

connaissances. Il s’agit alors d’accepter le fait que chacun apprend différemment de son 

voisin. Il faut donc centrer l’enseignement et la pédagogie sur l’étudiant, appliquer un des 

                                                           
79 https://www.7sur7.be/famille/le-merchandising-montessori-l-arnaque-celine-alvarez-la-verite-sur-ces-pedagogies-que-

vous-croyez-connaitre~a3a2bedb/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F.  
80 ANNIE BRUTER, « Le cours magistral comme objet d’histoire », 7.  
81 MARGERITE ALTET, « Le cours magistral universitaire : un discours scientifico-pédagogique sans articulation 

enseignement-apprentissage ». In : Recherche & Formation, n°15, 1994. Quelle formation pédagogique pour les enseignants 

du supérieur, 35.  
82 D’après Altet, les cours magistraux universitaires présentent les caractéristiques suivantes : « ce sont tous des monologues 

expositifs qui informent, citent, donnent des références bibliographiques, retracent des recherches reconnues par la 

communauté scientifique ou très récentes, proposent des synthèses personnelles, originales sur une question, intègrent les 

toutes dernières recherches ou connaissances publiées, présentent une recherche spécifique, transmettent des savoirs 

rationnels, savoirs synthétisés personnellement par l'enseignant-chercheur qui les dispense ; cette transmission de savoirs « 

originaux » est faite sans échanges véritables avec les étudiants, c'est un « CM », un cours magistral. Il s'agit d'un discours 

qui dit, un corps d'assertions qu'on ne discute pas, qui est articulé de façon interne par le raisonnement de l'énonciateur, la 

logique de l'enseignant. C'est un discours qui informe sans communication réelle avec l'auditoire, parce que seul l'enseignant-

chercheur qui a conduit la recherche, sait ; lorsque l'enseignant pose des questions aux étudiants, ce sont des questions 

rhétoriques, car il s'agit avant tout de dire ce qui a été recherché et trouvé », 37-38.  
83 Ibid., 39.  

https://www.7sur7.be/famille/le-merchandising-montessori-l-arnaque-celine-alvarez-la-verite-sur-ces-pedagogies-que-vous-croyez-connaitre~a3a2bedb/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.7sur7.be/famille/le-merchandising-montessori-l-arnaque-celine-alvarez-la-verite-sur-ces-pedagogies-que-vous-croyez-connaitre~a3a2bedb/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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volets du Student Center Learning. C’est ce que les pédagogues appellent la pédagogie 

active
84

.  

 

3.3 Nécessité d’une pédagogie active/différenciée 

 

Le chemin qui se présente pour remédier à l’inadaptation des pratiques pédagogiques 

serait celui de la recherche d’une pédagogie active ou différenciée. Donc il faut varier les 

modes d’enseignement. « Action, interaction, réflexion, expérimentation, etc., chacun semble 

avoir son style préférentiel dans un contexte donné » (Régnier). La question est de savoir, 

« comment se donner une chance de satisfaire toutes ses orientations différentes ? En variant 

les modalités d’enseignement bien sûr (cours, travaux dirigés, travaux pratiques, projets, 

stages, etc.), mais aussi en les enrichissant avec des activités originales »
85

.  

Pour renforcer l’importance d’une pédagogie active, Régnier souligne qu’il existe une 

autre raison plus récente qui nous pousse à repenser nos méthodes d’enseignement : les 

nouvelles caractéristiques des étudiants, sans doute liées à l’évolution sociétale en général.  

Les principaux changements constatés sont : une capacité d’attention de durée plus limitée 

(évaluée entre10 et 20minutes) et en général inférieure à celle d’un cours, des habitudes de 

modes d’échange différents et peu utilisés en contexte académique (textos, réseaux sociaux, 

etc.), des informations disponibles plus largement et plus rapidement (moteurs de recherche, 

publications et encyclopédies en ligne, applications mobiles, etc.)
86

. 

 

Par rapport à ces raisons, Régnier nous dit qu’il semble désormais moins nécessaire 

aux étudiants de stocker l’information, la fonction de mémorisation étant en partie déléguée 

aux dispositifs numériques. Ce constat n’est cependant pas totalement négatif, car cet 

allégement des besoins de mémorisation donne la possibilité de développer l’emploi de 

fonctions cognitives plus élevées, liées au raisonnement et à l’imagination (voir la taxonomie 

de Bloom). Finalement il est plus important, dit-il, de savoir poser des questions pertinentes 

(ce qui fait aussi appel au raisonnement voire à l’imagination), qui permettent de rechercher et 

de sélectionner l’information, que de savoir la stocker (ce qui ne fait appel qu’à la 

mémorisation). Tous ces éléments remettent en question les méthodes de transmission 

classiques du savoir, par voie unidirectionnelle et unique de l’enseignant vers l’apprenant
87

. 

Pour cette raison,  

« il devient primordial d’appliquer une stratégie de« pédagogie active » qui reviendrait dans 

beaucoup de cas à changer les rôles attribués aux étudiants et aux enseignants, et en même 

                                                           
84 Ibid., 6.  
85 N. RÉGNIER, « Système de réponse instantanée pour une pédagogie active », 21eme Congrès Français de Mécanique, 

Bordeaux, 26 au 30 aout 2013, 1-2. https://core.ac.uk/download/pdf/18623054.pdf.  
86 Ibid., 2.  
87 Ibidem.  

https://core.ac.uk/download/pdf/18623054.pdf
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temps à modifier leur perception de l’enseignement lui-même : renforcement des interactions 

et des retours, des travaux collaboratifs, des activités autonomes, inversion des rôles et des 

périodes d’activités. Toutes ces voies alternatives (qui parfois sont déjà intégrées à certains 

types d’enseignements), ont pour conséquence d’impliquer plus fortement les étudiants, ce qui 

renforce l’efficacité de l’apprentissage et encourage l’autonomie »
88

.  

 

Par conséquent, nous constatons que si certains types d’enseignements « expérientiels 

» intègrent naturellement ces modalités (travaux pratiques, projets, stages), par contre, il n’en 

est pas de même pour les cours magistraux et activités similaires (conférences, voire certains 

travaux dirigés, etc.)
89

.  

Ainsi, poursuit Régnier, sans pour autant souhaiter abolir ces pratiques pédagogiques 

qui ont leurs propres avantages, le problème serait de savoir comment les enrichir afin 

d’encourager la participation des apprenants, et de disposer de voies de retour pour vérifier le 

niveau de compréhension ?  

Pour une éventuelle solution possible à cette question, Régnier propose que 

« Les systèmes de réponse instantanée soient une des solutions possibles, dont les bénéfices 

ont été mis en évidence par de nombreux auteurs (Kay, Lesage). Ils ne constituent en aucun 

cas une méthode pédagogique en eux-mêmes, mais sont des supports intéressants pour la 

réalisation de divers scénarios. Ils présentent aussi l’intérêt de la nouveauté pour la plupart des 

étudiants, mais il est évident que cet effet s’atténuera rapidement si leur emploi se 

généralise »
90

.  

 

Parmi les systèmes de réponse instantanée, on peut citer les QCM
91

 qui selon les 

chercheurs peuvent faciliter les interactions et interactivités entre les élèves et la machine. 

Cependant, selon Régnier, les QCM n’ont pas toujours bonne réputation dans le milieu de 

l’enseignement
92

. Et parmi les reproches faits aux QCM, Régnier en relève certains : 

Les principaux reproches faits aux QCM sont la possibilité d’obtenir un score honorable tout 

en répondant au hasard, l’impossibilité d’indiquer une connaissance partielle (c’est-à-dire la 

connaissance d’une mauvaise réponse à défaut de connaître la bonne), et la difficulté à montrer 

le processus de réflexion. Un autre défaut est la fragmentation des connaissances évaluées, 

chaque question pouvant porter sur un point de détail, et aussi le fait que ce système fait plus 

appel à la mémoire qu’au raisonnement ou à l’imagination. Il faut aussi noter que certains 

étudiants sont mal à l’aise avec un système qui ne leur laisse pas la possibilité de rédiger leurs 

réponses à leur façon (alors que pour d’autres, l’absence de travail rédactionnel est un 

avantage considérable)
93

. 

 

                                                           
88 Ibidem.  
89 Ibidem.  
90 N. RÉGNIER, « Système de réponse instantanée pour une pédagogie active », 21eme Congrès Français de Mécanique, 

Bordeaux, 26 au 30 aout 2013, 1-2.  
91 Cf. BERTRAND MOCQUET, « Interaction et interactivité en cours magistral : effets de l’usage de dispositifs numériques de 

cours réalisés en amphithéâtre », Revue internationale de technologies en pédagogie universitaire/International Journal of 

Technologies in Higher Education, 15(3), 68-84.  
92 N. RÉGNIER, « Système de réponse instantanée », 3.  
93 Ibidem.  



30 
 

Face à ces reproches, ce que Régnier conseille c’est qu’il faudra toujours veiller à ne 

pas utiliser exclusivement les QCM, mais plutôt à les inclure comme une activité parmi 

d’autres dans un scénario pédagogique
94

.  

4 Faut-il supprimer le cours magistral ?  

Face à ces accusations, une question se pose : faut-il supprimer le cours magistral ? 

Sur cette question, la plupart des pédagogues ne préconisent pas l’éradication du cours 

magistral. Mais il s’agit juste de le circonvenir afin de le rendre plus actif. Telle est la ligne 

proposée par Meirieu. Ce dernier souligne qu’ « il n’est pas question de supprimer toute 

forme de magistralité, mais il convient de la circonvenir à des espaces et des temps précis où 

le maitre puisse s’investir complètement de manière personnelle et approfondie, se mettre en 

jeu dans ce qu’il dit et obtenir ainsi un renforcement fonctionnel et narcissique indispensable 

à l’exercice de son métier » 
95

.  

Ensuite, il propose que « toute expression magistrale, afin de limiter son caractère 

aléatoire et sélectif, afin aussi de favoriser l’assimilation de ce qui est exposé, doit être 

interrompue régulièrement afin que les élèves, par petits groupes de deux ou trois, reformulent 

ce qui vient d’être dit et confrontent ce qu’ils ont compris »
96

.  

Comme tel, Meirieu prône un cours magistral interactif et actif. C’est-à-dire un cours 

magistral qui laisse une place importante aux travaux des élèves qui constitue un moment 

important pour leur reformulation ou leur reconstruction du savoir. De cette manière, les 

élèves deviennent dynamiques, actifs et interactifs et non passifs. Ainsi, le fait qu’il y est 

envisagé une altération au sein du cours magistral impulse la différenciation pédagogique, 

suscite l’inventivité et évite de s’enkyster dans les procédures dont l’efficacité n’est jamais 

questionnée
97

.  

Toujours dans la logique de ne pas bannir le cours magistral, d’autres pédagogues 

délimitent son champ d’action.  

« Pour autant le cours magistral ne disparaît pas. Il est placé plus tard dans le dispositif. Les 

étudiants viennent en cours en ayant déjà abordé et travaillé la matière, chacun à sa façon. Il y 

a donc beaucoup de questions. L’enseignant est alors là pour répondre aux questions, apporter 

un éclairage transversal et faire mieux apparaître la structure de la matière. Dans la pédagogie 

                                                           
94 Ibidem.  
95 PHILIPPE MEIRIEU, « Faut-il supprimer le cours magistral ? » in Les cahiers pédagogiques N°356, septembre 1997. 

http://www.foti.ch/TravGrMeirieu.pdf.  
96 Ibidem.  
97 Ibidem.  
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active, le cours magistral contribue, avec les autres éléments du dispositif construit par 

l’enseignant, à rendre l’apprentissage le plus efficace possible »
98

. 

 

Il faut préciser qu’une telle contribution du cours magistral ne sera pas seulement 

contextuelle mais aussi consécutive à des apprentissages significatifs de l’étudiant. Elle ne 

serait pas antérieure à ces apprentissages significatifs
99

.  

En somme, si les chercheurs et pédagogues sont conscients du fait que le cours 

magistral ne peut être supprimé et qu’ils préconisent un encadrement de cette pratique. Cela 

revient à dire qu’au-delà de toutes critiques, le cours magistral garde sa place parmi les outils 

pédagogiques à disposition des enseignants.  

 

5 Au-delà des caricatures et critiques : une présentation des 

avantages et inconvénients du cours magistral 

Sur ce point, il s’agit de présenter les modalités par lesquelles un cours magistral peut 

être réalisé ou conçu afin qu’il soit efficace. D’où une série de questions à savoir : quand et 

comment convient-il donner un cours magistral afin de se rassurer de son efficacité
100

 ? Quels 

en sont les avantages et les désavantages pour les élèves ainsi que pour le professeur ?  

Pour mettre en scène le cours magistral, il est important de tenir compte de l’âge et de 

niveau des élèves. Car le cours magistral mobilise auprès des élèves une forte attention à 

l’écoute, à la concentration. Pour cette raison, il faut prendre en compte le contexte, les 

utilisations des technologies de l’information, les avantages ainsi que les désavantages 

(limites) afin de garantir l’efficacité du cours magistral.  

5.1 Contextes appropriés 

1. Dans les situations où le nombre d’étudiants est élevé. 

2. Lorsqu’il y a beaucoup d’informations à donner et peu de temps pour le faire. 

3. Dans les cas où la matière est théorique et se transmet difficilement autrement. 

4. Utilisé dans le cas où il faut introduire de nouveaux concepts, des nouveaux contenus, 

cette méthode permet de mettre l’accent sur des notions moins bien comprises, selon 

les besoins de la classe. 

                                                           
98 Fage, « Pour une refonte de la pédagogie », 10. 

https://www.fage.org/ressources/documents/2/826,12_05_02_FAGE_Contribution_refonte_p.pdf.  
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5. Cette méthode pédagogique devrait idéalement être utilisée de concert avec une autre 

méthode plus active. 

5.2 Possibilités d’utilisation des technologies de l’information 

1. Présentation PowerPoint : une présentation de diapositives PP peut s’avérer efficace 

pour soutenir visuellement les propos de l’enseignant et motiver les étudiants. 

2. Vidéoconférence : est un moyen d’inviter un expert externe ou donner son exposé à 

distance. 

3. Présentation d’extraits sonores ou vidéo : ces ressources peuvent être utilisées comme 

compléments à des exposés magistraux. 

4. Plateforme de cours : afin de partager les ressources et lectures permettant aux 

étudiants de se préparer à l’exposé magistral. 

5. Logiciels de quiz interactif : afin de dynamiser les étudiants et les garder alertes, 

intercaler des quiz interactifs dans le cours magistral. 

5.3 Avantages 

Pour les étudiants 

1. Demeure un instrument essentiel pour les étudiants dans l’approche de la matière, 

parce qu’ils sont habitués, et apportent beaucoup de crédibilité à l’information 

dispensée par les enseignants. 

2. En suivant le cours, les étudiants s’habituent à un discours logique et ordonné. Ils 

distinguent ainsi les concepts fondamentaux du cours par l’emphase que le prof y met. 

3. L’enseignant peut présenter des évènements d’actualité ou des informations récentes. 

4. La prise de notes des étudiants lors de l’exposé constitue une source d’informations 

riche et précieuse servant de référence. 

Pour l’enseignant 

1. C’est une méthode familière et sécurisante parce que l’enseignant a le contrôle. 

2. C’est une méthode valorisante pour l’enseignant, car elle lui donne de la visibilité. 

3. Le fait qu’il y ait peu de transitions facilite la gestion de classe. 

4. Permet de communiquer un vaste contenu, d’y intégrer des éléments d’actualité, et ce, 

en peu de temps. 

5. L’enseignant a une liberté totale sur le contenu et sur l’organisation de son temps. 

6. L’exposé est une manière très directe de faire passer sa passion pour une matière. 
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5.4 Désavantages 

Pour l’étudiant 

1. Les étudiants ne peuvent prendre conscience du résultat immédiat de leurs 

apprentissages. 

2. Les étudiants sont peu actifs, ce qui peut faciliter la distraction ou l’ennui. 

3. Quand le rythme de l’exposé est soutenu, certains étudiants peuvent avoir du mal à 

suivre, surtout lorsque leur habileté à prendre des notes est faible. 

4. Les exposés oraux n’encouragent pas les étudiants à échanger avec l’enseignant. 

5. Certains enseignants ont de moins bonnes prédispositions à faire des exposés. 

6. L’exposé ne favorise pas le transfert de connaissances s’il est employé seul. 

Pour l’enseignant 

1. L’exposé nécessite une bonne planification, car il est axé sur le contenu 

2. Pour favoriser l’apprentissage des élèves, l’enseignant doit mettre beaucoup de temps 

à trouver des exemples significatifs qui illustrent la théorie. 

3. Peut rendre l’évaluation des apprentissages des étudiants difficiles, car l’exposé ne 

laisse pas beaucoup de place à la rétroaction formative. 

4. Maintenir l’attention des élèves peut être difficile. 

5.5 Conseils pratiques et conditions d’utilisation efficace de la méthode 

1. Pour qu’un exposé magistral fonctionne bien il faut alterner le discours de l’enseignant 

et le travail de l’élève. L’enseignant doit idéalement subdiviser l’exposé en blocs de 

15 minutes entre lesquelles il propose des activités d’apprentissage ou de discussion. 

2. L’exposé doit être bien organisé, bien structuré, l’accent doit être mis sur les points 

importants. La structure de l’exposé devrait être clairement identifiable par les 

étudiants. 

3. Avoir un ton de voix dynamique et un débit adéquat. 

4. Regarder à des endroits variés dans l’auditoire. 

5. Les déplacements et les gestes de l’enseignant aident à dynamiser l’exposé. 

6. L’utilisation d’une touche humoristique aide les étudiants à traiter les informations 

transmises. 

7. L’utilisation adéquate d’outils multimédias aide à l’apprentissage des étudiants. 

8. Illustrer 3 à 7 idées par diapositive, ne pas surcharger visuellement. 

9. Être à l’écoute des signes non verbaux des étudiants et s’y ajuster. 
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10. Idéalement combiner l’exposé magistral avec une autre formule d’apprentissage
101

. 

 

 En partant du cours magistral présenté au sens habituel, il faut reconnaitre que ce 

cours présente des avantages et des inconvénients. Si nous nous référons aux recherches 

effectuées par Roduit, Kaufmann et Clerc, nous constaterons que le cours magistral en soi 

peut être efficace et inefficace.  

Certaines études ont en fait démontré qu’ils peuvent être tout aussi efficaces que les petits 

groupes lorsque les objectifs sont d’apprendre et de comprendre une information factuelle et 

lorsque des méthodes d’évaluation traditionnelles sont employées pour évaluer 

l’apprentissage. Ils ne sont cependant pas aussi efficaces si l’objectif est de permettre aux 

étudiants de développer de plus fortes compétences cognitives, telles que l’analyse, la synthèse 

et la mise en application
102

. 

 

Pour juger l’efficacité et l’inefficacité d’une pratique ou d’une méthode 

d’enseignement, il faut connaitre ses objectifs. Ces derniers permettent de déterminer les 

méthodes d’enseignement et la structure. Si, par exemple, un des buts est de présenter de 

nouvelles connaissances et de nouveaux concepts, le cours magistral sera la méthode la plus 

appropriée. Par contre, si un autre but est de faire en sorte que les étudiants mettent en 

pratique les nouvelles connaissances, la démarche de l’apprentissage actif conviendrait 

mieux
103

.  

Diffuser une information est une chose, la transformer en connaissance en est une 

autre. Et dans le cours magistral stricto sensu, on ne s’intéresse qu’à la diffusion de 

l’information, jamais à l’apprentissage lui-même, à la construction de la connaissance
104

.  

Enseigner ne suffit pas. Ce n’est plus « comment vais-je faire pour enseigner cette 

matière ? » mais « comment faire pour que les étudiants apprennent cette matière » ? Ce 

changement de paradigme impose une application d’une logique d’interactivité dans les cours 

magistraux
105

.  

Nous parlons de l’interactivité parce que l’apprentissage est essentiellement un 

processus actif et « les étudiants effectuent des apprentissages plus significatifs quand on leur 

offre la chance de travailler en profondeur sur le contenu »
106

. 

Les recherches menées démontrent, en fait, que les étudiants préfèrent les stratégies 

d’enseignement qui intègrent l’apprentissage actif et que nombre de stratégies d’apprentissage 

                                                           
101 Cf. enseignement magistral, https://aide.ccdmd.qc.ca/oas/fr/node/134.  
102 Cours magistral, matériel didactique de philosophie. 

https://lyonelkaufmann.ch/histoire/MHS31Docs/Seance4/CoursMagistralDocs.pdf. 2.  
103 Ibid., 3.  
104 Cf. Pourquoi le cours magistral existe-t-il encore ? https://cursus.edu/articles/20968/pourquoi-le-cours-magistral-existe-t-

il-encore.  
105 Cf. Fage, Pour une refonte de la pédagogie, 11.  
106 W. MCKEACHIE, Activités pour encourager l’apprentissage actif durant les cours, 

www.polymtl.ca/livreeuap/docs/documents/apprentissage_actif-p83.pdf, 1.  

https://aide.ccdmd.qc.ca/oas/fr/node/134
https://lyonelkaufmann.ch/histoire/MHS31Docs/Seance4/CoursMagistralDocs.pdf
https://cursus.edu/articles/20968/pourquoi-le-cours-magistral-existe-t-il-encore
https://cursus.edu/articles/20968/pourquoi-le-cours-magistral-existe-t-il-encore
http://www.polymtl.ca/livreeuap/docs/documents/apprentissage_actif-p83.pdf
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sont semblables aux cours magistraux du fait qu’elles favorisent la maîtrise du contenu et 

permettent davantage de promouvoir le perfectionnement des compétences de raisonnement et 

de rédaction. L’enseignement magistral et les techniques d’apprentissage actif représentent 

donc une combinaison puissante
107

.  

 

6 Cours magistral interactif (actif) 

6.1 Panorama du cours magistral interactif 

 

D’après, les analyses de Samir Hoyek
108

, le « cours magistral interactif » se situe à mi-

chemin entre le cours magistral classique et les cours assurés selon des démarches actives 

d’enseignement
109

. Dans le cours magistral interactif, bien que l’enseignant puisse continuer à 

occuper une place centrale, son discours s’altère cependant avec les travaux des élèves.  

Il conçoit le cours et en présente le contenu selon la progression qu’il juge convenable et à 

travers un discours qui est le sien. Cependant, selon une fréquence et un rythme qu’il juge 

opportuns, il invite ses étudiants à participer activement à la découverte ou à la structuration 

de tel ou tel autre savoir. Ainsi, dans un souci d’efficacité professionnelle, tout en gardant son 

statut de dispensateur du savoir, l’enseignant encourage-t-il ses étudiants à participer à la 

construction du savoir qu’il est supposé leur dispenser
110

. 

 

Conçu de la sorte, il s’opère une alternance entre l’enseignement assuré par la parole 

du maître et l’apprentissage par l’effort individuel ou groupal des étudiants, qui modifie les 

relations enseignant-enseignés
111

.  

En invitant, ses étudiants à travailler individuellement ou en groupes, l’enseignant se 

détache de son statut d’acteur principal et adopte celui d’observateur.  

Puis, à la mise en commun, il décuple d’effort pour éviter d’intervenir sur le fond et joue le 

rôle d’animateur soucieux de favoriser la participation du plus grand nombre de ses étudiants, 

d’encourager le débat et de faciliter l’élaboration collective d’une synthèse. Pendant ce temps, 

les étudiants ne peuvent plus continuer à prendre note du discours du maître passivement. Ils 

s’activent pour construire le savoir en le formulant verbalement. Ainsi, le monologue de 

l’enseignant fait-il place, de temps en temps, au dialogue inter étudiants et au dialogue entre 

les étudiants et l’enseignant. Il n’est donc plus contradictoire d’appeler ce cours magistral 

interactif
112

. 

 

 

 

                                                           
107 Cours magistral, matériel didactique de philosophie. 

https://lyonelkaufmann.ch/histoire/MHS31Docs/Seance4/CoursMagistralDocs.pdf. 4.  
108 Samir Hoyek, Cours magistral interactif, in Manuel de pédagogie universitaire, Chapitre supplémentaires 2019-2020. 

https://www.usj.edu.lb/mpu/manuel/manuel_pu_b2.php.  
109 Ibid., 1.  
110 Ibidem.  
111 Ibidem.  
112 Ibidem.  

https://lyonelkaufmann.ch/histoire/MHS31Docs/Seance4/CoursMagistralDocs.pdf
https://www.usj.edu.lb/mpu/manuel/manuel_pu_b2.php
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6.2 Conditions de réalisation d’un cours magistral interactif 

 

Ensuite, il est important de s’interroger sur les conditions de la réalisation d’un cours 

magistral interactif. Quelles en sont les conditions de réalisation ? D’après Samir Hoyek, pour 

que le cours magistral interactif se réalise, il doit remplir certaines conditions :  

a. Les deux parties acceptent de dialoguer, autrement dit, elles se reconnaissent partenaires et 

se comportent en fonction de cette reconnaissance. 

b. Le rapport enseignant-étudiants ne se réduit pas à un simple rapport de pouvoir, celui de 

l’enseignant que l’interactivité risque de réduire : interagir suppose un autre contrat social 

entre les deux parties, un contrat basé sur la reconnaissance de valeur, sur la volonté 

d’entraide et sur la dimension de respect. 

c. L’enseignant accepte d’accompagner les étudiants dans leur construction du savoir en 

acceptant de partir de là où ils sont sans s’impatienter et sans prendre pour perdu le temps 

qu’ils mettent à construire laborieusement leur savoir. 

d. Les étudiants sont sérieusement engagés dans leur recherche du savoir. Avouons que 

certains préfèrent parfois le cours magistral traditionnel qui ne dérange pas leur passivité 

en les invitant à se concentrer, à réfléchir, à s’exprimer en public, à avoir une parole 

responsable et courageuse, à remettre en question leur propre savoir. Contrairement à ce 

que l’on croit, les recherches ont montré que la passivité du cours magistral sied davantage 

à un bon pourcentage d’étudiants. 

e. Sous prétexte d’assurer une ambiance de dialogue, l’enseignant ne doit pas oublier sa 

responsabilité de garantir les conditions de tout travail collectif sérieux telles que parler à 

tour de rôle, avoir une attitude d’écoute, etc. 

f. Une salle permettant aussi bien le travail magistral que le travail individuel ou en groupes 

devrait être envisagée
113

. 

 

6.3 Technique des 3 temps 

 

Et au dernier point, Samir Hoyek se penche sur le problème des techniques qui rendent 

possible le cours magistral interactif. À savoir les différentes techniques auxquelles 

l’enseignant peut avoir recours pour obtenir la participation de l’étudiant à la construction de 

son apprentissage. 

Parmi les techniques citées, on peut se référer celle des 3 temps (technique favorisant 

la construction du savoir en situation de grand groupe). Cette technique, rapporte Samir 

Hoyek, est présentée par J-M De Ketele dans le cadre de son intervention à l’USJ, en octobre 

2013.  

 

 

 

 

                                                           
113 Ibidem.  
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Technique Procédure intérêt 

En 3 temps 

(Technique 

favorisant la 

construction du 

savoir en situation 

de grand groupe) 

Comme son nom l’indique, cette technique se déroule en 

3 temps : 

Travail individuel 

Avant le cours, les étudiants sont invités à lire 

individuellement un texte assez bref proposé par 

l’enseignant et qui les prépare à aborder la nouvelle 

notion 

Travail en binôme 

Le cours commence par la distribution d’une situation-

problème (ou d’un ensemble de questions en lien avec la 

nouvelle notion) pour le traitement de laquelle les 

étudiants sont supposés utiliser le savoir fourni par le 

texte précédemment lu. Ce travail auquel on consacrera 

une quinzaine de minutes est réalisé en binômes 

Pendant ce temps, l’enseignant circule entre les groupes, 

le micro à la main. Il apporte à son groupe-classe les 

corrections ou fait les remarques ou les commentaires 

qu’il juge nécessaires 

Travail collectif 

La mise en commun qui suit immédiatement le travail en 

binômes consiste à entendre les réponses apportées par 

deux ou trois étudiants. 

L’enseignant encourage le débat 

La synthèse finale est faite par l’enseignant à partir des 

interventions des étudiants. 

Il profite de ce moment pour apporter le complément de 

savoirs ou d’analyses nécessaires à l’apprentissage de la 

nouvelle notion 

Cette technique favorise : 

1. l’apprentissage actif 

puisqu’elle invite chaque 

étudiant à se préparer au 

réemploi de ce qu’il 

vient d’apprendre, en 

collaboration avec un 

pair, pour résoudre un 

problème ou pour 

répondre à des questions 

2. l’implication des 

membres d’un grand 

groupe dans la 

construction du savoir 

collectif 

3. l’interaction des 

étudiants entre eux et des 

étudiants avec leur 

enseignant, dans le cadre 

d’un enseignement 

magistral 

 

 

En somme, ce qu’il faut retenir c’est que dans le cours magistral l’enseignant reste 

l’unique dispensateur de l’enseignement et en assure la totale responsabilité
114

. Pour cette 

raison, nous considérons le cours magistral actif ou interactif : 

« Comme toute activité d’enseignement à l’intérieur de laquelle le professeur occupe une place 

prépondérante en transmettant oralement un ensemble d’informations et de connaissances aux 

étudiants. Cependant, il faut souligner qu’à l’intérieur du cours magistral actif, il y a une place 

importante est laissée pour les interventions d’étudiants, mais c’est principalement 

l’enseignant qui conduit et assume la transmission de la matière de façon orale »
115. 

 

Admettant cette prémisse théorique, on peut dire que le cours magistral actif ou 

interactif peut se présenter comme une redétermination du cours magistral habituel. Et comme 

tel, il constitue l’option que nous proposons en vue d’un enseignement de qualité plus actif, 

plus coopératif et aussi plus favorable dans l’apprentissage au bénéfice de tous les élèves.  

Ceci constitue un changement de paradigme car si auparavant, le cours magistral 

(stricto sensu) se penchait plus sur la dimension unilatérale (du maitre) que sur celle 

intersubjective, le cours magistral actif, alors, se pencherait plus sur l’intersubjectivité et 

                                                           
114 Ibidem.  
115 Le sens du cours magistral (cf. F. GUILLEMETTE ET C. LEBLANC, « Formation à la pédagogie de l’enseignement 

supérieur », UQTR, 2002).  
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l’interaction : une interaction rendue possible par l’altération entre le discours de l’enseignant 

et le travail de l’élève ainsi que l’intégration de autres méthodes et activités (le cours 

dialogué, le travail individuel, travail en équipe, le débat, exposé…).  

Cependant, le problème qui reste est celui de la place du cours magistral actif dans 

l’enseignement de la philosophie au gymnase. En quoi le cours magistral actif, comme choix 

pédagogique, facilite-t-il une bonne transmission du savoir philosophique ? Quel effet 

significatif exerce-t-il dans l’apprentissage au bénéfice de tous les élèves ?  

7 Enseignement de la philosophie au gymnase : cours magistral 

actif 

 Ce point portant sur la discipline et le choix pédagogique me concerne en qualité du 

futur enseignant au gymnase. Ce qui fait qu’il me revient d’expliquer les conditions dans 

lesquelles la philosophie peut être enseignée au gymnase tout en justifiant mes choix 

pédagogiques (ici, il s’agira d’expliquer la place du cours magistral actif dans ma discipline) 

et les activités mises en place pour rendre mon enseignement actif.  

 En parlant du cours magistral actif, il s’agit de parler d’un exposé magistral dans 

lequel il y a une alternation entre le discours de l’enseignant et le travail de l’élève. C’est-à-

dire tout en « transmettant oralement un ensemble d’informations et de connaissances aux 

étudiants, l’enseignant laisse une place importante pour les interventions d’étudiants »
116

. De 

telle façon, en laissant une place aux interventions d’étudiants, cela reviendrait à dire qu’il y a 

une importance capitale accordée à la psychologie et l’expérience des élèves. Ces derniers ne 

sont donc pas réduits à une page blanche sur laquelle le professeur viendra écrire. Ils sont 

actifs et, surtout, leur expérience peut être source d’enrichissement pour le cours.  

En outre, nous sommes conscients que les élèves d’aujourd’hui avec les technologies 

ont accès à plusieurs sources informations qui restent parfois inconnues aux professeurs. Ce 

qui fait qu’au cours d’un débat ou une discussion voire par les différentes interventions, il se 

construit ensemble une signification des savoirs. Une construction de la signification qui 

intervient pendant une mise en commun des différents points de vue.  

« La richesse d’une mise en commun qui vient en effet de la confrontation des différents 

points de vue ; de faire valider par les élèves les solutions et les raisonnements qui leur 

paraissent les plus appropriées (phase de validation) ; ce qui est intéressant c’est quand la 

                                                           
116 Le sens du cours magistral (cf. F. GUILLEMETTE ET C. LEBLANC, « Formation à la pédagogie de l’enseignement supérieur 

», UQTR, 2002). 
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situation proposée permet une auto-validation : ce n’est alors plus seulement le maitre qui 

décide seul de ce qui est exact ou de ce qui ne l’est pas »
117

.  

 

Cependant, nous insistons sur la place de l’enseignant, parce que c’est à lui que revient 

la tâche d’orienter le savoir non seulement pour éviter que des interventions engendrent les 

confusions, mais d’orienter le cours selon les objectifs de l’apprentissage. D’où, l’importance 

de revenir sur le contenu de l’enseignement (en ce cas, il peut être le texte de l’auteur comme 

en philosophie).  

Cette partie qui concerne mon expérience en qualité du futur enseignant, se portera 

sur deux volets : l’enseignement de la philosophie et l’exposé magistral actif (nous 

présenterons une transcription d’interaction d’un cours observé pendant le stage).  

7.1 Enseignement de la philosophie : transmission et obstacles 

 

 Il est important de souligner que chaque discipline est organisée suivant une matrice 

disciplinaire, laquelle fonctionne comme un principe global d’intelligibilité et justifie son 

économique de fonctionnement
118

.  

Astolfi nous rapporte que chaque matrice associe intimement l’usage de concepts 

propres ; des pratiques théoriques spécifiques ; des formes particulières de validation ; et bien 

sûr des outils, des matériels, des sources, des références qui ne se confondent pas
119

. En 

d’autres termes 

 Chaque discipline développe sa façon propre de « discipliner notre esprit » grâce aux 

concepts originaux qu’elle introduit et qui produisent un renouvellement du sens (…), l’entrée 

dans une interprétation experte du monde, plus puissante que celle du sens commun. Voilà ce 

que signifie « se jucher sur les épaules des géants » pour acquérir des savoirs 

« extraordinaires »
120

. 

  

Or il faut savoir que les interprétations expertes du monde non seulement « décoiffent 

nos certitudes mais rompent avec le sens commun » (Astolfi). Donc le langage de l’expert se 

positionne en rupture avec le langage commun. C’est pour cela que « l’apprentissage ne va 

pas de soi ». « Apprendre est toujours un voyage ». Pas un déplacement ni un simple trajet, 

mais un voyage avec ce qu’il suppose de solitude et d’imprévu
121

. Ainsi le rôle de 

l’enseignant c’est d’attirer les élèves vers la discipline : les faire rentrer. Or pour les faire 

                                                           
117 Cf. JEAN-BENOIT CLERC & GUILLAUME RODUIT, La mise en commun, Didactique de l’histoire, (Cf. Matériel de didactique 

de philosophie hep (2020-2021)).  
118 JEAN-PIERRE ASTOLFI, La saveur des savoirs, ESF, Paris 2008, 21.  
119 Ibid., 21-22.  
120 Ibid., 22.  
121 Ibid., 36.  
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rentrer dans les savoirs, il faut donc souvent quelqu’un qui le désigne comme digne d’intérêt 

et en facilite ainsi l’accès.  

D’abord la porte est fermée, de telle sorte que le premier rapport avec le savoir relève d’une 

certaine violence (…) il faut quelqu’un ouvre une porte, trouve les occasions, les mots, les 

gestes, parfois seulement un regard, pour encourager à passer le seuil
122

. 

 

Tel est exactement le problème de chaque discipline comme en philosophie qui est 

notre discipline.  

En effet, en philosophie, la transmission du savoir se fait à travers les textes ou les 

livres philosophiques. Cependant, il faut souligner que la philosophie comme matière n’a pas 

toujours bonne publicité au milieu des élèves du gymnase. Ce que l’on reproche souvent à la 

philosophie c’est qu’elle est trop difficile : son lexique et ces différents débats entre 

philosophies rendent la philosophie complexe. Ceci suscite parfois une attitude hostile et 

distante pour certains élèves.  

 Il faut reconnaitre que la philosophie a un lexique rigoureux qui est presque inconnu 

aux élèves. Ce qui fait que son appropriation prend du temps. Cependant, cette difficulté n’est 

pas seulement propre aux élèves mais aussi aux professeurs. Car il faut un grand effort pour 

s’assimiler son lexique, surtout qu’en philosophie non seulement il y a des différents courants, 

mais aussi chaque philosophe a son propre lexique (Leibniz (monade), Kant (a priori/ a 

posteriori), Kierkegaard (l’angoisse), Nietzsche (surhomme), Heidegger (Dasein)…). Sur ce 

point, le dictionnaire des concepts et lexiques en philosophie est d’une importance capitale.  

 D’autres problèmes surgissent dans la compréhension du texte en soi. Par exemple, le 

sens visé par le texte s’avère souvent problématique. Puisque, parfois, les élèves ne voient pas 

ce qui est en jeu. Même lorsqu’il est explicité par le professeur ou que le sens est traduit, il 

reste problématique.  

 Ainsi, par leur difficulté intrinsèque, la lecture de textes philosophiques peut 

engendrer le découragement, au renoncement à lire les textes philosophiques. Par conséquent, 

les élèves peuvent se distancier de la philosophie et ils y renoncent complètement. Et enfin, il 

ne faut pas oublier de souligner bien que les thèmes traités en philosophie peuvent apparaitre 

inutile pour eux mais parfois ils peuvent bousculer leur vision du monde et de sur quoi 

remettre en cause leur mode de vie.  

 Pour éviter les obstacles épistémologiques en matière de lecture et de compréhension 

des notions philosophiques, une variante de lecture nous est proposée par Nelly Leselbaum.  

En classe : commentaire en direct de l’enseignant, « ligne à ligne, mot à mot », dans lequel 

sont fournis le maximum de connaissances et d’éclairages critiques. L’enseignant n’exclut pas 

                                                           
122 Ibidem.  
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les questions des élèves – au contraire, il répond à plusieurs niveaux (lexical, sémantique, et 

sur le sens conceptuel du texte) ; mais c’est lui qui a de fait « massivement l’initiative, qui 

attire ou provoque l’attention des élèves sur ce qu’il juge important ». Selon cette variante, 

« lecture et explication magistrale du texte ne sont pas dissociées »
123

.  

 

 En partant de cette variante, pour qu’il ait une bonne compréhension, il faut faire une 

lecture progressive. En au fur et à mesure qu’on progresse, une intervention de l’enseignant 

sur les obstacles conceptuels est essentielle pour les élèves qui ne connaissent pas la 

philosophie. Et surtout cette lecture doit guider l’attention des élèves vers les éléments 

essentiels : donc établir la priorité entre ce qui essentiel et non essentiel.  

 Il est de même lorsqu’on propose d’autres approches de lecture ou de compréhension 

des textes philosophiques à savoir : le travail du groupe, les exposés et le débat. La reprise du 

professeur est importante puisqu’elle est le moment fondamentale permettant de mettre en 

évidence les points essentiels, les convergences et divergences d’une théorie (approches). Un 

travail que les élèves seules ne peuvent pas faire.  

C’est un point que souligne Tardif (conférence citée). Selon ce dernier, il est absurde 

de demander aux élèves de pouvoir comparer les approches alors qu’ils sont en train de 

s’approprier des approches. Il revient au professeur de présenter toutes les théories et en 

montrant leur point de complémentarité, leur différence et leur redondance
124

.  

 Ainsi, on peut dire que dans la classe, le moment de lecture individuelle, de travail en 

groupe, de débat et autres ne se dissocie pas avec le moment magistral. Car ce dernier est le 

moment conduisant vers une bonne compréhension et appropriation des outils ou concepts. 

Car, en matière de contenu, dans le cours magistral, se trouve  

Une bonne explication, laquelle contient ou doit contenir les qualités et ingrédients 

universellement reconnus suivants : clarté, bonne structure, pertinence aux yeux des étudiants, 

beaucoup d’exemples pertinents, des illustrations bien conçues et efficaces et la stimulation. Et 

pour son efficacité, le cours magistral doit combler le fossé entre la structure de la matière et la 

structure de l’esprit des étudiants, y compris les connaissances et les attentes actuelles
125

.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
123 NELLY LESELBAUM, « La lecture des textes philosophiques en classe terminale », Revue française de pédagogie, 64, 1983, 

pp35-47, Matériel didactique de philosophie 2020-2021.  
124 JACQUES TARDIF, « Le cours magistral, une contribution peu significative à l’apprentissage ou un moyen incontournable 

dans la formation » https://www.youtube.com/watch?v=SjhTsnEOXQs.  
125 Cf. G. Roduit – L. Kaufman- J-C. Clerc, 

http://lyonelkaufmann.ch/histoire/MHS31Docs/Seance4/CoursMagistralDocs.pdf.  

https://www.youtube.com/watch?v=SjhTsnEOXQs
http://lyonelkaufmann.ch/histoire/MHS31Docs/Seance4/CoursMagistralDocs.pdf
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7.2 Cours magistral actif : étude d’un cas  

7.2.1 Transcription d’une interaction au gymnase du Bugnon  

En nous référant à notre définition du cours magistral actif
126

 , ici, nous présenterons 

un exposé magistral actif (interactif) dans lequel il y aura une confluence synergique entre le 

discours, l’exposé du professeur et les interventions des élèves favorisant la transmission du 

savoir et l’appropriation des outils (textes, concepts, notions) dans une construction ensemble 

de la signification de l’objet d’apprentissage entre l’enseignant et les élèves.  

 Le cours magistral actif, que je présente part de l’observation du cours d’un enseignant 

pendant mon stage au gymnase du Bugnon. La transcription de l’interaction que je présente 

ci-dessous, fut l’objet d’un enregistrement d’une période. Enregistrement autorisé par 

l’établissement en vue du séminaire du cours MSENS31.  

 Le but, ici, n’est pas d’analyser dans son ensemble la transcription, mais de montrer le 

parallélisme entre l’exposé magistral de l’enseignant, les interventions des élèves et les 

artefacts (tableau noir ou écran). Et aussi, il s’agit de mettre en évidence le sens du discours 

oralographique du cours magistral qui révèle la synergie entre l’exposé magistral et place 

laissée aux interventions des élèves.  

Transcription   

Prof : Après avoir expliqué ensemble le concept du mépris, aujourd’hui nous allons continuer 

à explorer cette notion en relation avec le concept de lutte qui n’est que la réaction d’une 

personne par rapport au mépris à son égard. Donc vous allez lire la page 231. La question est 

de savoir ce que Honneth apporte de nouveau par rapport à la théorie de Mead et Hegel. Est-ce 

que les consignes sont claires ? ///ok. Vous avez 6 min. / (Silence du travail, temps de 

travail)/ Prof : Vous avez fini ? Allons-y/ alors maintenant, j’aimerais que vous fassiez un 

schéma explicatif sur ce que vous avez lu. En indiquant clairement dans le schéma quelle est 

la nouveauté que propose Honneth par rapport à ces prédécesseurs ? Essayez de le faire. Ok. 

/Prof : Alors allons-y ? Quelle est l’action que l’on peut représenter pour commencer ? La 

séquence que vous avez schématisé, ça commence sur quoi ? (élève lève la main)/Elève : 

Nous commençons par la privation de la reconnaissance/Prof : (Prof écrit au tableau pour 

schématiser) Oui, la privation de la reconnaissance. Mais comment on appelle cela ?/Elève : 

Le mépris/Prof : Le mépris oui ! Donc une personne (A) exprime (→) le mépris pour une 

personne (B)// d’accord/ ensuite/Elève : Le mépris va mener chez la personne méprisée 

d’avoir un sentiment négatif, la colère et l’humiliation et la colère. /Prof. Oui, il y a un 

sentiment négatif qui peut s’exprimer par la honte, l’humiliation. Ok ensuite. / Elève : C’est 

justement ce que Honneth apporte avec sa thèse/ c’est qu’il dit qu’en schématisant// les 

réactions provoquées sur la personne méprisée, c’est de l’informer que sur ce qui se passait, ce 

qu’il ressentait. Du coup au lieu d’être passive à cette situation, elle peut réagir en 

                                                           
126 Cf. le cours magistral est considéré « comme toute activité d’enseignement à l’intérieur de laquelle le professeur occupe 

une place prépondérante en transmettant oralement un ensemble d’informations et de connaissances aux étudiants. 

Cependant, il faut souligner qu’à l’intérieur du cours magistral actif, il y a une place importante est laissée pour les 

interventions d’étudiants, mais c’est principalement l’enseignant qui conduit et assume la transmission de la matière de façon 

orale ». cf. Le sens du cours magistral (cf. F. Guillemette et C. Leblanc, Formation à la pédagogie de l’enseignement 

supérieur, UQTR, 2002). 
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conséquent./ Prof : Oui. Très bien, en partant sur ce que vous venez de dire, on peut ajouter 

une flèche (en forme oblique)/ qu’est-ce que je symbolise par cette flèche que j’ai déjà fait 

dans un cours que vous avons fait. (Élève lève la main)/ Elève : C’est une forme de prise de 

conscience/ Prof : Oui ! Exactement. C’est une réflexion. C’est le sujet qui se rapporte à soi-

même. Réflexion ça vient du verbe réfléchir. Dans ce processus de prise de conscience, on est 

sujet et objet, on se conçoit soi-même comme un objet réflexion. Mais prise de conscience de 

quoi ?/ Elève : //Parce qu’il n’a pas de reconnaissance sociale. Et cela le pousser à avoir une 

capacité à réagir à ça. Car on ne le reconnait pas à sa juste valeur. Elle voit comme injustice. Il 

me semble. / Prof : Oui ! Prise de conscience de sa capacité à réagir. C’est juste. C’est la prise 

de conscience due à l’injustice qui lui est faite – c’est ce que vous avez dit Elève. Autrement 

dit, une prise de conscience de l’injustice, du mal, qui lui est fait. Et cette prise de conscience 

permise par le sentiment désagréable que la personne ressente. Si on doit compléter le schéma 

que vous avez fait la plupart// (Elève lève la main). / Elève : Cela conduit à une lutte/ Prof : 

Exact. Donc le sentiment négatif + la prise de conscience (B) conduisent à une lutte ou à une 

réaction contre (A)./ Elève : Pourquoi avez-vous mis + ?/ Prof : J’ai mis + pour montrer que le 

sentiment négatif + la prise de conscience conduisent à l’action, à la réaction pour la 

reconnaissance./ Elève : Merci prof. / Prof : Alors pour Honneth qu’est ce qui manquait dans 

la théorie de Mead et Hegel ? / Elève : Bon, c’est ce sentiment négatif qui pousse à la lutte. Et 

c’est ce que Honneth appelle le maillon psychique. Je crois / Prof : Donc, pour vous c’est ce 

maillon psychique qui manquait///. C’est juste. C’est exactement le maillon psychique qui 

manquait (écrit au tableau pour désigner les maillons). Alors c’est-à-dire ? On peut expliquer 

ce que ça veut dire ?/ Elève : Le maillon ce sont les petites boucles. C’est une chaine bien 

forte entre les individus en fait. / Prof : Vous êtes d’accord avec sa réponse ?/ Elève : Hegel et 

Mead, ils avaient compris le mépris social, mais ils n’avaient pas connecté ça avec la lutte 

pratique. C’est donc un peu/ c’est les raccroches qui connectent les deux phénomènes. / Prof : 

Oui exactement, c’est ce qui connecte l’expérience du mépris et l’expérience de la révolte ou 

de la lutte. C’est le maillon qui manquait selon Honneth. Le maillon c’est ce qui se passe, c’est 

ce vécu psychique de l’individu qui ressent les sentiments négatif/ l’indignation, la colère. Est-

ce vous avez compris cela ? (élève lève la main). / Elève : Prof, je n’ai pas compris /Prof : 

Qui peut l’expliquer// qui peut l’expliquer plus que moi avec d’autres mots. (Élève lève la 

main) /Elève : Beuhh ! Hegel et Mead avaient une théorie sur la lutte de la reconnaissance. 

Mais ? En excluant en gros ces sentiments négatifs. Du coup tout ce qui était négatif était 

exclu par rapport au mépris des gens et que bah ! Honneth est ce qu’il a apporté, c’est qu’il a 

apporté ce sentiment, c’est ce que le mépris rapportait. Donc il joint les deux théories 

ensemble. / Elève : Merci. / Prof : Merci pour ton intervention, mais, il faut le savoir que 

Honneth ne joint pas les deux théories. Parce qu’elles ne sont pas différentes. Il a joint 

ensemble, connecté ensemble, l’expérience que je fais/ dit-on, le témoignage de mépris que 

celui de (A) avec la réaction de lutte qui est celle de B. La question qui se posait est de savoir 

comment est-ce qu’on passe de cette expression du mépris à la lutte ? Et selon lui il y avait 

une lacune. Donc dans la théorie de Hegel et Mead, on ne comprenait pas comment, ce qui se 

passait pour qu’on passe de cette expérience de A qui méprise B à l’expérience de B qui réagit 

(on désigne l’élève 34). Ce qui manquait, c’était cette expérience psychique/ ce sentiment que 

l’individu doit ressentir/ qui l’aide à prendre conscience de ce qu’il est en train de vivre et 

c’est ce qui permet d’expliquer qu’il va se battre pour sa reconnaissance ensuite. Donc le 

maillon c’est ce qui relie les deux parties à savoir le mépris et la lutte. Et il est psychique parce 

qu’il explique ce qui vit l’individu, ce que ressent l’individu et ce que pense l’individu dans sa 

prise de conscience. Ce qu’il faut comprendre dans ce schéma c’est que le A méprise le B. Et 

ce mépris suscite une prise de conscience de B d’un sentiment négatif, indignation, colère, la 

honte. Lorsque B prend conscience de cela, il réagit à A. Et Honneth montre que c’est ce 

mouvement de la prise de conscience de l’injustice qui conduit à la réaction ou la lutte. Ok 

gardez ça en tête // (élève lève la main). / Elève : Donc, du coup, ça veut dire que pour Mead 
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et Hegel, il n’y avait pas une relation entre mépris et lutte. Du coup, ils n’avaient pas expliqué 

ce lien 

Prof : Oui, ils ne l’ont pas/ ils ne l’ont pas explicité ce lien. Ils ne l’ont pas expliqué et selon 

Honneth leur explication n’était suffisante. Donc à travers le maillon psychique que se trouve 

le facteur qui complète cette théorie. Est-ce que c’est clair pour tout le monde et aussi pour 

vous. / (bruit indistinct) Oui Prof. / Prof : Je suis content que vous ayez compris. Maintenant, 

j’aimerai que vous fassiez trois groupes deux de 5 élèves et un de 4 élèves. Ce que nous allons 

faire c’est de regarder la vidéo. Cette vidéo est un sketch qui s’appelle Le Fric est un spectacle 

de deux humoristes lausannois Vincent Kucholl et Vincent Veillon. La scène se passe en 

classe. La consigne est simple, dans cette vidéo, il y a une interaction entre le professeur et 

l’élève. J’aimerai que vous interprétiez cette interaction en mobilisant les outils que nous 

sommes en train d’étudier avec Honneth. Donc mobiliser plus des outils pour éclairer la 

situation que je vous présente. En un mot, analyser la séquence en mobilisant les concepts de 

Honneth. Est-ce que c’est clair ? Vous allez travailler jusqu’à la pause. 

 

7.2.2 Commentaire de la transcription et la posture professionnelle permettant de 

prendre en compte le rôle de pratiques enseignantes dans les apprentissages des 

élèves 

 

 L’analyse que nous allons faire reprend les recherches de Robert Bouchard et Chantal 

Parpette, plus particulièrement ce qu’ils appellent la coformulation plurisémiotique 

synchrone. Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Il s’agit de la production commentée « on line » d’un graphe au tableau noir. Voix, acte, gestes 

et mouvements posturaux sont synchronisés au fil d’une « performance », à la fois 

multimodale et plurisémiotique. Cette prestation a pour fonction de montrer par quelle 

méthodologie a été obtenu le graphe complet illustrant (…) parallèlement évoquée sur le 

document projeté par un vidéoprojecteur. Les étudiants ne sont pas ici confrontés à des 

données qu’on leur donne à voir sous une forme définitive, mais au contraire à des données 

qui naissent sous leurs yeux, qui apparaissent en même temps que les paroles qui les créent, de 

manière progressive et dynamique, étape par étape
127

.  

 

Pour la bonne réalisation, la coformulation plurisémiotique synchrone, le cours doit 

suivre une logique, un rythme.  

En se référant à la théorie de la coformulation plurisémiotique synchrone, on peut en 

déduire ceci dans notre transcription d’interaction :  

Premièrement, dans cet exposé magistral, l’enseignant et les élèves vont commenter 

ensemble le texte en classe. Les consignes sont données oralement à savoir la page à lire et la 

question à traiter « page 231 » ; « la question est de savoir ce que Honneth apporte de 

nouveau par rapport à la théorie de Mead et Hegel ».  

                                                           
127 ROBERT BOUCHARD - CHANTAL PARPETTE, « Littéracie universitaire et oralographisme : le cours magistral, entre écrit et 

oral », 201.  
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Deuxièmement, il y a un temps de travail « 6 min » qui marque l’interruption pour 

faire place à la lecture individuelle (enseignant et élève). Ensuite l’enseignant demande aux 

élèves de faire un schéma « j’aimerais que vous fassiez un schéma explicatif sur ce que vous 

avez lu. En indiquant clairement dans le schéma quelle est la nouveauté que propose 

Honneth... ».  

Troisièmement, l’enseignant utilise le tableau (noir) pour schématiser et commenter le 

passage lu. « Le mépris, oui. Donc une personne (A) exprime (→) mépris pour personne (B)// 

d’accord/ensuite ». Et nous constaterons que tout le long du cours, la procédure est la même. 

Tout est schématisé. Et ce schéma est construit ensemble entre les élèves et l’enseignant dans 

un dialogue intersubjectif. Et dans ce dialogue prennent place la reconnaissance, la prise en 

considération des points de vue ou les interventions des élèves (sont écrits au tableau). De 

surcroit, chacun se sent valorisé.  

En suivant le raisonnement de Bouchard et Parpette, nous constatons que l’enseignant 

« combine les outils verbaux (commentaire) et non verbaux (dessin au tableau), mais aussi 

déplacements et postures – dont l’enseignant peut faire usage dans le face-à-face 

pédagogique. Il prend le temps de mettre en œuvre un quasi reportage »
128

.  

Ce qu’il faut reconnaitre c’est que dans un dialogue intersubjectif inscrit dans un 

horizon d’attente réciproque, l’enseignant n’est pas le seul qui se met scène mais c’est toute la 

classe qui est en scène. Dans cette représentation théâtrale, on note l’utilisation systématique 

des pronoms qui intercale entre le je (« j’aimerais »), le nous (« alors allons-y »), le vous 

(« vous êtes d’accord avec sa réponse »). Et chaque symbole (+, →) schématisé lorsqu’il 

n’est pas compris, est réexpliqué exemple (« pourquoi avez-vous mis le signe (+) ? » ; « j’ai 

mis + pour montrer que le sentiment négatif + la prise de conscience conduisent à l’action, à 

la réaction pour la reconnaissance » (avec indication au tableau)). Sans doute, « la parole de 

l’enseignant s’aligne sur sa dynamique gestuelle »
129

. 

« Parallèlement l’enseignant implique étroitement son public en se retournant vers les 

étudiants à chaque action énoncée et en soulignant régulièrement (en conclusion de chaque 

épisode) ce qui doit être retenu au moyen de la même formule répétitive »
130

 : « Donc pour 

vous c’est ce maillon psychique qui manquait///. C’est juste. C’est exactement le maillon 

psychique qui manquait ». Le décalage entre apport oral d’information et saisie écrite 

disparaît
131

. 

                                                           
128 Ibid., 202.  
129 Ibidem.  
130 Ibid., 203.  
131 Ibid., 203.  
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Ainsi, les étudiants étant invités à construire, parallèlement, le schéma en disposant du 

temps nécessaire pour cette reproduction, nous pouvons dire que nous sommes devant une 

représentation théâtrale. L’enseignant et les élèves adoptent un genre narratif. Et l’enseignant 

« en racontant étape par étape l’expérimentation fictive où il inscrit élément par élément la 

représentation graphique correspondante (Bouchard & Parpette, 2007) »
132

.  

Et enfin le moment le plus représentatif, c’est le moment de la reprise par le professeur 

« merci pour ton intervention, mais il faut le savoir que Honneth ne joint les deux théories… 

et Honneth montre que c’est ce mouvement de la prise de conscience de l’injustice qui conduit 

à la réaction ou la lutte. Ok. Gardez ça en tête ». La reprise est importante car elle constitue 

le moment par lequel l’enseignant met en évidence les points essentiels et nécessaires pour la 

compréhension du texte ou le cours (objectif d’apprentissage).  

Au-delà, de cette coformulation plurisémiotique synchrone, il faut aussi saisir 

l’importance des interventions de l’enseignant au bénéfice de l’apprentissage de tous les 

élèves. A travers ces interventions, en utilisant les régulations qui sont les mécanismes de 

guidage, de contrôle, d’ajustement et de réorientation des activités cognitives, affectives et 

sociales (guidage, pointage, étayage, modelage, rétroactions)
133

, l’enseignant en décortiquant 

la tâche devant les élèves, facilite une structuration cognitive des élèves. Il facilite, par ses 

échanges asymétriques, le passage de l’hétéro-régulation vers l’autorégulation. Il facilite 

l’encodage et le stockage des informations pertinentes chez les élèves. L’enseignant 

provoque, génère le développement psychique chez les élèves. Dans un langage vygotskien, 

nous dirons qu’il s’agit de la construction d’une zone proximale de développement (cf. 

MSENS31).  

7.3 Conclusion  

 

En partant de l’analyse de notre transcription, nous pouvons en conclure que l’exposé 

magistral actif présenté s’inscrit dans la logique selon laquelle son bon fonctionnement 

dépend de l’altération entre le discours de l’enseignant et le travail de l’élève. Et par son 

discours oralographique, l’enseignant (susmentionné) subdivise son exposé en certaines 

minutes entre lesquelles il propose des activités d’apprentissages (lecture individuelle, travail 

en groupe, le cours dialogué…).  

Nous observons également un rythme dynamique dans ses gestes, paroles et postures 

(déplacements). Car nous le savons, les déplacements et des gestes aident à dynamiser 

                                                           
132 Ibidem.  
133 Cf. Lexique MSENS31.  



47 
 

l’exposé. Nous avons également noté que l’enseignant fait un bon usage de son outil matériel 

(tableau) et sémiotique (texte). Cet usage lui permet de mettre les éléments essentiels en 

évidence (dans notre cas par commentaire schématisé). Enfin, l’enseignant est à l’écoute des 

élèves. « Ce qui valorise la relation pédagogique entre l’enseignant et les élèves »
134

.  

 En somme, nous avons parlé du cours magistral par rapport à la centralité de 

l’enseignant. Et en nous référant à notre définition, nous avons retenu qu’en cours magistral, 

c’est l’enseignant qui conduit et assume la transmission de la matière de façon orale. Ici, il 

désigne, sans doute, le terme magistral qui renvoie au magister (maitre) c’est-à-dire celui qui 

a l’autorité et celui excelle dans son art. L’autorité du professeur est à la fois une invitation et 

une aide pour entrer dans la culture et venir inscrire sa marque dans le monde
135

. L’éducateur, 

par son antériorité, son antécédence qui lui donne autorité, il est en avance et la supériorité 

d’âge, d’intelligence, d’expérience et de sagesse qu’il a sur l’enfant, révèle qu’il est doué 

d’une certaine culture
136

.  

Par cette position, l’enseignant est celui qui permet au nouveau venu d’être de ce 

monde, il l’accueille et l’introduit dans l’ordre symbolique de l’humain, il ouvre doucement la 

scène du monde. L’enseignant fonctionne comme un avocat des nouveaux venus auprès de 

cette source intraitable ; il leur ménage des accès et des transactions particulières
137

. 

L’enseignant connait et seul celui qui connait l’outil (texte) peut conduire l’élève à la maitrise 

et à l’appropriation de cet outil (médiation chez Vygotski). Pour cette raison, la relation 

pédagogique est une relation asymétrique.  

Ainsi, Vygotsky souligne que dans le processus de la transmission, l’élève a besoin 

d’autrui pour s’approprier les outils d’apprentissage, ceux-ci sont donc « socialement élaborés 

et socialement transmis »
138

. Les échanges qui permettent d’apprendre sont asymétriques. 

Pour qu’il y ait développement, cette asymétrie est nécessaire. L’expert doit utiliser les outils 

de médiation, le guide, le pointage, le modelage, feedback. Par ce biais, l’apprenant va se 

créer au fur et à mesure de sa progression un petit maitre intériorisé qui va à terme se 

substituer à l’expert à proprement parler. Cet expert doit guider l’apprentissage. Lors de cette 

opération, ce dernier fait porter l’attention de l’apprenant sur les éléments essentiels. Le rôle 

                                                           
134 Cf. Conseils pratiques et conditions d’utilisation efficace de la méthode sur l’exposé magistral, in GUILLEMETTE ET C. 

LEBLANC, Formation à la pédagogie de l’enseignement supérieur, UQTR, 2002.  
135 EIRICK PRAIRAT, « L’autorité éducative au risque de la modernité », Recherche et formation (en ligne), 71I20192, mise en 

ligne le 15 décembre 2014, consulté le 19 avril 2019, 18.  
136 Ibid., 24.  
137 Ibid., 17.  
138 JEAN-YVES ROCHEX, « L’œuvre de Vygotski : fondement pour une psychologie historico-culturelle », Revue française, 

n°120, juillet-aout-septembre 1997, 105-147, 119.  
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de l’enseignant est d’accompagner les élèves dans les modes de pensée, leur montrer 

comment on doit s’y prendre, et une autre manière de voir le monde
139

.  

Cependant, il faut souligner que cette asymétrie n’exclut pas une forme d’égalité entre 

les protagonistes de la relation éducative. La dissymétrie éducative est une dissymétrie 

partielle
140

. Pourquoi insistons-nous sur cela ? Parce qu’éduquer c’est autoriser, faire grandir. 

On n’est le professeur d’autrui qu’un temps, nul n’a vocation à être indéfiniment le professeur 

d’autrui
141

. L’enseignant n’est qu’un médiateur, un passeur, qui n’empiète pas sur 

l’autonomie de l’autre mais l’aide à prendre son envol donc son autonomie.  

Comme présenté, le cours magistral actif comme pratique pédagogique dans 

l’enseignement de la philosophie peut apparaitre comme l’un des moyens efficaces pour la 

transmission du savoir. Il le devient, dans un scénario pédagogique, seulement s’il y a une 

altération entre le discours de l’enseignant et le travail de l’élève. En toutes les façons, pour 

un scénario complet, le cours magistral actif en soi ne suffit pas. Il faut la combiner avec 

d’autres activités (travail en équipe, lecture individuelle, le cours dialogué, débat et 

discussions). Grâce à l’altération et l’interaction que nous pouvons envisager un enseignement 

de qualité.  

8 Conclusion générale  

 Ce mémoire nous a permis d’étudier la pratique pédagogique du cours magistral dans 

ses articulations : son histoire, sa nature, ses caractéristiques ainsi que ses critiques et sa 

transposition au gymnase en se délinéant comme l’une des pratiques pédagogiques pour 

l’enseignement de la philosophie.  

 Dans notre analyse, en partant de sa naissance dans les écoles secondaires vers la fin 

du XIX et XXe siècle jusqu’aujourd’hui, nous sommes arrivés à une conclusion selon laquelle 

le cours magistral surtout tel que redimensionné comme intersubjectif et interactif garde sa 

place parmi les méthodes et les pratiques pédagogiques.  

Cela révèle que la pratique pédagogique du cours magistral est en mutation. Elle ne 

cesse de se transformer au fil du temps. Si au début, le cours magistral se déroulait pendant 90 

minutes, moment dans lequel coule la parole du magister sans interruption, actuellement, il se 

fait en 15 ou 20 minutes tout en laissant une grande place aux interventions des élèves.  

                                                           
139 Cf. La médiation chez Vygotsky, Cours MSENS.  
140 EIRICK PRAIRAT, 18.  
141 Ibid., 16.  
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Une telle mutation s’inscrit dans la logique d’une démarche réflexive dans laquelle 

l’enseignant s’engage dans une incessante interrogation et remise en question de sa pratique 

pédagogique afin de l’adapter à des situations d’apprentissage favorables et bénéfiques pour 

tous les élèves.  

C’est en vue d’un apprentissage au bénéfice pour tous les élèves, que dans notre 

travail, nous avons proposé une re-détermination du cours magistral en direction du cours 

magistral actif ou interactif. Car nous sommes convaincus qu’un enseignement, pour être 

efficace, doit être actif, interactif et coopératif.  

Cependant, nous insistons que dans le cours magistral actif/interactif, la figure du 

maitre demeure centrale. Nous parlions de la centralité du maitre ou du magister parce que 

c’est l’enseignant qui conduit et assume la transmission de la matière et valeur culturelle. 

Donc « l’enseignant y reste unique dispensateur de l’enseignement et en assure la totale 

responsabilité » (Samir Hoyek, 2019-2020).  
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