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PROGRAMMER SANS 
S’ESSOUFFLER

Un dilemme professionnel : « Faire le 

programme de l’année »



UN EXEMPLE DE PROGRAMMATION

• LA REVOLUTION ET L’EMPIRE EN 5- 6 HEURES

















ARTICULER L’ACTIVITÉ DE 
L’ÉLÈVE ET LE TEMPS DE 

L’ENSEIGNEMENT

Dilemme professionnel:

Donner à l’élève le temps de s’entrainer à 

raisonner et à acquérir des raisonnements 

attendus en Histoire- Géographie ET à 

développer  des compétences favorisant son 

autonomie intellectuelle.

Ce que nous disent les programmes ?

Et au-delà une contribution à la 

formation intellectuelle des jeunes ?



L’ÉCOUTE ACTIVE DE L’ÉLÈVE

Professeur en classe Elève en classe

« Parle », raconte, développe une 

idée…

Prend des notes. Suppose une 

concentration.

Veille à la clarté de son exposé 

(vocabulaire…) et évite les implicites.

Formule/reformule (dit avec ses 

propres mots).

Dispose d’un plan clair et conduit une 

démonstration intellectuelle. Utilise des 

supports

Pose des questions, des hypothèses, 

etc.

Offre des temps de pause pour 

répondre aux questions des élèves.

Demande des clarifications, intervient 

pour donner son point de vue, dit ce 

qu’il a compris.

Accepte des temps de SILENCE pour 

permettre la prise de notes, la 

reformulation. 

Fait une synthèse, écrit une conclusion.



DES CAPACITÉS ET MÉTHODES DANS LA 
CONTINUITÉ DU SOCLE 



AU-DELÀ, ŒUVRER À LA FORMATION 
INTELLECTUELLE DE JEUNES

• Des programmes qui, outre les capacités et méthodes disciplinaires, visent à travailler et à 
développer:

- l’autonomie des élèves: avoir une écoute active et critique, prendre des notes, développer une 
pensée personnelle et argumentée ,ne pas pratiquer le plagiat, faire preuve de curiosité 
intellectuelle

- se documenter: identifier les sources, sélectionner les information, analyser un document, 
exercer un esprit critique

- avoir un usage responsable du numérique: trouver différents types de ressources, avoir une 
approche critique des sources, publier de manière responsable

- exprimer sa pensée: produire un écrit et un oral construit et argumenté, participer à un débat 
en respectant autrui

- travailler seul ou en groupe: construire des outils pour apprendre et mémoriser; réaliser un 
travail individuel ou collectif, coopérer. 


