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Au cours des dernières décennies, les acteurs politiques 
nationaux et internationaux ainsi que les enseignants, les 
parents, les dirigeants communautaires et les organisations 
confessionnelles ont réalisé de grands progrès en matière 
d’accès à l’éducation. Aujourd’hui, dans le monde entier, 
plus d’enfants que jamais sont scolarisés. Pourtant, être à 
l’école ne suffit pas. Ces améliorations exceptionnelles de 
l’élargissement de l’accès à la scolarisation exigent des 
efforts soutenus pour assurer la qualité de l’enseignement 
dispensé dans les écoles. Cette série présente de 
nouvelles découvertes sur les dimensions de l’éducation 
de qualité dans le contexte de l’Afrique subsaharienne. 
Les auteurs de cette série ont mené leurs recherches 
dans le cadre du Programme International de Master en 
Qualité de l’Éducation dans les Pays en Développement 
(IMPEQ) de l’Université de Bamberg, en partenariat avec 
l’Université Protestante du Rwanda, l’Université Libre 
des Pays des Grands Lacs en République Démocratique 
du Congo et l’Université Évangélique du Cameroun. La 
recherche a été rendue possible grâce au financement de 
Pain du Monde, l’agence de développement et de soutien 
des églises protestantes d’Allemagne. Les monographies 
de cette série soulignent l’importance de la formation 
continue des enseignants et, plus encore, le rôle central 
d’un leadership efficace pour la promotion des politiques 
et des pratiques éducatives répondant aux besoins de 
tous les élèves.
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PRÉFACE DES ÉDITEURS DE LA SÉRIE

Outre le fait que l’achèvement de la scolarité obligatoire 
s’est sensiblement amélioré au cours des vingt dernières 
années, l’atteinte de la qualité de l’éducation pour tous 
reste un défi majeur en Afrique sub-saharienne, où de 
nombreux enfants n’atteignent pas les compétences de 
base en lecture et en calcul à la fin du cycle scolaire primaire 
(UNESCO, 2014). Pour améliorer la performance globale 
des systèmes éducatifs et soutenir les résultats scolaires 
des élèves, il est donc primordial de mettre l’accent sur 
une éducation de qualité. Une éducation de haute qualité 
nécessite des recherches de haute qualité également, 
combinant une connaissance subtile des théories de 
l’éducation, des méthodes de recherche adéquates et une 
sensibilité contextualisée aux réalités locales lorsqu’elles 
font face aux forces politiques, économiques, sociales 
et historiques mondiales. Si elle est abordée selon une 
approche de recherche de haute qualité, chaque dimension 
imaginable de l’éducation (accès à l’école, approches 
didactiques et pédagogiques, contenu et compétences 
académiques) se présente comme un défi qui soulève de 
nombreuses questions et peu de réponses factuelles. 

Pour néanmoins se frayer un chemin vers des réponses 
indispensables, il faut une intelligence robuste, de la 
diligence, de la créativité et une communauté de chercheurs 
engagés et favorables à des feedback critiques. Les 
monographies de cette série examinent attentivement les 
concepts et les théories de l’éducation en ce qui concerne 
l’éducation de qualité en Afrique subsaharienne. Elles 
couvrent de nombreux sujets allant des compétences en 
leadership aux approches par les compétences et centrées 
sur les apprenants, à l’activation cognitive, aux capacités 
de la pensée critique, et aux approches pédagogiques 
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inclusives et socialement adaptées. Les monographies 
vont au-delà de la théorie en ce qu’elles réfléchissent aux 
implications pratiques des résultats de la recherche. Les 
auteurs développent des analyses approfondies fondées 
sur une connaissance profonde et des expériences dans 
le contexte où la recherche a été menée. Ils formulent des 
recommandations qui touchent les niveaux de scolarisation 
macro, méso et micro. De cette manière, la série offre un 
espace collectif aux chercheurs africains émergents pour 
débattre de leurs recherches en éducation afin de rendre 
publiques les leçons pouvant permettre de maîtriser les 
défis de l’éducation au XXIe siècle partout dans le monde.

Claude Ernest Njoya couvre et réfléchit avec son étude, 
une question cruciale complètement ancrée dans le 
discours de qualité de l’éducation; concept d’«activation 
cognitive». Il s’en sert pour se pencher sur la façon dont 
les enseignants-élèves peuvent apprendre dans leur 
formation initiale le concept d’«activation cognitive» qui 
demeure un critère fondamental dans la notion d’éducation 
pour la vie.

M. Njoya élabore son argumentation en indiquant l’absence, 
le désir et le besoin de ce concept dans l’éducation de 
qualité en situant théoriquement sa discussion dans la 
littérature internationale et dans un langage très clair et 
concis. Il aborde le sujet avec succès et avec un esprit 
clair en posant contextuellement les bases et en l’utilisant 
pour identifier le problème et la nécessité de recherche en 
entreprenant le processus de changement et l’approche 
claire de traitement des données qui améliore les méthodes 
du travail. Il réfléchit à cela par de vastes connaissances 
fournies et il engage comme méthode, une intervention ; il 
entreprend un processus d’évaluation à long terme par le 
biais d’entrevues semi-structurées pour cadrer son étude. 

L’ Activation Cognitive dans la Formation Initiale des Enseignants
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Le «savoir-faire» et le professionnalisme de M. Njoya se 
mesurent à sa maîtrise du sujet, les liens créés avec son 
contexte au Cameroun et les méthodes d’expertise dans 
l’exécution de l’intervention qui ont abouti à la nécessité 
pressante d’inculquer ces compétences chez les stagiaires 
pour une transformation efficace du paysage de l’éducation 
de qualité au Cameroun.

Il a découvert avec ses résultats que les stagiaires 
étaient plus efficaces pour enseigner avec ces outils 
et que les apprenants montrent de meilleurs résultats 
lorsque l’activation cognitive est utilisée. Il trouve cela 
révolutionnaire et établit un lien avec les discours en 
sciences de l’éducation pour prouver son cas pour une 
éducation de qualité qui engendre des compétences 
générales et des compétences d’acquisition pour la vie.

Préface des éditeurs de la série
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INTRODUCTION

Au Cameroun, en termes d’offre et de rendement scolaire, 
la formation initiale des enseignants du secondaire général 
ne semble pas contribuer efficacement à l’amélioration de 
la qualité de l’éducation. Le présent travail examine l’écart 
qui existe entre la formation reçue en milieu universitaire 
et sa mise en œuvre dans la pratique. A cet effet, je me 
propose de mettre en lumière la thématique de l’activation 
cognitive dans le processus de la formation initiale des futurs 
enseignants. Les théories de l’apprentissage (Hanushek 
et Woessmann, 2009; Townsend, 2007) s’accordent à 
dire que la question des compétences cognitives est à la 
base de l’un des indicateurs déterminants de la qualité 
de l’enseignement qu’est l’activation cognitive. A ce 
sujet, pendant que Townsend (2007) apporte la preuve 
de l’efficacité d’une école fondée sur les compétences 
cognitives, Hanushek et Woessmann (2009) établissent 
qu’il y a un lien très étroit de causalité entre les compétences 
cognitives et la croissance économique.

Par ailleurs, lorsque l’on remonte le cours de la littérature 
en sciences de l’éducation, parlant de la qualité de 
l’éducation, il apparaît que la question de l’apprentissage 
a de tout temps, fait l’objet de recherches (Delors et al., 
1996; Gauthier et Dembélé, 2004; Barrett et al., 2006; 
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Carette, 2008; Collins et al., 1989). De ces travaux, ont 
découlé de nombreuses controverses sur lesquelles 
se sont fondés plusieurs approches de l’éducation et 
des modèles d’apprentissage, allant de l’humanisme 
au socioconstructivisme, le behaviorisme, le néo-
behaviorisme, le cognitivisme, le néo-cognitivisme et le 
constructivisme (UNESCO, 2005). Depuis le début du 
XXe siècle, la perspective cognitiviste tend à influencer la 
plupart des travaux qui sont menés dans ce domaine (King, 
1994). C’est dans ce sillage que s’inscrit la thématique 
sur laquelle est fondée la présente étude : l’activation 
cognitive. Cette thématique figure en bonne place parmi 
les indicateurs de la qualité de l’enseignement. Ainsi, 
selon l’UNESCO (2005), le premier objectif de l’éducation 
de qualité est d’assurer le développement cognitif des 
apprenants. 

L’étude qui est entreprise dans ce travail et qui met en 
rapport l’impulsion et l’accélération des processus mentaux 
avec la question de la formation initiale des enseignants, 
s’inscrit comme une contribution à l’amélioration de la 
qualité de l’éducation, particulièrement pour ce qui est des 
méthodes d’enseignement par l’activation cognitive et des 
conditions de leur mise en œuvre. En effet, même si comme 
je l’ai signalé précédemment, de nombreuses études 
approuvent le fait que l’activation cognitive améliore les 
processus d’apprentissage, l’on ignore malheureusement 
comment, après avoir reçu une formation sur les 
méthodes d’enseignement par l’activation cognitive, 
les pré-enseignants vivent l’expérience de leur mise en 
œuvre pendant les stages pratiques. L’objectif général de 
cette étude est d’implémenter un dispositif de formation 
des élèves-professeurs de l’Université Evangélique du 
Cameroun (UEC) aux méthodes d’enseignement par 
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l’activation cognitive, puis de mettre au jour les éléments du 
contexte qui, pendant les stages pratiques, sont associés 
à la mise en œuvre de ces méthodes.

Dans ce chapitre introductif, je vais commencer par situer 
l’activation cognitive par rapport à la réalité de la formation 
initiale des enseignants dans le contexte éducatif au 
Cameroun en général, et dans le secteur de l’Eglise 
Evangélique en particulier. Ensuite, cette thématique 
sera examinée au regard du discours sur la recherche en 
éducation face à la question de la qualité de l’Education 
Pour Tous. Dans une troisième partie, il sera question 
de considérer la contribution de l’activation cognitive à 
l’amélioration de la formation des enseignants dans le 
contexte de l’UEC. Pour terminer, après avoir décliné la 
question de recherche, je vais présenter le modèle de 
recherche ainsi que le canevas général de l’étude en 
donnant les principales articulations du travail.

1.1 L’activation cognitive et la formation initiale 
des enseignants dans le contexte éducatif 
camerounais

Le rapport mondial du suivi de l’EPT (2013/2014) met 
en exergue le fait que la qualité de tout système éducatif 
repose essentiellement sur la valeur du potentiel des 
enseignants (UNESCO, 2014). Par ailleurs, l’un des soucis 
majeurs de l’acquisition de ce potentiel est le cadre qui 
est offert aux enseignants afin qu’ils puissent bénéficier 
d’un soutien leur permettant d’améliorer la qualité en 
termes de méthodes d’enseignement et d’apprentissage. 
Plusieurs auteurs (Hargreaves & Fullan, 2013; Tschannen 
et al., 1998; Scheerens, 2004) affirment qu’un tel cadre ne 
peut être procuré que par la formation, qu’elle soit initiale 
ou continue. Dans cette section, je me propose d’abord 

Introduction
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de préciser le cadre général de la formation initiale des 
enseignants au Cameroun avant d’examiner les atouts et 
les faiblesses de ce système. Pour terminer, je vais relever 
ce qui peut être considéré comme succès et échecs dans 
ce contexte général.

1.1.1 Le cadre général de la formation initiale des 
enseignants

Le contexte dans lequel cette recherche se situe est celui 
de la formation initiale des enseignants au Cameroun. 
Dans le système éducatif camerounais, le cadre légal 
et réglementaire exige que les futurs enseignants de 
toutes les disciplines de l’enseignement général du 
cycle secondaire soient formés dans l’enseignement 
supérieur aussi bien au sein des universités d’Etat (à 
travers les Ecoles Normales Supérieures) qu’au niveau 
des Institutions Privées d’Enseignement Supérieur. Trois 
structures gouvernementales assurent la formation des 
enseignants de l’enseignement secondaire général : ce 
sont les trois Ecoles Normales Supérieures de Yaoundé, 
Bamenda et Maroua (Endeley, 2014). Dans le cadre de ce 
travail, je vais traiter la formation initiale des enseignants 
en me focalisant sur le cas de l’UEC qui, à côté des 
universités publiques gouvernementales, est la seule 
structure privée qui offre (pour le moment au Cameroun) 
une formation initiale des enseignants de l’enseignement 
secondaire général. 

Située dans la région de l’ouest du Cameroun dans le 
Département du Koung–Khi, cette IPES d’obédience 
protestante forme de futurs enseignants – à travers sa 
faculté des sciences de l’éducation – en didactique des 
Lettres, Langues et Sciences Humaines (dans les filières 
de l’Anglais, du Français, et de l’Histoire-Géographie et 

L’ Activation Cognitive dans la Formation Initiale des Enseignants



5

Education à la citoyenneté) et en didactique des Sciences 
(dans la filière des Mathématiques). La formation qui 
dure trois ans, est sanctionnée par deux diplômes : (i) le 
Diplôme Supérieur d’Etudes Professionnelles obtenu au 
bout de deux ans et qui est délivré par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, et (ii) la Licence Professionnelle 
en Education et Professorat de l’Enseignement Secondaire 
obtenue une année après le Diplôme Supérieur d’Etudes 
Professionnelles (DSEP) et délivrée par l’Université 
de Yaoundé I (institution gouvernementale qui assure 
la tutelle de la faculté des sciences de l’éducation de 
l’UEC). Comme pour toutes les institutions de formation 
initiale des enseignants du secondaire général au 
Cameroun (Tchombe, 2010), les programmes prévoient 
des enseignements fondamentaux (de spécialité), des 
enseignements professionnels (sciences de l’éducation, 
projets et stages), et des enseignements complémentaires 
(formation bilingue et activités transversales). Dans le cas 
spécifique de la faculté des sciences de l’éducation de 
l’UEC, les enseignements complémentaires intègrent la 
culture religieuse et l’éthique. 

En référence aux catégories des connaissances établies 
par Shulman et Hutchings (2004) d’une part, et par 
Kunter et al. (2013) d’autre part, la formation initiale 
des enseignants au Cameroun est structurée autour de 
deux catégories d’enseignement : les enseignements 
de spécialité et les enseignements transversaux. Ces 
enseignements sont complétés par des stages pratiques. 
Les enseignements de spécialité sont destinés à apporter 
aux élèves-professeurs ce qu’ils doivent savoir au sujet 
de la discipline qu’ils auront à enseigner : il s’agit de la 
connaissance disciplinaire (Schwille et al., 2007) ou 
connaissance du contenu – Content Knowledge (CK); 
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elle réfère à une compréhension profonde de la discipline 
scolaire enseignée. Les enseignements professionnels et 
complémentaires visent à apporter aux étudiants ce qu’ils 
doivent savoir de l’enseignement : c’est la connaissance 
pédagogique ou la connaissance psychologique – 
Pedagogical Knowledge (PK) ou Psychological Knowledge 
(PK); elle porte sur les processus d’apprentissage, 
d’évaluation et de gestion efficace de la classe.

Les stages pratiques sont destinés à former les élèves-
professeurs sur la manière dont ils doivent mettre en 
relation leurs connaissances pédagogiques (ce qu’ils 
savent de l’enseignement) et leurs connaissances de la 
discipline (ce qu’ils savent de ce qu’ils enseignent) : c’est 
la connaissance pédagogique du contenu – Pedagogical 
Content Knowledge (PCK). Dans le cadre singulier de la 
faculté des sciences de l’éducation de l’UEC, au cours 
de chaque année de formation, il est prévu un stage 
d’une durée de quatre semaines. Ainsi, l’on a un stage 
en observation (en première année), un stage en tutelle 
(pour les étudiants de deuxième année) et un stage en 
responsabilité (au bénéfice des étudiants de troisième 
année). La formation des élèves-professeurs (de la 
faculté des sciences de l’éducation de l’UEC) aux styles 
d’enseignement par l’activation cognitive dont il va être 
question ici s’inscrit dans le cadre de la connaissance 
pédagogique – Pedagogical Knowledge (PK).

Dans le cadre de cette recherche, les élèves-professeurs 
de 3e année de l’UEC qui sont mis en stage pratique en 
responsabilité, ont reçu au préalable, une formation sur 
les méthodes d’enseignement par l’activation cognitive. 
Ensuite, sous la supervision de leurs encadreurs de 
stage, ils ont le devoir de préparer des leçons dans 
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leurs disciplines respectives selon un planning qui leur 
est communiqué, et de les dispenser aux élèves des 
classes qui leur sont confiées. C’est dans le cadre de la 
dispensation de ces cours qu’ils ont l’occasion de mettre en 
œuvre les stratégies d’enseignement et d’apprentissage 
cognitifs qu’ils ont acquises pendant leur formation en 
milieu universitaire. Il faut alors qu’ils mobilisent leurs 
connaissances pédagogiques du contenu (Pedagogical 
Content Knowledge – PCK) : il s’agit pour eux de mettre en 
relation ce qu’ils savent de l’enseignement (connaissance 
pédagogique – Pedagogical Knowledge [PK]) et ce qu’ils 
savent de la discipline qu’ils enseignent (connaissance du 
contenu – Content Knowledge [CK]).

1.1.2 Les atouts et les faiblesses de la formation 
initiale des enseignants à l’UEC au regard du 
discours sur la qualité en éducation

En termes d’atouts et de succès dont bénéficient les 
élèves-professeurs dans les structures de formation 
au Cameroun, il y lieu de mentionner la disponibilité de 
la ressource humaine et les conditions dans lesquelles 
les pré-enseignants sont formés à leur profession. Les 
futurs enseignants sont censés être accompagnés par les 
instances académiques de leurs institutions de formation 
d’une part, et d’autre part, par les services d’inspection des 
Délégations Régionales des enseignements secondaires 
ainsi que les enseignants des lycées qui sont mis à 
contribution pour guider leurs stages. Ceci répond à la 
préoccupation de Broad et Evans (2006), qui, parlant de 
la qualité de la formation initiale, insistent sur le fait que 
pour permettre aux nouveaux enseignants d’entrer dans la 
profession de manière confiante, les facultés d’éducation 
et les systèmes scolaires doivent absolument collaborer. 
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Cet aspect de la qualité justifie les efforts fournis par 
les structures de formation initiale des enseignants au 
Cameroun pour mettre les élèves professeurs en stage 
pratique. Pour ce qui est de l’UEC, en vue de rendre cette 
pratique plus efficace, les pré-enseignants ont la possibilité 
de prendre part aux trois types de stages (mentionnés plus 
haut) tout au long de leur formation. Par ailleurs, comme 
je l’ai relevé précédemment, la structure académique de 
la formation à l’UEC est effectivement encadrée par les 
dispositions réglementaires de l’enseignement supérieur 
camerounais : mettre l’accent sur les périodes de pratique 
qui occupent une place centrale dans la formation initiale 
(Hodkinson et Hodkinson, 1999; Endeley, 2014). 

Par rapport aux pratiques courantes au Cameroun et face 
au statu quo actuel, l’approche spécifique de l’UEC devrait 
influer grandement sur la qualité de l’offre de formation 
et sur les résultats de l’apprentissage. Malheureusement, 
en dépit de ce que le discours actuel sur la qualité de 
l’éducation est de plus en plus focalisé sur l’apprentissage 
centré sur l’élève (Froyd et Simpson, 2008; Hattie, 2012), 
les enseignements transversaux qui sont dispensés dans 
les institutions de formation initiale des enseignants au 
Cameroun ne semblent pas intégrer explicitement des 
contenus qui soient susceptibles à terme, de mettre 
à la disposition des futurs enseignants, une gamme de 
stratégies d’apprentissage avec lesquels ils peuvent 
approvisionner les élèves. Or, en amont des stages 
pratiques, il est essentiel que les élèves-professeurs 
reçoivent au préalable une formation dont les contenus 
pratiques sont orientés vers ce qu’ils devront s’exercer à 
mettre en œuvre dans le cadre de leurs stages, et plus 
tard dans leurs salles de classe en tant qu’enseignants 
titulaires.
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1.2 La formation initiale des enseignants et 
l’activation cognitive au regard du discours sur 
la recherche

Dans le domaine de la recherche, lorsqu’il est question 
de la formation initiale des enseignants, celle-ci est 
adossée non seulement sur les indicateurs de la qualité 
de l’éducation, mais aussi sur le souci mondial concernant 
l’Education Pour Tous. C’est la raison pour laquelle 
dans cette section, ma réflexion va être centrée sur la 
formation initiale des enseignants au regard, tour à tour, 
de l’activation cognitive, de la qualité de l’éducation et du 
débat sur l’Education Pour Tous.

1.2.1 La formation initiale des enseignants face à 
l’activation cognitive

Au regard de la thématique que j’ai retenue dans ce 
travail à savoir l’activation cognitive, la formation initiale 
des enseignants réfère à la réflexion globale qui est 
conceptualisée sous la notion de la qualité de l’éducation. 
En effet, selon les recherches en sciences de l’éducation, 
Delannoy et Passegand (1992) pensent que les 
programmes de formation des futurs enseignants doivent 
intégrer des pratiques qui visent à développer l’intelligence 
(considérée comme un ensemble de capacités et de 
stratégies mentales permettant l’apprentissage et 
l’adaptation à des situations nouvelles). Allant dans le 
même sens, l’UNESCO (2005) et Barrett et al. (2006) 
soutiennent que le développement cognitif représente 
une des dimensions de la qualité de l’enseignement qui 
réfère aux apports facilitateurs et aux processus effectifs 
d’enseignement et d’apprentissage. Au niveau de la salle 
de classe, l’un des principaux indicateurs de la qualité 
de l’enseignement repose sur l’exigence d’une intense 
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activation cognitive des apprenants grâce à des tâches 
complexes effectuées par ceux-ci. Selon Martin (2011), 
sans être nécessairement compliquée, une tâche est 
considérée comme complexe si elle amène celui ou celle 
qui l’exécute (l’apprenant) à la compétence lui permettant 
de mobiliser des ressources internes et externes en vue 
de sa résolution. Ceci implique que l’enseignant soit en 
mesure de présenter aux apprenants, des stimuli capables 
d’impulser et d’accélérer leurs processus mentaux. 
L’activation cognitive est donc toujours en relation avec 
l’exécution de tâches complexes.

1.2.2 La formation initiale des enseignants face à la 
qualité de l’éducation

La formation initiale des enseignants vise également 
l’amélioration de la qualité de l’apprentissage. Dans cette 
perspective, au cours du processus de formation des pré-
enseignants, l’activation cognitive se pose comme une 
alternative permettant non seulement d’exploiter les atouts 
de chaque élève-professeur, mais aussi d’utiliser leurs 
connaissances antérieures pour planifier les leçons de 
manière efficace et pertinente (Froyd et Simpson, 2008). 

Dans la littérature en sciences de l’éducation, l’activation 
cognitive est clairement identifiée comme étant un des 
indicateurs indispensables pour assurer la qualité de 
l’enseignement et de l’apprentissage (UNESCO, 2014). 
Ainsi, “l’éducation cognitive se propose d’abord de 
façonner et développer l’intelligence, pour qu’ensuite soient 
facilités les apprentissages des différentes disciplines” 
(Loarer, 1998, p. 122). C’est de cette manière que les 
pré-enseignants parviennent à acquérir des compétences 
transversales, des habiletés mentales qui leur permettront 
alors plus tard d’améliorer leurs pratiques professionnelles.
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1.3 La formation initiale des enseignants face à la 
question de l’Education Pour Tous

La préoccupation mondiale en matière d’éducation remonte 
à très longtemps. En effet, en 1948 lors de l’Assemblée 
générale de l’ONU, toutes les nations du monde se sont 
accordées sur la Déclaration universelle des droits de 
l’homme (ONU, 1948) qui stipule que “toute personne a 
droit à l’éducation”. Près de quarante ans plus tard, face 
au constat selon lequel ce droit n’était toujours pas valable 
pour tous, dans sa déclaration finale, la Conférence sur 
l’Education Pour Tous tenue à Jomtien en Thaïlande du 5 
au 9 mars 1990 en vue de répondre aux besoins éducatifs 
fondamentaux, a convenu en son article premier, alinéa 1, 
que “toute personne - enfant, adolescent ou adulte - doit 
pouvoir bénéficier d’une formation conçue pour répondre à 
ses besoins éducatifs fondamentaux” (World Conference 
on Education for All, 1990). 

Dans une première approche, cette déclaration semble 
se focaliser prioritairement sur les buts quantitatifs des 
besoins en éducation au début des années 1990. Face 
à cette compréhension mitigée, le Forum mondial sur 
l’éducation, qui s’est tenu dix ans plus tard à Dakar au 
Sénégal du 26 au 28 avril 2000, “a mis l’accent non 
seulement sur le besoin d’élargir l’accès à l’éducation, 
mais aussi sur l’importance d’assurer une éducation de 
haute qualité aux enfants et aux adultes” (World Education 
Forum, 2000, p.20). Les buts qualitatifs des préoccupations 
en matière d’éducation rattrapent alors les objectifs à forte 
connotation quantitative qui avaient été mis en exergue 
jusque-là. Par ailleurs, allant dans le même sens, Baumert 
(2013) soutient qu’étant donné la place importante que 
les enseignants occupent dans tout système d’éducation, 

Introduction



12

leur éducation et leur qualification doivent être au centre 
des préoccupations des décideurs politiques. Ceci justifie 
la raison pour laquelle les enseignants en formation 
initiale doivent être formés aux styles d’enseignement-
apprentissage par l’activation cognitive. La présente étude 
se propose d’examiner le triptyque qui met en relation 
la formation initiale des enseignants, les méthodes 
d’enseignement par l’activation cognitive, et la mise en 
œuvre de ces méthodes en situation de stages pratiques, 
en rapport avec la qualité de l’enseignement. La figure 1 
illustre ce triptyque et positionne la problématique de la 
présente étude.

La flèche n°1 de la figure 1 ci-dessus conjecture qu’il existe 
une relation entre la formation initiale des enseignants et 
la qualité de l’éducation au niveau de la salle de classe, 
particulièrement pour ce qui est de l’enseignement. Cette 
relation est influencée d’une part, par les connaissances 
sur l’activation cognitive (flèche n°2) qui constitue l’un 
des indicateurs de la qualité de l’éducation, et d’autre 
part, par la mise en œuvre (flèche n°3) des méthodes 
d’enseignement fondée sur cette connaissance sur 
l’activation cognitive. Dans la présente étude, après 
avoir statué sur les bases de la formation reçue par les 
pré-enseignants inscrits à l’UEC au sujet des méthodes 
d’enseignement par l’activation cognitive, il sera question 
d’interroger la manière dont ces méthodes ont été mises 
en œuvre dans le cadre des stages pratiques.

En référence aux résolutions de la Conférence de Jomtien 
et du Cadre d’action de Dakar concernant le programme 
d’Education Pour Tous, l’UNESCO (2014) pense que 
pour espérer atteindre la qualité pour tous et combler 
le fossé qui sépare l’Afrique subsaharienne des autres 
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parties du monde (telles que l’Amérique du nord, l’Europe 
de l’ouest et une partie de l’Asie), il est absolument 
important entre autres, que les systèmes éducatifs des 
pays à faibles revenus se dotent d’enseignants formés et 
motivés. Il apparaît ainsi que l’amélioration de la qualité de 
l’apprentissage pour tous va de pair avec la formation des 
enseignants.

 

Formation 
initiale des 

enseignants 

Plusieurs indicateurs de 
la qualité parmi lesquels 

Qualité de l‘éducation 
L‘activation 

cognitive Qualité au niveau 
de l‘école 

Qualité au niveau 
de la classe 

Mise en œuvre des 
méthodes 

d‘enseignement par 
l‘activation 
cognitive 

2 

1 

3 

Figure 1: Le positionnement de l’activation cognitive par rapport  
                 à la qualité de l’éducation
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1.4 La contribution de l’activation cognitive à 
l’amélioration de la formation initiale des 
enseignants

S’il est indéniable que l’activation cognitive constitue une 
contribution importante dans l’amélioration de la formation 
initiale des enseignants, il est tout aussi important 
d’envisager les attentes tant dans un cadre général 
que dans le contexte spécifique de la présente étude. 
Pour ce qui est du cadre général dans lequel l’activation 
cognitive constitue une contribution à l’amélioration de 
la qualité de la formation initiale, comme pour la plupart 
des pays d’Afrique subsaharienne (Gauthier et Dembélé, 
2004), le système éducatif camerounais fait face au défi 
de la qualité en matière d’éducation. Par ailleurs, selon 
Schwille, Dembélé, et Schubert (2007), il ne suffit pas pour 
les enseignants d’avoir fait de longues études pour que 
les élèves qu’ils forment aient nécessairement de bonnes 
performances. A ce titre, ces auteurs estiment que “dans 
de nombreux pays en développement, l’apprentissage 
des élèves […] n’est pas nécessairement meilleur si leurs 
enseignants ont fait de longues études” (p.16) dans des 
structures de formation initiale. Ceci renforce l’idée selon 
laquelle au cours de la formation initiale, non seulement 
il est important que les indicateurs de la qualité de 
l’enseignement soient placés au centre des préoccupations 
des formateurs, mais il faut également veiller au cadre de 
mise en œuvre de ces indicateurs, notamment pendant 
les stages pratiques.

La question de l’activation cognitive que je me propose 
d’aborder dans ce travail va être focalisée sur la mise en 
œuvre des méthodes que les élèves-professeurs de l’UEC 
auront au préalable apprises au cours d’un atelier de 
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formation : la relation entre ce qu’ils savent de la discipline 
qu’ils enseignent et les stratégies d’enseignement par 
l’activation cognitive lors de leurs stages pratiques. 
C’est dans ce cadre que s’inscrit la formation aux styles 
d’enseignement par l’activation cognitive que ces futurs 
enseignants reçoivent avant d’aller dans les établissements 
scolaires secondaires qui les accueillent pour leurs stages. 

L’étude qui est conduite dans ce travail se propose de 
contribuer à l’atteinte de l’objectif de l’amélioration de 
la qualité de l’Education Pour Tous en rapportant les 
expériences des élèves-professeurs de l’UEC. A cet 
effet, ayant été formés aux méthodes d’enseignement-
apprentissage par l’activation cognitive dans le cadre d’un 
séminaire-atelier, ces élèves-professeurs ont l’occasion 
pendant leurs stages pratiques, de mettre en œuvre cette 
démarche pédagogique. Dans un premier temps, au 
terme de l’atelier de formation auquel ils ont pris part, à 
travers un questionnaire de satisfaction, les étudiants ont 
manifesté un intérêt face à l’activation cognitive. 

Comme je vais le montrer au troisième chapitre du 
présent travail, la vérification des indicateurs des acquis 
de cette formation se fera à travers une autoévaluation qui 
portera d’une part sur les méthodes d’activation cognitive 
préalablement explorées et d’autre part, sur les aptitudes 
acquises par les participants. Ensuite ces pré-enseignants 
ont été mis en stage pratique en responsabilité dans des 
établissements secondaires publics de la Région de l’ouest 
du Cameroun. Il convient de rappeler que pendant les trois 
années que dure leur formation, les élèves-professeurs 
inscrits à l’UEC ont la possibilité de prendre part à trois types 
de stage : (i) un stage en observation (qui a lieu lorsqu’ils 
sont en première année de leur formation) au cours duquel 
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leur devoir consiste à observer les enseignants titulaires 
dans leurs pratiques de classe , (ii) un stage en tutelle 
qui donne la possibilité à ces étudiants, lorsqu’ils sont 
en deuxième année, de préparer et présenter quelques 
leçons sous la tutelle de leurs enseignants-encadreurs, et 
(iii) un stage en responsabilité qui intervient en troisième 
année et qui offre aux élèves-professeurs, l’opportunité 
de prendre des classes en main en les gérant au même 
titre que les enseignants titulaires. C’est dans le cadre 
de ce dernier stage que s’inscrit la mise en œuvre des 
méthodes d’enseignement par l’activation cognitive dont il 
est question dans ce travail.

Pour ce qui est des attentes de la contribution de 
l’activation cognitive à l’amélioration de la formation 
initiale dans le contexte de l’étude qui est entreprise ici, 
il est important de souligner que l’enseignement par les 
méthodes d’activation cognitive constitue un changement 
dont l’envergure est assez grande. Les attentes qui 
peuvent être formulées autour de la contribution de 
l’activation cognitive à l’amélioration de la formation 
initiale des enseignants doivent donc tenir compte des 
deux considérations suivantes : l’importance de l’apport 
de l’intervention et le niveau de professionnalisme des 
bénéficiaires de la formation.

1.5 La question de recherche

La perspective selon laquelle le concept clé de cette étude 
est abordée dans cette étude s’appuie sur celle qui est 
soutenue par Loarer (1998, p.139) lorsqu’elle déclare 
“qu’avant d’être utiles aux apprenants, les méthodes 
d’éducation cognitive semblent […] être de bonnes 
méthodes de formation des formateurs”, afin de les rendre 
capables d’échafauder, modeler, conseiller et exercer 
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(Dennen, 2008). Ceci suppose que les futurs enseignants 
doivent recevoir eux-mêmes une formation sur les 
méthodes d’enseignement par l’activation cognitive (voir 
flèche 2 de la figure 1.1 ci-dessus). Par ailleurs, il ne suffit 
pas que la formation à ces méthodes soit donnée aux 
pré-enseignants. L’on ignore malheureusement comment 
la mise en œuvre de ces stratégies d’enseignement (voir 
flèche 1 de la figure 1.1 ci-dessus) est vécue par les 
élèves-professeurs sur le terrain. Face à cette lacune et 
en prenant en compte la session de formation des élèves-
professeurs de la faculté des sciences de l’éducation 
de l’UEC aux méthodes d’enseignement par l’activation 
cognitive d’une part, et la mise en œuvre des acquis de 
cette formation dans le cadre de leurs stages pratiques 
d’autre part, la question principale de recherche que pose 
la présente étude se formule ainsi qu’il suit : quelle est 
l’expérience des étudiants en formation initiale à la faculté 
des sciences de l’éducation de l’UEC face aux méthodes 
d’enseignement par l’activation cognitive ?

Fondé sur Miles et Huberman (1994) qui soulignent que 
pour rendre un travail de recherche plus précis et orienter 
le choix des options méthodologiques, il est important 
de décliner la question principale de recherche en des 
composantes opérationnelles. A cet effet, le présent travail 
se propose d’aborder la question principale de recherche 
de façon plus spécifique, selon les trois perspectives 
suivantes : (i) quelle connaissance les élèves-professeurs 
de l’UEC ont-ils de l’activation cognitive en termes de 
méthodes d’enseignement ? (ii) quels sont les principaux 
déterminants du cadre d’implémentation des méthodes 
d’activation cognitive par les élèves-professeurs de l’UEC 
? (iii) qu’est-ce qui émerge de la confrontation entre les 
méthodes d’enseignement par l’activation cognitive 
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(acquises pendant leur formation initiale en milieu 
universitaire) et les réalités du terrain ?

1.6 Le modèle de recherche et le canevas général 
de l’étude

L’activation cognitive se positionne comme l’un des 
indicateurs fondamentaux de la qualité de l’éducation. 
C’est la raison pour laquelle, dans le cadre de cette 
étude, j’ai décidé de considérer ce savoir comme étant le 
référentiel sur lequel s’adosse ce travail au regard de la 
question de recherche déclinée plus haut.

1.6.1 Le modèle de recherche

Le modèle que je viens de décrire est schématisé par la 
figure 2 ci-après. 

 

  

  

Intervention : atelier de formation 
des pré-enseignants aux méthodes 

d’activation cognitive 

Evaluation : enquête sur la mise en 
œuvre des méthodes d’activation 
cognitive par les pré-enseignants  

Résultats de 
l’intervention 

Discussion et conclusion : les facteurs 
influençant la mise en œuvre des méthodes 

d’activation cognitive  

Savoir référentiel : 
l’activation cognitive  
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Figure 2: Le modèle de recherche
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Pour tenter de répondre à la question de recherche, la 
démarche adoptée va consister à opérer en deux étapes 
successives : d’abord, une intervention à travers un atelier 
qui visera à permettre de procéder à la formation des élèves-
professeurs de l’Université Evangélique du Cameroun 
aux méthodes d’enseignement par l’activation cognitive; 
ensuite, une évaluation de l’intervention précédente sera 
faite à travers une enquête qualitative menée auprès 
de ces élèves-professeurs après que ceux-ci aient eu 
l’opportunité pendant leurs stages pratiques, de mettre 
en œuvre les méthodes d’enseignement par l’activation 
cognitive. La discussion des résultats de l’intervention 
d’une part et de l’évaluation d’autre part, constitue la trame 
du travail qui est présenté dans ce chapitre.

1.6.2 Le canevas général de l’étude

Sur la base du modèle de recherche que je viens de 
développer, l’étude qui est entreprise ici va être menée 
selon le canevas suivant : après le présent chapitre 
introductif qui permet de situer le contexte dans lequel 
se déroule ce travail, sa justification et la question de 
recherche, le deuxième chapitre consiste en une revue de 
la littérature théorique et empirique qui est développée pour 
mettre en évidence les repères historiques de l’activation 
cognitive, la diversité épistémologique des approches qui 
l’entourent et sa place dans le discours sur la qualité de 
l’enseignement-apprentissage en tant qu’un paradigme 
constructiviste et socioconstructiviste qui postule que 
toute réalité est construite et co-construite par les acteurs 
sociaux.

Le troisième chapitre a pour objet de présenter la 
méthodologie adoptée dans le cadre de cette recherche. 
Cette méthodologie va s’articuler sur une intervention 
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suivie d’une évaluation. L’intervention visera à justifier 
la nécessité de la formation des futurs enseignants aux 
méthodes d’enseignement-apprentissage par l’activation 
cognitive face au défi de la qualité de l’éducation en montrant 
comment la qualité de l’enseignement-apprentissage 
peut être améliorée par la formation des enseignants 
aux méthodes d’enseignement par l’activation cognitive. 
Pour terminer, l’intervention va dégager les objectifs et la 
méthodologie de cette formation. A la suite de l’intervention, 
l’évaluation contribuera à situer l’activation cognitive 
dans le contexte des stages pratiques en responsabilité 
auxquels les élèves-professeurs de l’UEC ont pris part : 
la compréhension des réalités sociales (à partir d’outils 
appropriés) en termes de défis identifiés et de stratégies 
éventuelles adoptées en fonction des contraintes du 
terrain.

Dans le quatrième chapitre, il est question de décrire le 
déploiement de l’intervention comme une expérimentation: 
le déroulement de la formation des élèves-professeurs 
aux méthodes d’apprentissage cognitif en présentant 
les objectifs de cette formation en rapport avec la 
problématique de l’activation cognitive; ce chapitre mettra 
également en évidence l’approche didactique de cette 
formation en faisant ressortir sa connexion avec la qualité 
de l’enseignement. Pour terminer, cette partie va être 
consacrée à la mise en lien du déroulement de la formation 
avec les objectifs fixés au départ.

Le cinquième chapitre présente les résultats de l’évaluation 
en tant qu’expérimentation de ce qui est décrit au chapitre 
quatre. En plus de la description des données collectées, 
une synthèse de celles-ci sera présentée sous forme 
d’une vue d’ensemble des défis auxquels ont fait face 
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les élèves-professeurs et des éléments de facilitation 
déployés lors de la mise en œuvre de l’activation cognitive 
pendant leurs stages pratiques. S’inscrivant dans le cadre 
d’une discussion, le sixième chapitre se propose de 
confronter les résultats présentés au chapitre précédent 
dans une réflexion sur la qualité de l’enseignement. De 
plus, l’intervention et l’évaluation décrites au troisième 
chapitre seront mises en relation avec les résultats 
discutés. Le septième chapitre intervient enfin pour 
présenter les conclusions auxquelles est parvenue l’étude, 
puis donner des perspectives de recherche qui s’ouvrent 
dans ce domaine en ce qui concerne les sciences de 
l’éducation telles qu’enseignées à l’UEC. Je termine ce 
travail en présentant les annexes ainsi que les références 
bibliographiques.
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2

ETAT DE LA RECHERCHE

L’une des exigences de la recherche impose que les 
concepts et les problématiques qui sont mis en jeu 
dans toute étude scientifique soient explicités au regard 
de l’état des connaissances établies dans le domaine 
considéré et mises à jour. Au chapitre précédent, j’ai 
montré que l’étude qui est entreprise dans le cadre de ce 
travail met en lien la formation initiale des enseignants et 
la question de l’activation cognitive. Le chapitre que je me 
propose de présenter ici vise à mettre en lumière l’état 
de la connaissance actuelle sur le concept de l’activation 
cognitive d’une part, et la problématique de la formation 
continue des enseignants d’autre part.

Dans la littérature anglo-saxonne, certains auteurs comme 
Shayer (1987) et Adey (1988) évoquent l’accélération 
cognitive comme une méthode d’enseignement […] 
fondée sur la recherche en matière de développement 
cognitif. D’autres, à l’instar de Collins, Brown, et Newman 
(1989, p. 456) ou Dennen et Burner (2008, p. 427) parlent 
préférablement de l’apprentissage cognitif (cognitive 
apprenticeship) qu’ils définissent sommairement comme 
“l’apprentissage guidé par l’expérience sur le cognitif et 
le métacognitif plutôt que sur le physique, les capacités 
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et les processus” : learning-through-guided-experience 
on cognitive and metacognitive, rather than physical, 
skills and processes (Collins et al., 1989, p. 456). Plus 
récemment, Petersen et Gorman (2014) parlent d’approche 
active de l’apprentissage alors que Tanggaard (2014) et 
Miller (2014) s’appesantissent sur l’approche créative de 
l’apprentissage. Dans la littérature francophone, Loarer 
(1998, p. 122) évoque l’éducation cognitive comme un 
moyen “d’apprendre à penser”. D’une manière générale, 
pour tous ces auteurs, il s’agit d’une démarche de 
formation qui recherche la façon la plus efficace pour faire 
apprendre. L’activation cognitive vise alors à stimuler et 
accélérer les processus mentaux chez l’apprenant. Dans 
le cadre du présent travail je me propose d’envisager ce 
concept aussi bien selon la dimension de l’enseignement 
que celle de l’apprentissage.

La recherche en éducation a fait de la question de la 
qualité une préoccupation majeure (UNESCO, 2005). 
Selon ce rapport, le concept de la qualité en éducation 
doit absolument reposer sur des objectifs dont les 
principaux visent à assurer le développement cognitif des 
apprenants d’une part, et leur développement créatif et 
affectif d’autre part. L’une des dimensions importantes de 
cette préoccupation de l’UNESCO et de la communauté 
des chercheurs en sciences de l’éducation a consisté à 
circonscrire sous forme d’indicateurs et de critères les 
facteurs qui sont susceptibles de permettre l’amélioration 
de la qualité de l’éducation. A ce sujet, quatre principaux 
modèles de fonctionnement de l’éducation ont résulté 
des travaux de recherche. Ainsi, Shavelson et al. (1989), 
suggèrent que les indicateurs de la qualité portent 
essentiellement sur trois aspects : les inputs, les processus 
et les outputs de la formation. Selon cette approche, les 
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inputs réfèrent d’une part aux finances et à toutes les 
ressources investies dans l’éducation, et d’autre part, 
à la qualité des enseignants ainsi qu’à la situation des 
élèves. L’OCDE (1995) quant à elle, a établi que la qualité 
de l’éducation réfère à trois catégories de données : les 
données relatives à l’environnement du système (input 
ou contexte), les données relatives au fonctionnement du 
système éducatif lui-même (en termes de coût, ressources 
et processus scolaires) et les données portant sur les 
résultats obtenus (output ou résultats de l’enseignement). 
La troisième approche est celle de Scheerens (2004, p. 
3) qui propose un modèle selon lequel : (i) le contexte 
influence à la fois les inputs, le processus et les outputs; 
(ii) le processus est sous la dépendance des inputs en 
même temps qu’il agit sur les outputs. Dans ce modèle, 
le processus (qu’il désigne également par le “throughput”) 
est l’ensemble représentant à la fois le niveau de l’école et 
celui de la salle de classe. Enfin, pour l’UNESCO (2005), 
la qualité en éducation repose sur cinq dimensions : les 
caractéristiques des apprenants, le contexte, les apports 
facilitateurs, l’enseignement-apprentissage et les résultats. 

Sans être antagonistes les unes par rapport aux autres, 
ces trois approches diffèrent simplement sur le plan de 
l’ordonnancement de leurs éléments constitutifs. Pour 
des raisons de structuration, dans le cadre du présent 
travail, l’activation cognitive qui fait l’objet de mon étude 
va se fonder à la fois sur la perspective de Scheerens (qui 
discrimine nettement entre l’école et la classe) et l’approche 
de l’UNESCO dont deux des dimensions (notamment les 
apports facilitateurs et l’enseignement-apprentissage) 
sont distinctement orientées dans le sens de la recherche 
que nous avons  entreprise : l’activation cognitive comme 
intervention dans le cadre de la salle de classe pendant le 
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déploiement du dispositif d’enseignement-apprentissage. 
De plus, l’activation cognitive telle qu’abordée dans ce 
travail s’appuie sur le point de vue de Samoff (2007) qui 
soutient que, pour cerner la question de la qualité de 
l’éducation, il vaut mieux l’appréhender beaucoup plus 
sous l’angle du processus que sous celui des résultats 
ou des outcome. En outre, étant donné que Le rapport 
mondial du suivi de l’Education Pour Tous (UNESCO, 
2014) met en exergue le fait que la qualité de tout système 
éducatif repose essentiellement sur la valeur du potentiel 
des enseignants, l’un des soucis majeurs de l’acquisition 
de ce potentiel est le cadre qui est offert aux enseignants 
afin qu’ils puissent bénéficier d’un soutien leur permettant 
d’améliorer la qualité en termes d’enseignement et 
d’apprentissage. Plusieurs auteurs (Hargreaves et Fullan, 
2013; Tschannen et al, 1998; Scheerens, 2004) affirment 
qu’un tel cadre ne peut être fourni que par la formation, 
qu’elle soit initiale ou continue. Or, la formation elle-même 
ne peut garantir la qualité de l’enseignement-apprentissage 
que si elle circonscrit de façon précise les contours de 
ce dont les enseignants ont besoin pour accroître leur 
potentiel (Hargreaves et Fullan, 2013).

Le travail qui est entrepris dans cette étude vise à explorer 
une des dimensions de ce qui est susceptible de favoriser 
le développement professionnel du futur enseignant à 
travers la formation initiale : l’activation cognitive. Pour 
ce faire, l’état de la recherche qui est développé dans le 
présent chapitre est structuré de la manière suivante : la 
première partie se fonde sur la littérature pour expliciter 
ce qu’est l’activation cognitive. Cette section circonscrit 
également les repères historiques et les fondements 
théoriques de l’activation cognitive en situant cette 
notion dans le champ de la recherche en éducation. 
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La deuxième partie positionne l’activation cognitive 
par rapport à la qualité de l’éducation en précisant : (i) 
sa place en tant qu’un des indicateurs de la qualité, (ii) 
ses fonctions, et (iii) les caractéristiques des tâches qui 
permettent d’atteindre ces buts. A ce niveau, l’activation 
cognitive va être positionnée par rapport aux alternatives 
pédagogiques que sont les pédagogies structurées 
(telles que l’approche par compétences qui est en cours 
d’intégration dans les programmes d’enseignement 
scolaire secondaire au Cameroun) et les pédagogies par 
découverte (Gauthier et Dembélé, 2004). La troisième 
partie envisage l’activation cognitive dans la perspective 
du développement professionnel des enseignants à 
partir de la formation initiale jusqu’à l’acquisition du 
capital professionnel. Pour terminer, la quatrième partie 
va conclure l’état de la recherche en donnant un aperçu 
de la tradition philosophique de la méthodologie qui sera 
adoptée en vue de conduire la présente recherche sur 
l’activation cognitive.

2.1 Le repérage terminologique : l’activation cognitive

Dans la recherche, lorsque l’on fait usage des concepts 
ou des construits, une des préoccupations majeures est 
de se positionner par rapport à la terminologie des notions 
considérées. C’est la raison pour laquelle, il est important 
de toujours préciser la perspective selon laquelle est 
abordée la thématique de la recherche dont il est question. 
Dans cette section, je me propose de m’appuyer sur les 
travaux de recherche en éducation pour circonscrire la 
signification de l’activation cognitive. Ce faisant, je vais 
identifier les repères de cette notion dans l’histoire des 
sciences de l’éducation avant de préciser les théories sur 
lesquelles se fonde l’activation cognitive.
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2.1.1 Ce qu’est l’activation cognitive

Dans la littérature sur la recherche, Kekenbosch et 
Denhière (1988) montrent que le concept de l’activation 
en rapport avec la mémoire, a fait l’objet d’une abondante 
publication scientifique entre 1973 et 1986. D’une manière 
générale, pour ces travaux, la mémoire est comparable 
à un ensemble de nœuds (assimilables á des concepts) 
reliés entre eux part des sortes d’arcs (portant chacun 
une étiquette et assimilables aux relations spécifiques qui 
unissent ces concepts). Selon cette représentation, pour 
que la mémoire fonctionne, il faut qu’un nœud initial soit 
“activé”. Puis, par diffusion, l’activation ainsi créée est 
transmise au nœud voisin à travers la relation spécifique 
qui les lie. Par la suite, le concept d’activation a été théorisé 
et son champ d’application s’est étendu au domaine de 
l’éducation. Référant à la mémoire, le vocable “cognitive” 
(qui est le féminin de l’adjectif qualificatif “cognitif” auquel 
se rattachent le nom “cognition” et le verbe “cogiter”) est 
défini par le dictionnaire Larousse comme “un adjectif 
qualificatif se rapportant à la connaissance”. La définition 
que Cambridge Advanced Learner’s Dictionary – 4th 
Edition lui donne est la suivante : “connected with thinking 
or conscious mental processes” (traduisible par “qui est 
en rapport avec la pensée ou les processus mentaux 
conscients”). 

Dans le champ de la recherche en éducation, après la 
“révolution cognitiviste” des années 1950 (Gardner, 2011), 
le vocable “cognitif” (ainsi que tous les termes qui s’y 
rattachent comme cognition, métacognition, cognitiviste) 
est devenu un concept transdisciplinaire que l’on retrouve 
dans des domaines aussi variés que la philosophie, 
la psychologie, l’anthropologie, la psychothérapie et 
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l’éducation. Dans toutes ces disciplines, ce terme se 
rapporte à la connaissance. Parlant justement de la 
connaissance, Delors (1996, p. 5) pense que le premier 
des quatre piliers de l’éducation de qualité consiste à 
“apprendre à connaître”. Se fondant sur ce principe, 
l’UNESCO (2005) souligne qu’il s’agit, dans une éducation 
de qualité, d’amener les apprenants à leur propre savoir. 
Parlant de l’activation particulièrement en sciences 
de l’éducation, lorsque l’on évoque les pédagogies 
actives, celles-ci réfèrent aux méthodes fondées sur la 
participation, l’initiative et l’autonomie des élèves (Craft, 
2003). L’activation peut alors être comprise dans le sens 
de l’impulsion et de celui de l’accélération. En éducation, 
l’on peut s’appuyer sur deux axes des publications pour 
établir le lien entre l’activation cognitive et les travaux qui 
sont menés dans le cadre de la recherche. 

Le premier axe qui est orienté vers la question de la 
qualité de l’enseignement-apprentissage amène à relever 
que l’un des critères caractéristiques des tâches qui sont 
susceptibles d’activer la cognition s’établit sur la conception 
de Vieille-Grosjean (2009) qui stipule que d’une part, 
l’apprentissage est un processus autopoïétique fondé 
sur l’autonomie dans le traitement des tâches, et d’autre 
part, que le mécanisme autopoïétique réfère à la pensée 
constructiviste dans l’interaction éducative (légitimation de 
la mémoire de l’apprenant par l’enseignant et acceptation 
de prise de risque par l’apprenant). 

Le deuxième axe, qui s’intéresse aux travaux portant 
sur les processus d’apprentissage, permet de se rendre 
compte que beaucoup d’auteurs se sont appesantis sur la 
manière dont les apprenants en formation peuvent procéder 
pour s’approprier les objets de la connaissance qui leur 
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sont présentés (Collins et al., 1991; David-Merrill, 2007; 
Dennenet al., 2008; Francom et Gardner, 2014). Au total, 
lorsque l’on se fonde sur ces deux axes de la littérature, 
l’activation cognitive se pose comme un construit qui est 
introduit dans le domaine de la recherche en qualité de 
l’éducation pour s’apparenter à l’impulsion et l’accélération 
des processus d’acquisition des connaissances. Il s’agit 
donc, dans le déploiement d’un dispositif d’enseignement-
apprentissage, d’identifier les tâches complexes qui sont 
susceptibles de permettre au mieux l’appropriation de 
la connaissance par l’apprenant. Cependant, il convient 
de noter que pour ce qui est de la démarche, l’activation 
cognitive se démarque des trois autres concepts qui lui 
sont pourtant assez proches : l’accélération cognitive, 
l’éducation cognitive et l’apprentissage cognitif. 
L’accélération cognitive par l’enseignement des sciences 
(ACES) est un programme mis sur pied au Royaume-Uni 
dans les années 1980 pour la recherche en matière de 
développement cognitif chez les enfants de 11 à 14 ans 
(Shayer, 1987). A ce sujet, Adey et Hewitt (2004) pensent 
que dans l’éducation des enfants, l’accélération cognitive 
est une intervention qui vise à promouvoir et améliorer leurs 
progrès dans le processus du développement cognitif.

Pour ce qui est de l’éducation cognitive, même si Loarer 
(1998, p. 122) soutient qu’elle “a pour objectifs d’éduquer 
les structures de la connaissance, de développer les 
fonctions intellectuelles, d’apprendre à apprendre et 
d’apprendre à penser”, la même auteure précise que 
“la démarche des méthodes d’éducabilité cognitive est 
cependant originale en ceci qu’elle se propose d’atteindre 
directement cet objectif sans passer par l’acquisition de 
connaissances ou de procédures propres à une discipline 
donnée”. 
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De même, l’activation cognitive ne peut pas être totalement 
assimilée à l’apprentissage cognitif” pour lequel Collins 
et al. (1989) mettent “l’accent […] sur le développement 
des compétences cognitives à travers la participation à 
des expériences d’apprentissage authentiques” (focused 
[…] on developing cognitive skills through participating 
in authentic learning experiences). Dans le cadre de 
l’activation cognitive, la question de l’acquisition des 
connaissances est centrale. Cet antagonisme apparent 
impose de remonter dans l’histoire de la recherche en 
éducation pour préciser davantage la compréhension de 
ce qu’est l’activation cognitive.

2.1.2 Les repères historiques de l’activation cognitive

Pour circonscrire l’activation cognitive dans les courants 
historiques de la recherche en éducation, il est important 
que soient présentées les principales approches qui ont 
influencé la pensée éducative depuis ses origines, avant 
de signaler son positionnement par rapport à ces traditions.

a) Les principaux courants de pensée en éducation

Quatre grandes traditions ou approches issues de la 
psychologie ont influencé la pensée sur l’éducation 
(UNESCO, 2005). Ce sont les approches : humaniste, 
behavioriste, critique et autochtone. Pour présenter 
brièvement les concepts directeurs de chacun de ces 
courants de pensée par rapport à la qualité de l’éducation 
(UNESCO, 2005), je vais prendre en compte la dimension 
portant sur la relation entre l’enseignant et l’élève d’une 
part, et la conception du modèle d’apprentissage d’autre 
part. A cet effet, selon la tradition humaniste, en même 
temps que l’enseignant cesse d’être un “instructeur” pour 
devenir un “facilitateur”, l’apprentissage est considéré non 
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pas comme “le résultat d’une intervention individuelle”, 
mais plutôt comme “un processus de pratique sociale”. 
Pour l’approche behavioriste, c’est à l’enseignant, en sa 
qualité “d’expert”, que revient la responsabilité de conduire 
l’apprentissage, en contrôlant les facteurs susceptibles 
de déclencher des réactions comportementales 
physiologiques ou psychologiques chez les élèves. 
L’approche critique quant à elle milite pour “une participation 
active des apprenants à la conception de leur propre 
expérience d’apprentissage” (UNESCO, 2005). Pour les 
approches autochtones, en plus de ce que “l’apprentissage 
doit s’étendre au-delà des limites de la salle de classe et 
de l’école au moyen d’activités” (UNESCO, 2005), il se 
déploie au domaine informel et doit être conçu pour la vie 
(Chauvigné et Coulet, 2010). A ce niveau, la question est 
de savoir comment l’activation cognitive se positionne par 
rapport à ces courants de pensée.

b) Entre l’humanisme et le constructivisme

La méta-analyse effectuée par Sheerens (2004) relève 
qu’au niveau de la salle de classe, six indicateurs de la 
qualité fondés sur les objectifs scolaires d’apprentissage 
ont été identifiés : le temps consacré aux tâches (y compris 
les devoirs), la structuration de l’enseignement, les 
opportunités d’apprentissage, de fortes attentes en faveur 
du progrès des élèves, le suivi des évaluations et du progrès 
des élèves, et le renforcement. Le fait que ces indicateurs 
aient pris pour socle les objectifs d’apprentissage leur 
a fait avoir une connotation behavioriste. Cependant, il 
convient de noter qu’en dépit de cette considération, les 
indicateurs identifiés par Scheerens vont plus tard être 
envisagés selon la perspective constructiviste. Selon la 
théorie constructiviste développée par le psychologue 
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suisse Jean Piaget (1896-1980), dans le processus 
d’apprentissage, l’apprenant agit sur son environnement 
selon deux mécanismes (Piaget, 1975) : en assimilant 
cet environnement en fonction du niveau de maturité de 
son cerveau, et en s’accommodant à cet environnement 
par le réajustement de ses actions en fonction de ses 
expériences, de ses constats et de ses erreurs. Cette 
théorie montre ainsi le rôle plus actif et plus participatif des 
apprenants dans leur apprentissage (UNESCO, 2005). 
Cette position marque le passage de la pensée humaniste 
à la théorie constructiviste, passage sur lequel s’adosse 
la question de l’activation cognitive. En effet, après avoir 
été longtemps dominante, la tradition behavioriste a été 
fortement remise en question vers la fin de la première moitié 
du XXe siècle, particulièrement avec le courant qualifié de 
“révolution cognitive” ou “révolution cognitiviste” (Gardner, 
2011). Etant donné que le processus d’apprentissage n’est 
pas aisé (UNESCO, 2004), à partir des années 1950, il 
s’est agi pour beaucoup d’auteurs dans le champ de la 
recherche en éducation, de se pencher sur la manière 
dont il est possible de faciliter l’apprentissage en favorisant 
l’acquisition des compétences cognitives. A ce sujet, 
Dennen (2008) rapporte que c’est entre les années 1990 
et 2000 que l’intérêt pour l’apprentissage cognitif s’est 
accru : être en mesure de mettre les processus mentaux 
de l’apprenant à contribution. 

Les travaux de recherche portant sur la nature de la relation 
enseignant-élève dans le cadre du “Process-product 
studies” (Carroll, 1989, p. 27) ont mis en évidence neuf 
variables (Lowyck et Pöysä, 2001) : la clarté, la flexibilité, 
l’enthousiasme, le comportement pragmatique, la critique, 
l’intervention indirecte, une claire correspondance entre ce 
qui est enseigné et ce qui est évalué, le feedback stimulant, 
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et la variation du niveau des questions cognitives et de 
l’interaction cognitive. C’est sur cette dernière variable 
que se fonde la réflexion sur la question des tâches 
d’activation cognitive, comme indicateur de la qualité de 
l’enseignement. En effet, c’est le déficit constaté dans le 
modèle de Caroll (1989) qui marque le point de départ des 
travaux de recherche qui feront un lien entre la tradition 
behavioriste et l’école cognitiviste. Ainsi, selon Sheerens 
(2004) qui se fonde sur la théorie constructiviste, “les 
stratégies d’apprentissage, apprendre à apprendre et à 
réfléchir sur ces stratégies d’apprentissage (métacognition) 
sont aussi importants que la maîtrise des contenus” (p. 
31).

2.1.3 Les fondements théoriques de l’activation cognitive

L’activation cognitive trouve ses fondements théoriques 
dans le constructivisme et le socioconstructivisme. 
Boutin (2004) rappelle que ces deux courants de pensée 
sont inspirés des travaux dont les chefs de file sont 
respectivement Piaget (1896-1980) et Vygotsky (1896-
1934). Pour le courant constructiviste, dans le processus 
d’apprentissage, l’apprenant construit lui-même ses 
connaissances (Jonnaert et al., 2004). Selon la pensée 
socioconstructiviste (ou constructivisme social qui est une 
branche du constructivisme), l’apprenant en interaction 
avec ses pairs, est l’artisan de ses connaissances; il 
en est le créateur. Pour le constructivisme social, le 
développement cognitif d’un apprenant est fondé sur 
l’activité structurante que mène celui-ci (Doise et Mugny, 
1981). Dans la littérature relative au constructivisme, 
les élèves sont désignés par le vocable “apprenants”. 
Ceci justifie la raison pour laquelle la recherche qui s’est 
substituée à l’humanisme et au behaviorisme a largement 
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adopté la terminologie apprentissage (que les auteurs 
anglo-saxons désignent par apprenticeship). Ici, l’idée est 
de considérer l’élève comme apprenti : en tant que tel, 
l’on comprend pourquoi, afin d’acquérir les compétences 
attendues de lui, il est important que l’apprenti entre 
dans un processus d’apprentissage. Cette conception 
peut laisser conjecturer un flou dans la mise en œuvre 
de l’apprentissage cognitif dans le domaine de l’éducation 
formelle. En effet, l’activation cognitive envisagée comme 
un indicateur de la qualité de l’éducation est implémentée 
dans le cadre des approches que Gauthier et Dembélé 
(2004) qualifient de pédagogies structurées, alors que le 
terme apprenti auquel réfère le concept d’apprentissage 
est plutôt consacré à la formation professionnelle.

2.2  Le positionnement : l’activation cognitive dans 
l’éducation de qualité

Selon Leu & Price-Rom (2006), les politiques éducatives 
de la plupart des pays se fondent sur le fait que deux 
éléments primordiaux sont à la base de la qualité de 
l’éducation. Il s’agit d’une part du développement cognitif 
des apprenants, et d’autre part de leur développement 
social, créatif et émotionnel. Le présent travail se focalise 
sur le premier de ces éléments à savoir le développement 
cognitif. Dans cette section, après avoir cerné ce qu’est 
le développement cognitif non pas seulement du point de 
vue des apprenants, mais aussi selon la perspective des 
enseignants, je vais m’appuyer sur le discours actuel sur 
la qualité de l’enseignement pour présenter les fonctions 
de l’activation cognitive avant de donner les aptitudes, les 
attitudes et les habiletés attendues des tâches d’activation 
cognitive tant pour ce qui est des enseignants (au cours 
de la formation initiale) que pour ce qui concerne les 
apprenants.
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2.2.1 L’activation cognitive : un indicateur de la 
qualité de l’enseignement

En dépit du fait que la mesure de ce qui relève du cognitif 
en matière scolaire ne fait pas l’objet d’un consensus, 
l’UNESCO (2005) soutient que le principal indicateur de 
la qualité d’un système d’éducation doit être en rapport 
avec les apports relatifs au développement cognitif des 
apprenants. Il convient de rappeler qu’il s’agit ici de la 
dimension de la qualité qui réfère à la salle de classe, 
notamment la relation entre l’enseignant et l’apprenant 
face à l’acquisition des connaissances (l’enseignement-
apprentissage). A ce sujet, le projet COACTIV qui s’inscrit 
dans le prolongement de l’enquête longitudinale de PISA 
2003-2004 en Allemagne, a établi l’importante contribution 
de l’activation cognitive dans les progrès effectués par les 
élèves en mathématiques, à travers une bonne formation 
initiale des enseignants (Kunter et al., 2013). Par rapport 
aux cinq facteurs principaux qui influencent la qualité de 
l’éducation (UNESCO, 2005) à savoir les caractéristiques 
des apprenants, le contexte, les apports facilitateurs, 
l’enseignement-apprentissage et les résultats (Leu, 2008), 
l’activation cognitive en tant qu’indicateur, se positionne 
comme le présente la figure 3 ci-après:
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Figure 3 : La place de l’activation cognitive dans la qualité de 
l’éducation (adaptée du cadre pour comprendre ce 
qu’est la qualité de l’éducation) (UNESCO, 2005, p. 39)

La figure 3 montre que l’activation cognitive ne se 
positionne pas comme une approche pédagogique, 
mais plutôt comme une intervention dans le processus 
d’enseignement-apprentissage (Baumert,2010). 

L’activation cognitive ne saurait donc être impliquée dans 
la polémique que certains auteurs soulèvent lorsqu’il s’agit 
de comparer l’efficacité des pédagogies structurées (dont 
les approches dominantes sont le Direct instruction et 
l’enseignement explicite) par rapport aux pédagogies par 
découverte en posant les questions du genre : “Quelles 
pratiques pédagogiques influencent positivement le plus 
le processus enseignement-apprentissage et les résultats 
qui en découlent ? Lesquelles sont les plus prometteuses 
en contexte de pays en développement ?” (Gauthier 
et Dembélé, 2004, p. 2). Dans le cadre de ce travail, il 
s’agit plutôt d’explorer comment la pratique de l’activation 
cognitive peut s’intégrer parfaitement dans les pédagogies 
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structurées. A ce sujet, plusieurs travaux militant en faveur 
de l’activation cognitive comme indicateur de la qualité 
ont été menés sur des concepts tels que l’accélération 
cognitive, l’éducation cognitive et l’apprentissage cognitif.

Le concept d’accélération cognitive (Shayer, 1987, p. 145) 
est né du constat selon lequel il existe un fossé cognitif entre 
les exigences des disciplines scientifiques inscrites dans 
les programmes scolaires et les capacités de la plupart 
des élèves à les cerner. C’est ainsi que dans le cadre de la 
recherche sur le développement cognitif, certains auteurs 
(Shayer, 1987; Adey, 1988) se sont basés sur les travaux 
de Piaget d’une part, et les principes fondamentaux des 
théories d’apprentissage de Vygotsky d’autre part, pour 
mettre au point un programme d’Accélération Cognitive par 
l’Enseignement des Sciences (Adey, 1988). Initialement 
conçu au Royaume-Uni pour être implémentée au niveau 
des élèves des deux premières années du secondaire 
(dont l’âge varie entre 11 et 14 ans), l’ACES a plus tard 
été intégrée aux programmes de perfectionnement 
professionnel des enseignants (une tentative que le 
quatrième chapitre de ce travail va effectuer pour ce qui 
est de l’activation cognitive, mais en contexte de formation 
initiale). 

Concernant l’éducation cognitive, Loarer (1998, p122) 
pense que les pédagogies classiques intègrent bel et 
bien les objectifs de ce concept qui se déclinent en quatre 
points : (i) éduquer les structures de la connaissance, (ii) 
développer les fonctions intellectuelles, (iii) apprendre 
à apprendre, et (iv) apprendre à penser. Par rapport à 
l’accélération cognitive, l’originalité de l’éducation cognitive 
réside dans le fait que pour atteindre ses objectifs, cette 
démarche ne vise pas des apprentissages propres à des 
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disciplines particulières : plutôt, elle prépare le terrain en 
vue de faciliter les apprentissages des autres disciplines 
scolaires. 

Pour ce qui est de l’apprentissage cognitif, Dennen et 
Burner (2008) soutiennent que ce concept est fondé sur la 
théorie du constructivisme social et vise particulièrement 
le développement des compétences cognitives à travers 
l’exécution des tâches complexes authentiques, ceci 
grâce aux interactions sociales établies entre l’enseignant 
et l’apprenant. Ainsi, dans l’apprentissage cognitif, “la 
pensée de l’enseignant doit être rendue visible pour les 
apprenants et la pensée de l’apprenant doit être rendue 
visible à l’enseignant” (Collins, Brown, et Holum, 1991, p. 
5). Loin d’être une simple diffusion d’information comme 
c’est le cas dans l’enseignement par les méthodes 
traditionnelles, il s’agit ici d’une intégration plus profonde 
dans un contexte authentique, en vue non pas de 
l’apprentissage de la pratique, mais plutôt de devenir un 
praticien (Brown, Collins, et Duguid, 1989).

En dépit de ce que tous ces concepts présentent des buts 
clairs, il n’en demeure pas moins important d’examiner les 
fonctions de l’activation cognitive.

2.2.2 Les fonctions de l’activation cognitive

La recherche sur la qualité de l’éducation puise dans 
les concepts de l’accélération cognitive, de l’éducation 
cognitive et de l’apprentissage cognitif pour établir la 
transversalité des fonctions de l’activation cognitive dans 
le processus d’enseignement-apprentissage. Comme je 
l’ai signalé précédemment, l’activation cognitive n’est pas 
une pédagogie. Il s’agit plutôt d’une intervention pouvant 
prendre place dans le cadre de plusieurs approches 
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pédagogiques structurées et reconnues comme telles. 
C’est ainsi que Krogull, Scheunpflug et Rwambonera 
(2014), en se fondant sur le cas de la Pédagogie 
Active et Participative (qui est une approche en cours 
d’implémentation dans certaines écoles protestantes du 
Rwanda et de la République Démocratique du Congo), ont 
établi que dans une salle de classe, l’activation cognitive 
assume trois principales fonctions hiérarchisées ainsi qu’il 
suit : (i) la sensibilisation, (ii) l’exploration et l’élaboration, 
et (iii) la problématisation et le transfert. Selon ces auteurs, 
la fonction de sensibilisation est le stimulus qui déclenche 
la prise de conscience chez l’apprenant. Elle permet à 
celui-ci de connecter l’objet de la connaissance qui lui 
est présenté, à ses connaissances et ses expériences 
antérieures. Ceci établit un pont sans lequel l’apprenant, 
d’entrée de jeu, adoptera une attitude de méfiance voire 
de répulsion face au sujet que l’enseignant se propose 
d’aborder en classe. Il s’agit des premières bases sur 
lesquelles seront construites les connaissances de 
l’apprenant, ce qui justifie la position de King (1994) qui 
affirmait que les élèves obtiennent de meilleurs résultats 
lorsqu’ils arrivent à relier les nouvelles connaissances à 
leurs connaissances antérieures. Concernant la fonction 
d’exploration et d’élaboration, Krogull et al. (2014, p. 
62) pensent qu’elle vise à développer les “compétences 
méthodologiques, sociales et personnelles” de l’apprenant. 
Les activités menées dans le cadre de cette fonction 
sont fondées sur des données concrètes qui permettent 
à l’apprenant de mener des investigations sur tous 
les contours du sujet auquel il fait face. Dennen (2008) 
rapporte que les auteurs comme Wood, Bruner, et Ross 
(1976) avaient travaillé sur cette question en utilisant la 
métaphore “échafaudage” (scaffolding) pour la désigner. 
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Il s’agit en fait d’un concept qui s’appuie sur les travaux de 
Vygotsky (1980) : celui-ci se représente l’enseignement-
apprentissage comme un immeuble que l’on construit en 
plaçant progressivement des échafaudages. Krogull et al. 
(2014) poursuivent en montrant que la problématisation 
et le transfert constituent le dernier palier des fonctions 
d’activation cognitive à partir duquel de nouvelles 
connaissances peuvent être abordées avec les élèves, 
l’enseignant ayant pris le soin de faire en sorte que les 
activités d’apprentissage menées soient en rapport avec 
l’objet de la connaissance abordé. A l’examen de ces 
trois fonctions, il apparaît que pour que l’intervention de 
l’activation cognitive soit efficace, les tâches complexes 
auxquelles les apprenants sont soumis doivent déboucher 
sur des compétences particulières. 

2.2.3  Les aptitudes, les attitudes et les habiletés 
attendues des tâches d’activation cognitive

Selon la théorie piagétienne (Shayer, 1987) qui soutient que 
l’intelligence se construit à travers l’activité (Doise et Mugny, 
1981), les tâches d’activation cognitive visent à permettre 
l’accomplissement des fonctions évoquées dans la section 
précédente. A cet effet, trois conditions fondamentales 
doivent être prises en compte dans l’élaboration des 
tâches complexes visant l’activation cognitive : (i) la 
prise en considération du fait que l’apprentissage est un 
processus autopoïétique (Vieille-Grosjean, 2009), (ii) la 
prise en compte des différences de niveaux de compétence 
des apprenants, et (iii) la possibilité pour les apprenants 
de réfléchir à travers l’exécution des tâches complexes. 
Kunter et al. (2013) résument ces conditions en affirmant 
que l’élaboration des tâches d’activation cognitive exige de 
“connaître le potentiel didactique et diagnostic des tâches 
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assignées aux apprenants, leurs exigences cognitives 
et les connaissances antérieures requises pour leur 
exécution, l’efficacité de leur orchestration dans la salle de 
classe ainsi que le séquençage à long terme des contenus 
d’apprentissage dans le curriculum” (Knowledge of the 
didactic and diagnostic potential of tasks, their cognitive 
demands and the prior knowledge they implicitly require, 
their effective orchestration in the classroom, and the long-
term sequencing of learning content in the curriculum) (p. 
31). 

Ces tâches doivent donner la possibilité aux apprenants, 
non seulement d’être au centre de leurs apprentissages, 
mais surtout d’avoir à contribuer activement à la construction 
de leur savoir en même temps qu’ils développent des 
compétences de base de cohésion sociale (Krogull et 
al, 2014) telles que : la participation dans les groupes de 
travail, le compromis, l’argumentation et la justification 
des prises de position, la tolérance face aux opinions des 
autres, et l’intensification du travail en pair. Pour Kunter 
et al. (2013), elles visent à être des tâches d’approche 
active, créative, collaborative, intégrative et évaluative, 
ce qui leur permet : (i) d’offrir aux élèves une plateforme 
leur permettant de se remettre en question, investiguer et 
construire de nouvelles informations dans le processus 
d’apprentissage, (ii) d’encourager la manipulation de 
l’information existante et la création de produits d’un 
monde réel plutôt que la régulation de l’information 
reçue, (iii) de créer la collaboration et l’interaction entre 
les apprenants et les enseignants sans tenir compte des 
positions que les uns et les autres occupent, (iv) d’éliminer 
la séparation artificielle qui existe entre les différentes 
disciplines scolaires d’une part et entre la théorie et la 
pratique d’autre part, et (v) de donner aux apprenants la 
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possibilité d’explorer et de découvrir plutôt que de faire 
exclusivement attention à ne pas oublier. 

L’exigence de la qualité dans le choix des tâches 
pouvant impulser et accélérer les processus mentaux 
des apprenants impose que les enseignants eux-mêmes 
puissent recevoir une formation de qualité susceptible de 
garantir leur développement professionnel. Pendant la 
planification didactique de l’intervention1 qui se traduira 
dans le cadre du présent travail par la formation des élèves-
professeurs aux méthodes d’enseignement par l’activation 
cognitive, les séquences que je viens de décrire dans ce 
sous-chapitre vont faire l’objet d’un souci particulier et se 
positionner comme socle des résultats attendus de cette 
intervention.

2.3 La formation initiale des enseignants aux 
méthodes d’activation cognitive

Fondé sur le fait que la problématique du présent travail 
s’appuie sur la question de la formation initiale des 
enseignants à partir de laquelle sera bâti plus tard leur 
développement professionnel, il est établi par l’UNESCO 
(2014) qu’à l’échelon mondial, pour près d’un tiers des 
pays, il est plus facile de former de nouveaux enseignants 
que d’assurer la formation de ceux qui sont déjà en 
activité dans les établissements. Ce constat justifie la 
raison pour laquelle un accent particulier devrait être mis 
sur la qualité de la formation initiale qui est donnée à des 
élèves-professeurs, car celle-ci “ne réussit pas toujours à 
préparer les enseignants à dispenser une éducation de 
bonne qualité” (UNESCO, 2014). 

1 Voir Chapitre 4
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Dans une étude menée en Allemagne sur la qualité 
de l’enseignement, Baumert et al., (2010) montrent 
l’importance de l’activation cognitive non seulement dans 
les progrès accomplis par les élèves du secondaire en 
mathématiques, mais aussi pour ce qui est de l’amélioration 
de la connaissance du contenu pédagogique (Pedagogical 
Content Knowledge – PCK) des enseignants. La formation 
des futurs enseignants aux méthodes d’enseignement 
par l’activation cognitive se pose ainsi comme une 
alternative pouvant faire face à ce défi. Dans cette section, 
il sera d’abord question de cerner le concept de capital 
professionnel des enseignants avant de s’appesantir sur 
le contexte de l’investissement en capital professionnel 
comme une condition pour le succès de l’activation 
cognitive.

2.3.1 Le capital professionnel des enseignants

En même temps qu’elle montre le lien étroit qui existe 
entre le développement professionnel des enseignants 
et la qualité de l’enseignement, Leu & Price-Rom (2006) 
affirment que les connaissances acquises par les pré-
enseignants lorsqu’ils sont en formation initiale (en tant 
que capital professionnel) peuvent être mises en œuvre 
avec succès pendant leurs stages pratiques si ces 
élèves-professeurs parviennent à assurer correctement le 
transfert des acquis de leur formation et si le contexte est 
favorable.

a) Ce qu’est le capital professionnel

Dans le domaine de l’éducation, faisant suite à Shulmann 
(1997) qui s’interrogeait sur la question de la complexité 
de la profession de l’enseignant et sur la manière dont 
celui-ci s’y prend pour gérer cette complexité, en 
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évoquant le développement professionnel (professional 
development), Hargreaves et Fullan (2013) introduisent le 
concept de capital professionnel. Pour ces deux auteurs, 
le capital professionnel est un investissement qui prend en 
compte les trois dimensions suivantes : le capital humain 
(qui réfère aux capacités et compétences personnelles), 
le capital social (qui prend en compte les relations 
interpersonnelles), et le capital décisionnel (qui repose 
sur la capacité à porter des jugements discrétionnaires). 
Dans le contexte du présent travail, seul le capital humain 
sera pris en compte. Selon la définition de l’OCDE 
reprise par Trebucq, S. (2010, p. 5), le capital humain 
recouvre “l’ensemble des connaissances, qualifications, 
compétences et caractéristiques individuelles qui facilitent 
la création du bien-être personnel, social et économique.” 
Allant plus en détail, De Meulemeester (2003) pense que 
le capital humain peut être considéré comme une sorte de 
réservoir de moyens dont dispose un individu et qui sont 
susceptibles d’être investis par celui-ci en vue d’améliorer 
son rendement professionnel. 

Cet auteur soutient que les cinq éléments essentiels qui 
constituent ce réservoir de moyens potentiels sont : le 
niveau d’éducation de l’individu, son niveau de formation, 
son expérience professionnelle, son état de santé et la 
connaissance qu’il a du système économique dans lequel 
il évolue. Cette considération a fait naître un autre concept 
: celui de capital magistral. Dans cette étude, ce nouveau 
concept s’inscrit dans le sillage du deuxième élément que 
j’ai évoqué plus haut, à savoir le niveau de formation de 
l’enseignant. Il peut donc être conjecturé que le cadre 
dans lequel le capital magistral (en tant qu’investissement 
dans le savoir) peut être acquis, est celui de la formation. 
Ce postulat justifie la connexion qui est établie entre le 
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concept de capital magistral et celui de la formation initiale 
des enseignants (Townsend, 2007) que je traite dans ce 
travail.

b) L’investissement en capital magistral

En abordant la question du développement professionnel 
(professional development) à travers ce qu’il a appelé la 
sagesse de la pratique (The wisdom of practice), Shulman 
(1997) soutient qu’il faut partir plutôt de la pratique pour 
élaborer des théories autour de cette pratique. Dans le 
champ de la recherche en éducation, Shulman avait 
ainsi jeté les bases du renforcement des capacités par 
un investissement dans l’expertise individuelle. Parlant 
des enseignants comme étant des éléments-clés de 
tout système éducatif, Kunter et al. (2013) évoquent 
la notion de compétence professionnelle (professional 
competence) pendant que Kimonen (2013) examine le 
rôle de l’enseignant dans le processus de l’innovation 
des pratiques pédagogiques à l’école. L’idée du capital 
magistral (un investissement qui provient du savoir dans 
la vie professionnelle de l’enseignant) est soutenue par 
Keeley (2007) qui pense que dans toute entreprise, c’est 
le savoir qui guide la vie des personnes qui y travaillent. 
Pour ce qui est de l’éducation et étant donné que la place 
centrale que les enseignants occupent dans le système 
éducatif de tout pays fait d’eux des “bâtisseurs de la 
nation” (Hargreaves et Fullan, 2013, p. 39), la question 
de leur développement professionnel, de leur compétence 
professionnelle et de leur capital professionnel (Adey & 
Hewitt, 2004) revêt actuellement une importance singulière 
dans le but de garantir le succès d’une démarche comme 
l’activation cognitive en situation de classe.
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2.3.2 Le contexte de l’investissement en capital 
professionnel

La figure 1.1 présentée précédemment montre que la 
qualité de l’éducation ne réfère pas seulement au niveau 
de la salle de classe, mais aussi à la dimension de l’école. 
C’est ici un des traits du caractère multidimensionnel de la 
qualité en éducation. A ce sujet, Leu & Price-Rom (2006) 
et Verspoor (2006) suggèrent que pour espérer un bon 
investissement en capital professionnel, il faut toujours 
penser à questionner également “les moteurs de la qualité 
au niveau de l’école” (locating the Engines of Quality at the 
School Level). La formation initiale des enseignants aux 
méthodes d’activation cognitive étant un investissement 
en capital professionnel, il importe d’examiner les éléments 
du contexte de l’école qui sont favorables à ce placement. 
Il s’agit à cet effet d’identifier les déterminants du contexte 
dans lequel se fait la mise en œuvre d’un enseignement 
de qualité soutenu par l’activation cognitive.

2.4 La mise en œuvre de l’activation cognitive comme 
une recherche de type “processus-produits”

La recherche sur l’activation cognitive s’inscrit dans le type 
de recherche dit de “processus-produits” (Bru, 2002, p. 
64) où les processus réfèrent aux pratiques enseignantes 
en salle de classe, et les produits sont en rapport avec 
l’apprentissage des élèves. A ce sujet, Doyle (1986) 
précise que les recherches du type processus-produits 
ne permettent pas seulement de décrire le processus 
d’enseignement-apprentissage ; elles visent aussi son 
amélioration. Dans le cadre de la présente étude, il 
ne s’agit pas d’évaluer les pratiques et les dispositifs 
d’enseignement, mais plutôt de tenter de comprendre, à 
partir d’une étude de cas, les modalités de l’intervention 
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de l’activation cognitive effectué dans le cadre d’une 
pédagogie structurée en termes de complexité et ou de 
variabilité. Pour conduire ce travail, la méthode choisie 
est celle d’une étude de cas menée selon une approche 
qualitative : au terme d’une formation sur les méthodes 
d’enseignement par l’activation cognitive donnée à des 
élèves-professeurs, il s’agira de mener une enquête 
empirique fondée sur la description des pratiques 
enseignantes concrètes mise en œuvre dans un contexte 
dont la portée est limitée aux stages effectués par trois 
étudiants de 3e année de la faculté des sciences de 
l’éducation de l’Université Evangélique du Cameroun dans 
des classes du secondaire général.
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3

METHODOLOGIE

La démarche adoptée dans le cadre de cette recherche 
consiste à procéder en deux étapes : une intervention 
contrôlée suivie d’une évaluation. L’intervention se 
propose de justifier la nécessité de la formation des 
futurs enseignants aux modalités d’enseignement-
apprentissage par l’activation cognitive face au défi de 
l’amélioration de la qualité de l’éducation : il s’agit en fait 
d’examiner comment la formation initiale des enseignants 
aux méthodes d’activation cognitive peut constituer un 
levier permettant d’améliorer la qualité de l’enseignement-
apprentissage. L’évaluation, quant à elle, situe la mise 
en œuvre de l’activation cognitive au cours des stages 
pratiques (auxquels les élèves-professeurs ont pris part) 
dans une perspective méthodologique de la recherche et 
permet ainsi la compréhension des réalités sociales de la 
pratique enseignante en termes d’expériences vécues, de 
défis identifiés et des stratégies éventuellement adoptées 
ou envisagées en fonction des contraintes du terrain. 

Fondé sur ces deux démarches, le chapitre que je développe 
ici vise dans un premier temps à positionner l’intervention 
par rapport à la qualité de l’éducation; il s’agira de décrire 
tour à tour la thématique de la formation qui sert de savoir 
référentiel sur lequel est bâtie la recherche qui fait l’objet 
de cette étude, son design méthodologique (en termes de 
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planification didactique, de choix du groupe à former, et 
de processus de pilotage) de même que sa contribution 
à l’amélioration de la qualité de l’enseignement. Cette 
première section se termine en mettant en évidence le 
type de savoir auquel l’intervention aura donné accès. 
La deuxième partie de ce chapitre traite de l’évaluation 
sous un angle de recherche, en précisant la posture 
philosophique selon laquelle celle-ci est envisagée ainsi 
que la justification du choix méthodologique. Ensuite, 
la procédure de la collecte des données ainsi que la 
méthodologie de leur traitement, de leur analyse et de leur 
interprétation sont décrites dans cette deuxième section. 
Pour terminer, les contraintes auxquelles l’évaluation a 
été soumise sont évoquées, avant que ne soit mise en 
lumière, en guise de conclusion, le savoir construit à partir 
de cette évaluation.

3.1 L’intervention

Dans les situations où la recherche envisage de savoir 
comment un changement peut prendre place, l’intervention 
est l’une des démarches les plus appropriées. Pour ce 
qui est de cette étude, l’intervention sera considérée 
comme l’ensemble des actions coordonnées et mises en 
œuvre dans le cadre d’un atelier de formation des élèves-
professeurs sur une thématique susceptible de contribuer 
à l’amélioration de la qualité de l’éducation. Etant donné 
le caractère pluridimensionnel du concept de la qualité 
en éducation, il importe de préciser l’angle sous lequel 
la qualité a été circonscrite dans ce travail. En d’autres 
termes, il est question de positionner l’intervention par 
rapport à l’un des aspects de la qualité que sont les inputs, 
les processus ou les outcomes.
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3.1.1  L’objet de l’intervention : la formation des 
futurs enseignants aux méthodes d’activation 
cognitive

Comme je l’ai indiqué au deuxième chapitre, la dimension 
de la qualité de l’éducation qui est prise en compte dans 
ce travail est celle de la salle de classe (Scheerens, 2007), 
particulièrement le volet qui porte sur l’enseignement-
apprentissage (UNESCO, 2005), l’indicateur considéré 
étant l’activation cognitive. A cet effet, en guise 
d’intervention, j’ai organisé un atelier de formation des 
élèves-professeurs de la faculté des sciences de l’éducation 
de l’Université Evangélique du Cameroun sur le thème 
suivant : Les méthodes d’enseignement par l’activation 
cognitive : comment impulser et accélérer les processus 
mentaux. En organisant cet atelier, mon objectif vise à 
aider les participants à construire de manière participative, 
leur savoir autour de quelques méthodes d’enseignement 
par l’activation cognitive, puis de vérifier à travers une 
série d’auto-évaluations menées tout au long des travaux 
de l’atelier, si la nature des activités menées répond 
aux caractéristiques des tâches complexes capables de 
stimuler et d’accélérer des processus mentaux chez les 
participants. La faculté des sciences de l’éducation de 
l’Université Evangélique du Cameroun ayant pour mission 
de former des enseignants, il m’est apparu opportun à 
travers cette intervention de donner l’exemple – même 
à une échelle réduite – d’une action susceptible de 
contribuer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement-
apprentissage des apprenants par le truchement du 
renforcement des capacités des enseignants en formation 
initiale.
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3.1.2 Le design méthodologique de l’intervention

Etant entendu que la recherche est la systématisation d’une 
observation ou d’une intervention (Van der Maren, 1996), 
l’atelier de formation (en tant qu’intervention) est conduite 
avec le double souci de la rigueur méthodologique et de la 
qualité dans l’approche.

Au plan de la méthode, la démarche de l’atelier de formation 
des élèves-professeurs aux méthodes d’enseignement 
par l’activation cognitive a été développée en congruence 
avec la posture de la recherche préconisée en sciences 
de l’éducation. A cet effet, la planification du processus 
de mise en œuvre de l’intervention, tout en veillant à 
conserver un caractère SMART (Spécifique, Mesurable, 
Atteignable, Réaliste et Temporellement cadré), a porté 
successivement sur : la clarification des objectifs de la 
formation, l’élaboration des principales activités à mener 
ainsi que les indicateurs significatifs à observer tout au 
long de l’intervention, l’identification des parties prenantes, 
la préparation didactique et matérielle de l’atelier, et 
l’exploration des fondements théoriques de l’activation 
cognitive.

Au plan de la qualité, la conduite des activités planifiées 
s’est faite selon une approche d’enseignement-
apprentissage fondée sur l’activation cognitive. Pour 
cela, à partir d’un stimulus initial, il a été question chaque 
fois pour les participants, de mener des réflexions 
personnelles, travailler de manière participative en pair ou 
au sein des groupes en vue de contribuer à la construction 
de leur savoir à travers l’exécution des tâches allant des 
plus élémentaires aux plus complexes.
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3.1.3 L’intervention

Dans cette section, il s’agit de montrer comment 
l’intervention que j’ai faite dans le cadre de la formation 
des élèves-professeurs aux méthodes d’enseignement 
par l’activation cognitive se pose comme une contribution 
à l’amélioration de la qualité en matière d’enseignement. 
Pour y parvenir, je vais commencer par cerner le cadre 
dans lequel s’inscrit cette contribution avant de présenter 
la thématique principale de cette intervention ainsi que ses 
objectifs. Pour terminer, je vais situer cette intervention par 
rapport aux connaissances que les élèves-professeurs 
sont censés recevoir au cours de leur formation initiale.

a) La contribution de l’intervention à l’amélioration de la 
qualité de l’enseignement

Comme je l’ai montré au chapitre précédent, les diverses 
approches face aux concepts de l’apprentissage ont fait 
l’objet de recherches allant de la tradition humaniste aux 
approches autochtones en passant par le behaviorisme et 
la tradition critique (UNESCO, 2005). Par ailleurs, l’état de 
la recherche rapporte que le caractère pluridimensionnel 
de la question de la qualité de l’éducation entraîne les 
chercheurs à cerner spécifiquement chacun de ses 
aspects. Dans le cadre de ce travail, j’ai délibérément 
laissé de côté la qualité de l’éducation selon la dimension 
de l’école pour me focaliser sur la qualité au niveau de la 
salle de classe, plus spécifiquement pour ce qui concerne 
le segment “enseignement-apprentissage”. 

Cependant, quoique ne représentant qu’un indicateur 
parmi tant d’autres, l’activation cognitive dont il est question 
dans cette prestation joue pourtant un rôle primordial dans 
l’amélioration de la qualité. L’intervention que j’ai effectuée 
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à travers la formation de futurs enseignants aux méthodes 
d’enseignement par l’activation cognitive s’inscrit dans la 
même perspective que la contribution à l’amélioration de 
l’enseignement-apprentissage. Il s’agit entre autres de 
montrer comment une formation initiale de qualité donnée 
à des élèves-professeurs peut constituer un apport non 
négligeable au système que constitue la qualité globale 
de l’éducation. 

b) La thématique de l’intervention

Les activités menées dans le cadre de l’intervention 
que j’ai effectuée portent sur l’exploration de quelques 
méthodes d’activation cognitive et visent à permettre aux 
élèves-professeurs d’acquérir des aptitudes portant entre 
autres sur : l’argumentation et la justification des prises 
de position, la tolérance face aux opinions des autres, 
l’intensification du travail en pair, la participation dans les 
groupes de travail, la communication et la confiance en soi 
(Krogull et al., 2014). Les différents aspects des aptitudes 
à acquérir par les participants concourent aux attentes 
formulées en faveur de l’amélioration de la qualité des 
apprentissages.

c) L’intervention comme un segment de la formation des 
élèves-professeurs

L’une des priorités fondamentales en éducation consiste 
à accroître l’investissement dans le capital humain 
(Hargreaves et Fullan, 2013) en vue d’améliorer les 
possibilités d’éducation et développer les compétences 
des enseignants. A ce sujet, Béduwé et al. (2007) pensent 
que la formation a pour but de donner aux enseignants des 
compétences particulières qui sont essentielles à l’exercice 
de leur activité professionnelle. Cependant, même si la 
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tendance actuelle est de considérer que ce capital humain 
est acquis au travers de la formation continue, il n’en 
demeure pas moins que la formation initiale constitue 
le socle sur lequel se bâtit la professionnalité, entendue 
ici comme la “capacité à mettre en œuvre une expertise 
complexe, encadrée par un système de références 
normatives sinon axiologiques” (Braem et Aballéa, 2002). 
Fondé sur cette argumentation et en ma qualité, d’une 
part de responsable du suivi des enseignements et du 
personnel enseignant à l’Université Evangélique du 
Cameroun et d’autre part, comme enseignant assistant 
à la faculté des sciences de l’éducation dans la même 
institution, j’ai décidé de réunir quelques étudiants de 
ladite faculté dans le cadre d’un atelier de formation 
d’un jour sur le thème de l’activation cognitive. A cette 
occasion, la question cruciale de l’acquisition des 
connaissances à travers les apprentissages a fait l’objet 
de ma préoccupation : explorer quelques méthodes 
d’enseignement-apprentissage susceptibles d’impulser 
et accélérer les processus mentaux des apprenants. Les 
tâches proposées aux participants leur ont permis, à partir 
de leurs connaissances antérieures, de construire eux-
mêmes de nouvelles connaissances autour de ce qu’est 
l’activation cognitive, en même temps qu’ils ont développé 
des compétences sociales transversales.

Ont pris part à cet atelier de formation, les élèves-
professeurs de la faculté des sciences de l’éducation de 
l’Université Evangélique du Cameroun dans les filières 
suivantes : Anglais, Français, Mathématiques, Histoire-
Géographie et Education Civique. J’ai porté mon choix 
sur ce groupe parce que ces élèves-professeurs sont des 
étudiants de 3e année qui, au terme de leur formation 
académique et professionnelle qui s’achèvera au mois de 
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juillet 2015, seront titulaires d’une Licence en Education 
et Professorat de l’Enseignement Secondaire dans leurs 
disciplines respectives et deviendront des enseignants 
titulaires dans les établissements secondaires du 
Cameroun dès la rentrée scolaire de l’année académique 
2015-2016. Il me semblait donc important que ces futurs 
enseignants puissent découvrir un nouveau concept 
d’enseignement-apprentissage à quelques mois du 
démarrage de leur vie professionnelle. En termes d’effectif, 
il y a eu 15 participants répartis tel que le montre le tableau 
ci-après :

Tableau 1 : Participation à l’atelier de formation
Nombre 
de par-
ticipants

Taux de 
participa-
tion (%)

Filières Femmes Hommes Total Femmes Hommes
Anglais 2 0 2 100 0
Français 4 1 5 80 20
Mathématiques 1 2 3 33 67
Histoire-Géographie 
et Education Civique 2 3 5 40 60

Total 9 6 15 60 40

J’ai conduit cet atelier de formation le samedi 17 janvier 
2015 de 9h à 15h30 dans la salle de l’amphi 100 de 
l’Université Evangélique du Cameroun, en présence du 
doyen de la faculté des sciences de l’éducation et d’un 
enseignant de la même faculté.

3.1.4 Conclusion : le savoir acquis grâce à l’intervention

La planification didactique ayant prévu une dimension 
mesurable de par le caractère SMART de l’intervention, 
deux phases d’appréciation permettent d’estimer les 
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outputs de la formation en termes de savoir et de 
savoir-faire. A cet effet, qu’il s’agisse de l’autoévaluation 
effectuée au terme de chaque activité ou de l’évaluation 
de synthèse, en termes d’outputs, les participants ont 
contribué à construire leurs connaissances autour du 
concept d’activation cognitive. Pour ce qui est des 
compétences (considérées ici comme outcomes en termes 
d’aptitudes, d’attitudes ou d’habiletés), la mise en œuvre 
à plus ou moins long terme dans le cadre des pratiques 
d’enseignement (pendant les stages) pourra permettre de 
vérifier l’effectivité des acquis à travers une évaluation.

3.2 L’évaluation

Dans cette section, je me propose de positionner 
prioritairement le paradigme selon lequel l’évaluation sera 
menée (en tant que recherche qui va être conduite). Le 
concept de paradigme est généralement consacré à la 
distinction entre les écoles de pensée en vue de préciser 
la distance qui les sépare. Selon Guba et Lincoln (1994) 
cités par Savin-Baden et Major (2013), un paradigme est un 
système de croyances qui guide le chercheur tout au long 
du processus de sa recherche. Il s’agit de la perspective 
qui sert de fil conducteur aux approches ontologique, 
épistémologique et méthodologique de l’étude entreprise 
par le chercheur (Burrick, 2010). L’état actuel des travaux 
scientifiques présente deux principales traditions (ou 
courants) de recherche : la recherche quantitative et la 
recherche qualitative. 

Pour Deschenaux et Laflamme (2007), le champ des 
sciences de l’éducation (tout comme celui des sciences 
humaines et sociales dont elle fait partie), est marqué 
par deux paradigmes majeurs, eux-mêmes ayant été 
influencés par deux principales périodes historiques : d’une 
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part, la période des recherches statistiques fondées sur le 
paradigme positiviste et axées sur la fréquentation scolaire 
ou sur les tests d’intelligence et d’aptitudes, et d’autre 
part, la période plus récente des recherches adossées au 
paradigme interprétatif et axées sur l’apprentissage et la 
gestion de classe. Ces deux domaines varient en fonction 
de leurs caractéristiques, notamment la philosophie qui 
les sous-tend, leur orientation, leurs perspectives, les 
instruments et les méthodes utilisés, de même que la nature 
des données collectées et les procédés de leur analyse. 
C’est en me fondant sur les indications qui viennent d’être 
présentées que je vais positionner le paradigme qui 
guidera l’évaluation dont il est question dans cette section.

3.2.1 La posture philosophique de l’évaluation : une 
recherche qualitative

Pour cette évaluation et conformément à la question de 
recherche que j’ai déclinée au chapitre de l’introduction, 
mon choix a porté sur l’approche qualitative. Selon 
Holloway (1997), la base de la recherche qualitative 
réside dans la façon d’interpréter la réalité sociale. En 
effet, la recherche qualitative est considérée comme une 
forme d’enquête sociale qui s’intéresse à la façon dont les 
individus interprètent et donnent un sens à leur expérience 
et au monde dans lequel ils vivent : il s’agit de comprendre 
la réalité sociale des individus, des groupes et des 
cultures. L’évaluation conduite dans le cadre du présent 
travail se propose donc d’adopter une posture qualitative 
pour explorer les expériences des élèves-professeurs 
de l’Université Evangélique du Cameroun pendant leurs 
stages pratiques face à la mise en œuvre des méthodes 
d’activation cognitive qui ont été évoquées à la section 
précédente. De par la nature même et les caractéristiques 
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de l’activation cognitive telles que déclinées dans la revue 
de la littérature développée au deuxième chapitre, la 
présente recherche se justifie d’une posture constructiviste. 
En effet, l’activation cognitive procède d’un processus de 
changement qui constitue une construction sociale. Etant 
donné que l’étude s’inscrit dans un cadre social et vise à 
comprendre la façon dont les futurs enseignants donnent 
un sens à leurs idées et à leurs expériences, je place la 
présente évaluation dans la posture philosophique de 
la recherche qualitative. La posture philosophique étant 
ainsi posée, je me propose de présenter le paradigme 
de recherche qui est en congruence aussi bien avec le 
phénomène à l’étude qu’avec l’approche de la recherche. 
Ensuite, je vais décrire l’entretien individuel semi-structuré 
qui est la méthode que j’ai choisie dans ce travail. Pour 
terminer, je vais expliquer comment cette méthode va être 
déployée.

a)    Le paradigme de la recherche : une évaluation 
qualitative pragmatique

En considérant le paradigme comme le modèle fondamental 
qui organise la vision du chercheur (Giordano et Jolibert, 
2012), son intérêt réside dans le fait qu’il guide la recherche 
dans ce qu’elle doit regarder pour obtenir des réponses 
aux questions qu’elle se pose. A cet effet, ayant positionné 
la présente étude dans la perspective philosophique d’une 
recherche qualitative, plus spécifiquement, mon choix a 
porté sur une étude qualitative pragmatique. il s’agit d’une 
étude de cas car elle porte sur une situation particulière 
que je me propose d’investiguer (Adelman et al.,1980) : 
“une enquête empirique qui étudie un phénomène 
contemporain dans son contexte réel, en particulier lorsque 
les frontières entre la phénoménologie et le contexte ne 
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sont pas clairement évidentes” (Yin, 2008, cité par Savin-
Baden et Major, 2013, p. 153). La présente évaluation 
qui porte sur les expériences des élèves-professeurs 
sur la mise en œuvre des démarches d’enseignement-
apprentissage par l’activation cognitive se positionne alors 
selon la perspective d’une étude de cas basée sur des 
entretiens individuels semi-structurés.

b) La méthode de l’évaluation : l’entretien individuel 
semi-structuré

De façon plus spécifique, la méthode d’entretien semi-
structuré que j’ai choisie de mettre en œuvre dans le 
cadre de ce travail s’inscrit dans le champ de ce que la 
recherche appelle le récit de vie. Selon la perspective des 
travaux de recherche en sciences de l’éducation, ce choix 
se justifie par le fait que, pour Bertaux (2010, p. 35), “il y 
a du récit de vie dès lors qu’un sujet raconte à quelqu’un 
d’autre, chercheur ou pas, un épisode quelconque de 
son expérience vécue”. Par ailleurs, Pineau et Le Grand 
(2002) pensent qu’en sciences de l’éducation, le récit de 
vie entre dans le champ des histoires de vie considérées 
comme une forme de “recherche et construction de sens 
à partir de faits temporels personnels.” Or, en référant à la 
question de recherche formulée dans cette étude, il s’agit 
justement des expériences que des élèves-professeurs 
de l’Université Evangélique du Cameroun ont vécues face 
à la mise en œuvre des méthodes d’enseignement par 
l’activation cognitive pendant leurs stages pratiques en 
responsabilité. 

Ainsi, en décidant de confronter trois différents récits de vie 
(entretiens semi-structurés avec trois élèves-professeurs) 
relatant une même situation (la mise en œuvre des 
méthodes d’enseignement par l’activation cognitive) et 
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traduisant chacune une expérience réelle et personnelle, 
je me propose alors de passer de la particularité de chaque 
récit pour construire une représentation collective de 
certaines composantes de la mise en œuvre des méthodes 
d’enseignement par l’activation cognitive en situation de 
classe. L’autre raison de mon choix se fonde sur les travaux 
de Desmet et al. (2010) qui pensent que, non seulement 
le récit de vie est très utilisé aujourd’hui dans la recherche 
en sciences sociales et en éducation mais, qu’en plus, il 
s’agit d’une forme d’entretien qui se caractérise par une 
exploration rétrospective de la personne sur elle-même par 
rapport à un aspect particulier de sa vie professionnelle. 
Il convient cependant de signaler que fondamentalement, 
la démarche de mise en œuvre qui est prévue dans le 
cadre des récits de vie exige que soient effectuées 
plusieurs séquences d’entretiens espacées dans le 
temps. Mais, dans le cadre de la présente recherche, une 
telle éventualité n’est pas envisagée : une seule séquence 
d’entretien est prévue pour chacune des trois personnes 
retenues pour être interviewée. Chaque entretien va être 
mené selon la procédure présentée ci-après.

c) Le déploiement des entretiens individuels semi-
structurés

Selon Duchesne (2000), la technique de l’entretien semi-
structuré repose sur deux éléments fondamentaux : la 
consigne et la relance. Simonot (1979) définit la consigne 
comme étant “la question […] qui introduit l’entretien et par 
laquelle le chercheur définit les contours du thème qu’il 
porte à la réflexion de la personne interrogée.” Fondé sur 
ce qui précède, ma principale préoccupation à ce niveau 
a consisté à élaborer un guide d’entretien2 comportant les 

2 Voir Annexe A : Guide d’entretien
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rubriques suivantes : le contexte de l’entretien, son objectif, 
les informations destinées au répondant avant le début de 
l’entretien, les thématiques à aborder pendant l’entretien 
(la question initiale, les questions d’approfondissement – 
avec des relances éventuelles –, les questions de suivi et 
la question de clôture), et les renseignements généraux sur 
le répondant. Les renseignements généraux concernant 
le répondant sont recueillis à la fin de l’entretien pour 
éviter d’altérer le climat relationnel avec les personnes 
interviewées. Ces renseignements vont permettre 
d’avoir des informations sur l’environnement qui a servi 
de cadre à l’implémentation des méthodes d’activation 
cognitive par les répondants. Les informations à mettre à 
la disposition des interviewés portent entre autres sur : le 
cadre de l’entretien, la validité des réponses, les règles de 
confidentialité, et la durée probable de l’entretien. C’est sur 
la base de ce guide (adapté de Auzas et Rosso, 2011) que 
les données nécessaires à l’étude vont être collectées.

3.2.2 Les données de l’étude : modalités de collecte, 
d’analyse et d’interprétation

Dans cette section, il est question de décrire tour à tour 
les modalités selon lesquelles les données vont être 
collectées, puis l’analyse à laquelle ces données seront 
soumises en termes de préparation et de codage. Pour 
terminer, je vais présenter la méthode d’interprétation des 
données ainsi traitées. Il convient de signaler que même si 
pour des besoins de présentation, l’analyse des données 
est ainsi séquencée, les différentes étapes s’imbriquent 
les unes avec les autres et de manière itérative.

a) La collecte des données

Comme je l’ai signalé dans le cadre de l’intervention, les 
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répondants sont des étudiants de 3e année de la faculté 
des sciences de l’éducation de l’Université Evangélique du 
Cameroun. Plus précisément, il s’agit de trois jeunes dont 
une femme (inscrite en filière de didactique du Français) 
et deux hommes (l’un étant en filière de didactique du 
Français et l’autre en filière de didactique de l’Histoire-
géographie et Education à la citoyenneté). Au préalable, 
tous les trois répondants ont pris part à l’atelier de 
formation sur les méthodes d’enseignement par l’activation 
cognitive. Ensuite, ils ont été déployés chacun dans un 
établissement secondaire de la Région pour y effectuer 
leurs stages pratiques. 

Mon choix a porté uniquement sur ces trois étudiants parce 
qu’au moment où l’intervention a eu lieu, ils étaient les seuls 
encore en stage. De ce fait, je n’ai pas eu la possibilité de 
choisir parmi un grand éventail. Je me suis donc contenté 
de la population que j’avais sous la main. Cependant, 
étant donné que, dans la recherche qualitative, la question 
de la représentativité de l’échantillon ne constitue pas un 
obstacle majeur, la validité de mon outil d’enquête ne peut 
pas être mise en cause. Les entretiens individuels auxquels 
les répondants sont invités à prendre part se déroulent 
près de trois mois après la fin de leurs stages. Au moment 
des entretiens, afin d’éviter des interférences dues à des 
visites impromptues, il a été convenu de commun accord 
que chaque interview se déroule dans mon bureau (situé 
dans le bâtiment du Rectorat de l’Université Evangélique 
du Cameroun), le soin étant pris de fermer la porte à clé et 
d’éteindre les téléphones.

Comme je l’ai mentionné plus haut, l’entretien commence 
par des préliminaires qui portent d’abord sur le rappel 
du contexte de l’interview : le répondant est informé 
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sur le fait que la présente entrevue se situe dans le 
prolongement de la formation qu’il a reçue (sur les 
méthodes d’enseignement par l’activation cognitive) et du 
stage pratique qu’il a ensuite effectué sur le terrain. Puis, 
l’objectif de l’interview (en référence avec la question de 
recherche) est clairement présenté : il s’agit de recueillir 
les éléments qui, après analyse, me permettront de 
mieux comprendre les expériences de mise en œuvre 
des méthodes d’enseignement par l’activation cognitive, 
les défis identifiés et les stratégies éventuellement 
déployées pour surmonter ces difficultés. Pour terminer 
la phase préliminaire, les informations suivantes sont 
communiquées au répondant :

Sur le cadre de l’entretien : il est signalé au répondant que 
l’entretien fait partie d’une recherche menée conjointement 
par l’Université de Bamberg (Allemagne) et l’Université 
Evangélique du Cameroun sur la qualité de l’éducation.

S’agissant de la validité des réponses : le répondant est 
informé qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. 
Il s’agit simplement de collecter le maximum d’informations 
sur les pratiques qu’il a mises en œuvre pendant son stage.

Concernant les règles de confidentialité : le répondant est 
rassuré sur le fait que tout ce qu’il dira au cours de l’entretien 
restera strictement confidentiel et que, si je me propose 
d’enregistrer la conversation, c’est simplement pour 
faciliter les échanges et éviter des pertes de temps avec la 
prise manuelle des notes. De plus, il est informé que s’il le 
désire, dès que possible, je lui remettrais l’enregistrement 
ainsi que la transcription fidèle de l’entretien. Sur la durée 
de l’entretien : compte tenu du contenu des thématiques 
à aborder, l’entretien est prévu pour ne pas excéder 90 
minutes.
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Au terme de ces mises au point introductives, l’entretien 
proprement dit commence par une question initiale ouverte 
que j’ai formulée de la manière suivante : “Pouvez-vous me 
parler du déroulement de vos cours pendant votre stage 
pratique ?” En vue d’en savoir davantage, tout au long 
de l’entretien, j’ai prévu une principale question ouverte 
d’approfondissement que j’ai libellée ainsi qu’il suit : “Avez-
vous mis en œuvre une nouvelle pratique d’enseignement 
pendant votre stage”? En fonction de la réponse donnée 
à cette question d’approfondissement, d’autres questions 
sont prévues :

Pouvez-vous me parler de cette nouvelle pratique 
d’enseignement ?

Comment vos élèves ont-ils réagi face à cette nouvelle 
pratique ?

Avez-vous discuté de cette nouvelle pratique avec votre 
encadreur ? si oui, parlez-moi de sa réaction.

La nouvelle pratique que vous avez mise en œuvre était-
elle en rapport avec l’activation cognitive ? le cas échéant, 
prenez un ou deux exemples pour me dire comment les 
élèves se sont comportés face à cette nouvelle pratique. 
Si non, parlez-moi de l’autre nouvelle pratique que vous 
avez implémentée ?

Quel est votre propre sentiment par rapport à la nouvelle 
pratique que vous avez mise en œuvre ?

Dans l’ensemble, que pouvez-vous dire de l’expérience 
que vous avez vécue lors de la mise en œuvre de cette 
nouvelle démarche d’enseignement ?
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Si vous n’avez pas mis en œuvre une nouvelle pratique 
d’enseignement pendant votre stage, pouvez-vous me 
dire pourquoi ?

Prenez un ou deux exemples pour me parler des pratiques 
vous vous avez alors utilisées pendant votre stage.

La question de suivi que j’ai préparée est la suivante 
: “Avez-vous rencontré des difficultés pendant vos 
enseignements ?” Puis, trois questions subséquentes font 
suite à la question de suivi: (i) Le cas échéant, pouvez-
vous me parler de ces difficultés ? (ii) Comment avez-vous 
géré ces difficultés ? (iii) Voyez-vous d’autres moyens par 
lesquels vous auriez pu surmonter ces difficultés ?

Pour sortir de l’entretien, la question de clôture est libellée 
ainsi qu’il suit : “Y a-t-il quelque chose de plus que vous 
pouvez ajouter pour m’aider à mieux comprendre votre 
expérience pendant votre stage par rapport aux méthodes 
d’enseignement par l’activation cognitive que vous avez 
implémentées?”

En vue de compléter les informations sur le répondant, je 
termine l’entretien en prenant les renseignements sur : la 
filière didactique du répondant, la durée de son stage, le 
nom de l’établissement dans lequel s’est déroulé le stage, 
les leçons dispensées, la/les classe(s) enseignée(s) et les 
effectifs des élèves (par genre si possible).

Après avoir terminé avec les trois entretiens, l’étape 
suivante consiste à traiter les données collectées.

b) L’analyse des données collectées

Beaucoup d’auteurs s’accordent à dire que si en recherche 
qualitative, les méthodes de collecte des données sont 
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bien balisées, l’analyse de ces données, par contre, 
constitue un domaine non encore totalement élucidé au 
point d’être consensuel (De La Rupelle et Mouricou, 2009). 
C’est pourquoi, d’entrée de jeu, il est important de préciser 
la perspective selon laquelle les données collectées 
seront analysées : il s’agit d’une analyse inductive dont 
“le but principal est de permettre à partir des données 
de la recherche de faire émerger des thèmes fréquents, 
dominants ou importants inhérents aux données brutes, 
sans les contraintes imposées par les méthodologies 
structurées” (Thomas, 2006, p.238). A cet effet, étant 
donné que l’étude que je mène s’inscrit dans le champ de 
la recherche qualitative, l’analyse va consister à procéder 
à un examen objectif, exhaustif et méthodique du matériel 
verbal collecté, en vue d’extraire, classer et confronter les 
éléments constitutifs que sont les noyaux de sens, c’est-
à-dire les extraits des propos tenus par les répondants et 
répartis ensuite dans des catégories thématiques (Allard-
Poesi, 2003). Pour Miles et Huberman (2003), l’analyse des 
données qualitatives se fait en trois étapes : la réduction de 
ces données, leur condensation et leur présentation. Selon 
Paillé et Mucchielli (2003), les trois étapes de l’analyse 
des données qualitatives sont plutôt les suivantes : la 
transcription-traduction, la transposition-réarrangement 
et la reconstitution-narration. Dans ce travail, j’envisage 
l’analyse des données selon l’approche de Mukamurera et 
al. (2006) qui intègre les deux perspectives précédentes; 
ces auteurs proposent une analyse en quatre phases 
successives et itératives : l’organisation (transcription de 
chaque entretien), la préparation des données (élaboration 
de la grille thématique), le codage et la préparation de 
l’interprétation des données.
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La transcription est alors le premier acte de l’analyse 
des données collectées. Elle consiste à mettre par écrit 
le contenu de chaque entretien. Afin de garantir la fidélité 
des propos des personnes interviewées, je me rassure 
que: (i) aucun mot n’est omis, (ii) les pauses et silences 
(longues pauses) sont indiqués, (iii) les régulateurs qui 
ponctuent le langage oral (mes propres interventions que 
je vais mettre en italique dans le texte) ainsi que les règles 
de conversion phonographique sont respectés (mimiques, 
gestes, postures). Ce premier travail me permet d’obtenir 
un verbatim ou corpus de l’analyse : il s’agit d’un document 
comportant l’ensemble des propos des trois répondants. 

Tableau 2: Modèle de la grille catégorielle

Catégories

Extraits des 
entretiens 
avec le 
Répondant 1

Extraits des 
entretiens 
avec le 
Répondant 2

Extraits des 
entretiens 
avec le 
Répondant 3

Les faits 
vécus par le 
répondant

Thème 1.1

Thème 1.2
…
Thème 1.n

Les points 
de vue du 
répondant

Thème 2.1

Thème 2.2
…
Thème 2.n

 
Sur la base de ce corpus, et considérant que “le processus 
d’élaboration des catégories relève fondamentalement de 
la “cuisine” du chercheur” (Allard-Poesi, 2003, p. 17), je 
procède à la préparation de la grille catégorielle. Selon 
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Paillé et Mucchielli (2003, pp.147-148), une catégorie 
est “une production textuelle se présentant sous forme 
d’une brève expression et permettant de dénommer un 
phénomène perceptible à travers une lecture conceptuelle 
d’un matériau de recherche.” C’est en me fondant sur cette 
définition et en m’appuyant sur l’examen de la question de 
recherche en rapport avec les réponses des interviewés 
que je parviens à faire émerger deux catégories dans 
lesquelles je vais par la suite, inscrire les extraits des 
propos de chacun des trois répondants. Ces catégories 
portent sur : les faits vécus par le répondant d’une part, 
et les points de vue du répondant d’autre part. Par la 
suite, chacune des deux catégories est subdivisée en 
sous-catégories en fonction du contenu textuel exprimé 
par chaque répondant. Au total, la grille catégorielle se 
présente comme le montre le tableau 2. C’est au terme de 
cette étape d’identification des catégories et des thèmes 
que je procède au codage suivant les considérations 
théoriques des thèmes identifiés (Schneider, 2007).
Selon la terminologie francophone, le vocable codage 
englobe à la fois, ce que la littérature anglo-saxonne 
désigne distinctement par le coding et le naming (Allard-
Poesi, 2003). Dans le cadre de ce travail, le traitement 
dont les données organisées vont faire l’objet s’adosse 
sur la technique de l’analyse de contenu (Van der Maren, 
1996). Merriam (2003, citée par Savin-Baden et Major, 
2013) pense que le but ultime de l’analyse de contenu est 
de donner du sens aux données qualitatives. A cet effet, 
le coding va se dérouler en deux étapes successives 
(Rourke, Anderson, Garrison, et Archer, 2001) : le codage 
ouvert et le codage axial. Le codage ouvert ou codage de 
premier niveau va consister à affecter chaque fragment 
du verbatim à l’une des catégories et à l’un des thèmes 
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identifiés ci-dessus. Pour cela, j’examine les unités de 
codage tant sur le plan de la segmentation formelle (les 
fragments de phrases) que sur celui de la segmentation 
sémantique (le sens des phrases ou des groupes de mots 
du corpus) en prenant en compte les cinq règles ci-après 
établies par Ayache et Dumez (2011) : (i) la pertinence 
(veiller à ce que les catégories thématiques identifiées 
soient en rapport avec les interviews et les objectifs de 
mon étude), (ii) l’exclusivité (vérifier que les thèmes ne se 
chevauchent pas les uns avec les autres), (iii) l’homogénéité 
(me rassurer que les idées des répondants ayant une 
signification semblable sont identifiées et placées dans les 
catégories correspondantes), (iv) l’exhaustivité (prendre 
les dispositions pour que toutes les idées des répondants 
soient prises en compte), et (v) l’objectivité (faire en sorte 
que ma propre subjectivité soit écartée dans ce repérage). 
Pour terminer le codage, je procède au naming grâce au 
codage axial ou codage de second niveau : à chacune des 
unités de codage identifiées, j’affecte un nom de code (à 
partir du code book3 que j’ai élaboré) décrivant de manière 
plus globale, le sens (l’idée) contenu dans les codes du 
premier niveau.Au terme de ce dépouillement et en vue de 
vérifier la rigueur de la démarche méthodologique utilisée, 
je passe vérifie les aspects suivants proposés par De La 
Rupelle et Mouricou (2009) : la manière dont (1) le codage 
initial a été conçu, (2) les codes ont été complétés par la 
suite, dissociés, regroupés, supprimés, catégorisés, (3) les 
codes ont été revisités régulièrement. Au total, en prenant 
en compte tous les éléments présentés précédemment, je 
finalise la grille de codage telle que la présente le tableau.3

3 Voir Annexe F : Code book
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Tableau 3 : Modèle de la grille de codage
Codes ouverts Codes axiaux (pratique, difficultés, opinions)

Extrait 1 :
Extrait 2 :
Extrait 3 :
…
…
Extrait n :

Source : adapté de Savin-Baden et Major, 2013
A la fin du travail analytique de codage, l’étape suivante 
consiste à préparer progressivement la synthèse des 
résultats. A cet effet, le regroupement en fonction des 
codes axiaux constituera le fondement de la manière dont 
les données ainsi traitées vont être interprétées.

c) Les modalités de l’interprétation des résultats

Il convient, d’entrée de jeu, de signaler qu’il existe 
une distance nette entre l’analyse des données et 
l’interprétation des résultats. Selon Savin-Baden et Major 
(2013. p. 452), “l’analyse décrit ce qui a été dit, alors que 
l’interprétation tente une explication ou une traduction de 
ce que sous-tend ce qui a été dit” (traduction libre de : 
Analysis describes what was said, whereas interpretation 
attempts an explanation or translation of what underlies 
what was said). Le principe de l’interprétation sur lequel je 
vais me fonder repose sur le fait que la recherche qualitative 
est relationnelle et produit une construction coopérative 
de la connaissance (De Gialdino, 2012). De ce fait, je 
recours aux sens, aux expressions et aux explications des 
répondants pour comprendre comment ils ont vécu la mise 
en œuvre des méthodes d’enseignement par l’activation 
cognitive pendant leurs stages. Pour cela, l’interprétation 
s’appuie sur la sélection et les caractéristiques des unités 

Méthodologie



72

d’analyse. En effet, j’ai opté de travailler tant sur les unités 
qui reposent sur des critères formels (les phrases ou 
les paragraphes du verbatim), que sur les unités qui se 
fondent sur le sens (unité de sens ou thématique). C’est 
de cette manière que je procède pour parvenir à faire 
la jonction entre l’interaction cognitive et la construction 
coopérative de la connaissance qui est une des exigences 
de la recherche qualitative (De Gialdino, 2012). A ce sujet, 
afin de procéder à l’interprétation des résultats, j’opère 
une analyse thématique sur la base du tableau 4 dont le 
modèle est présenté ci-après et qui est extrait de la grille 
de codage :

Tableau 4: Modèle de tableau d’analyse thématique
Numéro d’anonymat 
du répondant

Codes 
axiaux

Catégories 
thématiques

Remarques et 
annotations

Extrait 1 :
Extrait 2 :
Extrait 3 :
…
…
Extrait n :

Pour chacun des thèmes envisagés dans les entretiens 
que j’ai menés et pour chaque répondant, je reporte les 
extraits correspondants du verbatim auxquels je fais 
coïncider les codes axiaux. Il convient de préciser que 
pour chaque répondant, les extraits d’entretien contiennent 
les questions d’approfondissement et les éventuelles 
relances. Ensuite, je note les remarques issues de 
l’examen global des idées centrales issues des extraits 
d’entretien. L’interprétation proprement dite va consister 
d’abord en une mise en lien de toutes les remarques et 
annotations significatives qui ont été prises en compte 
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au terme de l’examen global des extraits d’entretiens des 
trois répondants. Puis, je vais confronter ces remarques 
et annotations avec les objectifs de la recherche en vue 
d’évoluer vers la réponse à la question principale de 
recherche que j’ai posée au premier chapitre de la manière 
suivante : de quelle manière les élèves-professeurs de 
l’Université Evangélique du Cameroun vivent-ils la mise 
en œuvre des méthodes d’enseignement par l’activation 
cognitive pendant leurs stages pratiques ? Pour terminer, 
je me propose d’élaborer des hypothèses qu’il s’agira de 
vérifier dans le cadre des recherches ultérieures.

3.2.3 Les contraintes de l’évaluation

Au cours de cette évaluation, deux principales difficultés 
portant essentiellement sur les données ont constitué des 
obstacles qualitatifs et quantitatifs pour la conduite de ce 
travail. Du point de vue qualitatif, les données n’ont pu 
être collectées qu’auprès de trois répondants. Par ailleurs, 
ceux-ci n’ont pas eu assez de temps pour implémenter en 
profondeur les pratiques d’enseignement par l’activation 
cognitive pour lesquelles ils ont été formés au cours de 
l’intervention. Cette faiblesse identifiée du point de vue de la 
qualité des données aurait pu être compensée par un plus 
grand nombre d’entretiens. Malheureusement, au moment 
où l’intervention (la formation des élèves-professeurs aux 
méthodes d’enseignement par l’activation cognitive) a 
eu lieu, les stages pratiques n’étaient programmés que 
pour ces trois élèves-professeurs. Pour pallier à cette 
faiblesse de la validité interne, il aurait fallu procéder à une 
triangulation méthodologique en effectuant un entretien de 
groupe avec les trois répondants, en plus des entretiens 
individuels.

Du point de vue quantitatif, il convient de signaler 
l’importance de la masse de données à traiter. En effet, 
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en dépit du fait que seuls trois étudiants ont pu être 
interviewés, les entretiens qui ont duré en moyenne environ 
46 minutes, ont généré des enregistrements représentant 
47 pages de transcription intégrale et fidèle. A la contrainte 
liée au temps mis pour la transcription des interviews, 
s’ajoute celle relative à plusieurs moments de lecture du 
corpus d’analyse en vue d’une imprégnation approfondie.

3.2.4  Conclusion : le savoir acquis à partir de  
l’évaluation

Même si en effectif, le nombre de répondants n’est 
que de trois dans le cadre du présent travail (ce qui n’a 
pas une signification particulièrement importante en 
recherche qualitative), le savoir engrangé au travers de 
cette évaluation revêt un double intérêt : au niveau de la 
construction coopérative de la connaissance d’une part 
et de l’apprentissage cognitif d’autre part. Concernant 
la construction coopérative de la connaissance, dans la 
perspective de ce travail, le guide d’entretien est conçu 
de manière à établir une interaction cognitive avec les 
trois étudiants retenus pour l’entrevue. Au terme de 
l’interprétation des résultats obtenus à partir des données 
collectées et traitées, la connaissance issue de l’expérience 
de ces élèves-professeurs face à la mise en œuvre des 
méthodes d’enseignement par l’activation cognitive résulte 
non seulement de leur description des faits tels qu’ils les 
ont vécus individuellement, mais aussi de la congruence 
de ces faits lorsqu’ils sont mis en commun à partir de 
l’exploitation des trois entretiens. Une telle co-construction 
ou construction coopérative de la connaissance participe 
de la démarche constructiviste que j’ai développée au 
sujet des fondements de l’activation cognitive au deuxième 
chapitre de ce travail.
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4

LA FORMATION DES ELEVES-
PROFESSEURS DE L’UEC AUX 
METHODES D’ENSEIGNEMENT 
PAR L’ACTIVATION COGNITIVE

Comme je l’ai signalé au chapitre précédent, en guise 
d’intervention, j’ai organisé un atelier de formation 
des élèves-professeurs de la faculté des sciences de 
l’éducation de l’Université Evangélique du Cameroun 
sur le thème suivant : les méthodes d’enseignement par 
l’activation cognitive : comment impulser et accélérer les 
processus mentaux. L’atelier a été organisé pour permettre 
aux participants de construire de manière participative 
leur savoir autour de quelques méthodes d’enseignement 
par l’activation cognitive, puis de vérifier à travers une 
série d’auto-évaluations menées tout au long des travaux, 
la congruence entre la nature des activités menées et 
les caractéristiques des tâches capables de stimuler et 
d’accélérer des processus mentaux chez les participants. 

L’atelier s’est tenu le samedi 17 janvier 2015 de 9h00 
à 15h30 dans l’Amphi 100 du Campus de l’Université 
Evangélique du Cameroun. Dans le cadre de ce chapitre, 
après avoir précisé la thématique de l’intervention en lien 
avec l’état de la recherche, je vais montrer le rapport entre 
les objectifs de cette formation et la problématique de 
l’étude telle que déclinée au chapitre de l’introduction. Puis, 
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la section qui suit rend compte de l’approche didactique 
sur laquelle repose cette intervention. La troisième partie 
présente le déroulement des travaux de l’atelier en indiquant 
tour à tour la manière dont le projet a été mis en œuvre, 
les résultats de cette intervention en termes d’output, ainsi 
que les changements qui sont intervenus au cours de 
son exécution par rapport à ce qui était prévu, de même 
que les expériences engrangées par les participants. La 
conclusion de ce chapitre relève les limites observées 
aussi bien dans la planification de l’atelier que dans sa 
mise en œuvre d’une part, et les leçons apprises au terme 
de l’atelier d’autre part. Pour terminer, une ouverture est 
faite sur la question du suivi des élèves-professeurs et le 
défi de la formation initiale en tant que celle-ci constitue 
la plate-forme de développement du capital professionnel 
des enseignants (Hargreaves et Fullan, 2013).

4.1  Sa nature, ses objectifs et sa connexion avec la 
problématique de l’étude

Cette section vise principalement à établir d’une part, la 
relation entre la formation qui a été donnée aux élèves-
professeurs et l’état de la recherche en la matière et, 
d’autre part, le lien qui existe entre cette formation et la 
problématique de mon étude. Pour y parvenir, je vais 
commencer par préciser la nature de la formation dont il 
a été question au cours de l’intervention avant de décliner 
ses objectifs. Je terminerai cette section en montrant le 
lien qui existe entre cette intervention et la problématique 
développée dans cette étude en vue de l’amélioration de 
la qualité de l’éducation.

Le thème de la formation donnée aux élèves-professeurs 
de l’Université Evangélique du Cameroun a été formulé de 
la manière suivante : les méthodes d’enseignement par 
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l’activation cognitive : comment impulser et accélérer les 
processus mentaux. Ceux qui sont désignés ici par le terme 
élèves-professeurs sont des étudiants inscrits à la faculté 
des sciences de l’éducation. Ils sont formés en vue de 
devenir des enseignants des établissements secondaires 
dans les disciplines telles que l’Anglais, le Français, 
l’Histoire- Géographie-Education à la citoyenneté, et 
les Mathématiques. Il convient de signaler qu’en tant 
qu’enseignant assistant à la faculté des sciences de 
l’éducation de l’UEC, je dispense à ces étudiants depuis 
deux ans, un enseignement intitulé “Curricula et outils de 
formation4” et qui les prépare à l’exécution des tâches 
complexes.

Qu’il s’agisse de l’une ou de l’autre de filières de formation en 
présence à la faculté des sciences de l’éducation de l’UEC, 
le principal challenge qui se pose aux formateurs consiste 
à trouver les moyens les meilleurs qui puissent permettre 
aux étudiants d’acquérir les connaissances qui leur sont 
dispensées et d’être capables, dans les situations réelles 
de la vie professionnelle, de mobiliser ces connaissances 
et de les investir sous forme de compétences pouvant leur 
permettre de résoudre des problèmes concrets. Ce défi 
est le même lorsqu’au terme de leur formation initiale, les 
élèves-professeurs deviennent des titulaires de classes. 
Une des voies qui s’offre aux enseignants pour relever 
ce défi consiste à stimuler les processus mentaux des 
apprenants et à les accélérer grâce à l’exécution des 
tâches qualifiées de tâches complexes. C’est ce que 
la littérature en matière d’éducation a désigné sous le 
vocable “activation cognitive”. Comme je l’ai montré au 
chapitre traitant de l’état de la recherche en sciences de 
l’éducation, plusieurs auteurs se sont penchés sur cette 
4 Voir Annexe G : Descriptif du Cours intitulé Curricula et outils de formation
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question (Adey, 1988; Brown, et al., 1989; Carette, 2008; 
Dennen et Burner, 2008; Francom et Gardner, 2014; Krogull 
et al., 2014; Kunter et al., 2013; Loarer, 1998; Townsend 
et Bates, 2007 : Beaumert, 2010). Alors que certains de 
ces auteurs se sont appesantis sur les modèles et les 
styles pour “penser”, il s’est agi pour d’autres (Krogull et 
al., 2014) d’examiner plutôt des méthodes d’activation 
cognitive susceptibles d’être implémentés dans les salles 
de classe. Je me suis inspiré de ces derniers auteurs pour 
identifier quelques-unes de ces méthodes et les inscrire 
au programme de la formation des élèves-professeurs de 
l’Université Evangélique du Cameroun dans le cadre de 
l’atelier qui s’est tenu le samedi 17 janvier 2015.

4.1.2 Les objectifs de la formation

En décidant de donner une formation aux élèves-
professeurs de l’Université Evangélique du Cameroun sur 
les méthodes d’enseignement par l’activation cognitive, 
je vise un certain nombre d’objectifs qui trouvent leurs 
fondements dans le concept de base de la formation 
initiale des enseignants de qualité (Brougère et Bézille, 
2007; DuFour, Eaker et Many, 2006) et qui se déclinent 
par l’apprentissage par la pratique (learning by doing) : 
en même temps que les participants sont formés aux 
méthodes d’enseignement par l’activation cognitive, ils 
les mettent en pratique au travers des activités prévues 
à cet effet. Les objectifs de cette formation relèvent aussi 
bien du savoir que du savoir-faire. Ainsi, l’atelier vise à 
mettre l’accent non seulement sur les activités qui seront 
menées par les participants pendant la formation, mais 
aussi sur les modalités qui permettront que les acquis de la 
formation puissent contribuer à influencer leurs conditions 
de travail et leur vie professionnelle. En termes de savoir, 
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la formation a pour objectifs de permettre aux participants 
de s’approprier le cadre conceptuel de l’activation 
cognitive (Scheunpflug et Schröck, 2003, cités par Krogull 
et al.,2014), mener une réflexion critique sur les fonctions 
de l’activation cognitive dans l’enseignement et avoir 
une connaissance sur quelques méthodes d’activation 
cognitive. Sur le plan des compétences, l’atelier vise à 
amener les participants à devenir capables d’organiser des 
travaux de groupe dans leurs salles de classe sur la base 
des méthodes d’enseignement par l’activation cognitive 
(grâce à l’exécution des tâches complexes) apprises au 
cours de la session.

4.1.3 Les objectifs de l’intervention et la problématique 
de l’étude : quel lien?

Comme je l’ai développé au premier chapitre de ce travail, 
en amont de la question de l’acquisition des connaissances 
par les apprenants au cours du processus d’enseignement-
apprentissage, il se pose deux principaux problèmes : 
d’une part, celui de la formation initiale des enseignants 
face aux méthodes pouvant permettre d’atteindre ce but 
et, d’autre part, celui de la mise en œuvre effective de ces 
méthodes sur le terrain. 

En effet, pendant la formation initiale des enseignants, il 
est important de veiller à ce que le principe du learning 
by doing (apprentissage par la pratique) soit au centre 
des préoccupations des formateurs; ainsi, dans le cadre 
de la formation des pré-enseignants aux méthodes 
d’enseignement par l’activation cognitive, les activités 
prévues par le formateur devront elles-mêmes permettre 
la stimulation et l’accélération des processus mentaux de 
ceux-là qui sont en formation, les élèves-professeurs. Le 
fait pour ces derniers de mobiliser des ressources internes 
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(telles que leurs connaissances antérieures sur le cours 
intitulé Curricula et outils de formation) et des ressources 
externes (telles que l’aide méthodologique du formateur) 
pour expérimenter ainsi cette approche pédagogique 
peut plus facilement leur permettre d’en comprendre la 
pertinence et l’importance, en vue d’envisager sereinement 
leur mise en œuvre. L’intervention envisagée dans le cadre 
de la présente étude (telle que je vais le montrer par la suite) 
intègre cette préoccupation : former les pré-enseignants 
aux méthodes d’enseignement par l’activation cognitive 
en leur donnant la possibilité d’expérimenter leur propre 
développement cognitif au cours des activités menées 
pendant la formation. Parvenir à atteindre cet objectif 
nécessite de mettre en place une approche didactique 
particulière au cours de la session de formation.

4.2  L’approche didactique de la formation

La planification didactique opérationnelle de l’intervention5 
s’est faite selon le principe de la co-construction du savoir 
autour de la question de l’activation cognitive. A cet effet, 
il s’est agi non seulement de veiller au volet factuel des 
contenus, mais aussi de mettre sur pied une démarche 
pédagogique pratique pouvant permettre aux participants 
de vivre la formation selon les exigences de la qualité en 
matière d’enseignement.

4.2.1 La formation comme mise en œuvre d’une 
démarche d’enseignement-apprentissage de 
qualité

Le choix du thème de l’intervention a obéi à la nécessité 
de coller de plus près à l’amélioration de la qualité de 
l’éducation qui est le socle du présent travail. En effet, 
5 Voir Annexe E : Planification opérationnelle de l’atelier de formation
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comme je l’ai montré au deuxième chapitre traitant 
de l’état de la recherche en matière d’éducation, la 
question de l’amélioration des processus d’acquisition 
des connaissances par les apprenants occupe une 
place centrale. Ainsi, l’activation cognitive se pose 
comme l’un des principaux indicateurs de la qualité de 
l’enseignement. Abordée dans le sens de l’examen de 
quelques méthodes susceptibles d’impulser et d’accélérer 
les processus mentaux de ceux qui sont en formation, 
la notion d’activation cognitive apparaît comme une 
contribution concrète des élèves-professeurs (engagés 
dans les stages pratiques) à l’amélioration de la qualité 
de l’enseignement. C’est l’occasion pour eux de pratiquer 
ces méthodes au cours de la formation, et d’envisager 
la possibilité de leur mise en œuvre dans leurs salles 
de classe futures. Les activités prévues au cours de 
l’intervention sont conçues de manière à faire acquérir aux 
pré-enseignants, des aptitudes de la vie professionnelle : 
l’argumentation et la justification des prises de position, la 
tolérance face aux opinions des autres, les compétences 
en communication, le compromis, la confiance en soi, 
l’intensification du travail en pair et la participation dans 
les groupes de travail. Ces compétences sont celles que 
les élèves-professeurs s’évertueront à faire acquérir à 
leurs propres élèves pendant leurs stages pratiques en 
utilisant des méthodes d’activation cognitive. Pour espérer 
atteindre cet objectif, une approche didactique de la 
formation de ces élèves-professeurs est envisagée selon 
une planification particulière. 

4.2.2 L’approche didactique de la formation

L’objectif de la formation étant d’amener les participants 
à acquérir des compétences (compétences liées aux 
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concepts et aux opérations techniques, compétences 
professionnelles, pédagogiques, sociales et éthiques) à 
travers la construction de leur connaissance autour de la 
question de l’activation cognitive, puis de devenir capables 
d’utiliser quelques-unes de ces méthodes, l’approche 
didactique adoptée pour cette intervention s’adosse sur 
le principe que Dennen (2008) a appelé “échafaudage” 
(scaffolding). Il s’agit, dans le processus d’enseignement-
apprentissage, d’emmener ceux qui sont en formation, à 
placer progressivement des paliers qui leur permettront 
à terme, de construire l’immeuble que constitue la 
connaissance (McLoughlin, 2002). Fondé sur ce concept, 
l’intervention que j’ai prévue s’articule autour de deux 
principales unités de travail : la première consiste en une 
approche pratique qui conduit les participants à explorer 
quelques méthodes d’activation cognitive; ensuite, pour 
donner l’onction scientifique à cette phase pratique, la 
seconde unité de travail intervient pour permettre aux 
participants d’être édifiés sur les bases théoriques de 
l’activation cognitive.

Pour la mise en œuvre de la première unité de travail, cette 
phase pratique de l’intervention donne la possibilité aux pré-
enseignants d’examiner cinq méthodes d’enseignement 
par l’activation cognitive développées par Krogull et al. 
(2014) : (i) la méthode des fiches interrogatives, (ii) la 
cartographie des avis et des attitudes, (iii) l’usage des 
dictons, (iv) l’utilisation d’un fragment de texte, et (v) 
l’association des “bulles de pensées”. Pour y parvenir, 
quatre groupes de travail sont constitués, les membres 
y jouant alternativement des rôles précis. De plus, il est 
convenu d’adopter une démarche en quatre étapes pour 
chacune des méthodes à explorer : (i) la présentation 
des consignes de travail, (ii) la synthèse des résultats 
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des travaux des groupes, (iii) la conclusion et (iv) l’auto-
évaluation. Dans le cadre de la deuxième unité de travail, 
il est question de ressortir les fondements théoriques de 
l’activation cognitive. Pour cela, des échanges sont fait sur 
la base d’un Power Point qui est présenté et expliqué aux 
participants autour des trois points suivants : l’activation 
cognitive comme un aspect de l’enseignement de qualité, 
les caractéristiques des tâches d’activation cognitive et les 
compétences des enseignants.

Au total, cette approche didactique qui commence par 
la pratique pour déboucher sur la recherche des bases 
théoriques du concept mis à l’étude cadre avec le 
fondement de l’activation cognitive dans le processus 
d’enseignement-apprentissage : impulser et accélérer 
les processus mentaux des apprenants en vue de les 
amener (par des techniques de mentoring et de coaching) 
à contribuer activement à la construction (scaffolding) de 
leurs connaissances (Dennen, 2008) à travers l’exécution 
des tâches dont le degré de complexité est variable. 

4.3  Le déroulement de l’atelier de formation

Cette section se propose de décrire la mise en œuvre 
du processus de co-construction de la connaissance 
qui a fait l’objet de la formation des élèves-professeurs 
de l’Université Evangélique du Cameroun. Comme 
je l’ai signalé en parlant de l’approche didactique 
implémentée dans le cadre de mon intervention, il s’est 
agi dans un premier temps, d’explorer les cinq méthodes 
d’enseignement par l’activation suivantes : (i) la méthode 
des fiches interrogatives, (ii) la cartographie des avis 
et des attitudes, (iii) l’usage des dictons, (iv) l’utilisation 
d’un fragment de texte, et (v) l’association des “bulles 
de pensées”. Ensuite, l’intervention a porté sur la mise 
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en lumière des fondements théoriques de l’activation 
cognitive. Pour terminer la description de l’intervention, je 
vais présenter les résultats de l’autoévaluation à laquelle 
les participants ont été soumis avant de conclure en 
relevant les leçons tirées de cet atelier.

4.3.1 Mise en œuvre de la première unité de travail : 
exploration de quelques méthodes d’activation 
cognitive

D’entrée de jeu, il convient de signaler que des groupes de 
travail ont été constitués par numérotation aléatoire des 
participants de 1 à 4; ceci a abouti à la mise en place de 
4 groupes de travail. Ensuite, la répartition des rôles dans 
les groupes de travail s’est faite de la manière suivante : 
il est convenu que les modérateurs des activités au sein 
des groupes seront désignés à tour de rôle par ordre 
d’âge décroissant (du plus âgé au moins âgé) tandis que 
les rapporteurs seront choisis par ordre d’âge croissant 
(du moins âgé au plus âgé); cette méthodologie de travail 
visait à permettre à chaque membre du groupe de prendre 
une part active aux travaux.

Pour chacune des méthodes à explorer, des consignes 
de travail sont expliquées, présentées sur le flipchart, 
puis remises individuellement à chaque participant. Les 
quatre étapes générales adoptées pour l’exploration de 
chaque méthode sont les suivantes : la présentation des 
consignes de travail, la synthèse des résultats des travaux 
des groupes, la conclusion et l’auto-évaluation.

La Méthode des fiches interrogatives

Consignes de travail : il s’agit pour chaque participant de 
mener une réflexion personnelle en vue de compléter le 
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stimulus initial suivant : “Lorsque je réfléchis à la qualité 
de l’éducation, je pense à….” Ensuite, au sein de chaque 
groupe, des discussions sont menées et un consensus est 
trouvé autour de 3 mots-clés qui sont consignés sur des 
fiches individuelles. Puis le rapporteur de chaque groupe 
va inscrire les 3 mots-clés sur le flipchart en justifiant 
chaque mot-clé avec l’appui éventuel des membres de 
son groupe.

Synthèse des résultats des travaux des groupes: les mots 
sont regroupés en fonction de leur fréquence d’apparition 
relativement à la qualité de l’éducation. Au terme de 
ce premier volet du travail, il est apparu que pour les 4 
groupes de participants, les fréquences d’apparition des 
12 mots-clés relatifs à la qualité de l’éducation sont les 
suivantes : Formation (3); Méthodes (2); Compétences 
(2); Programmes (2); Infrastructures (1); Intégration (1); 
Enseignant (1).

Conclusion : les échanges et les explications en plénière 
font converger les avis des participants qui formulent 
la déclaration suivante : “la qualité de l’éducation fait 
prioritairement appel à la formation de l’enseignant à travers 
des méthodes appropriées, en vue de lui faire acquérir des 
compétences pour l’intégration des programmes grâce à 
des infrastructures adéquates.”

Auto-évaluation6 : une grille de onze items (adaptés de 
Krogull et al., 2014) est affichée sur le mur en même 
temps qu’une copie est remise aux participants afin que 
chaque participant puisse y cocher ce que l’activité menée 
lui a permis d’acquérir comme compétences en termes 
d’aptitude, d’attitude ou d’habileté. Ces compétences 
portent tour à tour sur : l’argumentation et la justification 
6 Voir Annexe B : Grille d’autoévaluation 
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des prises de position, la compétence en communication, 
le compromis, la confiance en soi, la connaissance 
active face à la question de la qualité de l’éducation, les 
connections entre les différents aspects de la qualité en 
éducation, l’explication de “l’activation cognitive” par 
soi-même, l’expression du sentiment immédiat sur les 
fonctions de l’activation cognitive, l’intensification du travail 
en pair et la participation dans les groupes de travail, la 
tolérance face aux opinions des autres. L’auto-évaluation 
consiste pour chaque participant à cocher la case qui 
correspond à la compétence qu’il estime que l’activité 
lui a permis d’acquérir. Cette auto-évaluation est prévue 
pour se dérouler de la même façon pour toutes les autres 
activités qui vont suivre.

La cartographie des avis et des attitudes

Consignes de travail : pour cette activité, il est demandé à 
chaque participant de mener une réflexion personnelle puis 
de se prononcer “pour” ou “contre” la déclaration suivante 
: “L’activation cognitive peut être considérée comme un 
indicateur ou un critère de qualité dans l’enseignement”. 
Ensuite, placés en deux rangs, les participants inscrivent 
la raison de leur choix sur le flipchart. 

Synthèse des résultats des travaux des groupes : le résultat 
de cette activité montre que seuls deux participants ont 
un avis contraire à la déclaration. L’examen des raisons 
du choix positif convergent vers les termes tels que : la 
découverte, la compétence, l’autonomie. 

Conclusion : la phrase formulée de façon consensuelle 
par les participants est la suivante: “L’activation 
cognitive conduit l’enfant à l’autonomie qui lui donne des 
compétences pour la découverte. C’est la raison pour 
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laquelle l’on peut penser que l’activation cognitive est un 
indicateur ou un critère de qualité dans l’enseignement”.

Auto-évaluation : elle se déroule selon les modalités 
décrites précédemment au point (i).

L’usage des dictons

Consignes de travail : huit dictons7 ou adages sont 
présentés sur le flipchart en même temps qu’une copie 
de ces dictons est remise à chaque participant qui doit se 
prononcer sur ce qui est exprimé par le dicton et identifier 
le problème qu’il soulève.

Synthèse des résultats des travaux des groupes : les 
participants s’accordent sur le fait que tous les dictons font 
allusion à l’éducation et que le principal problème soulevé 
par l’ensemble des dictons est celui de la garantie de la 
qualité de l’enseignement.

Conclusion : les échanges entre les participants révèlent, 
qu’il s’agisse du journaliste ou de l’expert, qu’il importe 
d’avoir une bonne connaissance de ce qu’est un 
enseignement de qualité.

Auto-évaluation : elle se déroule selon les modalités 
décrites précédemment au point (i).

L’utilisation d’un fragment de texte

Consignes de travail : chaque participant lit, réfléchit 
et prend des notes sur un fragment du texte de Martin 
Luther (Painter, 1889) à propos des écoles8. Ensuite, 
les participants se mettent deux à deux en se comptant 
aléatoirement de 1 à 2. Sur la base de ce fragment de 
7 Voir Annexe C : Liste des dictons
8  Voir Annexe D : Fragment du texte de Martin Luther
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texte, les participants engagent un jeu de rôle où celui 
(ou celle) qui porte le numéro 1 fait office de journaliste 
alors que le numéro 2 joue le rôle de Luther considéré 
comme un expert en éducation. L’activité consiste pour le/
la journaliste à administrer une interview à l’expert.

Synthèse des résultats des travaux en pair : chaque 
participant jouant le rôle de journaliste élabore une liste 
de 3 à 5 questions à poser à l’interviewé dans le rôle de 
Luther.

Conclusion : la lecture en plénière des questions 
posées et les commentaires des participants renforcent 
leur compréhension à propos de l’importance qui doit 
être accordée à la formation de qualité dispensée aux 
enseignants.

Auto-évaluation : elle se déroule selon les modalités 
décrites précédemment au point (i).

L’association des “bulles de pensées”

Consignes de travail : chaque participant mène une 
réflexion personnelle qui le conduit à compléter la phrase 
suivante : “En considérant que les activités menées 
depuis le début de la présente formation ont contribué 
à mon activation cognitive, je peux dire que “l’activation 
cognitive” permettra à mes élèves de…”. Un représentant 
de chaque groupe inscrit sur le flipchart les fragments de 
phrases complétées de manière consensuelle. 

Synthèse des résultats des travaux des groupes : la mise 
en commun des “bulles de pensée” des différents groupes 
révèle les principaux avis suivants : avoir confiance en soi 
(4), participer à la construction du savoir (3), faire preuve 
de tolérance face aux avis des autres (3), avoir de la 
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compétence en communication (1), interagir efficacement 
(1), découvrir ses aptitudes (1), être autonome (1), 
argumenter et prendre des décisions (1), développer des 
compétences (1).

Conclusion : au terme des échanges en plénière, les 
participants s’accordent sur ce qui suit : “En considérant 
que les activités menées depuis le début de la présente 
formation ont contribué à mon activation cognitive, je peux 
dire que “l’activation cognitive” permettra à mes élèves de 
“développer des compétences qui les rendent capables de 
participer à la construction de leur savoir, avoir confiance 
en eux, être tolérants face aux avis des autres, interagir 
efficacement, communiquer, argumenter et prendre des 
décisions de façon autonome”.

Auto-évaluation : elle se déroule selon les modalités 
décrites précédemment au point (i).

4.3.2 Mise en œuvre de la deuxième unité de travail: 
les fondements théoriques de l’activation 
cognitive

Dans cette partie de l’intervention, il s’est agi de ressortir 
les fondements théoriques de l’activation cognitive. Pour 
cela, le Power Point qui est présenté et expliqué aux 
participants s’articule autour de trois points : l’activation 
cognitive comme un aspect de l’enseignement de qualité, 
les caractéristiques des tâches d’activation cognitive et les 
compétences des enseignants.

Considérant l’activation cognitive comme un aspect de 
l’enseignement de qualité, selon Wegner et Smart (1997), 
une pensée peut exercer des effets mesurables sur le 
comportement, mais sans être consciemment descriptible. 
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C’est à ce moment qu’intervient l’activation cognitive pour 
impulser et accélérer les processus mentaux. En matière 
de pratique pédagogique, Scheunpflug et Schröck (2003) 
cités par Krogull et al. (2014) postulent que les principales 
fonctions de l’activation sont les suivantes : la sensibilisation, 
l’exploration et l’approfondissement, le questionnement 
et le transfert. Pour ces auteurs, la sensibilisation est 
impulsée par un stimulus qui permet à l’apprenant de 
prendre conscience de l’objet de la connaissance qui lui 
est présenté en connectant ce nouveau concept à une 
connaissance qu’il possède antérieurement. Puis, vient la 
fonction d’exploration et d’approfondissement: l’apprenant 
s’engage alors dans un processus de recherche, de 
découverte et de développement. Ceci débouche sur 
un questionnement, une problématisation qui conduit 
l’apprenant vers le transfert, un changement de perspective. 
En situation d’enseignement-apprentissage, il convient 
d’être rigoureux sur l’élaboration des tâches susceptibles 
d’impulser les processus mentaux chez l’apprenant.

Pour ce qui est des caractéristiques des tâches d’activation 
cognitive, celles-ci, qui sont susceptibles d’activer les 
fonctions cognitives de l’apprenant doivent intégrer les 
approches active, créative, collaborative, intégrative, 
évaluative : susciter le questionnement chez l’apprenant, 
l’encourager à la manipulation de l’information existante en 
vue d’en créer de nouvelles, développer la collaboration, 
l’interaction, l’interdisciplinarité, le sens de l’exploration et 
de la découverte au détriment de la simple mémorisation.

Parlant de la compétence des enseignants, pour parvenir 
à élaborer des tâches complexes susceptibles d’impulser 
les processus mentaux de l’apprenant, l’enseignant doit 
présenter des compétences tant au plan des concepts 
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et des opérations techniques, que dans les domaines 
professionnel, pédagogique, social et éthique.

4.3.3 Les résultats de l’intervention

Dans cette section, je me propose de présenter les résultats 
de l’exploration des méthodes d’activation cognitive 
en liaison avec les aptitudes escomptées au terme des 
activités menées et qui sont présumées se fonder sur les 
méthodes d’activation explorées :

La méthode des fiches interrogatives : elle est censée 
développer les trois aptitudes que sont la participation 
dans les groupes de travail, le compromis, la connaissance 
active face à la question de la qualité de l’éducation;

La cartographie des avis et des attitudes, et l’usage des 
dictons (adages) : les trois aptitudes escomptées de ces 
deux méthodes sont : l’argumentation et la justification 
des prises de position, la tolérance face aux opinions 
des autres, l’explication de “l’activation cognitive” par les 
participants eux-mêmes;

L’utilisation de fragments de texte : les deux aptitudes 
afférentes à cette méthode sont l’intensification du travail 
en pair et les connections entre les différents aspects de 
la qualité en éducation.

L’association des “bulles de pensées” : elle est supposée 
développer une seule aptitude, l’expression du sentiment 
immédiat sur les fonctions de l’activation cognitive. En plus 
des neuf aptitudes signalées plus haut, deux autres ne 
sont provenues d’aucune méthode explorée : l’aptitude en 
communication et la confiance en soi. Le tableau 5 montre 
comment les participants se sont auto évaluée. Le tableau 
5 récapitule les pourcentages des participants ayant coché 
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la case correspondant à l’aptitude qu’ils estiment avoir 
acquises à travers chaque méthode d’activation cognitive.

Ces résultats montrent que :

Pour ce qui est de la méthode des fiches interrogatives : la 
participation dans les groupes de travail et la connaissance 
active face à la question de la qualité de l’éducation ont 
été acquises par plus de 60% des participants. Par contre, 
l’aptitude à l’Explication de “activation cognitive” par soi-
même n’a été reconnue comme acquise que par 6,67%. 

Concernant la cartographie des avis et des attitudes : les 
quatre aptitudes qui n’ont pas pu être développées par 
plus de 40% des participants sont la Participation dans 
les groupes de travail, les Connections entre les différents 
aspects de la qualité en éducation, l’Intensification du 
travail en pair et les sens du Compromis. Toutes les autres 
compétences ont été développées par plus de 66% des 
participants.

Les Méthode de l’Usage des dictons et des Fragments de 
texte n’ont pas permis de développer des compétences 
chez plus de 45% des participants.

Les compétences qui n’ont pas été développées chez plus 
de 40% des participants par la méthode de l’association 
des “bulles de pensées” sont : l’aptitude à faire des 
Connections entre les différents aspects de la qualité en 
éducation, l’Intensification du travail en pair et le sens du 
Compromis.

En marge des compétences qui étaient attendues, le 
tableau 5 montre que chacune des méthodes explorées a 
développé d’autres aptitudes chez les participants.
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Tableau 5: Résultats de l’autoévaluation sur l’acquisition des 
connaissances et le développement des compétences
Source : inédit
Légende : Moins de 50% de participants ont acquis des Connaissances 

ou développé des Compétences 

Plus de 50% de participants ont acquis des Connaissances ou 
développé des Compétences

D’une manière globale, les deux principaux constats qui 
se dégagent sont les suivants ;

En plus des aptitudes escomptées, chacune des 
méthodes est parvenu à développer des compétences 
supplémentaires chez les participants. Il est donc possible 
de conjecturer qu’une méthode d’activation cognitive, 
même si elle cible des compétences particulières, est 
susceptible de développer des aptitudes supplémentaires 
chez les apprenants. Ce constat démontre l’importance de 
l’enseignement par des méthodes d’activation cognitive 
car son spectre semble être assez large pour permettre 
aux apprenants d’engranger un grand nombre de 
compétences.

Certaines tâches qui étaient supposées activer le cognitif 
des participants n’ont pas été en mesure de développer 
les aptitudes attendues. C’est le cas de : (i) la méthode 
des fiches interrogatives pour ce qui est du compromis, 
(ii) l’usage des dictons en ce qui concerne l’argumentation 
et la justification des prises de position, la tolérance 
face aux opinions des autres, l’explication de “activation 
cognitive” par soi-même, (iii) l’utilisation des fragments 
de textes pour ce qui est de l’expression du sentiment 
immédiat sur les fonctions de l’activation cognitive. Ce 
constat suggère que l’enseignant doit être attentif dans 
l’élaboration des tâches d’activation cognitive. A cet effet, 
il doit s’assurer que les tâches proposées aux apprenants 
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sont effectivement susceptibles de leur permettre de 
développer les compétences attendues.

Cette dernière observation amène à penser que malgré 
une planification rigoureuse, des changements sont 
susceptibles de se produire pendant le déroulement d’une 
intervention.

4.3.4 Un changement par rapport à ce qui était prévu : 
l’effectif des participants

Cette section rend compte d’un changement significatif 
qui est intervenu entre ce qui était prévu au moment du 
design de la formation et la tenue effective de l’atelier. 
Ce changement a porté sur l’effectif des participants. 
Initialement, l’effectif prévu des participants était de 28 
élèves-professeurs. Mais au moment de la tenue de 
l’atelier, seuls 15 participants ont effectivement pris part 
aux travaux, pour un taux de participation de 53,57%. Le 
tableau 6 montre qu’en dehors des filières de didactique 
du Français (45%) et des Mathématiques (43%), le taux 
de participation est supérieur à 67% dans les autres 
filières (Anglais et Histoire-Géographie et Education 
Civique). En valeur relative, l’on peut donc estimer que 
le niveau de participation est acceptable. Du point de vue 
de la parité liée au genre, le taux de participation affiche 
64% de femmes et 43% d’hommes. Ces valeurs relatives 
semblent montrer l’intérêt que les femmes ont témoigné 
face à l’atelier par rapport aux hommes.
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Tableau 6: Taux de participation à l’atelier par filière et par genre

Groupe 
1

Groupe 
2

Groupe 
3

Groupe 
4 Totaux

                                 F H T F H T F H T F H T F H T
Filières 
Anglais 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2

Filières Français 1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 4 1 5
Filières 
Mathématiques 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 3

Filières 
Histoire-Géographie 
et Education Civique

1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 3 3 2 5

Total 2 2 4 2 2 4 3 0 3 2 2 4 9 6

Nombre 
de par-

ticipants 
attendus

Nombre 
de par-

ticipants 
présents

Taux de 
participation 

(%)

Filières Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total
Anglais 2 1 3 2 0 2 100 0 67
Français 7 4 11 4 1 5 57 25 45
Mathématiques 2 5 7 1 2 3 50 40 43
Histoire-Géogra-
phie et Education 
Civique

3 4 7 2 3 5 67 75 71

Total 14 14 28 9 6 15 64 43 54

Concernant la constitution des groupes de travail, la 
numérotation aléatoire des participants (de 1 à 4) a conduit 
à la répartition présentée dans le tableau 7 :
Tableau 7: Composition des groupes de travail par genre et par filière

Groupe 
1

Groupe 
2

Groupe 
3

Groupe 
4 Totaux

                                 F H T F H T F H T F H T F H T
Filières 
Anglais 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2

Filières Français 1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 4 1 5
Filières 
Mathématiques 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 3

Filières 
Histoire-Géographie 
et Education Civique

1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 3 3 2 5

Total 2 2 4 2 2 4 3 0 3 2 2 4 9 6

Nombre 
de par-

ticipants 
attendus

Nombre 
de par-

ticipants 
présents

Taux de 
participation 

(%)

Filières Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total
Anglais 2 1 3 2 0 2 100 0 67
Français 7 4 11 4 1 5 57 25 45
Mathématiques 2 5 7 1 2 3 50 40 43
Histoire-Géogra-
phie et Education 
Civique

3 4 7 2 3 5 67 75 71

Total 14 14 28 9 6 15 64 43 54

F=Femmes; H=Hommes; T=Total

Pour ce qui est de la représentativité des filières dans 
les groupes de travail, étant donné qu’il y avait quatre 
groupes et quatre filières, l’on aurait pu s’attendre à avoir 
au-moins un groupe constitué de quatre participants 
appartenant tous à une même filière. Cette constitution 
aléatoire qui fait que chaque groupe comporte au-moins un 
représentant de chaque filière, a permis de créer le pont de 
l’interdisciplinarité qui est peut être un facteur à la base de 
la mise en place des communautés d’apprentissage. Par 
ailleurs, pour ce qui est du registre linguistique, l’on note 
que dans le groupe 2, les deux participants anglophones 
se sont retrouvés avec des collègues francophones dont 
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l’un est inscrit en filière de didactique de Français et 
l’autre en filière de didactique de Mathématiques. Cette 
hétérogénéité ne semble pas avoir influencé négativement 
le travail dans ce groupe. Ainsi, à l’interdisciplinarité, 
s’ajoute l’inter culturalité comme second facteur pouvant 
davantage favoriser les communautés d’apprentissage.

En ce qui concerne le genre, le tableau 7 montre qu’à 
l’exception du groupe 3 qui n’est composé que de femmes, 
tous les autres groupes sont de parité égale.

Au total, en prenant en compte la parité de genre, 
l’interdisciplinarité et l’inter culturalité, l’on peut avoir la 
garantie que la participation dans les groupes de travail 
pourrait être effective.

4.4 Conclusion : les leçons apprises de l’intervention

En même temps que cette section vise à récapituler 
l’expérience engrangée au cours de l’atelier de formation, 
elle se propose de ressortir les faiblesses constatées au 
cours de la mise en œuvre de l’intervention. Les leçons 
apprises au terme de l’atelier reposent fondamentalement 
sur le fait que toutes les articulations d’un projet de 
formation des enseignants doivent revêtir un caractère 
SMART : Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste et 
Temporellement cadré.

Le caractère spécifique du projet dont le rapport est 
présenté dans cette partie du travail s’est traduit dans 
le choix du thème. En effet, en optant pour l’activation 
cognitive comme la dimension de la qualité de l’éducation 
devant être placée au centre de l’intervention, le domaine 
de la formation a été ainsi circonscrit avec précision. Le 
caractère mesurable a été ainsi mis en exergue à travers 
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l’auto-évaluation : chaque participant a eu l’opportunité 
de vérifier le niveau d’acquisition des aptitudes et des 
habiletés attendues au terme de chaque activité menée. 

Cependant, les caractères “atteignable” et “réaliste” n’ont 
pas été suffisamment maîtrisés pendant la planification. 
En effet, certaines tâches programmées se sont avérées 
n’avoir pas été rigoureusement bien conçues afin de 
permettre aux participants d’acquérir les aptitudes 
attendues. C’est probablement la raison pour laquelle, 
concernant la méthode fondée sur l’usage des dictons, 
seuls 40% des participants ont acquis l’aptitude à 
l’argumentation et la justification des prises de position, 
la tolérance face aux opinions des autres, et la capacité 
à expliquer l’activation cognitive par eux-mêmes. De 
même, concernant la méthode d’utilisation d’un fragment 
de texte, pour les mêmes aptitudes, les participants les 
ayant acquis ne représentent que 20%, 40% et 20%, 
respectivement. Ceci montre que les objectifs des tâches 
d’activation cognitives devraient être formulés de façon à 
être plus “atteignables” et “réalistes”. 

De plus, un autre aspect du manque de réalisme dans 
la planification du projet s’est manifesté à travers l’effectif 
présumé des participants. En effet, au cours des travaux, 
il a été établi que si les 28 participants prévus avaient été 
présents, l’atelier n’aurait pas pu être achevé selon la 
durée planifiée car la durée des travaux de groupe (avec 7 
membres chacun) aurait été plus longue, de même que le 
temps de restitution en plénière.

Concernant le caractère “Temporellement cadré”, l’on peut 
penser que la gestion du temps a été efficiente. Cependant, 
il reste à vérifier que les participants n’ont pas travaillé 
sous une certaine pression. Ce constat suggère qu’un 
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feed-back centré sur ce point précis aurait dû être fait au 
terme de l’atelier. Au total, le cadre global de l’intervention 
a porté sur le développement de la qualité à l’école. La 
dimension de la qualité de l’éducation visée ici est centrée 
sur le niveau de la salle de classe, notamment la qualité 
de l’enseignement. Plus spécifiquement, il s’est agi de 
focaliser le travail sur la mise en pratique de l’indicateur de 
qualité qu’est l’activation cognitive à travers la formation 
des enseignants à quelques méthodes d’enseignement 
susceptibles de stimuler et d’accélérer des processus 
mentaux chez les apprenants. Pour aller dans le sens de la 
maxime qui dit qu’il faut “faire faire aux enseignants ce que 
vous voudriez qu’ils fassent faire à leurs apprenants”, les 
activités menées dans le cadre du projet ont été élaborées 
de manière à permettre aux participants de : 
travailler de manière participative : pour cela, des groupes 
de travail ont été constitués et les rôles ont été clairement 
définis au sein de chaque groupe. La présentation des 
résultats des travaux en plénière a permis de vérifier 
l’effectivité de cette participation active;
contribuer à la construction du savoir : à partir d’un 
stimulus initial et des activités qui ont suivi, les participants 
sont parvenus par eux-mêmes, à s’approprier le concept 
d’activation cognitive. Le fait d’être arrivé à faire une 
formulation collective de ce qu’est l’activation cognitive 
témoigne de cette co-construction;
être efficaces et efficients : l’auto-évaluation faite par les 
participants a montré que les participants ont exécuté des 
tâches pour parvenir à des résultats probants en utilisant 
le moins de ressources possible en terme de temps et 
d’énergie.
Toutefois, les insuffisances suggèrent principalement que 
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l’élaboration des tâches complexes d’activation cognitive 
doit être suffisamment rigoureuse avec des objectifs 
atteignables et réalistes. Un autre défi  est celui de la 
pérennisation de cette intervention dans le cadre de la 
formation initiale ou continue qui constituent les piliers du 
renforcement du capital professionnel des enseignants 
(OCDE, 2007; Keeley, B., 2009).
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5

RESULTATS DE L’EVALUATION

La recherche que j’ai entreprise dans le cadre de cette 
étude porte sur les expériences que les élèves-professeurs 
de l’Université Evangélique du Cameroun ont vécues face 
à l’enseignement par l’activation cognitive. Les étudiants 
dont il s’agit sont inscrits en année de fin de formation 
initiale (3e année d’étude) et ont au préalable pris part à 
un atelier au cours duquel ils ont été formés aux méthodes 
d’enseignement par l’activation cognitive. Ensuite, placés 
en stage, ils ont eu l’opportunité d’implémenter ces 
méthodes sur le terrain de la pratique. 

L’évaluation dont il est question de présenter les résultats 
dans ce chapitre a consisté en un entretien avec ces 
élèves-professeurs sur la manière dont se sont déroulés 
leurs stages pratiques. La forme d’évaluation utilisée pour 
conduire cette partie du travail est celle d’une recherche 
qualitative fondée sur l’entretien individuel semi-structuré : 
des interviews individuelles sont accordées à un échantillon 
constitué de trois de ces étudiants à qui il est demandé de 
parler de leurs expériences pendant les stages pratiques 
au regard des méthodes d’enseignement utilisées pour 
conduire leurs leçons. 

Dans ce chapitre, je me propose de présenter les données 
collectées à partir de ces entretiens, puis de rapporter les 
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résultats de l’étude. Pour cela, je vais commencer par 
faire une description des données collectées : il s’agira de 
présenter les principales caractéristiques des interviewés, 
d’identifier et de préciser les catégories thématiques 
auxquelles les données collectées se rapportent, en 
relevant au besoin, leur positionnement quantitatif par 
rapport à l’ensemble du corpus de l’analyse. La deuxième 
partie du chapitre va être consacrée à la présentation de 
la synthèse des résultats : pour ce faire, je vais procéder à 
une agrégation des données collectées qui se rapportent 
aux catégories identifiées dans la première partie.

5.1 Description des données

Dans cette section, je me propose de préciser les 
caractéristiques des répondants ainsi que la nature des 
données qui ont été collectées avant de procéder à leur 
présentation.

5.1.1 Les caractéristiques des répondants et la 
nature des données collectées

Trois élèves-professeurs ont été interviewés dans le 
cadre de l’évaluation. Le tableau 8 ci-après décrit leurs 
principales caractéristiques de genre, les disciplines 
enseignées, les classes tenues, la durée du stage, et la 
durée de l’entretien.
Tableau 8: Présentation des répondants

Sexe de 
l’interviewé Disciplines enseignées Classes tenues Durée du 

stage
Durée de 
l’entretien

Entretien 1 Homme Histoire-Géographie-
Education à la citoyenneté 6e-4e-3e-1ère-Terminale 24 semaines 1h09mn57s

Entretien 2 Homme Français 6e-3e-1ère-Terminale 4 semaines 28mn07s
Entretien 3 Femme Français 6e-Terminale 4 semaines 42mn01s

Chacun des trois élèves-professeurs de l’Université 
Evangélique du Cameroun qui a pris part à l’enquête a été 
entretenu jusqu’à ce qu’apparaisse une certaine saturation, 
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lorsque les réponses étaient devenues redondantes et 
que la collecte de nouvelles données n’apportait rien de 
plus à la compréhension, à la conceptualisation et à la 
théorisation du phénomène à l’étude (Guillemette, 2006).

Les données collectées sont de nature qualitative. De 
Gialdino (2012) suggère que dans le processus d’analyse 
et d’interprétation en recherche qualitative, lorsque 
l’unité d’analyse est textuelle et que l’on travaille sur des 
caractéristiques primaires telles que celles concernant 
des personnes, leurs actions, leurs expressions et leurs 
interprétations, il est possible de s’appuyer sur la question de 
recherche pour procéder à la coupure des données. Après 
leur traitement, les données se présentent sous la forme 
de fragments de texte correspondant à la retranscription 
des interviews. Les données collectées dans le présent 
travail sont destinées à décrire les expériences vécues 
par ces pré-enseignants pendant leurs stages pratiques 
lors de la mise en œuvre des méthodes d’enseignement 
par l’activation cognitive.

Le processus de codification adapté de Thomas (2006, p. 
242) et Creswell (2002, p. 266) qui a conduit à la réduction 
des données brutes est le suivant : à partir d’une quarantaine 
de pages du corpus correspondant aux trois verbatim, 
j’ai identifié 209 segments de texte spécifiquement reliés 
aux objectifs de l’étude et aux questions de recherche. 
L’étiquetage de tous les segments de texte m’a permis 
de créer 17 sous-catégories préliminaires explicatives, 
que j’ai rassemblées ensuite en 06 thèmes correspondant 
enfin à deux catégories thématiques. 
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5.1.2 Les données de l’évaluation

Dans cette section, je me propose de décrire les résultats 
de l’évaluation, celles-ci étant issues de l’analyse 
thématique du corpus des trois verbatim. Etant donné que 
le présent travail est orienté vers le développement de la 
compréhension de l’expérience subjective des élèves-
professeurs pendant leurs stages pratiques, afin d’éviter 
une généralisation dénaturée, dans la présentation 
des résultats, comme suggéré par Akhtar (2010, cité 
par De Gialdino, 2012), je vais m’atteler à distinguer 
“l’identité particularisée” (celle qui est perçue et vécue 
personnellement par chaque répondant), de celle qui est 
collective. De plus, je vais présenter quelques citations 
des répondants en guise de preuves argumentatives; 
le cas échéant, chaque citation sera précédée par une 
lettre majuscule suivie d’un numéro : la lettre majuscule 
représente le pseudonyme du répondant alors que le 
chiffre qui lui fait suite correspond au numéro du segment 
du corpus d’analyse qui a été codé pour servir de repérage 
dans la transcription des données9. Par ailleurs, en même 
temps que je vais mettre en évidence la quantification 
des fragments du corpus qui ont été codés pour chacune 
des catégories thématiques identifiées, la description des 
données va faire ressortir les principaux faits déclarés par 
les répondants comme ayant été vécus par eux pendant 
leurs stages.

a) La prise en main des stagiaires

Les données relatives à la prise en main des stagiaires 
se rapportent à la présence de l’encadreur pendant le 
déroulement du stage, les dispositions prises avant le 
démarrage effectifs des cours par les stagiaires, et le suivi 
9 Voir Annexe F : Transcription des entretiens
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des fiches de préparation des cours des stagiaires par 
leurs encadreurs. 

Les fragments importants du corpus d’analyse qui se 
rapportent à la prise en main des stagiaires sont les 
suivants : 

M_1 : “…j’ai conduit les leçons, je dis bien quelques deux 
à trois leçon sous le regard de mon encadreur et les autres 
leçons c’était …euh…je faisais, je prenais déjà la salle de 
classe comme…comme ma propre salle”.

M_9 : “Bon, heureusement il n’était pas là tout le temps, 
ce qui me permettait d’expérimenter et de voir un peu 
comment… comment est-ce qu’on peut mettre en 
application cela”.

M_8 : “… je peux le dire, l’enseignant n’a plus fait cours 
dans la classe de 3e. Tout le 2e trimestre, il n’a pas fait 
cours. Et après, puisque la classe de 3e n’était pas une 
classe qui lui avait été confiée au début de l’année, c’est 
après un mois que le collègue qui avait la classe a eu mal 
au pied et il a pris une mise en disponibilité qui a duré 
toute l’année. Il fallait faire des cours même de remise à 
niveau”.

M_10 : “…parfois, il y avait des jours comme ça au 
hasard… parfois, on se retrouve, il me dit : où est le cours 
que tu as préparé ?”

Y_2: “Mais, les premières semaines, nous les avons 
consacrés à l’observation des enseignements faits par 
notre encadreur. Donc pendant les deux semaines, c’était 
une sorte d’imprégnation” … “Et la troisième semaine 
maintenant, il a fallu qu’on prépare les leçons que 
l’encadreur lui-même nous a proposées. On a préparé les 
leçons et on les a donc dispensées”.
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Y_8 : “Et le jour où mon encadreur m’a donné une leçon à 
préparer et à dispenser, je… j’ai d’abord fait comprendre 
à mon encadreur que j’aimerais faire travailler les enfants 
en groupe. Pour découvrir les difficultés et les lacunes, 
ça sera plus facile lorsque les enfants sont en groupe. 
Est-ce qu’il peut me permettre… me laisser un moment, 
même 10mn, 15mn comme ça pour que je constitue mon 
groupe”.

K_7 : “… je suis arrivé au stage le premier jour, le 02 février, 
et déjà, le 03 février, la prise de contact après le 02 février, 
le 03 février, elle m’a laissé la possibilité de passer… une 
leçon en 3e B1”.

b) Les approches pédagogiques en usage dans les 
établissements d’accueil

Les répondants s’accordent à dire que les deux idéologies 
pédagogiques actuellement dominantes au Cameroun 
sont l’approche par les compétences nouvellement 
introduite dans le sous-cycle d’observation (classes de 6e 
et 5e) et la pédagogie par objectifs qui est en usage à 
partir de la classe de 4e jusqu’en Terminale.

c) La tenue des carrefours pédagogiques

Les carrefours pédagogiques sont des rencontres 
organisées par les encadreurs de stage et qui donnent 
lieu à des feedback sur les leçons dispensées par les 
stagiaires. Dans la présente étude, les faits relatifs à la 
tenue des carrefours pédagogiques sont rapportés par les 
fragments ci-après :

M_9 : “… au carrefour pédagogique, une des remarques 
c’est que… il me dit : mon ami, est-ce que tu vas finir un 
programme en travaillant comme… tu ne vois pas que tu 
as trop duré sur le grand 1…”.
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K_13 : “… c’était pendant le carrefour, on discutait par 
rapport aux méthodes dont j’avais fait… usage”. 

Y_2 : “… l’encadreur… euh… faisait… euh… une sorte 
de carrefour pédagogique où il était maintenant question 
pour lui de nous dire ce qu’on a fait de bien et les limites à 
notre présentation de la leçon. Et là, il y avait une sorte de 
remédiation. Donc, il suggérait de nouvelles techniques 
pour mieux dispenser les leçons et aussi… euh… réussir le 
contrat didactique, puisque à un moment, on n’arrivait plus 
à… donc… à… à dérouler normalement la leçon ou bien 
même à… faire régner de l’ordre dans les salles de classe. 
Donc, c’était ça vraiment l’objectif des multiples carrefours 
pédagogiques qu’on a eu à faire avec l’encadreur”.

d) La durée et la période des stages

A ce sujet, à la question “Est-ce que vous pouvez me 
parler du déroulement de vos cours pendant votre stage 
pratique ?”, les répondants déclarent : 

Y_2 : “Nous avons fait en quelque sorte… un mois et demi 
de stage”.

Y_5 : “Donc, on nous a mis en stage après que nos 
camarades aient déjà eu à finir leurs stages”.

M_1 : “Mais il faut reconnaitre que j’ai eu un stage assez 
particulier parce que… euh… après la période exacte des 
stages, mon encadreur, lui, m’avait carrément abandonné 
la classe s’il faut le dire comme ça là. Donc, à quelques... 
j’ai dispensé quelques deux leçons sous son regard 
et le reste de leçons, c’est moi qui allais faire… donc 
pratiquement toutes les leçons du 2e trimestre. C’est moi 
qui faisais toutes ces leçons-là en salle de classe. J’ai 
fini mon stage exactement à la veille de la remise des 
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bulletins du 2e trimestre. Or mes camarades avaient déjà 
arrêté depuis… depuis novembre selon la note de mise en 
service d’arrêt de stage”.

e) Quelques exemples de leçons au cours desquelles les 
méthodes d’enseignement par l’activation cognitive 
sont mises en œuvre

Il s’agit des exemples de matières et des leçons au cours 
desquelles les méthodes d’enseignement par l’activation 
cognitive ont été mises en œuvre. Cette mise en œuvre 
a porté sur les matières telles que l’Histoire-géographie 
et le Français. En Histoire-géographie, il s’est agi de: la 
protection de l’environnement en classe de 6e (la pollution 
et la gestion des déchets), les conséquences de la 
première guerre mondiale au Cameroun, la situation de 
Boko Haram10 au Nord Cameroun, les conquêtes, rivalités 
et résistances en Afrique. En Français, les méthodes 
d’enseignement par l’activation cognitive ont été mise en 
œuvre au cours des leçons de vocabulaire (le commentaire 
de l’image, les champs lexicaux) et de grammaire (l’accord 
de l’adjectif qualificatif).

f) Les techniques d’enseignement utilisées par les 
stagiaires

Les faits relatifs aux techniques utilisées par les 
stagiaires rapportent que la mise en œuvre des méthodes 
d’enseignement par l’activation cognitive s’est faite en 
utilisant les techniques suivantes : les jeux de rôle, les 
excursions, le brainstorming, le travail de groupe et en 
sous-groupes constitués par numérotation aléatoire, les 
discussions, les débats (particulièrement en classe de 
10 Boko Haram est une secte islamique qui sème la terreur au Cameroun, au 

Nigéria, au Tchad et au Niger et dont la traduction littérale signifie : “l’école 
occidentale est un péché”.
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Terminale), le questionnement, les échanges de copies et 
la confrontation des résultats, l’usage des panneaux, et 
l’usage des schémas synthétiques pour illustrer les leçons.

g) La mise en œuvre des méthodes d’enseignement par 
l’activation cognitive face à l’APC et la PPO

A l’examen du corpus d’analyse, il apparaît que les 
méthodes d’enseignement par l’activation cognitive qui ont 
été mises en œuvre par les stagiaires dans l’approche par 
compétences et la pédagogie par objectifs ont consisté à 
: placer les élèves devant des situations-problème, activer 
les élèves à réfléchir par eux-mêmes, préciser les tâches 
concrètes que chaque apprenant doit effectuer, faire en 
sorte que les élèves puissent se souvenir de ce qu’ils 
ont appris. Cependant, il convient de noter que pour le 
faire, un des stagiaires devait profiter de l’absence de son 
encadreur de stage, comme l’illustre le segment du corpus 
ci-après : 

M_9 : “Bon, heureusement il n’était pas là tout le temps, 
ce qui me permettait d’expérimenter et de voir un peu 
comment… comment est-ce qu’on peut mettre en 
application cela”.

h) Les réactions des élèves et des encadreurs de stage

Les réactions des élèves

Les répondants déclarent qu’au départ, les élèves ne les 
prenaient pas au sérieux et étaient plutôt amusés par la 
constitution des groupes de travail. Ensuite, ils ont affiché de 
l’intérêt et manifesté de l’engouement à travers le fait qu’ils 
ne s’impatientaient pas lorsque les stagiaires arrivaient en 
retard, ne rechignaient pas lorsque le stagiaire prolongeait 
le cours de 10 ou 15mn, étaient moins désordonnés au 
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bout de 3 séquences de cours, rencontraient les stagiaires 
pour leur exprimer leur satisfaction face aux méthodes 
d’enseignement utilisées, disaient comprendre mieux les 
leçons dispensées, déclaraient qu’ils ont fait face à une 
découverte des nouvelles méthodes d’enseignement, 
se contrôlaient mutuellement et dénonçaient ceux qui 
ne participaient pas aux travaux dans les groupes, et 
interagissaient entre eux et avec les stagiaires.

Les réactions des encadreurs de stage

Les encadreurs de stage sont sceptiques au départ, face 
à la mise en œuvre des méthodes d’enseignement par 
l’activation cognitive. Ils sont soucieux sur la question du 
temps mis par les stagiaires pour dispenser les leçons, 
ne comprennent pas les articulations de ces méthodes, et 
déclarent que celles-ci ne peuvent pas permettre de couvrir 
les programmes car leur mise en œuvre exige beaucoup 
de temps. Par la suite, ils sont surpris de l’aisance avec 
laquelle les stagiaires dispensent les cours en utilisant 
ces méthodes. D’autres félicitent le déroulement des 
leçons conduites selon les méthodes d’enseignement par 
l’activation cognitive. En classe de 6e, certains encadreurs 
de stage estiment que les méthodes d’enseignement par 
l’activation cognitive permettent une mise en œuvre aisée 
de l’approche par les compétences. De plus, ils pensent 
que ces méthodes peuvent également être mises en 
œuvre dans les autres classes de la 4e en Terminale. Pour 
certains stagiaires, leurs encadreurs de stage ont exprimé 
le souhait que la durée du stage soit prolongée afin que 
les élèves puissent davantage bénéficier de l’apport des 
méthodes d’enseignement par l’activation cognitive.
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i) Les difficultés rencontrées par les stagiaires et leur 
gestion

Le tableau 9 met en relation les difficultés rencontrées avec 
les stratégies de gestion développées par les stagiaires 
lorsque cela a été possible. Les difficultés rencontrées par 
les stagiaires sont de deux types : celles qui sont liées à 
l’environnement du stage et celles qui sont intrinsèques 
aux stagiaires eux-mêmes. Les difficultés dues à 
l’environnement du stage sont soit liées à l’encadreur, soit 
en rapport avec la gestion de l’établissement d’accueil.

Tableau 9: Difficultés et stratégies de gestion

Nature des difficultés Stratégies de gestion 
des difficultés

Difficultés 
liées à 
l’environne-
ment du 
stage

Difficultés liées 
à l’encadreur       

L’opposition 
de l’encadreur 
pour la mise 
en œuvre des 
méthodes 
d’enseignement 
par l’activation 
cognitive

Le stagiaire attend que 
l’enseignant soit absent 
pour mettre en œuvre 
les méthodes d’ensei-
gnement par l’activation 
cognitive. 
Il les improvise aussi 
par moments.
Le stagiaire choisit de 
faire ses cours aux heu-
res de fin de journée

Le scepticisme 
de l’encad-
reur face aux 
méthodes 
d’enseignement 
par l’activation 
cognitive

Le stagiaire ne discute 
pas les instructions de 
l’encadreur

Le nombre 
élevé de leçons 
à préparer et à 
dispenser
L’interruption 
impromptue 
des cours des 
stagiaires par 
les encadreurs
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Nature des difficultés Stratégies de gestion 
des difficultés

L’incompat-
ibilité entre 
les méthodes 
d’enseignement 
par l’activation 
cognitive et 
les méthodes 
classiques de 
l’encadreur

Le stagiaire ne met pas 
en œuvre les MAC de 
façon complète

Difficultés liées 
à la gestion de 
l’établissement

Le manque de 
moyen financier 
(pour organiser 
les excursions 
et apprêter le 
matériel didac-
tique)

Soit le stagiaire 
utilise du matériau 
de récupération pour 
fabriquer du matériel di-
dactique, soit il l’achète 
lui-même

Le temps in-
suffisant alloué 
aux séances de 
cours

Le stagiaire utilise le 
temps prévu pour les 
activités d’intégration 
pour rattraper son retard

Le désordre 
créé par les 
élèves en 
salle de classe 
(bavardages, 
amusements, 
chansons…),

Le stagiaire procède à 
l’interpellation et la sen-
sibilisation des élèves 
désordonnés

L’absence de 
documentation 
pour la prépara-
tion des cours

Le stagiaire s’appuie sur 
le cours de l’encadreur 
pour élaborer ses fiches 
de préparation

Les bruits ex-
térieurs (venant 
des couloirs 
ou des autres 
classes)
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Nature des difficultés Stratégies de gestion 
des difficultés

L’effectif plé-
thorique des 
élèves dans 
certaines class-
es (entre 95 et 
115)
L’indisponibilité 
des enseignants 
du lycée pour 
épauler les 
initiatives du 
stagiaire (telles 
que les excur-
sions)
La méfiance des 
parents face 
aux initiatives 
du stagiaire 

Difficultés 
liées aux 
stagiaires

Le non cadrage de la durée des 
séquences de cours

Le stagiaire prolonge la 
durée des séquences 
de cours au-delà des 
heures de fin de journée

La peur et la frustration face aux 
moqueries des élèves à l’endroit 
du stagiaire lorsque celui-ci n’est 
pas à la hauteur

Le stagiaire utilise les 
méthodes d’enseigne-
ment par l’activation 
cognitive pour vaincre 
sa peur

L’inattention de certains élèves 
(qui ne suivent pas au même 
rythme que les autres)

Le stagiaire fait des 
retours en arrière pour 
s’occuper des élèves 
qui ne suivent pas au 
même rythme que les 
autres

La cohérence dans la fiche de 
préparation
La conduite des leçons
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j) Les points de vue des répondants

Sur les enseignants

Les répondants se sont exprimés aussi bien sur leurs 
encadreurs de stage que sur les autres enseignants 
rencontrés sur le terrain. Les fragments du corpus d’analyse 
qui expriment les points de vue relatifs aux encadreurs de 
stage sont les suivants :

Y_11 : “Donc, il y a eu un peu de problème, mais j’ai vite 
compris que c’est peut-être parce que lui il n’a pas été à 
l’école de cette nouvelle approche et peut-être il ne connaît 
pas… euh… cette théorie de l’activité… de l’activation 
cognitive […] … quand vous êtes devant l’encadreur, vous 
ne devez pas montrer que… non… vous êtes… donc… 
vous connaissez plus que lui…”

K_7 : “Pendant mon stage pratique, j’ai eu la chance 
de… de tomber sur… sur un encadreur qui est vraiment 
compréhensif, et… elle m’a laissé la possibilité d’enseigner 
autant que possible. Parce que je suis arrivé au stage le 
premier jour, le 02 février, et déjà, le 03 février, la prise de 
contact après le 02 février, le 03 février, elle m’a laissé la 
possibilité de passer … une leçon en 3e B1.”

Pour ce qui est des autres enseignants du terrain, les 
avis des stagiaires ont porté sur leurs attitudes, leurs 
compétences par rapport à l’approche par les compétences 
qui est en usage dans le sous-cycle d’observation (classes 
de 6e et 5e) et leurs connaissances face aux méthodes 
d’enseignement par l’activation cognitive.

Sur les approches en usage dans les établissements 
d’accueil
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Pour les répondants, avec les méthodes d’enseignement 
par l’activation cognitive, les élèves deviennent capables 
de réfléchir en vue de résoudre leurs problèmes et même 
de créer des sources de revenus (comme dans le cas de 
la gestion des déchets). Aussi, ces méthodes s’intègrent-
elles aussi bien dans la pédagogie par objectifs que dans 
l’approche par les compétences, cette dernière étant 
une manière de rendre la Pédagogie Par Objectifs plus 
concrète.

Sur les difficultés rencontrées

Pour les répondants, le premier obstacle qui se pose à 
un enseignant dans le processus de mise en œuvre des 
méthodes d’enseignement par l’activation cognitive est 
de réussir à capter l’attention des élèves. De plus, ils 
conviennent que si cette mise en œuvre n’est pas facile 
au départ, avec le temps, elle devient aisée lorsque le 
matériel est approprié. Pour eux, malgré l’utilisation des 
méthodes d’enseignement par l’activation cognitive, les 
programmes ont été achevés dans les délais.

Sur les méthodes d’enseignement par l’activation cognitive

Ces données sont celles qui ont fait l’objet du plus grand 
nombre de fragments de texte du corpus codés pour 
exprimer les points de vue des stagiaires. La mise en 
œuvre des méthodes d’enseignement par l’activation 
cognitive était une sorte d’essai pour les stagiaires. Avec 
cette démarche, les élèves parviennent à contextualiser 
les situations d’apprentissage, et retiennent mieux les 
leçons lorsque celles-ci sont accompagnées par des 
schématisations. Pour eux, si le temps imparti aux 
séquences des cours est utilisé à bon escient, il est suffisant 
pour la mise en œuvre de ces méthodes. Cependant, elles 
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exigent que l’enseignant travaille beaucoup pour que les 
nouvelles connaissances soient toujours connectées aux 
connaissances antérieures. Par ailleurs, il y a nécessité 
de former les enseignants à ces méthodes car en retour, 
elles permettent l’épanouissement aussi bien des élèves 
que des enseignants, les résumés des cours devenant 
simplement le résultat d’une co-construction au cours de 
laquelle l’enseignent n’est plus qu’un guide.

5.2 Les résultats de l’évaluation

Fondé sur les exigences proposées par De Gialdino 
(2012) en vue de présenter les résultats d’une recherche 
qualitative, les deux catégories thématiques que j’ai 
identifiées comme pouvant décrire les expériences des 
élèves-professeurs pendant leurs stages pratiques sont 
les suivantes : les faits vécus par les stagiaires d’une part, 
et les points de vue exprimés par ces stagiaires d’autre 
part. Ces deux catégories sont issues de l’expression 
textuelle tirée du corpus des entretiens que j’ai eus avec 
les élèves-professeurs :

Les faits vécus par les stagiaires : ils portent 
essentiellement sur (i) le contexte de déroulement du 
stage, (ii) l’implémentation par les stagiaires des méthodes 
d’enseignement par l’activation cognitive, (iii) les réactions 
des élèves et des encadreurs face à ces méthodes, et (iv) 
les difficultés rencontrées par les stagiaires ainsi que la 
gestion de ces difficultés. 

Les points de vue exprimés par les stagiaires : ils se 
rapportent d’une part aux enseignants (les encadreurs de 
stage et les autres enseignants de terrain), et d’autre part 
sur l’implémentation des méthodes d’enseignement par 
l’activation cognitive.
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Pour révéler l’effet de la réitération des propos des 
répondants au sujet de certains aspects des expériences 
vécues, j’utilise la quantification des segments du corpus 
d’analyse. Ainsi, le tableau 10 ci-après récapitule le 
nombre de segments de texte codés à partir du corpus et 
regroupés selon les catégories identifiées en fonction des 
objectifs de l’étude:

Tableau 10 :Présentation synoptique des données par 
catégories thématiques*

Catégories 
thématiques

(unités de 
sens)

Thèmes
Sous-

catégories 
préliminaires

Nombre de 
segments 

codés à par-
tir du corpus 

d’analyse

Les faits 
vécus par les 
stagiaires

Le cadre de 
déroulement 
du stage

Durée du 
stage 3 18 130

Prise en main 
des stagiaires 9

Carrefours 
pédagogiques 3

Approches 
pédagogiques 
en usage au 
lycée

3

L’implémen-
tation des 
méthodes 
d’enseigne-
ment par 
l’activation 
cognitive

Mise en 
œuvre par 
rapport à 
l’Approche 
Par les Com-
pétence et la 
Pédagogie 
Par Objectifs

5 34

Exemples 
de mise en 
œuvre

21
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Catégories 
thématiques

(unités de 
sens)

Thèmes
Sous-

catégories 
préliminaires

Nombre de 
segments 

codés à par-
tir du corpus 

d’analyse
Techniques 
utilisées par 
les stagiaires

8

Les réac-
tions des 
élèves et 
des encad-
reurs

Réactions 
des élèves 16 28

Réactions 
des encad-
reurs de 
stage

12

Les diffi-
cultés et leur 
gestion

Nature des 
difficultés 
de mise en 
œuvre

34 50

Stratégies de 
gestion des 
difficultés

16

Les points 
de vue des 
stagiaires

Sur les en-
seignants

Attitude de 
l’encadreur 2 19 79

Attitude des 
enseignants 
de terrain

17

Sur l’implé-
mentation

la mise en 
œuvre 10 60

les approches 
et les méth-
odes

11

les méthodes 
d’enseigne-
ment par 
l’activation 
cognitive

33

les difficultés 6
*en fonction du nombre des segments du corpus
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Dans cette partie du travail, les résultats de la recherche 
que je me propose de présenter sont la synthèse des 
données décrites dans la section précédente. A cet effet, 
comme le montre la figure 4, de manière synoptique, les 
résultats peuvent être regroupés en trois catégories : les 
caractéristiques du contexte des stages, la mise en œuvre 
des méthodes d’enseignement par l’activation cognitive, 
et les points de vue des stagiaires.

Figure 4: Les résultats de l’évaluation en fonction du nombre de 
segments du corpus d’analyse
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5.2.1 Les déterminants du cadre de l’implémentation 
des méthodes d’activation cognitive

Quatre éléments du contexte caractérisent le cadre de 
déroulement des stages pratiques auxquels les élèves-
professeurs ont pris part en vue d’implémenter les 
méthodes d’enseignement par l’activation cognitive pour 
lesquelles ils ont préalablement été formés au cours 
d’un atelier. Ce sont : la durée et la période des stages, 
la prise en main des stagiaires, la tenue des carrefours 
pédagogiques, et les approches pédagogiques en usage 
dans les établissements d’accueil.

D’un stagiaire à l’autre, la durée et la période des stages 
sont variables. En effet, alors que certains élèves-
professeurs ont fait quatre semaines de stage, d’autres 
ont prolongé jusqu’à 24 semaines, dispensant ainsi les 
cours dans toutes les classes préalablement placées sous 
la responsabilité des encadreurs.

Tout comme pour ce qui est de la durée et de la période 
des stages, la prise en main des stagiaires varie d’un 
encadreur à l’autre. Ainsi, certains encadreurs ont été aux 
côtés des élèves-professeurs dans les salles de classe 
pendant toute la durée du stage, tandis que d’autres n’ont 
été présents que pendant les deux ou trois premières 
leçons dispensées par les stagiaires. De ce fait, la 
fréquence du contrôle des fiches de préparation des cours 
des stagiaires était également variable.

Cette variabilité est également observée au niveau des 
dispositions préliminaires aux stages : certains encadreurs 
ont accordé une période d’observation de deux semaines 
aux stagiaires ; le cas échéant, au terme de ce temps 
d’observation, les élèves-professeurs expliquent et 
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justifient les méthodes d’enseignement qu’ils se proposent 
de mettre en œuvre dans les salles de classe. D’autres 
stagiaires par contre ont commencé à dispenser les 
cours immédiatement après la prise de contact avec leurs 
encadreurs.

Par ailleurs, la tenue des carrefours pédagogiques n’a pas 
dérogé à cette inconstance : ainsi, si pour certains, ces 
rencontres se sont multipliées tout au long du stage, pour 
d’autres, il n’en n’a pas toujours été le cas. Lorsque ces 
rencontres ont eu lieu, les encadreurs se sont appesantis 
principalement sur le temps mis par les stagiaires pour 
dispenser une leçon, les méthodes d’enseignement 
utilisées, et les méthodes de gestion de la classe.

Parmi les éléments du contexte de déroulement des 
stages, seules les approches pédagogiques en usage 
dans les établissements d’accueil sont constantes d’un 
lycée à l’autre. 

La prise en main des stagiaires constitue un aspect 
important dans le déroulement des processus. Les 
répondants se sont le plus largement appesantis sur ce 
fait comme le montre la figure 5. Dans cette figure, neuf 
fragments du corpus d’analyse ont été codés pour la prise 
en main des stagiaires, contre trois seulement pour tous 
les autres.
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Figure 5 : Les données du contexte du déroulement des stages
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 5.2.2 Les méthodes d’enseignement par l’activation 
cognitive face aux réalités du terrain

Les résultats relatifs à cette rubrique portent sur le 
déroulement de la mise en œuvre des méthodes 
d’enseignement par l’activation cognitive, les difficultés 
rencontrées par les stagiaires ainsi que leur gestion, et les 
réactions des élèves et des encadreurs.

a) Le déroulement de la mise en œuvre des méthodes 
d’enseignement par l’activation cognitive

Face aux approches pédagogiques qui sont en usage dans 
les établissements secondaires du Cameroun (l’Approche 
Par Compétences et la Pédagogie Par Objectifs), dans la 
réalité du terrain, chaque stagiaire dans sa discipline a eu 
la possibilité de déployer un certain nombre de techniques 
d’enseignement fondées sur l’activation cognitive. La 
figure 6 ci-après illustre les données relatives à la mise 
en œuvre des méthodes d’enseignement par l’activation 
cognitive.
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Figure 6: Les données relatives à la mise en œuvre des méthodes 
d’activation cognitive
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 Cette figure montre que les stagiaires se sont longuement 
exprimés sur les exemples de leçons au cours desquelles 
ils ont utilisé les méthodes d’enseignement par l’activation 
cognitive.

b) Les réactions des élèves et des encadreurs

Concernant les réactions des élèves et des encadreurs 
de stage, la figure 7 ci-après montre que les répondants 
se sont davantage exprimés sur les réactions des élèves. 
A cet effet, leurs propos rapportent l’engouement que les 
élèves ont affiché face á ces méthodes. A contrario, les 
réactions des encadreurs n’ont pas toujours été en faveur 
de l’usage des méthodes d’enseignement par l’activation 
cognitive.
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Figure 7 : Les données relatives aux réactions des élèves 
et des enseignants face à la mise en œuvre des méthodes 
d’enseignement par l’activation cognitive
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 c) Les difficultés rencontrées par les stagiaires et leur gestion

Les stagiaires ont fait face à deux types de difficultés : 
celles qui sont liées à l’environnement du stage et celles 
qui sont intrinsèques aux stagiaires eux-mêmes. Les 
difficultés dues à l’environnement du stage sont soit liées 
à l’encadreur, soit en rapport avec le modèle de gestion en 
cours dans l’établissement d’accueil. La figure 8 montre 
que les propos des répondants ont été plus centrés sur les 
difficultés rencontrées que sur les stratégies de gestion. 
Le tableau 11 ci-après montre la répartition des difficultés 
par leur nature et les stratégies de gestion adoptées par 
les stagiaires :
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Figure 8 : Les données relatives aux difficultés rencontrées par 
les élèves-professeurs
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Tableau 11: Répartition quantitative des types de difficultés 
rencontrées et les stratégies de gestion adoptées

Nombre de types 
de difficultés                            
identifiées

Stratégies de                
gestion adoptées

Difficultés liées à l’encadreur 5 5
Difficultés liées à la gestion de 
l’établissement

8 4

Difficultés liées aux stagiaires 5 3

Si les stagiaires ont pu trouver des stratégies pour gérer 
toutes les difficultés liées à l’encadreur, cela n’a pas été 
le cas pour celles qui sont liées à l’établissement et aux 
stagiaires eux-mêmes.

d) Récapitulatif des résultats portant sur les faits vécus

La figure 9 ci-après (fondée sur le tableau 12 que j’ai 
présenté précédemment) montre que la catégorie 
thématique correspondant aux faits vécus par les stagiaires 
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est décrite par des segments du corpus regroupés en 
quatre thèmes : les difficultés rencontrées ainsi que leur 
gestion, l’implémentation des méthodes d’enseignement 
par l’activation cognitive, les réactions des élèves et des 
encadreurs, et le cadre de déroulement du stage.

Figure 9: Récapitulatif des faits marquants des expériences 
vécues par les stagiaires
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 Au vu de cette figure, il apparaît que les stagiaires se sont 
largement exprimés sur le thème portant sur les difficultés 
qu’ils ont rencontrées pendant leurs stages pratiques ainsi 
que leur gestion (50 fragments du corpus). Ensuite, leurs 
propos se sont focalisés davantage sur l’implémentation 
des méthodes d’enseignement par l’activation cognitive 
(34 fragments du corpus). Puis, le thème traitant des 
réactions des élèves et des encadreurs ont fait l’objet de 
leur préoccupation (28 fragments du corpus) ainsi que le 
cadre du déroulement de leurs stages (18 fragments du 
corpus).
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5.2.3 Les points de vue des répondants

Les résultats de cette rubrique portent sur ce que les 
répondants pensent des enseignants déjà en service, des 
approches en usage dans les établissements d’accueil, 
de la mise en œuvre des méthodes d’enseignement par 
l’activation cognitive, des difficultés qu’ils ont rencontrées, 
et des méthodes d’enseignement par l’activation cognitive.

a) Concernant les enseignants déjà en service

Même si les répondants ne se sont pas longuement 
exprimés sur ce qu’ils pensent de leurs encadreurs de 
stage, ils estiment toutefois que malgré le fait que ceux-
ci n’ont pas été formés aux méthodes d’enseignement 
par l’activation cognitive, il ne faut pas leur montrer leurs 
lacunes en face.

En revanche, concernant les autres enseignants de 
terrain, les répondants se sont abondamment exprimés en 
déclarant que ceux-ci, sans être adaptés aux évolutions 
des méthodes d’enseignement et d’apprentissage, 
n’hésitent pas à faire prévaloir leur statut d’animateurs 
pédagogiques, même s’ils ne sont pas suffisamment formés 
à l’approche par les compétences, raison pour laquelle ils 
pratiquent majoritairement l’enseignement basé sur les 
contenus et la pédagogie par objectifs dans le sous-cycle 
d’observation. Pour la plupart des enseignants de terrain, 
l’objectif principal est de terminer les programmes. Ainsi, 
ils courent après le temps et donnent juste les résumés 
aux élèves. Par ailleurs, les répondants pensent que les 
enseignants de terrain doivent faire preuve de créativité 
et être plus compétents. De plus, ils estiment qu’à travers 
des séminaires de recyclage, le ministère doit former les 
enseignants de terrain à l’approche par les compétences 
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(ses objectifs et la conduite des leçons), les conscientiser 
afin qu’ils soient plus engagés. Enfin, les enseignants 
de terrain ne semblent pas savoir que les méthodes 
d’enseignement par l’activation cognitive peuvent être 
pratiquées dans toutes les disciplines scolaires, permettre 
de gagner du temps et amener les élèves à élaborer eux-
mêmes leurs résumés.

b) Concernant les approches en usage dans les 
établissements d’accueil

Pour les répondants, qu’il s’agisse de la Pédagogie Par 
Objectifs ou de l’Approche Par les Compétences, ces deux 
approches doivent être abordées selon les perspectives 
des méthodes d’enseignement par l’activation cognitive 
comme le schématise la figure 10. 

Dans la mise en œuvre des méthodes d’enseignement 
par l’activation cognitive, les questions à poser aux 
élèves doivent aller du simple au complexe de manière 
à permettre à chaque élève de participer aux travaux de 
groupe, donnant ainsi à chacun la possibilité de réfléchir 
et être motivé, en évitant de laisser croire aux élèves 
qu’apprendre consiste simplement à mémoriser pour 
réciter ensuite. Dans les classes de 1ère et Terminale, la 
faible différence d’âge entre les stagiaires et les élèves 
constitue un atout pour faire passer aisément les leçons.

Les stagiaires pensent que la pertinence de l’approche 
par les compétences doit être revisitée car telle qu’elle est 
mise en œuvre, elle ne satisfait pas les attentes du système 
éducatif camerounais. L’approche par les compétences 
doit être adaptée aux contextes dans lesquels vivent 
les élèves. Pour cela, l’enseignant doit imprimer sa 
marque personnelle en faisant preuve de créativité. Car 
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un enseignant incompétent ne peut former des élèves 
compétents. Avec l’Approche Par les Compétences, il faut 
adopter des méthodes qui permettent de relier la théorie 
à la pratique.

Figure 10 : Point de vue des répondants sur le positionnement 
des méthodes d’enseignement par l’activation cognitive par 
rapport à l’APC et la PPO
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d) Concernant les difficultés rencontrées

La mise en œuvre n’est pas facile au départ mais, avec le 
temps, elle devient aisée lorsque le matériel est approprié. 
De plus, malgré l’utilisation des méthodes d’enseignement 
par l’activation cognitive, les programmes ont été achevés 
dans les délais.

e) Concernant les méthodes d’enseignement par 
l’activation cognitive

Pour les répondants, grâce aux méthodes d’enseignement 
par l’activation cognitive, les élèves parviennent à 
contextualiser les situations d’apprentissage, et retiennent 
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mieux les leçons lorsque celles-ci sont accompagnées 
par des schématisations. De plus, si le temps imparti aux 
séquences des cours est utilisé à bon escient, il est suffisant 
pour la mise en œuvre de ces méthodes. Toutefois, elles 
exigent que l’enseignant travaille beaucoup pour que les 
nouvelles connaissances soient toujours connectées aux 
connaissances antérieures.

f) Récapitulatif des résultats sur les points de vue des 
répondants

Comme le montre la figure 11 ci-après, les points de vue 
des stagiaires sont relatifs d’une part, aux enseignants 
et d’autre part, à la mise en œuvre des méthodes 
d’enseignements par l’activation cognitive.

Figure 11 : Points de vue d’ensemble des stagiaires
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 Cette figure montre que pour ce qui concerne les 
enseignants, les répondants ont plus exprimé leurs points 
de vue sur les enseignants de terrain (17 fragments du 
corpus) que sur leurs encadreurs de stages (02 fragments 
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du corpus). Ensuite, pour ce qui est de l’implémentation, 
leurs propos se sont focalisés davantage sur les méthodes 
d’enseignement par l’activation cognitive (33 fragments du 
corpus). Puis, les autres thèmes traitant (les approches 
pédagogiques en usage au Cameroun, la mise en œuvre 
des méthodes d’enseignement par l’activation cognitive, 
et les difficultés rencontrées) ont fait l’objet de leur 
préoccupation respectivement pour 11, 10 et 06 fragments 
du corpus.

5.3  L’intérêt des répondants face à des préoccupations 
particulières

En optant de m’intéresser entre autres au nombre de 
segments du corpus d’analyse correspondants aux 
différents résultats obtenus, je vise à montrer le niveau 
de préoccupation que les répondants ont accordé face 
aux thèmes abordés pendant les entretiens. En effet, il est 
apparu que plus les répondants accordent de l’intérêt à un 
thème, plus leurs propos sont abondants sur ce sujet.

L’analyse des trois verbatim des entretiens réunis en 
un corpus a conduit à un regroupement des données 
collectées en fonction des catégories ou unités de sens 
spécifiquement identifiées. Le chapitre que je viens de 
présenter a procédé à une description de ces données et 
à leur présentation synthétique sous forme de résultats. 
Cependant, le fait de décrire des données ne permet pas 
d’en comprendre et déterminer leur signification ainsi que 
leur importance dans leur contexte spécifique. C’est à 
cette tâche que va s’atteler le chapitre qui suit.
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6

LES FACTEURS INFLUENCANT 
LA MISE EN ŒUVRE DES 

METHODES D’ENSEIGNEMENT 
PAR L’ACTIVATION COGNITIVE

Dans ce chapitre, les résultats de l’intervention et de 
l’évaluation (qui ont été présentés précédemment, 
respectivement aux chapitres 4 et 5) sont discutés au regard 
de l’activation cognitive en tant que celle-ci représente le 
savoir référentiel sur lequel s’est adossé le travail mené 
dans cette étude. Il s’agira de situer les résultats de la 
recherche par rapport au discours scientifique sur la qualité 
de l’éducation. Pour y parvenir, je vais commencer par 
rappeler le modèle de recherche sur lequel s’est appuyée 
la présente étude. Ensuite, la place et la contribution des 
résultats de mon intervention seront examinées au regard 
de l’état de la recherche développé dans le cadre du 
deuxième chapitre de la présente étude. 

En d’autres termes, il sera question de montrer en quoi 
l’intervention que j’ai menée a contribué au savoir comme 
référentiel dans le cadre de ce travail, constituant ainsi 
une première dimension de la réponse à la question de 
recherche posée dans la deuxième partie du premier 
chapitre. Dans la troisième section de ce chapitre, je 
vais m’atteler à discuter les résultats de l’évaluation au 
regard du même savoir de référence pour ce qui est de sa 
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mise en œuvre effective dans la pratique. Cette réflexion 
va viser à montrer comment ces résultats constituent 
une réponse aux autres dimensions de la réponse à la 
question de recherche. Pour terminer, je vais confronter 
l’ensemble de ces résultats au discours actuel sur la 
qualité de l’éducation tant au plan du savoir que pour ce 
qui concerne la pratique.

6.1  Rappel du modèle de la recherche

Comme je l’ai montré aussi bien dans l’introduction 
que dans le deuxième chapitre traitant de l’état de la 
recherche, l’activation cognitive se positionne comme l’un 
des indicateurs fondamentaux de la qualité de l’éducation. 
C’est la raison pour laquelle, dans cette étude, j’ai décidé 
de considérer ce savoir comme étant le référentiel sur 
lequel s’adosse ma recherche au regard de la question 
de recherche que j’ai formulée au chapitre introductif 
de la manière suivante : quelle est l’expérience des 
étudiants de la faculté des sciences de l’éducation de 
l’Université Evangélique du Cameroun face aux méthodes 
d’enseignement par l’activation cognitive ? Par la suite, 
j’ai opérationnalisé la question principale de recherche 
en trois composantes déclinées ainsi qu’il suit : (i) quelle 
connaissance les élèves-professeurs de l’Université 
Evangélique du Cameroun ont-ils de l’activation cognitive 
en termes de méthodes d’enseignement ? (ii) quels sont 
les principaux déterminants du cadre d’implémentation des 
méthodes d’activation cognitive par les élèves-professeurs 
de l’Université Evangélique du Cameroun ? (iii) qu’est-
ce qui émerge de la confrontation entre les méthodes 
d’enseignement par l’activation cognitive (acquises 
pendant leur formation initiale en milieu universitaire) et 
les réalités du terrain ?
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Pour tenter d’apporter des réponses à ces questions, la 
démarche adoptée a consisté à opérer en deux étapes 
successives: d’abord, une intervention à travers un atelier 
qui a permis de procéder à la formation des élèves-
professeurs de l’Université Evangélique du Cameroun 
aux méthodes d’enseignement par l’activation cognitive; 
ensuite, une évaluation de l’intervention précédente à 
travers une enquête qualitative menée auprès de ces 
élèves-professeurs après que ceux-ci aient eu l’opportunité 
pendant leurs stages pratiques, de mettre en œuvre les 
méthodes d’enseignement par l’activation cognitive. La 
discussion des résultats de l’intervention d’une part et de 
l’évaluation d’autre part, constitue la trame du travail qui 
est présenté dans ce chapitre. 

Sur la base du modèle de la recherche que j’ai présenté 
au premier chapitre et en référence à l’activation cognitive 
en tant que celle-ci constitue le socle du savoir sur lequel 
s’est adossé le présent travail, la réflexion que je me 
propose de mener va porter sur les deux principaux volets 
suivants : (i) l’intervention que j’ai décrite précédemment 
au chapitre 4 au sujet de l’atelier de formation des élèves-
professeurs de l’Université Evangélique du Cameroun aux 
méthodes d’enseignement par l’activation cognitive, et (ii) 
l’évaluation de cette intervention qui représente l’enquête 
que j’ai menée sur la mise en œuvre par les élèves-
professeurs, des méthodes d’enseignement par l’activation 
cognitive pendant leurs stages pratiques. Pour terminer, à 
la lumière de l’état de la recherche que j’ai développée au 
deuxième chapitre concernant le discours scientifique sur 
l’activation cognitive dans le cadre de la formation initiale 
des enseignants, je vais m’atteler à interpréter l’ensemble 
des données collectées, analysées et présentées sous 
forme de résultats, que ce soit au terme de l’atelier de 
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formation des élèves-professeurs (l’intervention) ou de 
l’enquête qualitative qui a été réalisée sur la mise en 
œuvre de ces méthodes d’enseignement à la suite de 
leurs stages pratiques (l’évaluation).

6.2  Quelle contribution au défi de la qualité de 
l’enseignement ?

Dans le cadre de l’intervention, la contribution de l’atelier 
de formation des élèves-professeurs à l’enseignement par 
l’activation cognitive va être examinée, tant pour ce qui 
concerne l’approche didactique de l’atelier, que pour ce 
qui est des principaux résultats obtenus. A cet effet, en 
m’appuyant sur la question principale de recherche ainsi 
que sur les questions opérationnelles, les deux volets ainsi 
retenus (l’approche didactique de l’atelier et les principaux 
résultats) vont être discutés d’une part, au regard de 
l’activation cognitive en tant que savoir, et d’autre part, en 
rapport avec le discours sur la qualité de l’enseignement, 
étant donné que celle-ci constitue une préoccupation 
importante dans la recherche pour l’amélioration de 
l’éducation. 

6.2.1 La didactique de l’intervention au regard de 
l’interaction cognitive

A la lumière du modèle de recherche présenté à 
l’introduction, il apparaît que l’intervention dont le 
déroulement didactique a été décrit dans la première 
partie du quatrième chapitre, constitue l’une des deux 
principales articulations que la présente recherche s’est 
proposée d’examiner. Dans cette section, je vais examiner 
si la formation reçue par les élèves-professeurs a contribué 
à l’amélioration de la qualité de l’enseignement à travers 
l’acquisition, d’une part, d’un savoir sur l’activation 
cognitive et, d’autre part, des aptitudes, des attitudes et 
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des habiletés en expérimentant les méthodes d’activation 
cognitive. Pour cela, il est important de rappeler que 
l’intervention a porté sur les deux principales articulations 
suivantes: 

Sur le plan pratique : il s’est agi d’explorer cinq méthodes 
d’enseignement par l’activation cognitive à savoir la 
méthode des fiches interrogatives, la cartographie des 
avis et des attitudes, l’usage des dictons, l’utilisation d’un 
fragment de texte, et l’association des “bulles de pensées”.

Au plan du savoir : l’intervention s’est appesantie sur 
l’approche théorique des fondements de l’activation 
cognitive en examinant tour à tour ses principales fonctions, 
les caractéristiques des tâches d’activation cognitive et les 
compétences requises des enseignants.

La méthodologie de l’intervention a veillé à harmoniser 
le contenu de la formation avec un dispositif destiné à 
mettre en œuvre aussi bien l’interaction cognitive que 
la construction coopérative de la connaissance par les 
élèves-professeurs. C’est la raison pour laquelle, dans le 
souci de respecter les critères qui sous-tendent un bon 
enseignement, au cours de la planification opérationnelle 
de l’atelier de formation, j’ai particulièrement veillé à ce 
que les tâches complexes à exécuter soient de nature 
à impulser et à accélérer les processus mentaux des 
élèves-professeurs comme l’exige l’enseignement par 
l’activation cognitive. Une telle démarche didactique a mis 
en évidence, tout au long de l’atelier, la démonstration de 
l’apprentissage collaboratif et de l’interaction cognitive 
avec pour ambition de développer un climat de cohésion 
sociale entre les participants. A cet effet, les activités 
menées dans le cadre de l’intervention ont été élaborées 
de manière à permettre aux participants de : travailler de 
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manière participative : pour cela, des groupes de travail 
ont été constitués et les rôles ont été clairement définis au 
sein de chaque groupe, la présentation des résultats des 
travaux en plénière permettant ainsi de vérifier l’effectivité 
de cette participation active; contribuer à la construction 
du savoir : à partir d’un stimulus initial et des activités qui 
ont suivi, les participants sont parvenus par eux-mêmes 
à s’approprier le concept d’activation cognitive. Le fait 
d’être arrivé à faire une formulation collective de ce qu’est 
l’activation cognitive témoigne de cette co-construction;

être efficaces et efficients : l’auto-évaluation a montré que 
les participants ont exécuté des tâches pour parvenir à 
des résultats probants en utilisant le moins de ressources 
possible en terme de temps et d’énergie.

6.2.2 Les résultats de l’intervention au regard de la 
question de recherche

Au cours de l’évolution de l’atelier de formation et à travers 
l’autoévaluation qui était prévue, comme principaux 
résultats11 en termes d’aptitude, d’attitude et d’habileté, 
les élèves-professeurs ayant pris part aux travaux ont 
développé le sens du compromis, la participation dans 
les groupes de travail, l’argumentation et la justification 
de prise de position, la tolérance face aux opinions des 
autres, l’intensification du travail en paire, et l’expression 
du sentiment immédiat concernant les fonctions de 
l’activation cognitive. Ces résultats montrent qu’à 
terme, l’intervention a permis de se rendre compte de la 
connaissance que les élèves-professeurs de l’Université 
Evangélique du Cameroun ont de l’activation cognitive en 
termes de méthodes d’enseignement, répondant ainsi à la 
première question opérationnelle de recherche. Il convient 
11 Voir Tableau 6 : Résultats de l’autoévaluation : acquisition des aptitudes
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cependant de noter que les acquis de cette intervention ne 
sont pas seulement attribuables au seul atelier qui n’a duré 
qu’une demi-journée. En effet, au cours de leur formation, 
les élèves-professeurs qui ont pris part à cet atelier 
reçoivent un enseignement intitulé “Curriculum et outils de 
formation” et dont l’un des objectifs est de les préparer à 
l’élaboration des tâches complexes. Au plan théorique de 
la formation initiale des enseignants, cet acquis est un des 
préalables nécessaires et indispensables pour espérer 
assurer un enseignement de qualité. 

Par ailleurs, il est possible de penser que les résultats 
obtenus ne constituent qu’une présomption parce qu’ils 
ne sont fondés que sur l’autoévaluation (Thomas & Cross, 
1993). Or ce type d’évaluation, de nature purement 
déclarative, est fondamentalement empreinte de la 
subjectivité de celui ou de celle qui y prend part (Berthiaume 
et al., 2011). En effet, étant donné que “ce qui se passe 
dans la tête d’un sujet est difficilement observable” (Paquay 
et al., 1990), le fait pour un participant de déclarer avoir 
acquis une compétence ne signifie pas nécessairement 
que celle-ci est effectivement acquise. Comme le soutient 
Paquay (2005), il peut s’agir soit d’une perversion 
(interprétation erronée de la part du participant), soit d’un 
effet “caméléon” (une volonté délibérée de se représenter 
à l’enseignant). Ceci justifie qu’il y aurait un écart entre les 
déclarations des participants à l’atelier et la réalité. 

Pour tenter de combler le gap entre la formation reçue 
par les pré-enseignants en milieu universitaire et la mise 
en œuvre sur le terrain, une des possibilités offertes dans 
le cadre de ce travail est d’examiner comment, pendant 
leurs stages pratiques, les acquis de l’intervention sont 
déployés par les élèves-professeurs.
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6.2.3 L’intervention comme une contribution 
modeste face à un problème d’une envergure 
considérable

Il est évident qu’au vu du temps qui lui a été accordé, 
la contribution de l’intervention au changement est très 
modeste par rapport à l’importance du défi que représente 
l’amélioration de la qualité de l’enseignement. En effet, de 
façon réaliste, il n’est pas possible qu’un atelier de formation 
d’une journée ait pu permettre aux participants d’acquérir 
toutes les connaissances, les capacités et les attitudes 
susceptibles de leur donner la possibilité d’être en mesure 
d’impulser des changements dont les résultats puissent 
être significatifs dans le système. Toutefois, comme je l’ai 
montré précédemment, à travers les enseignements reçus 
pendant leur formation et l’exécution des tâches complexes 
prévues lors de l’atelier, la mobilisation des ressources tant 
internes (en termes de capacités et de connaissances) 
qu’externes (en termes d’appuis méthodologiques de la 
part du formateur ou des autres participants au sein des 
groupes de travail) aura permis aux élèves-professeurs 
d’acquérir des aptitudes professionnelles et sociales de 
base. Une telle contribution, quoique modeste, constitue 
cependant des prémices d’une plate-forme à partir de 
laquelle pourront se déployer les stratégies d’enseignement 
selon l’approche par compétences.

6.3 L’évaluation face à la problématique de 
l’enseignement par l’activation cognitive

Dans le cadre de la présente étude, il s’est agi d’une 
évaluation ex post (OCDE, 2002) qui est intervenue une fois 
que l’action de formation était terminée. Cette évaluation 
visait l’examen du niveau du transfert des acquis, ce qui 
devrait permettre de comprendre l’écart qui existe entre les 
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acquis de la formation et leur implémentation sur le terrain.
Dans cette section, en guise de réponse explicite aux 
deux dernières questions opérationnelles de recherche, 
je me propose de mener une réflexion sur les résultats 
de l’évaluation que j’ai effectuée au sujet de la mise en 
œuvre des méthodes d’activation cognitive par les élèves-
professeurs pendant leurs stages pratiques. Parmi les 
résultats présentés au chapitre précédent, ceux qui sont 
les plus saillants et qui vont faire l’objet de ma réflexion 
portent sur les thèmes suivants : le cadre de déroulement 
du stage, l’implémentation des méthodes d’enseignement 
par l’activation cognitive, et les difficultés rencontrées par 
les stagiaires.

6.3.1 Le cadre de déroulement du stage

Au regard de la deuxième question opérationnelle de 
recherche sur les principaux déterminants du cadre 
d’implémentation des méthodes d’activation cognitive 
par les élèves-professeurs de l’Université Evangélique 
du Cameroun, les résultats de l’évaluation montrent que 
les déterminants qui sont prioritairement évoqués par 
les répondants portent essentiellement sur le cadre de 
déroulement du stage : d’une part, ce qui est variable 
(la durée du stage, la prise en main des stagiaires, et la 
tenue des carrefours pédagogiques), et d’autre part, ce 
qui est constant (les approches pédagogiques en usage 
dans les établissements d’accueil). Ma réflexion va être 
principalement centrée sur les résultats générés par les 
données variables : la durée du stage, la prise en main 
des stagiaires, et la tenue des carrefours pédagogiques.

Le fait que la durée du stage varie d’un étudiant à l’autre 
ne permet pas de conjecturer que les expériences 
vécues puissent avoir la même richesse. A ce titre, selon 
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l’UNESCO (2014, p. 302), “les enseignants formés ne 
posséderont pas les compétences nécessaires pour 
améliorer l’apprentissage de tous les enfants s’ils n’ont 
pas bénéficié d’une période de pratique suffisamment 
longue de l’enseignement dans des conditions réelles.” En 
effet, l’on peut penser que plus les stagiaires mettent long 
sur le terrain de la pratique, plus leur expérience peut se 
trouver mieux enrichie. Selon Furlong et Maynard (1995, 
cités par Boudreau, 2001, pp. 66-67) dans une étude 
menée au Royaume-Uni, il existe quatre phases distinctes 
dans l’apprentissage de l’enseignement durant un 
stage: “l’enseignement initial, l’enseignement supervisé, 
la transition d’une préoccupation d’enseignement à 
une préoccupation d’apprentissage des élèves, et 
l’enseignement autonome”. Fondé sur cette conception, 
une de ces phases pourrait être escamotée si la durée du 
stage s’avérait trop courte.

S’agissant de la prise en main des stagiaires et la tenue des 
carrefours pédagogiques, la réglementation académique 
au Cameroun en la matière (MINESEC/DS-ENS-UYI, 
2014, p. 11) préconise que : “La durée de la phase 
d’observation est fixée à deux (2) semaines pour tous les 
stagiaires. […] Une fois par semaine et chaque fois que la 
nécessité s’impose, l’encadreur réunit tous les stagiaires 
dont il a la charge dans le cadre du carrefour pédagogique.” 
Cette disposition s’accorde avec Boudreau (2001, p. 
67) qui souligne “la place de plus en plus importante 
de l’enseignant associé dans la formation initiale d’un 
enseignant”. Or, l’expérience rapportée par les élèves-
professeurs de l’Université Evangélique du Cameroun 
montre que ces exigences n’ont pas été scrupuleusement 
observées. Cette inobservation pourrait compromettre la 
garantie d’une bonne qualité de l’enseignement.
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Au total, répondant à la deuxième question opérationnelle 
de recherche, les résultats de la présente étude montrent 
que parmi les déterminants du cadre de l’implémentation 
des méthodes d’activation cognitive pendant les stages, l’on 
doit prendre en compte la durée de la phase d’observation 
et la fréquence de la tenue des carrefours pédagogiques.

6.3.2 La mise en œuvre des méthodes d’enseignement 
par l’activation cognitive face aux réalités du 
terrain

Par rapport à la troisième question opérationnelle de 
recherche portant sur la confrontation entre les méthodes 
d’enseignement par l’activation cognitive (acquises 
pendant la formation initiale en milieu universitaire) et les 
réalités du terrain, je vais mener une réflexion d’une part 
sur les méthodes d’enseignement par l’activation cognitive 
face aux réalités du terrain, et d’autre part sur les difficultés 
rencontrées par les stagiaires. Cette réflexion prendra en 
compte les points de vue des répondants sur les différents 
thèmes abordés.

a)  Les méthodes d’enseignement par l’activation 
cognitive face aux réalités du terrain

Les résultats de l’évaluation montrent que les méthodes 
d’enseignement par l’activation cognitive sont 
transversales non seulement par rapport aux disciplines 
enseignées dans les établissements du secondaire, mais 
aussi pour ce qui est des différentes leçons abordées 
(Lenoir et Sauvé, 1998). Ceci confirme que les sciences de 
l’éducation (dont découlent les méthodes d’enseignement 
par l’activation cognitive) sont susceptibles d’offrir des 
savoirs mobilisables dans l’action (Perrenoud, 2004). En 
effet, les répondants établissent que dans le cadre de 
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leurs stages pratiques, les méthodes d’enseignement par 
l’activation cognitive ont pu être appliquées aussi bien 
en Français qu’en Histoire, Géographie et Education à 
la citoyenneté. Par ailleurs, ces méthodes ne sont pas 
antagonistes aux approches pédagogiques en usage 
dans les établissements secondaires du Cameroun, que 
ce soit l’approche par les compétences ou la pédagogie 
par objectifs.

Ce résultat montre que de la confrontation entre les 
méthodes d’enseignement par l’activation cognitive 
et les réalités du terrain, a jailli la transversalité de leur 
applicabilité. Ceci repousse les limites de la restriction du 
concept de l’accélération cognitive aux seules disciplines 
scientifiques (Adey, 1988).

b) Les réactions des élèves

Face aux méthodes d’enseignement par l’activation 
cognitive, les répondants rapportent l’engouement que les 
élèves ont affiché. Ce résultat est d’autant plus important 
que selon Bélair (2012), lors d’un stage dans une école 
secondaire, les compétences du futur enseignant 
concernent entre autres domaines, ses rapports avec les 
élèves. La même auteure soutient que “l’acquisition de 
ces compétences devrait contribuer au développement 
du bon enseignant, celui qui oriente ses actions d’abord 
vers l’apprentissage de ses élèves”. L’un des piliers des 
méthodes d’activation cognitive étant la participation des 
élèves dans les groupes de travail, l’on peut comprendre 
l’intérêt de l’attachement de ceux-ci face à ces méthodes. 
En effet, au-delà du positionnement individuel de 
l’enseignant par rapport aux élèves, il faut que ces 
derniers éprouvent un certain attachement à une leçon 
pour ne pas s’impatienter lorsque l’enseignant arrive en 
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retard, ou lorsqu’il prolonge le cours de 10 ou 15mn. Par 
ailleurs, l’enseignement par l’activation cognitive semble 
avoir contribué à une bonne maîtrise de la classe par les 
stagiaires par rapport à la désescalade, l’un d’eux ayant 
utilisé cette démarche pour éviter un climat d’agitation 
dans son groupe classe. De plus, l’interaction permanente 
que l’activation cognitive a développée entre les élèves et 
les stagiaires d’une part, et entre les élèves eux-mêmes 
d’autre part, a créé une saine émulation qui s’est traduite 
par un contrôle mutuel.

c) Les difficultés rencontrées par les stagiaires et les 
stratégies de gestion

Au-delà de ce que vient de montrer le résultat précédent, 
la confrontation entre les méthodes d’enseignement par 
l’activation cognitive et les réalités du terrain, fait émerger 
toutefois des difficultés; celles-ci sont de trois types : les 
difficultés qui sont liées à l’attitude des encadreurs de stage, 
celles qui sont relatives aux dispositions pédagogiques 
et administratives de l’institution, et celles qui sont plutôt 
intrinsèques aux stagiaires (la peur et la non maîtrise de la 
gestion du temps imparti pour dispenser les leçons).

Les attitudes peu favorables de certains encadreurs de 
stages face aux méthodes d’enseignement par l’activation 
cognitive auraient pu refroidir l’ardeur des stagiaires. 
Cependant, la compétence que les élèves-professeurs 
ont acquise pour ce qui est du compromis au cours de 
l’atelier de formation aux méthodes d’enseignement 
par l’activation cognitive a été mise à contribution pour 
leur permettre de vaincre cette difficulté. A cet effet, les 
stagiaires ne discutent pas les instructions de l’encadreur. 
Ils choisissent soit d’attendre que l’encadreur soit absent 
pour mettre en œuvre les méthodes d’enseignement 
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par l’activation cognitive, soit d’improviser ces méthodes 
pendant leurs leçons. Face aux contraintes du temps 
qui est alloué aux séquences des cours (en tant que 
dispositions institutionnelles des curricula), en accord avec 
les élèves, les stagiaires choisissent de dispenser leurs 
leçons aux périodes de fin de journée, ce qui leur donne la 
possibilité de prolonger leurs cours de 10 ou 15 minutes. 
Cette stratégie elle aussi procède de la compétence en 
compromis.

Au total, il devient donc visible que pour donner aux pré-
enseignants un éventail de possibilités susceptibles de 
leur permettre de mieux affronter les réalités du terrain, 
la formation initiale des enseignants aux méthodes 
d’enseignement par l’activation cognitive doit prendre en 
compte, non seulement les éléments du contexte des 
stages, mais aussi les difficultés liées à l’attitude des 
encadreurs de stage, à la peur et la non maîtrise de la 
gestion du temps par les stagiaires.

6.3.3 L’évaluation de l’intervention comme une 
contribution apportée par des novices de 
l’enseignement 

Concernant le niveau de professionnalisme des 
bénéficiaires de la formation, il convient de signaler 
que les élèves-professeurs sont en réalité des novices 
dans la profession enseignante. Cette considération 
vient davantage renforcer l’idée selon laquelle, face au 
changement important que constitue l’amélioration de 
la qualité, les attentes de la contribution des méthodes 
d’enseignement par l’activation cognitive ne peuvent pas 
faire l’objet de garanties certaines. Les novices ne sont 
pas ceux qui sont les plus indiqués pour être des vecteurs 
de changement. Il y a donc lieu de prendre en compte le 
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développement professionnel de l’enseignant lorsqu’il est 
question d’impulser un changement en faveur de la qualité 
de l’éducation.

6.4  Les résultats de l’intervention et de l’évaluation 
face au discours en sciences de l’éducation

Au terme de ce chapitre, je me propose de montrer comment 
les résultats de l’intervention (l’atelier de formation des 
pré-enseignants aux méthodes d’enseignement par 
l’activation cognitive) d’une part, et ceux de l’évaluation 
(la mise en œuvre des méthodes d’enseignement par 
l’activation cognitive) d’autre part, se positionnent par 
rapport au discours en sciences de l’éducation.

Comme je l’ai développé au deuxième chapitre traitant 
de l’état de la recherche, le discours actuel en sciences 
de l’éducation centre principalement son propos sur la 
question de la qualité de l’éducation. Dans le cas de la 
présente recherche, il a été particulièrement question de 
la dimension de la qualité de l’éducation qui porte sur 
l’enseignement-apprentissage, ce qui justifie que le thème 
de référence choisi a porté sur l’activation cognitive dans 
le cadre de la formation initiale des enseignants. 

L’intervention au cours de laquelle des pré-enseignants ont 
été formés aux méthodes d’enseignement par l’activation 
cognitive s’est appuyée sur deux approches de stimulation 
et d’accélération des processus mentaux des élèves-
professeurs partant d’une réflexion individuelle suivie d’un 
travail en groupe tels que le recommande le discours actuel 
sur la qualité de l’enseignement-apprentissage. Comme 
résultats, cette démarche a permis aux participants non 
seulement de construire de manière coopérative leurs 
connaissances sur le concept de l’activation cognitive 
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et de ses méthodes, mais aussi d’acquérir le sens du 
compromis, l’argumentation et la justification de prise 
de position, la tolérance face aux opinions des autres. 
Par ailleurs, étant donné que les participants sont des 
futurs enseignants des disciplines différentes, ils ont pu 
se rendre compte que les méthodes d’enseignement par 
l’activation cognitives sont transversales, contrairement à 
l’approche de l’accélération cognitive qui est spécifique 
aux disciplines scientifiques.

Pour ce qui est de l’évaluation (en tant qu’elle a consisté à 
enquêter sur l’expérience vécue par les élèves-professeurs 
pendant leurs stages), elle suggère que la recherche en 
sciences de l’éducation devrait se focaliser entre autres 
sur le gap qui existe entre le savoir acquis en milieu 
universitaire de formation initiale des enseignants et les 
réalités du terrain. A cet effet, l’amélioration de la qualité 
de l’enseignement-apprentissage par l’activation cognitive 
ne semble pas seulement être le fait des indicateurs 
de la qualité, mais aussi de la maîtrise de facteurs liés 
à l’environnement dans lequel ces méthodes seront 
implémentées.

En définitive, même si positivement mon évaluation a 
montré la transversalité de l’applicabilité des méthodes 
d’activation cognitive, toutefois, il est évident qu’il subsiste 
encore des problèmes dans leur mise en œuvre pendant 
les stages pratiques.
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7

CONCLUSION

En vue de comprendre et combler le gap qui existe 
entre les connaissances acquises pendant la formation 
initiale des enseignants (en milieu universitaire) et 
leur implémentation en situation de stage pratique, 
la recherche qui a été entreprise dans le cadre du 
présent travail visait à mettre au jour l’expérience des 
étudiants de la faculté des sciences de l’éducation de 
l’Université Evangélique du Cameroun face aux méthodes 
d’enseignement par l’activation cognitive. Pour cela, je me 
suis proposé d’examiner tour à tour (i) la connaissance 
que ces élèves-professeurs ont de l’activation cognitive en 
termes de méthodes d’enseignement, (ii) les principaux 
déterminants du cadre d’implémentation des méthodes 
d’activation cognitive, et (iii) les faits saillants qui émergent 
de la confrontation entre les méthodes d’enseignement 
par l’activation cognitive (acquises pendant leur formation 
initiale en milieu universitaire) et les réalités du terrain.

 Au terme de ce travail, je suis parvenu à établir que pour 
ce qui est de la connaissance acquise par les élèves-
professeurs de l’Université Evangélique du Cameroun 
sur l’activation cognitive en termes de méthodes 
d’enseignement, les résultats de l’intervention montrent que 
cette connaissance a porté sur deux principaux aspects: 
l’apprentissage collaboratif et l’interaction cognitive d’une 
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part, les attitudes, les aptitudes et les habiletés au regard 
de l’apprentissage, d’autre part. Quoi qu’étant à une 
échelle réduite, l’apprentissage collaboratif et l’interaction 
cognitive ont eu pour finalité de développer un climat de 
cohésion sociale entre les élèves-professeurs (à travers 
la participation dans les groupes de travail, la contribution 
à la construction du savoir, l’efficacité et l’efficience). 
Les attitudes, les aptitudes et les habiletés acquises au 
regard de l’apprentissage ont visé le sens du compromis, 
l’argumentation et la justification de la prise de position, 
la tolérance face aux opinions des autres, l’intensification 
du travail en paire, et l’expression du sentiment immédiat 
concernant l’objet de la connaissance mis en jeu.

L’évaluation de l’intervention indique que pendant 
les stages pratiques en responsabilité, entre autres 
déterminants du contexte, ceux qui sont révélés par 
l’implémentation des méthodes d’activation cognitive 
sont : la durée de la phase d’observation (y compris la 
phase de discussion avec l’encadreur) et la fréquence de 
la tenue des carrefours pédagogiques. Pour ce qui est 
de la confrontation entre les méthodes d’enseignement 
par l’activation cognitive (acquises pendant la formation 
initiale en milieu universitaire) et les réalités du terrain, 
l’étude révèle les trois principaux résultats suivants :

Les méthodes d’enseignement par l’activation cognitive 
sont transversales et applicables non seulement pour ce 
qui est des disciplines enseignées dans les établissements 
du secondaire, mais aussi pour les différentes leçons 
abordées. Cette transversalité de leur applicabilité repousse 
les limites de la restriction du concept de l’accélération 
cognitive aux seules disciplines scientifiques, et confirme 
que les sciences de l’éducation (dont les méthodes 
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d’enseignement par l’activation cognitive constituent l’un 
des indicateurs de la qualité) sont susceptibles d’offrir des 
savoirs mobilisables dans l’action.

Grâce aux méthodes d’enseignement par l’activation 
cognitive, non seulement la co-construction du savoir a 
été effective, mais la relation entre les stagiaires et les 
élèves a été assez cordiale et a amené ces derniers à 
adopter des comportements plus responsables facilitant 
de ce fait la question du mangement de la salle de classe. 

Trois principaux types de difficultés se posent aux élèves-
professeurs dans le processus de la mise en œuvre 
des méthodes d’enseignement par l’activation cognitive 
pendant les stages pratiques: les difficultés qui sont 
liées à l’attitude des encadreurs de stage (la réticence 
de certains encadreurs face à la mise en œuvre des 
méthodes d’enseignement par l’activation cognitive);les 
difficultés relatives aux dispositions pédagogiques et de 
gestion de l’institution d’accueil (l’absence de facilités 
didactiques en termes de matériel et de finance); les 
difficultés intrinsèques aux stagiaires (certains stagiaires 
sont intimidés par les élèves tandis que d’autres ont de la 
peine à assurer une bonne gestion du temps imparti pour 
dispenser les leçons).

Les résultats de cette étude qui se posent comme des 
réponses à la question principale de recherche (ainsi 
que les questions secondaires) m’amènent à faire des 
suggestions tant sur le plan de la pratique que pour ce qui 
est des sciences de l’éducation.

Le discours actuel sur la qualité de l’éducation identifie 
l’activation cognitive comme un des principaux indicateurs 
d’un bon enseignement. Malheureusement, ce concept ne 
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figure pas explicitement dans les programmes de formation 
initiale des enseignants au Cameroun en général, et dans 
le secteur de l’enseignement de l’Eglise Evangélique du 
Cameroun en particulier.

7.1  Suggestions au plan de la recherche en sciences 
de l’éducation

Au plan du savoir et en vue de garantir la qualité en 
sciences de l’éducation, la principale suggestion qui se 
dégage de la présente étude porte sur les contenus des 
programmes de formation initiale des enseignants : le déficit 
des indicateurs de la qualité en rapport avec l’activation 
cognitive. A ce sujet, dans toutes les institutions de 
formation initiale des enseignants, l’enseignement par les 
méthodes d’activation cognitive devrait distinctement faire 
partie des programmes des enseignements professionnels 
de tronc communs (sans distinction de spécialité) à 
dispenser (cf. 2.2.2) aux élèves-professeurs, en termes 
de connaissance pédagogique du contenu – Pedagogical 
Content Knowledge (PCK). En effet, la transversalité que 
cette étude a mis en évidence au cours de l’implémentation 
des méthodes d’activation cognitive se pose comme une 
plate-forme pour l’interdisciplinarité scolaire (dans le cadre 
de l’enseignement) et l’interdisciplinarité professionnelle 
(dans le cadre de la formation à l’enseignement).

7.2  Suggestions au plan de la pratique

Sur le plan de la pratique, malgré la relative efficacité de 
l’enseignement privé établie par Ngonga (2010) par rapport 
à l’enseignement public, dans le processus de la formation 
initiale des enseignants au Cameroun, la présente étude 
a mis au jour l’écart qui existe entre la formation reçue en 
milieu universitaire et la mise en œuvre effective sur le 
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terrain. En effet, le contexte du déroulement des pratiques 
qui joue pourtant un rôle déterminant dans la réussite du 
segment de la formation que représente le stage, n’est pas 
toujours considéré à sa juste valeur. Pour combler ce gap, 
au moment de l’élaboration d’un guide de stage pratique, il 
y a lieu de prendre en compte les exigences de l’activation 
cognitive dans l’harmonisation du contenu et de la durée 
de la phase d’observation et de discussion, ainsi que de 
la fréquence de la tenue des carrefours pédagogiques. 
Par ailleurs, les résultats de la présente étude peuvent 
encourager les enseignants en cours de formation et leurs 
formateurs, à s’inscrire dans le sillage du travail qui est 
actuellement effectué dans le cadre du projet COACTIV 
(cf. 2.2.1) en étendant la pratique de l’activation cognitive 
à toutes les disciplines de l’enseignement secondaire, en 
plus des mathématiques.

Au total, s’agissant de la question de la “qualité pour 
tous”, au Cameroun en général et dans le secteur de 
l’enseignement de l’Eglise Evangélique en particulier, la 
conscience éducative collective devrait être sensibilisée 
au fait que : 

Nombre de candidats enseignants sont recrutés en ayant 
une faible connaissance de la matière, parce qu’ils ont 
également pâti d’une éducation de qualité médiocre. 
Plutôt que de laisser le problème se régler à travers une 
formation continue, les décideurs devraient y remédier à 
travers des programmes de formation initiale de qualité 
pour les enseignants (UNESCO, 2014, p. 318).

La thématique qui a été développée dans le cadre du 
présent travail – l’activation cognitive – se positionne ainsi 
comme une contribution (quoique modeste) à la gestion 
du souci de la qualité dont l’importance est capitale.

Conclusion
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ANNEXES

Annexe I Guide d’entretien (adapté de Auzas                           
et Rosso, 2011)

Grille d'entretien semi-directif sur le thème : 
"Expériences de mise en œuvre des méthodes d'enseignement par l'activation cognitive déployées par les élèves-

professeurs" 
Contexte de 
l'entretien 

Grille d'entretien avec trois élèves-professeurs qui ont pris part à un atelier de formation sur les 
méthodes d'enseignement par l'activation cognitive, puis ont été déployés dans des classes du 
secondaire pour des stages pratiques. 

Objectif de 
l'entretien 

Les questions posées visent à recueillir les éléments qui, après analyse, permettront de mieux 
comprendre les expériences de mise en œuvre des méthodes d'enseignement par l'activation 
cognitive, les défis identifiés et les stratégies éventuellement déployées pour surmonter ces difficultés.  

Informations 
données au 
répondant avant le 
début de l'entretien 

 Sur le cadre de l'entretien : cet entretien fait partie d'une recherche menée conjointement par 
l'Université de Bamberg (Allemagne) et l'Université Evangélique du Cameroun sur la qualité de 
l'éducation. 

 Sur la validité des réponses : il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il s'agit simplement 
pour moi, de collecter le maximum d'informations sur les pratiques que vous avez mises en 
œuvre pendant votre stage 

 Sur les règles de confidentialité : tout ce que vous direz au cours de cet entretien restera 
strictement confidentiel. Comme je me propose d'enregistrer ce que nous allons nous dire, c'est 
simplement pour faciliter nos échanges et éviter des pertes de temps avec la prise manuelle des 
notes. Si vous le désirez, dès que possible, je vous remettrais l'enregistrement ainsi que la 
transcription de cet entretien. 

 Sur la durée de l'entretien : Je pense que compte tenu du contenu des points que nous allons 
aborder, le présent entretien ne devrait pas excéder 90mn. 

Thématiques abordées (avec des relances possibles) 
Question initiale Pouvez-vous me parler du déroulement de vos cours pendant votre stage pratique ? 
Questions 
d'approfondissement 

1. Avez-vous mis en 
œuvre une 
nouvelle pratique 
d'enseignement 
pendant votre 
stage ? 

Si 
oui 

1.1. Pouvez-vous me parler de cette nouvelle pratique d'enseignement 
? 

1.2. Comment vos élèves ont-ils réagi face à cette nouvelle pratique ? 

1.3. Avez-vous discuté de cette nouvelle pratique avec votre 
encadreur ? si oui, parlez-moi de sa réaction ? 

1.4. La nouvelle 
pratique que 
vous avez mise 
en œuvre était-
elle en rapport 
avec 
l'activation 
cognitive ? 

1.4.1. Si oui, prenez un ou deux exemples pour 
me dire comment les élèves se sont 
comportés face à cette nouvelle pratique 

1.4.2. Si non, parlez-moi de l'autre nouvelle 
pratique que vous avez implémentée ? 

1.5. Quel est votre propre sentiment par rapport à la nouvelle pratique 
que vous avez mise en œuvre ? 

1.6. Dans l'ensemble, que pouvez-vous dire de l'expérience que vous 
avez vécue lors de la mise en œuvre cette nouvelle pratique 
d'enseignement ? 

Si 
non 

1.7. Pouvez-vous me dire pourquoi vous n'avez pas mis en œuvre une 
nouvelle pratique d'enseignement pendant votre stage ? 

1.8. S'il vous plaît, prenez un ou deux exemples pour me parler des 
pratiques vous vous avez alors utilisées pendant votre stage 

Questions de suivi 2. Avez-vous rencontré des 
difficultés pendant vos 
enseignements ? Et si oui 

2.1. Pouvez-vous me parler de ces difficultés ? 
2.2. Comment avez-vous géré ces difficultés ? 
2.3. Voyez-vous d'autres moyens par lesquels vous auriez pu 

surmonter ces difficultés ? 
Question de clôture 3. Y a-t-il quelque chose de plus que vous pouvez ajouter pour m'aider à mieux comprendre votre 

expérience pendant votre stage par rapport aux méthodes d'enseignement que vous avez 
implémentées ? 

Relances possibles  Pouvez-vous m'en dire davantage ?  
 Que voulez-vous dire lorsque vous parlez de …? 
 Si je vous ai bien compris, … 

Renseignements 
généraux sur le 
répondant 

Informations à recueillir en dehors de l’entretien (pour éviter d'altérer le climat relationnel avec le 
répondant). 
 Dans quelle filière êtes-vous formé(e) à l'UEC ? 
 Quelle a été la durée de votre stage ? de quelle période à quelle période ? 
 Dans quel établissement s'est déroulé votre stage ? 
 Quelles leçons avez-vous dispensées pendant votre stage ?  
 Dans quelle(s) classe(s) avez-vous dispensé ces cours ? 
 Avec quel effectif d'élèves ? Combien de filles et de garçons ? 



156

Annexe II  Grille d’auto-évaluation

Normativité implicite et Méthodes d’activation 

(Mettez une croix dans la case correspondante)

Méthodes 
d’activations 
explorées

 Aptitudes 
escomptées

Méthode 
des fiches 
interroga-
tives

Cartogra-
phie des 
avis et des 
attitudes

Usage 
des 
dictons 
(adages)

Utilisa-
tion de 
frag-
ment de 
texte

Associa-
tion des 
“bulles 
de 
pensées

Participation 
dans les 
groupes de 
travail

     

Compromis      
Connaissance 
active face à 
la question de 
la qualité de 
l’éducation 

     

Argumen-
tation et 
justification 
des prises de 
position 

     

Tolérance 
face aux 
opinions des 
autres 

     

Explication 
de “activation 
cognitive” par 
soi-même.

     

Intensification 
du travail en 
pair
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Connections 
entre les 
différents 
aspects de 
la qualité en 
éducation.

     

Expression 
du sentiment 
immédiat sur 
les fonctions 
de l’activation 
cognitive

     

Compétence 
en communi-
cation

     

Confiance en 
soi 

     

Annexe III Liste des dictons

Dicton n° 1. „Mes frères, qu’il n’y ait pas parmi vous un 
grand nombre de personnes qui se mettent à 
enseigner, car vous savez que nous serons 
jugés plus sévèrement „.(Jacques 3:1)

Dicton n° 2. C’est un art suprême pour l’enseignant de 
réveiller la joie de l’expression créative et de la 
connaissance„ (Albert Einstein)

Dicton n° 3. „Les bons enseignants savent comment révéler 
quelque chose de meilleur chez les élèves„ 
(Charles Kuralt)

Dicton n° 4. „Une éducation de qualité nous donne la 
capacité de mener la guerre contre l’ignorance 
et la pauvreté„. (Charles B. Rangel)

Dicton n° 5. „La prospérité économique et la qualité de 
l’éducation pour nos enfants sont inexorablement 
liées„. (Jon Huntsman, Jr.)
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Dicton n° 6. „Un bon enseignant peut inspirer l’espoir, 
allumer imagination, et inculquer un amour pour 
l’apprentissage„ (Brad Henry)

Dicton n° 7. “Un des plus puissants instruments permettant 
de donner les pleins pouvoirs aux personnes 
et aux communautés est d’être certain que tout 
personne qui veut recevoir une éducation de 
qualité puisse y parvenir”. (Christine Gregoire)

Dicton n° 8. “Le professeur médiocre parle. Le bon enseignant 
explique. L’enseignant supérieur démontre. Le 
grand professeur inspire”. (William Arthur Ward)

Annexe IV  Fragment du texte de Martin Luther
“En conséquence, je vous prie” dit Luther, “au nom de Dieu 
et de notre jeunesse négligée, de ne pas prendre ce sujet 
à la légère, comme le font beaucoup de ceux qui ne voient 
pas ce que planifie le prince de ce monde. Car le droit à 
l’instruction est une préoccupation du Christ et du monde 
entier. Ainsi, nous sommes tous concernés, considérant 
que le grand zèle chrétien est nécessaire pour vaincre les 
machinations rusées, silencieuses et secrètes du diable.

Si chaque année, nous devons dépenser de fortes sommes 
d’argent pour les armes, les routes, les ponts, les barrages 
pour que nos villes soient temporairement confortables et 
en paix, pourquoi ne pourrions-nous pas en faire autant 
pour notre jeunesse si négligée de manière à ce qu’elle 
puisse avoir un ou deux enseignants compétents ? 
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Annexe V   Planification opérationnelle de l’atelier de 
formation

Thème:  Les méthodes d’enseignement par l’activation cognitive: 
comment impulser et accélérer les processus mentaux.

Lieu:  Université Evangélique du Cameroun
Date:  17 janvier 2015
Durée:  9h00 – 15h30

Quoi? Comment ? 
Faire attention à ceci ! Matériel Qui ? 

Combien 
de 

temps? 
Durée 
totale 

Ouverture  
Mise en place 
 Mot du Doyen de la 

faculté 
 Photo de famille 

  Hassana  15 9h15 

Consensus sur les 
dispositions pratiques 
et les consignes de 
travail 
 Devise de atelier 

 
 Constitution des 

groupes de travail 
 
 Répartition des 

rôles dans les 
groupes de travail 

 
 Prise de parole 
 
 Usage des 

téléphones 
portables, etc. 

 
 
 
 
 TEAM : Together Everyone 

Achieves More 
 

 Numérotation 
 

 Modération (par âge 
décroissant) et Rapportage 
(par âge croissant) 
 

 Par sollicitation 
 
 Mise sur mode "Silence" 

 Claude 15 9h30 

Première unité de travail : exploration de quelques méthodes d'activation cognitive 
a. La méthode 

des fiches 
interrogative
s 

1. Chaque participant mène une 
réflexion personnelle sur le 
stimulus initial suivant : “Lorsque 
je réfléchis à la qualité de 
l'éducation, je pense à….” 

2. Au sein des groupes, des 
discussions sont menées et un 
consensus est trouvé autour de 3 
mots clés qui sont consignés sur 
des fiches individuelles 

3. Une présentation plénière des 
fiches est faite (avec explication 
et affichage des fiches sur le mur 
en les regroupant par rapport à la 
qualité de l'éducation). 

4. Normativité implicite (en 
termes d'aptitude, d'attitude, 
d'habileté, etc.) : 
Connaissance active face à la 
question de la qualité de 
l'éducation; Compromis; 
Participation dans les 
groupes. 

 Carnet de 
notes 
personnell
es 

 Fiches  
 Markers 
 Feuilles 

d'activités 
portant la 
réflexion. 

Claude TP 5 
 
TG 15 
 
PG 10 

10h00 
 
 
 

Première unité de travail : exploration de quelques méthodes d'activation cognitive (suite) 

Quoi? Comment ? 
Faire attention à ceci ! Matériel Qui ? 

Combien 
de 

temps? 
Durée 
totale 

b. La 
cartographie 
des avis et 
des attitudes 

1. Chaque participant mène une 
réflexion personnelle sur la 
déclaration suivante : 
"L'activation cognitive peut 
être considérée comme un 
indicateur ou un critère de 
qualité dans l'enseignement" 

2. Chaque participant se prononce 
"pour" ou "contre" cette 
déclaration.  

3. Chaque participant se positionne 
en fonction de son point de vue.  

4. Au sein des groupes, les 
participants discutent et 
prennent des notes sur leur 

 Carnet de 
notes 
personne
lles 

 Fiches 
portant la 
déclaratio
n 

Claude TP 5 
 
 
PP 10 
 
DG 15 

10h30 
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approbation ou leur 
désapprobation. 

5. Normativité implicite (en 
termes d'aptitude, d'attitude, 
d'habileté, etc.) : 
Argumentation et justification 
de prise de position; Tolérance 
face aux opinions des autres; 
Explication de "activation 
cognitive" par soi-même. 

c. L'usage des 
dictons 

Chaque participant est face à huit (8) 
dictons : 
1. il se prononçant sur ce que 

chacun de ces dictons exprime. 
2. il identifie le problème soulevé 

par chacun des dictons. 
Au sein des groupes, chaque 
participant partage ses expériences 
personnelles face à ce problème.  
3. Normativité implicite (en 

termes d'aptitude, d'attitude, 
d'habileté, etc.) : 
Argumentation et justification 
de prise de position; Tolérance 
face aux opinions des autres; 
Explication de "activation 
cognitive" par soi-même. 

 Carnet de 
notes 
personne
lles 

 Fiches 
d'activités 
: huit (8) 
dictons 

Claude TP 10 
 
PP 15 
 
 
DG 15 

11h10 

d. L'utilisation 
d'un 
fragment de 
texte 

1. Chaque participant lit, réfléchit et 
prend des notes sur le fragment 
du texte de Luther à propos des 
écoles 

2. Les participants se mettent deux 
à deux et, sur la base de ce texte, 
l'un fait une interview à l'autre, 
celui-ci représentant Luther en 
tant qu'expert. 

3. Normativité implicite (en 
termes d'aptitude, d'attitude, 
d'habileté, etc.) : 
Intensification du travail en 
pair 

 Carnet de 
notes 
personne
lles 

 Feuilles 
d'activités  

 Fragment 
du texte 
de Luther 
à propos 
des 
écoles 

Claude TP 10 
 
T en pair 
10 

11h30 

Première unité de travail : exploration de quelques méthodes d'activation cognitive (suite et fin) 

Quoi? Comment ? 
Faire attention à ceci ! Matériel Qui ? 

Combien 
de 

temps? 
Durée 
totale 

e. L'association 
des "bulles 
de pensées" 

1. Chaque participant mène une 
réflexion personnelle pour 
compléter la phrase suivante : En 
considérant que les activités 
menées depuis le début de la 
présente formation ont contribué 
à mon activation cognitive, je 
peux dire que “l’activation 
cognitive” permettra à mes 
élèves de… 

2. Un représentant de chaque 
groupe présente en plénière les 
phrases complétées 

3. Normativité implicite (en 
termes d'aptitude, d'attitude, 
d'habileté, etc.): 

Expression du sentiment immédiat 
sur les fonctions de l'activation 
cognitive 

 Carnet de 
notes 
personne
lles 

 Fiches  
 Markers 
 Feuilles 

d'activités 
portant la 
phrase à 
compléte
r 

 

Claude TP 10 
 
 
 
DG 10 
PG 15 

11h55 

Pause – déjeuner    75 14h00 

Deuxième unité de travail : Approche théorique sur les fondements de l'activation cognitive 
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Quoi? Comment ? 
Faire attention à ceci ! Matériel Qui ? 

Combien 
de 

temps? 
Durée 
totale 

Un aspect de 
l'enseignement de 
qualité: l'activation 
cognitive (Wegner 
et Smart, 1997). 
 ce qu'est 

l'activation 
cognitive : 
impulser et 
accélérer les 
processus 
mentaux 

 les fonctions 
de l'activation 
cognitive 

Présentation du PPP 
Réflexion personnelle 
Echanges en plénière sur : 
 La sensibilisation : la prise de 

conscience 
 L'exploration : la recherche et la 

découverte, et 
l'approfondissement : le 
développement) 

 Le questionnement : la 
problématisation et le transfert : 
le changement de perspective 

PPP 
 

Claude P 5 
TP 5 
 
 
DG 10 

14h20 

Les 
caractéristiques 
des tâches 
d'activation 
cognitive 
 

Présentation du PPP 
Réflexion personnelle 
Echanges en plénière sur les 
l'approches active, créative, 
collaborative, intégrative, évaluative. 

PPP Claude P 5 
TP 10 
 
DG 10 

14h45 

Deuxième unité de travail : Approche théorique sur les fondements de l'activation cognitive (suite et fin) 

Quoi? Comment ? 
Faire attention à ceci ! Matériel Qui ? 

Combien 
de 

temps? 
Durée 
totale 

Les compétences 
des enseignants 

Présentation du PPP 
Réflexion personnelle 
Echanges en plénière sur les 
compétences liées aux concepts et 
aux opérations techniques, les 
compétences professionnelles, 
pédagogiques, sociales et éthiques. 

 Claude P 5 
TP 10 
 
 
EP 10 

15h10 

Evaluation : la 
contribution au 
changement 

Feedback : les participants et le 
facilitateur 
Perspectives  

Feuilles 
d'activités 

Claude 20 15h30 

Clôture 
 
Légende:  
DG= Discussions en groupe; 
EP=  Echanges en plénière; 
P=    Présentation; 
PP=  Présentation personnelle; 
PG=  Présentation en groupe; 
T=     Travail; 
TG=  Travail en groupe; 
TP=   Travail personnel
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Annexe VI  Code book

1_FAITS 
Il s’agit des faits vé-
cus par le répondant 
pendant son stage
1_1_FAITENVSAT Environnement du 

stage
1_1_1_DUREEDU Durée du stage

1_1_2_PRESENCE
Présence de 
l’encadreur pen-
dant le stage 

1_1_3_CARREFPE
Tenue des car-
refours péda-
gogiques

1_1_4_APPROCH 

Approche(s) 
pédagogique(s) 
en usage au 
lycée 

1_2_FAITMETHD
Méthodes d’ensei-
gnement mises en 
œuvre 

1_2_1_METHUTS 
Méthode(s) 
utilisée(s) par le 
stagiaire

1_2_2_EXPMLEM

Exemple(s) de 
méthode(s) 
permettant 
l’activation 
cognitive des 
apprenants 

1_2_3_MISENOEU

Mise en œuvre 
de la (des) 
méthode(s) par 
le stagiaire

1_2_4_LIENAPCP

Lien entre les 
approches péd-
agogiques en 
usage au lycée 
et l’activation 
cognitive 
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1_3_FAITDIFFCU Difficultés rencon-
trées par le stagiaire

1_3_1_DIFFSTAG
Difficulté(s) ren-
contrée(s) par 
le stagiaire

1_3_2_GESTDIFF Gestion des 
difficultés 

1_4_FAITREACTI
Réactions des inter-
venants (élèves et 
enseignants)

1_4_1_REACTELE

Réaction(s) 
des élèves 
par rapport 
aux méthodes 
d’enseignement 
par l’activation 
cognitive 

1_4_2_REACTEN 

Réaction(s) 
de l’encadreur 
de stage par 
rapport aux 
méthodes d’en-
seignement par 
l’activation 

2_OPIN-
IONS 

Il s’agit des réflex-
ions ou des prises 
de position du 
répondant

2_1_OPINAPCPPO 
Opinions sur les en-
seignants par rapport 
à l’APC et la PPO 

2_2_OPINAPCPPO

Opinions sur les 
Méthodes d’Activa-
tion Cognitive par 
rapport à l’APC et la 
PPO

2_3_OPINAPCPPO 
Opinion sur l’effi-
cacité de l’APC et la 
PPO
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2_4_OPINDIFFST
Opinion sur les dif-
ficultés rencontrées 
par le stagiaire

2_5_OPINMAC 
Opinions sur les 
Méthodes d’Activa-
tion Cognitive

Annexe VII  Descriptif du cours intitulé Curricula et 
outils de formation

DESCRIPTION 

Intitulé

Le présent cours est intitulé Curricula et Outils de 
Formation.

Objectif

Ce cours vise à contribuer à l’amélioration des capacités 
des futurs enseignants à la lecture et la compréhension 
des programmes scolaires de l’enseignement secondaire 
camerounais dans les disciplines qu’ils auront à enseigner.  
Il s’agit d’un enseignement complémentaire de tronc 
commun destiné à tous les étudiants de la Faculté des 
Sciences de l’Education. Ce cours est dispensé de la 
première à la troisième année selon les codifications 
respectives suivantes : CO121, CO223, CO325.

Contenu

Le cours intitulé Curricula et Outils de Formation porte sur 
l’analyse des curricula dans l’enseignement secondaire 
camerounais : leur cohérence, la manière de les lire, 
comment les comprendre, les outils de leur évaluation. Ce 
cours offrira à l’étudiant une vision critique des programmes 
d’enseignement des Mathématiques, de l’Anglais, de 
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l’Histoire-Géographie et du Français : l’identification des 
notions scolaires, les techniques d’élaboration des outils 
d’évaluation des programmes et des outils de la formation, 
la question du temps nécessaire à la réalisation de ces 
programmes. Ce cours inclut des travaux dirigés au cours 
desquels l’étudiant appliquera les différentes techniques 
d’élaboration des outils.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Ce cours vise à :

amener les étudiants à devenir capable d’évaluer la 
cohérence des programmes du cursus scolaire de leur 
filière;

orienter  les  étudiants  vers  l’acquisition des techniques 
d’élaboration des outils de cette évaluation;

amener les étudiants à devenir capable de produire les 
outils opérationnels d’enseignement/apprentissage.

Le contenu de ce cours touche directement le champ de 
compétence de la pratique professionnelle en didactique 
des disciplines.

OBJECTIFS OPERATIONNELS

Au terme de ce cours l’étudiant deviendra capable de :

s’approprier le concept de “notion” scolaire; 

identifier les “notions” à enseigner à partir d’un programme 
officiel; 

s’approprier le concept de “Cycle Pédagogique Notionnel”; 

élaborer la synopsis des notions identifiées et le codex des 
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objectifs afférents; formuler des objectifs pédagogiques 
opérationnels (d’enseignement et d’apprentissage) pour 
chacune des notions identifiées;

exploiter la synopsis des notions et le codex des objectifs 
pour l’élaboration d’une leçon; élaborer des fiches 
de formation; constituer des dossiers pédagogiques 
notionnels;constituer des dossiers d’autoévaluation 
diagnostique; évaluer le temps nécessaire pour 
l’enseignement d’un programme (le problème des rythmes 
scolaires).

STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES

En termes de moyens pédagogiques qui seront utilisés 
pour permettre l’atteinte des objectifs et l’acquisition du 
contenu de cet enseignement, le présent cours se déroulera 
en séquences hebdomadaires de Cours magistraux et 
de Travaux dirigés : 14 séquences de 3heures pour un 
semestre. 

CONTENU DÉTAILLÉ 

De façon détaillée, les thèmes à étudier et l’échéancier de 
leur réalisation sont séquencés de la manière suivante :

Niveau I (L1)

Intitulé de l’UE : Curricula et outils de formation I

Code : CO121 (5 cr, CM: 28, TD : 28h)

Semestre : 1

Objectifs 

Ce cours vise à permettre  à l’étudiant d’avoir une vision 
synoptique du curriculum de la discipline qu’il aura à 
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dispenser à ses futurs apprenants. A cet effet, au terme 
de l’enseignement de l’UE CO121, l’étudiant deviendra 
capable de :

Dire ce qu’est un champ de connaissance;

Dire ce qu’est une notion scolaire;

Identifier les champs de connaissance autour desquels 
s’articule le programme de la discipline qu’il aura à 
dispenser à ses futurs apprenants;

Dire quelles sont les étapes de la pondération des objectifs 
pédagogiques;

Expliquer ce qu’est un cycle pédagogique notionnel;

Expliquer les procédures de la transposition du savoir;

Expliquer les étapes de transition dans l’acquisition des 
connaissances et techniques scolaires;

Procéder à une lecture cohérente d’un programme 
scolaire.

Contenu 

Présentation des objectifs du  cours et des contenus 
spécifiques

Une approche fondée sur la pondération des objectifs  
scolaires avec stratégies optimisées de formation 

Une réflexion sur le concept de « notion » 

Le concept du « Cycle Pédagogique Notionnel » et les 
procédures de transposition du savoir

La synopsis des notions, le codex des objectifs et le 
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concept de « champ de connaissance »

Définition et implications du concept de Champ de 
connaissance

Orientation du sens de lecture d’un programme scolaire

Les différents niveaux de regroupement des contenus des 
programmes 

Conclusion

Principales références bibliographiques

Le livre des Formations ~ Volume 1 du procédé POSF

Le livre des Formations ~ Volume 2 du procédé POSF : le 
procédé POSF en Mathématiques

MAGER, R.F. (1977) « Comment définir des objectifs 
pédagogiques », Éd. Bordas, Paris, 1977

Programmes officiels pour toutes les classes (de la 
Maternelle en Terminale) des disciplines suivantes : 
Mathématiques, Français, Histoire et Géographie, Anglais 

Manuels utilisés dans les disciplines ci-après pour toutes 
les classes (de la 6e en Terminale) : Mathématiques, 
Français, Histoire et Géographie, Anglais;

Perrenoud, Ph. (1992): « Différenciation de l’enseignement 
: résistances, deuils et paradoxes », publié in Cahiers 
pédagogiques, 1992, n° 306, pp. 49-55. 

Perrenoud, Ph. (1995). La pédagogie à l’école des 
différences, Paris, ESF, 1995, 2e éd. 1996, chapitre 4, pp. 
119-128.  http://www.unige.ch/fapse/SSE/groups/life

Perrenoud, Ph. (2008). Construire des compétences dès 
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l’école Paris : ESF (5e éd., 1ère éd. 1997).

Site web: http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/discussi/
curricuf.html .

http://www.unige.ch/fapse/life/chantiers/life_chantiers_
tableau.html

http://www.unige.ch/fapse/life/chantiers/life_chantier_18.
html

http://www.unige.ch/fapse/life/chantiers/life_chantiers_
liste.html

Niveau II (L2)

Intitulé de l’UE : Curricula et outils de formation II

Code : CO223 (5 cr, CM: 28, TD : 28h)

Semestre : 3

Objectifs 

Sur la base des pré-acquis de l’UE CO121, le cours vise à 
rendre l’étudiant capable de :

Dégager la pertinence du listage des notions à enseigner 
à partir d’un programme scolaire;

Dégager la pertinence de la formulation des objectifs 
pédagogiques à partir d’un programme scolaire;

Dégager la pertinence de l’évaluation;

Elaborer la synopsis des notions identifiées et le codex 
des objectifs afférents;

Formuler des objectifs pédagogiques opérationnels 
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(d’enseignement et d’apprentissage) pour chacune des 
notions identifiées;

Produire un logigramme des notions et un codex des 
objectifs;

Exploiter la synopsis des notions et le codex des objectifs 
pour l’élaboration d’une leçon;

Elaborer des fiches de formation.

Contenu 

Définition du concept de notion scolaire et Conditions à 
satisfaire

Identification des notions 

Opérationnalisation des objectifs pédagogiques : les 
objectifs relevant du domaine des connaissances abstraites 
(enseignées par le professeur) et les objectifs relevant du 
domaine des techniques et manipulations (exprimées par 
l’apprenant)

Elaboration d’un projet de logigramme des notions

Elaboration d’un projet de codex des objectifs pédagogiques 

Evaluation

Principales références bibliographiques

Le livre des Formations ~ Volume 1 du procédé POSF

Le livre des Formations ~ Volume 2 du procédé POSF : le 
procédé POSF en Mathématiques

MAGER, R.F. (1977) « Comment définir des objectifs 
pédagogiques », Éd. Bordas, Paris, 1977
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Programmes officiels pour toutes les classes (de la 
Maternelle en Terminale) des disciplines suivantes : 
Mathématiques, Français, Histoire et Géographie, Anglais 

Manuels utilisés dans les disciplines ci-après pour toutes 
les classes (de la 6e en Terminale) : Mathématiques, 
Français, Histoire et Géographie, Anglais;

Perrenoud, Ph. (1992): « Différenciation de l’enseignement 
: résistances, deuils et paradoxes », publié in Cahiers 
pédagogiques, 1992, n° 306, pp. 49-55. 

Perrenoud, Ph. (1995). La pédagogie à l’école des 
différences, Paris, ESF, 1995, 2e éd. 1996, chapitre 4, pp. 
119-128. 

Perrenoud, Ph. (2008). Construire des compétences dès 
l’école Paris : ESF (5e éd., 1ère éd. 1997).

Site web : http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/
discussi/curricuf.html .

http://www.unige.ch/fapse/life/chantiers/life_chantiers_
tableau.html

http://www.unige.ch/fapse/life/chantiers/life_chantier_18.
html

http://www.unige.ch/fapse/life/chantiers/life_chantiers_
liste.html

Niveau III (L3)

Intitulé de l’UE : Curricula et outils de formation III

Code : CO325 (5 cr, CM, 28, TD : 28h)
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Semestre : 5

Objectifs 

Sur la base des pré-acquis de l’UE CO222, le cours vise à 
rendre l’étudiant capable d’opérationnaliser le procédé de 
pondération des objectifs pédagogiques selon la norme 
de Dynamisation Fonctionnelle de la Pédagogie à travers :

L’élaboration des Folio d’Evaluation Auto-diagnostique;

L’exploitation du codex des objectifs et du logigramme des 
notions en vue de l’élaboration des fiches de formation;

La constitution des dossiers pédagogiques notionnels.

Contenu 

Le Folio d’Evaluation Auto-diagnostique et son mode 
d’emploi : diagnostic du niveau de départ des apprenants

La demande de complément de formation et la remédiation

L’évaluation diagnostique et auto diagnostique 

L’exploitation des données de l’évaluation (diagnostique 
ou sommative)

L’évaluation sommative 

La modélisation d’une fiche de formation 

L’élaboration des fiches de formation

L’homologation des outils didactiques

Validation des outils normalisés élaborés

L’exploitation des fiches de formation en situation de 
classe
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La gestion de la formation [gestion pédagogique et 
didactique de la classe, gestion administrative de la classe 
(le cahier de texte, la “main courante” des productions, le 
journal des activités)]

Conclusion : les facteurs critiques (du point de vue des 
enseignants, du point de vue des outils didactiques)

Etude comparative des programmes des disciples à 20, 
30, 40 ans d’intervalle.

Habiletés et compétences

Principales références bibliographiques

Le livre des Formations ~ Volume 1 du procédé POSF

MAGER, R.F. (1977) « Comment définir des objectifs 
pédagogiques », Éd. Bordas, Paris, 1977

Manuels au programme dans les disciplines ci-après pour 
toutes les classes (de la 6e en Terminale) : Mathématiques, 
Français, Histoire et Géographie, Anglais

Perrenoud, Ph. (1992): « Différenciation de l’enseignement 
: résistances, deuils et paradoxes », publié in Cahiers 
pédagogiques, 1992, n° 306, pp. 49-55. 

Perrenoud, Ph. (1995). La pédagogie à l’école des 
différences, Paris, ESF, 1995, 2e éd. 1996, chapitre 4, pp. 
119-128. 

Perrenoud, Ph. (2008). Construire des compétences dès 
l’école Paris : ESF (5e éd., 1ère éd. 1997).

Programmes officiels pour toutes les classes (de la 6e 
en Terminale) des disciplines suivantes : Mathématiques, 
Français, Histoire et Géographie, Anglais 
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Site web : http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/discussi/curricuf.html .

http://www.unige.ch/fapse/life/chantiers/life_chantiers_tableau.html

http://www.unige.ch/fapse/life/chantiers/life_chantier_18.html

http://www.unige.ch/fapse/life/chantiers/life_chantiers_liste.html

ÉVALUATION 

Modalités de l’évaluation

L’évaluation étant l’appréciation du niveau de compétence 
atteint par l’étudiant par rapport aux objectifs du cours, le 
présent enseignement privilégie le travail collectif, ce qui 
justifie la pondération ci-après :

Travail collectif : 70%

Production individuelle : 30%

Les modalités d’évaluations sommatives qui seront 
utilisées pour cet enseignement consisteront en des 
travaux et examens. Ceux-ci se dérouleront à la fin du 
cours et les notes attribuées seront communiquées 
aux étudiants dans un délai de 14 jours après la fin des 
épreuves, en même temps que leurs copies. Toutefois, 
des évaluations formatives interviendront pendant les 
séquences de formation pour permettre de vérifier les 
niveaux d’acquisition des compétences intermédiaires 
chez les étudiants. 

Fraude et plagiat

Tout étudiant ou groupe d’étudiants qui pose, tente de 
poser ou participe à un acte de plagiat ou de fraude se 
voit imposer une ou plusieurs des sanctions suivantes: 
l’annulation de l’épreuve ou du travail; 
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l’échec; 

la suspension; 

l’exclusion de l’Université Evangélique du Cameroun. 

Aux fins d’application de ce qui précède, la suspension 
consiste en l’interdiction de :

s’inscrire à des cours, 

utiliser les services de l’Université, et 

déposer un travail personnel pendant toute la durée de la 
suspension.

Est considéré comme un acte de plagiat ou de fraude, le 
fait d’accomplir, de tenter d’accomplir ou de participer à 
l’accomplissement de l’un des actes suivants : 

copier, de quelque façon que ce soit, lors d’une épreuve 
ou pour une production; 

obtenir frauduleusement toute question ou toute solution 
relative à une épreuve ou pour une production ou d’en 
prendre connaissance frauduleusement; 

procéder à une substitution de personnes lors d’une 
épreuve ou d’une production faisant l’objet d’une 
évaluation; 

posséder ou utiliser pendant une épreuve tout document 
ou matériel non autorisé.
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Abstract

Cognitive activation by complex tasks is one of the main 
criteria that research sees as likely to guarantee the quality 
of teaching through the acquisition of competences by 
learners. However, in the context of initial teacher training, 
even when students have been trained in teaching 
methods using cognitive activation, it is unclear how they 
experience the implementation of these strategies in 
practice. The present study establishes the experience of 
pre-secondary teachers in relation to methods of cognitive 
activation by complex tasks in the context of Cameroon. 
The study was conducted in two stages; an intervention 
and a qualitative survey. The results indicated that 
student-teachers acquire proven competences when they 
are trained in teaching methods using cognitive activation. 
Lastly, the way in which the pre-teachers experiment with 
these methods as novices in the field is link to two main 
determinants: (1) the context of their work experience, and 
(2) the operationalization of the implementation of these 
strategies themselves. Above all, despite the enthusiasm, 
that teaching with the use of cognitive activation can bring 
desired changes; the gap between the training received 
and its effective implementation is still evident.

Résumé 

L’activation cognitive par les tâches complexes est l’un 
des principaux critères que la recherche considère comme 
susceptibles de garantir la qualité de l’enseignement 
par l’acquisition de compétences par les apprenants. 
Cependant, dans le contexte de la formation initiale des 
enseignants, même lorsque les élèves ont été formés aux 
méthodes d’enseignement utilisant l’activation cognitive,     
il n’est pas clair comment ils vivent la mise en œuvre de 
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ces stratégies dans la pratique. Le présent travail  établit 
l’expérience des pré-enseignants du secondaire par 
rapport aux méthodes d’activation cognitive par les tâches 
complexes dans le contexte du Cameroun. L’étude a été 
menée en deux étapes: une intervention suivie d’une 
enquête qualitative. Les résultats indiquent que les élèves-
enseignants acquièrent des compétences éprouvées 
lorsqu’ils sont formés aux méthodes d’enseignement 
utilisant l’activation cognitive. Enfin, la manière dont les 
pré-enseignants expérimentent ces méthodes en tant que 
novices dans le domaine est liée à deux déterminants 
principaux : (1) le contexte de leur expérience de travail, 
et (2) l’opérationnalisation de la mise en œuvre de ces 
stratégies elles-mêmes. Surtout, malgré l’enthousiasme, 
que l’enseignement avec l’utilisation de l’activation 
cognitive peut apporter des changements souhaités, l’écart 
entre la formation reçue et sa mise en œuvre efficace est 
encore évident.
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