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PLAN
• DEFINITIONS DE GG

• DIFFICULTES LIEES A LA GESTION DES GG

• DEFINITION DE LA PEDAGOGIE DES GG

• PRINCIPES DE LA PEDAGOGIE DES GG

• INTERET DE LA PEDAGOGIE DES GG

• PLANIFICATION PEDAGOGIQUE

• OUTILS DE PEDAGOGIE ACTIVE



OBJECTIFS

• Identifier les difficultés liées à l’enseignement de GG

• Exploiter la richesse du GG

• Planifier et organiser un cours pour des GG

• Intégrer et utiliser les outils de la pédagogie active dans un GG 



DÉFINITION D’UN GRAND GROUPE

• Critère quantitatif: 35, 80, 300… 
• 1ère années des universités

(> 1000 étudiants en 1ère année à la faculté de médecine d’Oran)

• Tenir compte :
• Age
• Niveau de scolarité
• Conditions d’enseignement



DÉFINITION D’UN GRAND GROUPE

• «On est en situation de grand groupe à partir du 
moment où dans une situation d’enseignement 
apprentissage donnée, le nombre d’apprenants est 
tel qu’il constitue un facteur réducteur, parmi 
d’autres, pour l’application des méthodes 
habituelles d’enseignement et d’évaluation et pour 
l’éfficacite ́ et l’équite ́ du syste ̀me d’apprentissage ». 

CONFEMEN (1991), Répertoire méthodologique sur les techniques d’organisation et d’enseignement 

dans les grands groupes, Dakar, CONFEMEN.

…Grand Groupe à Grand Défi !...



DIFFICULTÉS DE GESTION DES GG
Ø La discipline 
Ø� La diversité́ des apprenants à Anonymes !?
Ø� La participation effective de tous les apprenants à l’apprentissage 

à Passifs / interraction
Ø� La mise en œuvre des méthodes actives
Ø� La gestion du temps
Ø� La possibilité limitée de discussion entre formateur et apprenants àQuestions ?
Ø Simple lecture du syllabus (notes du cours) à PowerPoint !

Vampee, D. Pédagogie médicale 2008; 9: 32-41

Le niveau cognitif reste le plus souvent superficiel (compréhension et clarification 
des informations)

Mahler S, Neumann L, Tamir P. 

The class-size effect upon activity and cognitive dimensions of lessons in higher education, Assessment and Evaluation in Higher Education 1986;11,43-59. 



DÉFINITION DE LA PÉDAGOGIE DES GG

•Art ou science d’enseigner à de GG

•Méthodes et pratiques d’enseignement et toutes les 
qualités requises pour l’acquisition 
👉 d’un savoir
👉 d’un savoir faire 
👉 d’un savoir être



LA PEDAGOGIE ACTIVE EN GG

PARADIGME 
ENSEIGNEMENT

CONNAISSANCES
ANTERIEURES     

DES ETUDIANTS

PARADIGME
APPRENTISSAGE

REVELER

EVALUER

ACTIVER

Jouquan J, Bail Ph. A quoi s’engage t-on en basculant du paradigme d’enseignement 
vers le paradigme d’ap- prentissage. Pédagogie Médicale 2003,4:163-75. 

• Planification & 
Organisation

• Déterminer les 
objectifs

• Maintenir l’attention



PRINCIPES DE LA PÉDAGOGIE DES GG
4 principes the ́oriques : 

1. Richesse de tout grand groupe (de ́dramatisation) 
2. Organisation (faire jouer le potentiel de richesse) 
3. Varie ́te ́ requise 
• Strategies enseignement/apprentissage
•Modes d’évaluation

4. Entraide entre apprenants
DE  PERETTI,  A.  Les  grands  groupes  et  la  pédagogie.  Dialogues  et  Cultures,  1987b,  n° 30,  p.  32-45.  

DIOUM,A.  Perspectives  documentaires  en  éducation,  n° 37,  1996.



ENVIRONNEMENT 
D’APPRENTISSAGE 

Etudiant actif construisant son savoir à partir de 
• ses connaissances antérieures 
• ses conceptions
• Son interaction avec les pairs, 
Mettre l’étudiants face à des problèmes de sante ́ concrets à résoudre 
• Cas cliniques
• Problèmes de sante ́ publique 
• Problèmes de recherche bioclinique 

Vanpee,D. PÉDAGOGIE MÉDICALE - Février 2008 - Volume 9 - Numéro 1 



INTÉRÊT DE LA PÉDAGOGIE DES GG
Pour l’apprenant

• Confronter et échanger les idées
• Exercer une pensée critique 
• Confronter sa façon de faire avec celle des autres 
• Découvrir l’intérêt de la discussion, l’éfficacité de la coopération
• Prendre conscience de la nécessaire organisation du travail 
• Développer des habiletés sociales de participation, d’empathie, d’écoute, de respect, 

... 
• Développer la confiance en soi
• Révéler ses capacités
• Prendre conscience de ses limites 
• surmonter sa timidité

le travail de groupe permet de développer des valeurs 
la coopération, la solidarité,́ le respect mutuel,... 



Pour l’enseignant 
• Perc ̧u comme une personne ressource, une personne aidant à structurer, à orienter, 

à valider les résultats de recherches…

• Plus à l’écoute, plus accessible 

• A davantage de temps pour répondre aux préoccupations particulière

INTÉRÊT DE LA PÉDAGOGIE DES GG



Le travail de groupe permet

• D’accroitre l’efficacité́ pédagogique de l’enseignant

• Les élèves formulent davantage d’idées

• S’expriment oralement

• Apprennent les uns des autres et s’enseignent les uns les autres  

• D’accroitre la confiance de l’élève vis-à-vis de l’enseignant car celui-ci n’est 

plus perçu comme un gendarme mais plutôt comme un facilitateur

INTÉRÊT DE LA PÉDAGOGIE DES GG



PLANIFICATION PÉDAGOGIQUE 
à PREPARER LE COURS

• Plan du cours

• Place du cours / programme

• But du cours

• Exposer les compétences (savoir agir)

• Formuler les objectifs d’apprentissage

• Préciser les ACTIVITES et des METHODES PEDAGOGIQUES adaptées au contexte et 
aux objectifs du cours, public…

à M. Raisonnement (inductives / déductives)

à M. Interrelation (Passives / actives)



PLANIFICATION PÉDAGOGIQUE 
à PREPARER LE COURS

• Visiter la salle de cours

• Noms de personnes ressources

• Références

• Présenter un schéma structurant (advanced organizer)



AU DÉBUT DU COURS
• Se présenter chaleureusement

• Créer un climat de confiance

• Instaurer les règles de discipline (ponctualité, silence, nourriture, départ avant la fin…)

• Règles de fonctionnement du cours (méthodes pédagogiques)

• Outils pédagogiques

• Droits et devoirs de chacun (enseignant & étudiants)

• Faites connaître vos disponibilités

• Moyens de communications
• FAQ
• Forums de discussions
• WebCT
• Couriels…

CHACUN SAURA
à Où IL VA? 

à COMMENT IL VA ? 
à COMMENT LE TRAVAIL D’APPRENTISSAGE SERA 

CONDUIT ET VALIDE ?



SUPPORT DE COURS

• « j’entends, j’oublie ; je vois, je me souviens ; je fais, je 
comprends ». Confucius 551- 479 av. J.C.

• La combinaison des informations auditives et visuelles
permet une meilleure rétention des informations

• utiliser une variété de supports afin de solliciter les 
différents canaux sensoriels (auditif-visuel) 

Dehaan E, Appels B, Aleman A et Postma. Inter –and intramodal encoding of auditory and visual

presentation of material : effect on memory perfor- mance. Psychological record 2000;50:577-86.



ACTIVITÉS DE TRANSITION

Baisse significative de l’attention après 20 min d’un exposé magistral

• Permettre aux étudiants de manipuler les nouvelles informations

• Questions de compréhension ou d’opinion

Meilleure persistance des connaissances à moyen terme (12 jours) 

• Pause de 2 min / 12 à 18 min + 3 min à la fin du cour (retravailler les notes entre étudiants)

«… If we talk six minutes less, student learn more… » 

Ruhl KL, Hughes CA, Schloss PJ. Using the pause procedure to enhance lecture 
recall. Teacher Education and Special Education 1987,10:14-8.

Proulx, 2009 



ACTIVEZ LA PARTICIPATION & 
L’INTERACTIONFaire passer progressivement l’étudiant

De l’apprentissage INDIVIDUEL ààà l’apprentissage COLLABORATIF

Confrontation des points de vue
• Penser-Comparer-Partager
• Buzz Groups
• L’aquarium – Fishbowl

Evaluation de la compréhension
• One minute paper
• Mini-Quizz à televoteur
• Le remue-méninge – Brainstorming

Favoriser la cooperation
• Jigzaw (Puzzle)
• Les syndicats

Amaury Daele - CSE - Unil Emmanuel Sylvestre - CSE - Unil 2011



CONCLUSION

• L’enseignement de GG d’étudiants en médecine est un défi pour l’enseignant 

• L’application des méthodes d’enseignement-apprentissage modernes (Pédagogie 

Active) est devenue nécessaire

• Rendre possible le travail d’apprentissage en petits groupes dans un amphithéâtre
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ATELIERS

Décrire au moins partiellement 

• Son plan de cours

• Outils a prévoir pour rendre l’étudiant actif

En lien avec les objectifs et les compétences


