
Dans nos classes 

Spécial Seconde 

Un travail de pionniers 
G.BORGER 

Hi torique 

METZ 
Ali Lycée Louis Vincellt à METZ, salis attendre la 
mise el! place «officielle », 011 a déjà pratiqué les 
modules. 

Voici le rej1et d'IUle al/I/ée d'expérience . 

La pralique acluelle esl l'aboutissement d'une évol ution qui a Su gagner 
une ""i,tence ortidelle Il parlir de l'ann6e scolaire 1987·88. ToulCS ces inno
valions concernent inilialememla classe de Seconde ; elles on l partiellement 
été adaplées aux aulfCS niveaux. 

Voici les principales étapes de celle évolution ; 
1987·88: Expérimentation de nouvelles démarches en Mathématiques . 
Quatre professeurs y étaienl impliqués. 
1988·89: Expérirnenl~tion des référentiels de Seconde impliquant qualre 
professeurs de Mathématiques, quatre professeurs d'Hisioire-Géographie et 
trois professeurs de Lellres. 
1989·90 : Atcliers de remédiation dans une classe de Seconde. gérés par une 
équipe de quatre professeurs des disciplines suivantes: Lcures. Anglai , 
Mathém:niques et SCIences Physiques. 
Mi", en place dans celle classe de nouvelles modalilés de déroulement du 
conseil de c1""se. 
1990-91 : Poursuil •. pur la même ~quipe d·enseignanls. des ateliers de remé· 
diation dans une classe de Seconde. S'es! jointe à l'équipe une enseigname 
d'Histoire-Géographie qui av.iI expérimenté les objectifs de référence en 88· 

89. 
Grâce il l'outil informatique. cXlension des modalités de prépn.rnuon el de 
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déroulemen! du conseil de classe à l'ensemble des divisions du lycée. 
1991·92 : Extension de la pralique des ateliers de remédialion à 6 classes de 
Seconde el intégration dans l'expérimentation académique sur l'eoseignemen! 
modulaire. Les termes des textes sur'" rénovation onl amené les enseignants 
de Sciences Il ne pas p;IJ1iciper 11 cclle expérimentation bien que la possibilité 
leur en ait été offerte par la direction du lycée. 

Expérience des modules en 1991-92. 
EUe cOncerne six classes de Seconde el implique une vingilline d'ensei · 

gnants des cinq disciplines prévues par le texte de la réforme. 

Le$ moyens: 

Chaque discipline concernée a attribué une partie de son horaire hebdl>
madaire à l'enseignement modulaire : 
. 1 heure co Lenres et HiSloire-Géogrnphie 
. 0.5 heure en Mathématiques et en Langues. 

Ces heures SOnl globalisées sur l'année: les professeurs de Lettres el 
d'Histoire doivent un service annuel de 36 heures, ceux de Mathémaliques et 
de langue un service annuel de 18 heures. 

Une demi·journée e t consacrée à l'enseignement modulaire, dan l'cm· 
ploi du temps hebdomadaire des élèves et des professeurs concernés . 
ActueUement. les six classes fonctionnent sur trois demi·journées dans la 
semaine; celle disposition pennet l'échange d'élèves sur deux classes. 
Chaque classe dispose peodant ce temps en moyenne de deux salles. 

Le déroulement: 

Les professeurs principaux des six classes, choisis par le Proviseur parmi 
les professeurs p;IJ1icipant à l'expérimentation. son! responsables de la ges· 
tion des moyens. des groupes d'élèves ct de la confection de l'emploi du 
temps des demi·journées réservées ill'enscigncmenl modulaire. 

Selon l'existence ou non d'une équipe pédagogique. sa cohésion Cl sa 
familiarisation avec l'analyse des besoins et la différenciation pédagogique. 
les scenarios de l'enseignement modulaire vont de la conceplion individuaLis· 
te avec unc organL~ation rigide élaborée en débui d'lIIlIlée. jusqu'au fonction· 
nement d'une équipe ulilisant la souplesse de l'emploi du temps comme 
moyen pédagogique. 

C'est Ce dernier type de fonctionnement que je vais décrire i-dessous 
avec plus de précision . 
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OrganisOlÙJn de /'enuignemenl modu/Qire en 2TJ2, 

LI! cadre admillÜlratif esl celUI décril ci-dessus avec la ttrodijicaJioll sui
vanle: 1 .. heurts pudues pour cause d'aellvi/és MAFPEN sont raJ/rapées 
dans le cadre de l'enstlgMment modulai,., ce qui porte la moyenne hebdo
madaire en Mathlmollquts ct li/le heure em/iron. 

Mise d part le prof .. seur princIpal, /'Iquipe pédagogique eSI conslI/uée 
d'enselgnanls qui Ira l'aillent ensemble il pratiquent les alt/iers de remédia
liaI/ depuis 1989 ou /990 : 

Jacqueline BOCK 
Danièle GAUTHERAT 
Mary,'onlle WANUN 
Gab"., BORGER 

Ll!lIres - Professeur principal 
His/oire-Géographie 
AIIglais 
Malhémaliques, 

L'ellseignement modulaire est orgallist en cycles de 4 d 5 semaine.f. 
Chaqlle cycl. se lum1ne par unt réunioll de /'Iquipe pédagogIque ayant 
pour obJelle bi/ail du cycle précédtnt il l'organisatioll du cycle sui l'Ont, Ce 
fonc/ionllement eSI décrll par l'orgaJligramme suivol/ I . 

TESTS DE RENTREE 

+ observations en classe -, 
Concertation de l'équipe 

Choix de priorités pour chaque élève 
Administration Elaboration des groupes d'élèves 

Elaborotion d'un emploi du temps -CPE 
(profs-élèves) 

~ 
- Proviseur 

Date de la prochaine conccnation 

, 
Modules 

Dans chaque discipline 
- aide cognilive Séquences d'entraînement 
- aide méthodologique CI - Observations 
Aide au ttnvail personnel 0 

- Evaluations 
Approfondissement interdis-

ciplinaire 8 

407 

Bulletin de l'APMEP n°390 - Sept/Oct 1993 - Fev/mars 1994



o Le profess.ur principal a ulilisé les premières .lanas pour aider les 
8tl'es à orgalliser lellr Irm'aii persolllle/. 

• Des travaux d~ recherche ùuerdisciplmaires on t été proposés d des 
groupes d'lltves . Ces Iral'au.f ne lIéclSsÏlenl pas une aide syslémalique 
pour l'acquisition de prIT,quis fis 0111 imp/iquf le professeur de Lellres et 
le professeur d'Ilisloire et Ollt porté sur la conditioll ouvrière au XIX' 
siècle el sur /a guerre de 1870 à Ira l'ers des documents hislOriques el /es 
romaliS .L'ussomnU);r- d'E.ZCJla et .Boule de Sui/II de MallpaSsalll . 

• On peul citer par exemple UJJ travail Sltr la prise de /wtes Mené COlljoillle 

melll ell début d'allllée par les professeurs de Lettres e/ d'Histoire. 

o Voir fJ1Jnexe 1. 

Quelques remarques en guise de condusion : 
La photographie des pratiques d'un lycée est en quelque sorte un modèle 

réduit d'une phOlographie du ciel: diveŒes époques y cobabitent avec leurs 
forces ct leurs faib lesses. La force des lycées consistera à uûllser cette diver
silé et non à décréter l'uni form ilé en imposant une Structure rigide commune 
à tous les enseignanls. 

Pour évi ter des situations aberrantes, voire connie toeUes, il est souhai· 
table que le professeur principal soit membre et, SI possible. animateur de 
l'équipe pédagogique. La gestion de l'enseignement modulaire par l'équipe 
pédagogique enlr.lÎne donc inévitablement une évolution des fonctions du 
professeur principal. 

Annexe 1 : exemple d'organisation de l'aide pédagogique. 
(Les Iloms des t/~\ ' es 0111 bt supprimés polIr cOllser"er l'anOllyttWI). 

8·9 9-10 10-11 8-9 9 -10 10-11 

1 FR LV MA2 5 LE FR MATA 

2 LV FR MA 6 i
1ravaJ autonome 1 

3 LV FR MATA 7 LV FR HG 
4 LV FR MA 8 FR FR MA 

1 .. Ces élèl'es Iral'ai/len! Cil groupe a" CDl sur la conditiOn oU~'rÎ èu au XW sièck d 
partir d~ dQCUniCiIS hi,flOriqut!s ~I du roman ~ L' asso".mo,rM d'E.WLA .. /f exposero1Jl 

leurs Ira~'QUX de\'oltf la classe k 7 décembre. 

2- ur ~lèves venam en nlQdut~ de nuuhémaliques SOllt répartis en 2 groupes : le 
groupt! MATA fait des e.tercius d'efllraÎn.emml au CDI et I~ groupe MA travailfc 
{I\'CC le professeur s", les représelllaliolis des u l' ressions liaira/es. 
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Annexe 2 : Aide pédagogique. 
Bilan de la période du 05.10 au 30.11. 
Nombre d'heures de module par élève. 
lu tableau conctme Its m;n~s tlhes que ceux prtstnlts dans fanntxe J). 

FR LV HG MA nA TOTAL 
1 2 3 6 8 19 
2 4 3 2 JO 19 
3 6 3 2 5 16 

4 5 3 2 7 17 
5 5 3 2 6 16 
6 2 4 13 19 
7 3 3 7 2 15 

8 5 2 2 9 18 

TlA : Tra"ail inludisc/p/ina"t (tIl/de dt la condition ouvriire 011 XIX· 
siic/e). 

au Palais 

des Congrès 
du 

FUTUROSCOPE 

OURNEES 

de POITIERS 

les 22-23-24 octobre 1993 

Mathématiques et Enseignement 
Passé ... Futur 
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