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QU'EST-CE QU'UNE PÉDAGOGIE D'ANIMATION? 

Dans l'esprit de la pédagogie traditionnelle, telle qu'on l'inculquait aux fu
turs maîtres il y a quelques années, et telle que celle à laquelle plusieurs d'entre 
nous avons été initiés, une classe est un lieu où deux esprits se rencontrent: celui 
du maître qui "sait", et celui de l'élève qui "ne sait pas". L'action pédagogique 
consiste alors en un remplissage: celui qui "sait" vide sa science dans l'esprit de 
celui qui "ne sait pas". Les moyens employés sont simples: ils sont en somme 
différentes formes du principe d'osmose: transpiration, pression, répétition, etc. 
Le maître doit donc créer un climat de haute tension ambiante dans laquelle 
l'élève est plongé. Les résultats attendus s'obtiennent par le procédé normal: 
tension-action, bien connu en psychologie. L'élève apprend parce qu'il est là 
pour apprendre, et surtout parce qu'il ne peut faire autrement ! ... 

Évidemment certains sujets n'arrivaient jamais qu'à apprendre des trucs, 
opératoires ou mémotechniques, parce que leurs couches intellectuelles ne lais
saient filtrer que les "comment" et ne pouvaient absorber les "pourquoi" ... 

Résultats: les automatismes suffisaient pour quelques années, jusqu'à ce que 
la nécessité des "pourquoi" crée un blocage souvent irréversible. L'élève était 
alors catalogué: "cancre", et son cas relégué au recyclage ou tout bonnement 
aux "irrécupérables"· 

La pédagogie, ayant évolué pendant ce temps, s'aperçut vite de l'incohérence 
de ce système. Certains pédagogues jugèrent alors bon de faire descendre le 
"maître" de sa tribune institutionnelle pour le faire asseoir avec les élèves. On 
créa alors des "groupes de travail". Cette nouvelle façon de procéder changea 
évidemment le rôle du maître en celui d'un animateur. Celui qui "sait" devient 
donc celui qui crée la situation, qui fait découvrir ... 

"Faire découvrir". Voilà la raison première de la pédagogie d'animation. Le 
maître-animateur doit créer une situation, un contexte favorable dans lequel "le 
pervers polymorphe" ( ! ) s'intègre, auquel il s'identifie, au sein duquel il tra
vaille, découvre et produit. 

(!) Texte d'une conférence prononcée dans le cadre d'un atelier, lors du onzième congrès 
annuel de l'A.M.Q., à St-Hubert, en mai 1969. 

Bulletin de l'A.M.Q., automne-hiver 1969 3 



Les moyens mis à la disposition de la pédagogie d'animation sont aussi nom
breux que les sujets qu'on veut lui faire traiter. Sur ces sujets, on a élaboré, depuis 
quelques années, suffisamment de techniques nouvelles pour pouvoir affirmer 
aujourd'hui que l'enseignement traditionnel, tel que nous l'avons un peu caricaturé 
plus haut, est définitivement passé à l'histoire. L'expérience acquise nous pousse 
à accepter de bon coeur ce statut. 

L'enseignement actif, le "team-teaching", l'exploration, l'intégration de !'au
dio-visuel, l'enseignement par fiches, la pédagogie des situations, les travaux d'a
teliers ou d'équipes de travail, etc ... , ont donné à la pédagogie d'aujourd'hui un 
essor irréversible qu'il nous faut exploiter au maximum. C'est ce que nous ten
terons ici d'expliciter et d'appliquer à la préparation d'un cours de mathématique. 

POURQUOI UNE PÉDAGOGIE D'ANIMATION? 

1. Examinons d'abord le point de vue "motivation". L'anxiété qui existe chez 
les élèves lors des cours d'algèbre ou de géométrie, dans leur forme traditionnelle, 
est assez inquiétante. Même si, dans les groupes forts, on semble intéressé aux 
démarches éloquentes du professeur dans l'élaboration de sa matière, il reste que, 
dans une trop grande proportion, les élèves apprennent des trucs tout mâchés, 
qui ont fait leurs preuves et qui garantissent la solution de la majorité des problè
mes. En géométrie, on reste en panne tant et aussi longtemps qu'un exemple-type 
de tous les cas possibles n'a pas été rudement mis au point. 

Dans les classes à rythme moyen ou lent, la situation est plus qu'alarmante. 
Le professeur, soucieux d'inculquer à ses élèves une parcelle, si infime soit-elle, 
du "savoir raisonner" en ressort douloureusement déprimé et désillusionné (s'il 
se faisait encore quelques illusions ! ) . 

Le "je-m'en-foutisme" de nos élèves face aux matières dites "professionnelle
ment inutiles" résiste encore à l'apport des techniques de l'enseignement actif. Il 
ne reste donc au professeur désireux de mener ses élèves au succès (apparent) 
dans sa matière qu'à "vendre" ses démonstrations et ses arguments, et cela encore 
à très bon marché, s'il veut trouver des acheteurs. 

La pédagogie d'animation possède l'avantage, par ses multiples moyens d'ap
plication et d'exploitation d'une matière, d'accroître la motivation de l'élève et 
par suite la matière se "vend" d'elle-même. L'élève participe à l'élaboration des 
différents sujets, développe ses propres solutions, et peut en faire une synthèse 
plus personnelle. 

Il va de soi, bien sûr, que les résultats seront proportionnels à la qualité du 
matériel utilisé, car on peut aussi mal réussir en appliquant la pédagogie d'anima
tion qu'en maintenant le régime magistral traditionnel. Nous reparlerons du ma
tériel un peu plus loin. Pour l'instant nous nous en tiendrons à un aperçu théori
que de cette nouvelle forme de pédagogie (qui est en somme aussi ancienne que 
la dialectique de Socrate). 
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2. Un autre avantage de la pédagogie d'animation est la détente psychologique 
que procure le climat créé dans la classe. L'élève peut en effet exprimer ses réac
tions devant les situations invoquées, plutôt que de garder le silence anonyme que 
lui imposait l'audition des exposés traditionnels. 

À son entrée au Secondaire, l'élève a besoin de s'extérioriser. Il éprouve 
souvent une impression de défi devant les problèmes posés. Il veut discuter, dé
fendre ses solutions, apprendre dans des mots familiers à corriger ses erreurs. En 
travaillant au sein d'une équipe, il s'intègre dans son milieu de travail et s'initie 
au mode d'évolution de l'entreprise contemporaine. Le "challenge" quotidien ai
guillonne son imagination et son esprit progresse grâce à de tels stimuli. 

Par cet apport, la pédagogie d'animation révolutionne complètement l'ensei
gnement traditionnel en replaçant l'élève à sa véritable place. Toute philosophie 
de l'éducation définit l'élève comme "raison première" de l'éducation. 

Par la pédagogie- d'animation, l'élève est le premier artisan de son savoir. Le 
maître-animateur n'est là que pour créer le "climax" et pour guider l'élève dans 
un cheminement adapté à ses aptitudes intellectuelles. 

Aucun adulte n'est heureux dans un travail qui le contraint malgré lui, qui 
dépasse ses aspirations ou pour lequel il n'est pas motivé. Cela est vrai davantage 
dans le cas d'un adolescent qui est au stade où son activité se personnalise et qui 
n'est pas encore "socialisé", c'est-à-dire immunisé contre les contrariétés, les dé
ceptions, les idées qui dépassent son entendement. Le mode d'éducation de ces 
adolescents doit tenir compte de ce contexte psychologique auquel ils appartien
nent. La pédagogie d'animation, en favorisant la détente dans les modes d'appren
tissage, suit ce principe. 

AVANTAGES DE LA PÉDAGOGIE D'ANIMATION APPLIQUÉE 
AUX COURS DE MATHÉMATIQUE 

Déjà la réforme des programmes est amorcée. Les pièges à trucs, qui pullu
laient dans la répartition traditionnelle des sujets à traiter, sont remplacés par un 
effort dirigé vers l'élaboration et la mise en place de structures générales, de ma
chines-outils efficaces et de concepts mathématiques pédagogiquement abordables. 

Pour aller de pair avec cette réforme des programmes, il est normal de son
ger à une réforme de la pédagogie qui tienne compte des techniques modernes 
d'enseignement, qui soit adaptée aux objectifs des nouveaux programmes, et sur
tout qui s'intègre dans le contexte sociologique de notre époque de technologie. 

L'importance de l'enseignement de la mathématique n'est plus à démontrer, 
et elle a grandi au même rythme que le développement de l'informatique, dont 
toute aventure technologique est maintenant teintée. C'est au pédagogue que re
vient la tâche de soutenir cet essort par un enseignement adéquat et une bonne 
initiation au travail d'équipe. 
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La pédagogie d'animation, comme application concrète de la pédagogie des 
situations, tend à développer chez l'élève un certain sentiment à la fois d'autono
mie et de dépendance vis-à-vis son groupe de travail. En effet, l'élève doit ap
prendre d'une part à faire face à une situation créée par un problème donné; il 
doit savoir adapter les difficultés à ses capacités de les résoudre. Il doit d'autre 
part savoir défendre ou adapter ses solutions devant ses compagnons de travail, 
sans toutefois pousser l'émulation jusqu'à l'identification. Chaque élève apporte 
sa contribution personnelle à l'élaboration du travail à accomplir. Qu'il soit plutôt 
cérébral ou intuitif, il doit développer ses tendances personnelles suivant ses ca
pacités. En mathématique, il n'y a pas qu'une seule synthèse possible. La pédago
gie d'animation présente ici l'avantage de laisser l'élève faire son apprentissage 
suivant ses aptitudes propres. 

PRÉPARATION D'UN COURS DE MATHÉMATIQUE 

Il existe plusieurs types d'application de la pédagogie d'animation, simples 
ou mixtes, tels que l'enseignement par fiches, le cours magistral élaboré suivant 
une pédagogie de situations, l'enseignement programmé, le cours magistral avec 
travaux d'ateliers parallèles, etc. 

Cependant, ici, nous expliciterons davantage l'élaboration d'un cours de ma
thématique centré sur l'usage de fiches de travail. Sans prétendre que ce soit le 
meilleur type d'application de la pédagogie d'animation, ni même que ce soit ce
lui qui ait fait le plus l'objet d'expériences, nous sommes convaincu que la fiche 
de travail constitue le moyen d'animation qui laisse une porte ouverte au plus 
grand nombre de variantes. Elle comporte évidemment des inconvénients, surtout 
au stade de sa préparation; elle demande aussi de constantes adaptations, souvent 
d'importants remaniements. Mais ses avantages pédagogiques compensent ample
ment ses inconvénients, qui peuvent être ainsi négligés. 

1) Étude du programme et répartition par étapes 

Une fiche de travail, c'est un peu comme une feuille de route. Elle ne com
prend pas l'itinéraire complet, mais comprend suffisamment d'indications pour 
permettre à son utilisateur de progresser, pas à pas, sûrement, sans brûler les 
étapes. 

Pour parvenir à cette progression sûre et correcte, on doit d'abord faire une 
étude approfondie du programme traité. Les grands jalons doivent ressortir de 
cette première étude: ils constitueront les "étapes" du travail. Chacune de ces 
étapes comprend un certain nombre de notions à définir et à explorer et consti
tue un tout suffisamment complet en lui-même. 

Chaque étape est ensuite disséquée en cellules simples, peu chargées, com
portant le minimum d'éléments nouveaux. Chacune de ces cellules constitue un 
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thème pour l'élaboration d'une fiche. De cette façon, une étape peut comporter 
10 ou 12 fiches, peut-être même davantage, suivant la densité de l'étape à 
couvrir. 

Ce premier travail est certainement le plus long et le plus difficile. Lorsqu'on 
se donne une vue d'ensemble d'un programme, il est assez difficile d'en saisir 
immédiatement les multiples rouages simples qui en forment ! 'élément moteur. 
Pourtant, pour comprendre le fonctionnement de l'appareil au point de pouvoir 
le reconstituer, on doit être en mesure d'en saisir jusqu'au moindre engrenage. 
C'est là la µremière étape de la préparation des fiches. 

2) Recherche des thèmes d'exploration 

La seconde étape consiste en un effort de vulgarisation des notions difficiles. 
C'est à ce stade-ci que se développe la pédagogie des situations. Une notion dif
ficile, trop abstraite, ou trop complexe, doit être amorcée dans un contexte fami
lier à l'élève. On doit créer une situation imaginaire, choisie avec soin, de ma
nière à en faire ressortir la notion désirée, par analogie. 

Cette exploration pourra se faire par un jeu, une anecdote, un dessin, un trans
parent, un film, du matériel concret (d'utilisation commune ou complètement 
inventé) ou toute forme de stimulus susceptible d'aiguiser l'attention et l'imagi
nation de l'élève. 

On a fourni à maintes reprises, dans différentes revues traitant de la péda
gogie de la mathématique, notamment dans le Bulletin de l' A.M.Q., des exemples 
de jeux mathématiques présentés à l'aide de fiches. Certains connaissent égale
ment les jeux de Wff'n Proof sur la logique et les ensembles, le matériel Cuise
naire, les blocs de Dienes, etc. Papy a développé dans ses ouvrages l'exploration 
de notions complexes à l'aide de situations graphiques abondamment suggestives. 

3) Préparation des fiches 

Pour ce travail, le rédacteur doit tenir compte de quatre points importants: 
programmation, illustration, dialogue et motivation. 

a) Programmation 

Une fiche, telle que nous la concevons ici, est le premier médium d'informa
tion auprès de l'élève. Elle tient ainsi le rôle du professeur pour la direction des 
démarches à entreprendre. Pour cette raison, chaque étape doit être clairement 
ponctuée; les définitions doivent être mises en relief, les propositions bien ex
primées, les exemples choisis avec soin et rigueur. Il n'est pas nécessaire que tous 
les éléments mis en jeu soient mentionnés, si l'on veut laisser agir l'initiative de 
l'élève. Mais il faut éviter de garder trop de mystère autour d'une notion, si l'on 
veut également que l'élève progresse à un rythme normal sans avoir à se faire 
dépanner trop souvent. 
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Ensuite, suivant la programmation prévue, chaque pas sera présenté dans 
un ordre qui mène aux résultats à atteindre. 

b) Illustration 

En général, l'élève est plus sensible à l'image qu'au texte. Trop de littéra
ture brouille les idées, alors qu' "une image vaut mille mots". Donc, sans toute
fois oublier que l'élève doive pouvoir s'exprimer dans un langage mathématique 
correct, on aura avantage à utiliser le plus fréquemment possible les illustrations 
susceptibles d'éclairer les notions qu'on veut faire acquérir. 

La mathématique, en tant qu'ART est une science abstraite qui se passerait 
bien d'un dessin; mais au stade de l'apprentissage, dans le contexte de l'enseigne
ment secondaire, l'effort doit être dirigé vers la maîtrise de la mathématique 
comme LANGAGE scientifique universel. Et une langue s'exprime par des sym
boles, des dessins qui soutiennent les idées à exprimer. 

c) Dialogue 

La fiche tient à la fois du manuel scolaire et du texte programmé. Elle est 
à mi-chemin entre les deux. Elle doit ainsi comporter des questions, des réponses, 
et des questions sans réponses. Elle doit constamment maintenir l'imagination 
en éveil. 

En aucun moment, ou le moins souvent possible, on ne doit monologuer. Les 
longs textes endorment l'esprit trop imaginatif des adolescents, nous l'avons déjà 
dit, alors qu'une question exige une réponse, stimule l'attention, la recherche, l'ex
ploration. Encore une fois, n'oublions pas que la fiche se substitue généralement 
au professeur, ou, plus exactement, elle devient le professeur particulier de cha
que élève. Elle doit alors être conçue comme telle. 

d) Motivation 

L'élève a besoin d'être encouragé dans son travail. Les démarches à accom
plir ne sont pas toujours une détente, et la tension normale que provoquent ces 
acrobaties de l'esprit doit être apaisée par de fréquents encouragements. L'erreur, 
toujours possible, doit être relevée avec tact et délicatesse, mais rigoureusement; 
l'élève doit en arriver à déceler lui-même ses erreurs, à en trouver la raison, puis 
à les corriger. 

Outre la programmation, l'illustration, le dialogue et la motivation dont doit 
être imprégnée une fiche, on doit également y retrouver d'autres qualités, qui se
ront à la mesure de l'expérience, des connaissances et de l'initiative de celui qui 
1a compose. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'une fiche ne pourra être considé
rée comme à point qu'après avoir été rodée plusieurs fois par plusieurs groupes 
différents. Sa préparation est une oeuvre dont le mérite sera directement propor
tionnel à la patience qu'on aura mis à la remanier autant de fois que nécessaire. 
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4) Élaboration du matériel 

Nous avons parlé plus haut des thèmes d'exploration. À mon avis, l'explo
ration à l'aide de matériel va de pair avec l'utilisation de fiches de travail, sans 
quoi la monotonie du travail vient vite ronger l'enthousiasme qu'on aura tenté de 
soutenir par tous les moyens mis à notre disposition par la rédaction des fiches. 

Ce matériel, quoique présentement très sommaire en ce qui concerne les of
fres du marché du matériel didactique, doit être pensé, réalisé et expérimenté en 
fonction des sujets à traiter, par les professeurs mêmes qui ont à utiliser les fiches 
dans lesquelles il s'intègre. On doit surtout éviter de catapulter, dans un enseigne
ment soigneusement élaboré par une équipe de professeurs, du matériel inadé
quat dont les objectifs pédagogiques seraient différents. Il existe certainement du 
matériel, présentement sur le marché, qui puisse être intégré tel quel; mais il ne 
faut faire cette intégration qu'après avoir soigneusement réfléchi aux modalités 
de cette intégration et à ses avantages. 

Je ne cache pas ici mon désir d'encourager la production locale, et ce, pour 
deux raisons: d'abord la production locale, même si elle doit moins miser sur la 
qualité technique du produit, à l'avantage d'être personnelle et d'une valeur pé
dagogique inestimable, si elle est soignée; ensuite une telle production développe 
l'initiative des professeurs et les invite à intégrer dans leur enseignement toutes 
les nouvelles techniques mises à leur disposition. 

D'une manière générale, la production locale peut se faire à même du maté
riel relativement peu dispendieux. Le coût de production variera évidemment 
proportionnellement à la qualité que l'on voudra donner au produit fini. Mais 
ce qui importe d'abord et avant tout, c'est la qualité de l'intégration de tout ma
tériel d'exploration dans le système pédagogique adopté. Pour assurer la cohé
rence de ce système pédagogique, il est certainement souhaitable que l'élabora
tion du matériel d'exploration connexe soit faite parallèlement aux autres démar
ches dont nous avons déjà parlé. Encore ici, cependant, la réalisation pratique de 
toutes ces recommandations dépend des professeurs. 

5) Exposés 

On a expliqué dans les points précédents comment la fiche peut se substituer 
à l'enseignement directif du maître traditionnel, pour permettre à ce dernier de 
réellement "animer" sa classe. 

Cette tâche d'animation comporte une part d'intervention directe auprès du 
groupe, d'une part pour réchauffer l'enthousiasme et, d'autre part, pour anticiper 
avec les élèves les notions qu'ils auront à explorer. Ces exposés seront cependant 
très succincts, juste ce qu'il faut pour éveiller l'intérêt, pour projeter les efforts 
à accomplir vers leur but prochain, pour quelquefois effectuer une mise au point 
nécessaire, enfin pour commenter le travail fait ou même faire l'éloge d'une heu
reuse initiative d'un élève. 
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La fréquence des interventions peut évidemment varier d'un groupe à l'autre. 
Les groupes plus jeunes nécessitent de plus nombreux stimulants que les groupes 
plus âgés; de même, les groupes plus lents se ressentent plus d'être laissés à eux
mêmes que les groupes forts. 

Somme toute, le professeur doit adapter ses interventions aux groupes aux
quels il est attaché. Mais, quel que soit le groupe, ces brefs exposés sont quasi 
indispensables. Ils manifestent, au sein du groupe, la présente du professeur, et 
permettent à celui-ci de se gagner la confiance des élèves. Ils sécurisent l'élève 
qui peut se sentir, à certains moments, trop laissé à lui-même. Ils sont l'occasion, 
pour le professeur, de prendre le pouls de son groupe et de s'assurer que l'anima
tion atteint le but visé. 

Cett attitude est, je crois, la position moyenne entre les extrêmes représentés 
par, d'une part, l'enseignement directif traditionnel et, d'autre part, l'enseignement 
programmé individuel. L'expérience nous a démontré que le désir de trop réduire 
les interventions du professeur peut se solder par une diminution de l'enthousias
me au travail et par une certaine dépersonnalisation de la pédagogie. D'autre part, 
la multiplication de ces exposés risque de redonner à l'enseignement la teinte du 
dirigisme traditionnel, tout en reléguant les fiches au rang de simples cahiers 
d'exercices. 

Le dosage des interventions doit donc être soigneusement étudié, et surtout 
fréquemment contrôlé. L'attitude des élèves, au cours de leurs travaux dicte habi
tuellement les mesures à prendre. 

6) Exercices et tests 

La dernière démarche proposée à l'élève sera celle du contrôle de l'assimi
lation. Ce contrôle demeure indispensable, et permettra au maître d'évaluer la 
qualité didactique de ses fiches. Une mauvaise assimilation trahit habituellement 
une faiblesse dans les processus d1information. 

On devra donc normalement faire suivre l'exposé d'une notion, à l'aide des 
fiches, d'une série d'exercices gradués et habilement choisis. On pourra à l'occa
sion y introduire quelques notions complémentaires, ou quelques développements 
plus subtils, réservés aux élèves plus doués. 

Enfin, un test de contrôle vient clore le cycle: information - exploration -
assimilation. Ce test est habituellement court, objectif, et tend à vérifier le degré 
d'acquisition des connaissances avec lesquelles l'élève a été confronté. La quantité 
de notions contrôlées par un test sera évidemment inversement proportionnelle 
à la fréquence des tests. L'idéal est de maintenir la fréquence des tests assez 
haute de manière à garder un contrôle constant et significatif de l'acquisition des 
connaissances. 
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7) Organigramme d'un cours préparé suivant une pédagogie d'animation 

Afin de synthétiser ce qui a été dit jusqu'ici, et pour situer chaque démarche 
par rapport aux autres, je vous propose l'organigramme suivant dans lequel cha
que démarche a été placée à la position prévue dans cet exposé. 

4 

MATÉRIEL 
D'EX PLO RATION 

EXPOSÉ MATÉRIEL 

0 0 
.._ ______ f-------f TEST 

0 

RÉALISATION CONCRÈTE DANS LE CONTEXTE D'UNE 
CLASSE PILOTE 

Nous allons expliquer ici comment procéder à l'organisation pédagogique 
des équipes de travail en vue de l'application de la pédagogie d'animation telle 
que nous venons de la décrire. Les différentes étapes auront pour objectifs prin
cipaux: la formation des équipes de professeurs et leur préparation, la sélection 
des groupes d'élèves, la formation des équipes (ou ateliers), la définition des dif
férentes tâches à accomplir, et enfin l'inventaire du matériel nécessaire. 

a) Formation des équipes de professeurs 

Cette étape consiste à former une équipe de professeurs à l'esprit de la pé
dagogie d'animation. Outre le recyclage, absolument indispensable dans le con
texte du renouveau en mathématique, cette formation portera sur les différentes 
implications du travail d'équipe, sur les modalités d'application du "team-teaching", 
sur la répartition des tâches au sein de l'équipe, etc .. 

Quelles sont les garanties les plus importantes que doit apporter un profes
seur, pour le succès de cette première étape ? De l'intérêt pour la mathématique, 
du dynamisme, et surtout beaucoup d'initiative et d'imagination pour la prépa
ration des exposés, des fiches et du matériel d'exploration. 

Pourtant, la perle rare dotée de toutes ces qualités est certainement difficile 
à trouver. On trouve plutôt au sein d'une équipe des effectifs substantiellement 
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différents, mais complémentaires. L'essentiel est qu'une équipe rassemble un 
choix de professeurs susceptibles de remplir les différentes fonctions nécessaires 
à l'application de la pédagogie d'animation: tâches pédagogiques, administratives 
ou cléricales. 

L'expérience m'a pertinemment fait réaliser qu'un nombre, si imposant soit-il, 
de secrétaires, habiles et scrupuleusement formées au service de la pédagogie, 
ne peuvent souvent pas donner à un texte mathématique toute la clarté souhaitée 
par le professeur qui l'a rédigée. La qualité de la mise en page du texte et des 
illustrations joue un rôle de première importance pour la compréhension et la 
motivation. C'est pourquoi il est souhaitable d'intégrer à une équipe de profes
seurs celui qui possède les qualités d' "habile cuisinier". 

Somme toute, l'équipe idéale devrait comprendre au moins: un mathémati
cien (pour la rigueur du langage), un pédagogue (pour la vulgarisation), un 
docimologue (pour la mesure, !''analyse et l'interprétation des résultats des tests) 
et un "cuisinier" (pour la confection du matériel, des fiches et des exercices). 

b) Sélection des groupes d'élèves 

Au départ, la pédagogie d'animation s'adapte à n'importe quel groupe d'élè
ves. Cependant, dans le contexte actuel des classes-pilotes, on doit expérimenter 
d'abord un programme nouveau; il s'agit de plus, pour la majorité des profes
seurs d'une première expérience avec le groupe d'élèves choisis. Il vaut mieux ef
fectuer une sélection sévère de manière à former un groupe fort ( en mathémati
que et en lecture). Pour une première expérience, cette garantie est quasi indis
pensable si l'on veut faire un travail qui ait une bonne valeur méthodologique. 

Une fois le matériel suffisamment rodé (soit après qu'il ait été expérimenté 
par 4 ou 5 groupes, pendant 2 ou 3 ans) on pourra tenter une adaptation auprès 
de groupes moins sélectionnés. 

L'adaptation du matériel pour des groupes réguliers ou lents sera probable
ment inévitable, surtout si l'on désire que l'expérimentation à l'aide de la péda
gogie d'animation soit véritablement concluante. Pour ce faire on pourra faire 
appel à de nouvelles équipes de professeurs. 

c) Formation des équipes d'élèves 

Les élèves se connaissent généralement bien entre eux et savent se juger 
dans leur travail. La meilleure sélection sera celle que les élèves opéreront eux
mêmes. C'est pourquoi on pourra laisser les élèves se grouper à leur gré par équi-' 
pes de trois ou quatre, dès le début de l'année. 

À mesure que l'année progressera, il se peut que certains élèves manifestent 
le désir de changer de groupe, ou même veulent travailler seuls. Il vaut mieux, à 
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moins de raisons disciplinaires, ne pas s'opposer à ces désirs, car l'élève travail
lera d'autant mieux qu'il sera dans un milieu favorable, et choisi par lui. Géné
ralement, le professeur n'aura que très peu de directives à ajouter à cette sélection 
normale, si ce n'est à l'occasion de quelques cas d'indiscipline passagers. 

On devra cependant voir à ce que les groupes soient le plus homogènes pos
sible. Les déplacements nécessaires se feront généralement avec l'accord des élè
ves concernés. L'élève aime qu'on remarque sa compétence et qu'on l'apprécie. 

d) Définition des tâches à accomplir 

Nous avons souligné déjà à quel point la préparation d'un cours suivant la 
pédagogie d'animation pouvait demander de mise au point. Une fois formée l'é- · 
quipe de professeurs, chacun devra se réserver une part de la tâche à accomplir 
et voir à intégrer son travail à celui de ses confrères. La collaboration est essen
tielle au succès de cette entreprise. Vouloir faire cavalier seul dans cette entre
prise serait jouer une très mauvaise carte. 

Le mieux sera de travailler sous la direction d'un animateur compétent qui 
assurera la répartition des différentes besognes, coordonnera les travaux de chaque 
membre de l'équipe et garantira la tenue de fréquentes rencontres à la table de 
travail. 

Il est normal qu'au début l'enthousiasme de chacun oriente l'expérience vers 
un succès certain; il est aussi normal qu'après un certain temps, pour une foule 
de raisons, le feu s'éteigne, les échéances retardent, les idées se fassent rares, on 
entretienne de tristes pressentiments d'insuccès. C'est à l'animateur responsable 
que reviendra la tâche de ranimer cet enthousiasme, de rassurer les déprimés et 
de trouver de nouvelles sources d'informations. 

Dans un travail d'équipe, chacun a un rôle à jouer, un rôle dont dépend le 
succès de toute l'entreprise. La négligence ou l'inconstance risque toujours de 
mettre en jeu le succès attendu. C'est pourquoi chacun doit avoir à coeur d'assu
mer ses fonctions avec un maximum de rendement. 

e) Inventaire du matériel nécessaire 

Nous n'allons pas donner ici une liste de matériel susceptible d'aider à la 
réalisation d'un projet d'animation. Cette liste risquerait fort d'être préjudiciable 
et serait certainement incomplète. De plus, ayant expérimenté trop peu avec le 
matériel qui existe sur le marché, nous ne saurions donner une appréciation juste 
de sa qualité matérielle et mathématique. 

Il est toutefois pratiquement indispensable, lors de la formation d'une pre
mière équipe de travail, de se procurer une bonne documentation tant sur le con
tenu mathématique du programme à traiter que sur les différentes façons d'élabo
rer une fiche. Nous avons évité ici de donner une définition précise de ce qu'est 

13 



une fiche, en en suggérant plutôt quelques éléments ou en expliquant sommaire
ment comment la préparer. Cette attitude s'imposait puisque plusieurs définitions 
sont possibles. Il suffit de consulter le matériel existant déjà dans ce domaine 
pour se rendre compte qu'on ne saurait pas donner une définition précise d'une 
fiche de travail. Une fiche sera en somme ce qu'on voudra bien lui faire réaliser. 
Sa composition dépend de ses objectifs et est directement conditionnée par eux. 

À la liste du matériel nécessaire, on pourra ajouter une bonne documentation 
sur le "team-teaching", la pédagogie des situations, l'école active et la ~ynami
que des groupes. 

À cela, ajoutons toute la "quincaillerie" nécessaire à la production de trans
parents, de films en boucle, de montages sur tableau magnétique ou sur feutre ou 
sur liège, de planches récapitulatives, etc. Les prévisions à faire ici dépendront 
de l'orientation à donner à l'expérience, ainsi que des disponibilités offertes par 
les professeurs. 

Rappelons seulement un point mentionné plus haut: lors de l'élaboration 
d'un projet d'animation, il sera fortement tentant de chercher à intégrer du ma
tériel déjà existant. Ce genre de catapultage risque souvent de s'avérer inutile 
s'il n'est pas examiné sous tous les angles. Il ne s'agit pas ici de tenir à l'écart 
toute production extérieure à l'équipe, mais il s'agit plutôt d'éviter des erreurs 
qui se sont déjà commises alors qu'un matériel, apparemment très bien bâti, joli 
et abondamment coloré, recevait les faveurs de tout le monde alors qu'il était en 
réalité largement en dessous des objectifs visés par le programme qu'on voulait 
lui faire servir. 

Il existe certainement de très bonne production qu'aura grand avantage à 
intégrer. D'autres productions pourront servir de très bons points de départ pour 
une production locale. Le mieux sera de faire une étude sérieuse d'une bonne 
part de ce qui existe avant de se mettre définitivement ( ! ) à la tâche. Chacun ne 
peut partir de zéro, et espérer tout trouver. Il n'existe pas, à mon avis, de tech
niques idéale, et on ne saurait espérer découvrir seul tout ce qu'il y aurait à dire 
et à faire dans ce domaine. Avant de pouvoir produire quelque chose d'accepta
ble, on aura commis bien des erreurs, piétiné un bon moment, et retourné les 
mêmes idées dans tous les sens. En tête de l'inventaire du matériel, il faudra ins
crire: PATIENCE! 
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"Patience et longueur de temps 
Valent mieux que force te que rage 
Vingt fois sur le métier 
Remettez votre ouvrage 
Polissez-le et repolissez-le cent fois ... " 

(BOILEAU) 


