Analyse sur les cours des 3èmes de Pauline – Master 2 – 50% de noir 50 % de blanc
Cours 1
Le travail proposé est le suivant : Réaliser un travail comportant 50% de noir et 50 % de
blanc et de bien réfléchir à la composition de l’image. Les contraintes sont les suivantes : le
support doit être en deux dimensions, de format A4 et seules les couleurs noire et blanche
sont autorisées. Pour le sujet donné, je suis partie sur une réflexion autour du sujet et les
possibilités que celui-ci donnait au travers d’un nuage de mots. (Voir image 1 de l’annexe).
J’ai d’ailleurs utilisé cette méthode pour chacun des cours que j’ai observés ou créés, me
permettant une réflexion instinctive et visuellement parlante. Pauline se déplace bien dans
la classe et sait interagir avec les élèves pour les inciter à approfondir leurs idées.
Cours 2
Avant que les élèves ne continuent leur production, Pauline demande aux élèves de
rappeler ce qu’ils ont fait. Elle veille à rappeler qu’il faut travailler la composition de leurs
créations, comment arranger les éléments dans le format. Une fois repartis dans leur
pratique, Pauline incite les élèves aux productions simplistes à approfondir ce qu’ils ont fait.
Par exemple, beaucoup ont décidé de simplement faire une moitié de la feuille noire et
l’autre blanche. Elle leur demande de réaliser quelque chose de plus intéressant en
réfléchissant comme elle l’a demandé à la composition de l’image. Quand certains ont
terminé, elle leur demande d’essayer d’expliquer leur travail en notant des mots clés. J’ai
rédigé mes observations de cours à l’écrit (Voir image 2 de l’annexe).
Analyse
Je trouve le principe simple et efficace. Les élèves s’approprient la notion d’opposition et de
partage de l’espace, et sont incités à réfléchir autour de leur composition pour équilibrer
noir et blanc, mais aussi penser aux différentes nuances de gris. La notion de pourcentage a
influencé certains au sein même de leur composition, prenant une approche mathématique
ou géométrique. Le fait de laisser une certaine liberté a fait que les sujets choisis par les
élèves manquaient peut-être un peu de pertinence par rapport à la notion de blanc et de
noir. J’ai eu le même constat lors de l’un de mes propres cours ; le fait d’avoir laissé le sujet
libre a moins suscité la curiosité d’approfondir le sujet.

Analyse sur les cours des 4èmes de Claire – Master 2 – Un univers fantastique
Cours 1
Le travail proposé est le suivant : créer un univers fantastique. La contrainte technique
imposée est l'utilisation du découpage et du collage couplée à l'obligation d’utiliser des
magazines comme matériaux. Ils disposent d’une séance pour bien avancer leur univers, et
un bilan sera fait lors du prochain cours. Une fois les consignes énoncées, Claire distribue un
magazine par table. J’ai entamé une réflexion autour du thème donné (Voir image 3 de
l’annexe) afin de voir ses possibilités et les questionnements pouvant être soulevés par celuici. Les élèves ont rapidement commencé à feuilleter les documents à leur disposition, ils ont
eu beaucoup de mal à trouver de l’inspiration de manière générale.
Cours 2
Durant ce cours, Claire a constaté “l’échec” et la faible inspiration des productions. Elle a pris
l’initiative de montrer les réalisations et d’en discuter en groupe avec les élèves. Ensemble,
ils ont analysé les productions qui marchaient le mieux et pointé les éléments qui ne
fonctionnaient pas. Elle a rappelé l’importance de créer non pas seulement des personnages
sur un fond blanc mais un univers entier. Claire a pris le temps d’expliquer l’importance du
fond pour créer un monde qui supporte les personnages et les inscrire dans l’univers voulu.
Les élèves ont ensuite retravaillé leurs productions, dont la qualité s’est grandement
améliorée.
Cours 3
Ensemble, les élèves ont de nouveau regardé les productions réalisées, qui répondaient
beaucoup mieux au sujet. Ensuite, Claire a montré des références de collages diverses,
notamment des œuvres du mouvement Dada, comme l’œuvre de Richard Hamilton, Mrs
Johns and her pupils, réalisée en 1969. Ils se sont questionnés sur ce qui donnait un aspect
réaliste à ce collage : les détails, les ombres, la présence d’un fond et surtout la
superposition des fragments. L’univers, pour être crédible, doit former une certaine
cohérence avec sa propre logique. Pour conclure, le collage permet de créer une nouvelle
image à partir de fragments provenant de diverses sources picturales.

Analyse
J’ai trouvé le principe improvisé de la seconde chance particulièrement excellent; il a permis
aux élèves de comprendre leurs erreurs et d’améliorer leur travail. Elle a su s’adapter à la
difficulté exprimée par ses élèves en prenant le temps nécessaire pour les rediriger vers la
direction voulue. Les propos de Claire étaient justes et elle savait aider les élèves à
approfondir leurs productions afin de leur donner encore plus d’intérêt. La conclusion
apportée à son cours est pertinente, et je trouve que l’on voit précisément où elle souhaitait
emmener les élèves à travers le travail proposé et l’usage d’œuvres d’arts pour illustrer son
sujet.
Réflexion sur le sujet de ma séquence
Le processus de réflexion dans ma recherche de séances et de séquences a été assez
fragmenté. J’ai essayé de prendre en compte au maximum ce qu’ils avaient déjà vu et étudié
dans leur scolarité dans les cours de madame Le Begat. Je me suis notamment basé sur les
fiches données aux élèves et aux exercices donnés, en plus de prendre en compte les
remarques orales faites par ma tutrice concernant les types de cours qui ont fonctionnés, qui
ont été complétés ou non, mais aussi ceux manquant pour le moment.
J’ai d’abord tenté d’utiliser les programmes comme base pour trouver des idées, mais ça n’a
pas été concluant. Ensuite, j’ai préféré trouver des méthodes de travail, des réalisations
semblant intéressantes à expérimenter et y greffer des compétences et parties de
programme à étudier ; j’ai pu trouver quelques sujets avec ce procédé. Cependant, lorsque
j’ai essayé de trouver une incohérence, une tension ou un paradoxe dans un concept qui
méritait une attention particulière, j’ai pu trouver des sujets beaucoup plus pertinents. L’un
d’entre eux repose sur la réflexion suivante : le bruit est un phénomène qui se produit dans
l’air, “visible” uniquement par les conséquences qu’il engendre à l’instar des vibrations
pouvant se voir sur certaines matières. Comment montrer le bruit, sans en faire aucun ?
Comment les artistes suggèrent le bruit dans leurs œuvres même lorsque le médium ne s’y
prête pas ? Comment faire ressentir le bruit dans une œuvre ?
Suivant cette réflexion, je me suis interrogée sur le silence, le phénomène qui s’oppose au
bruit. Comment percevoir le silence ? Comment peut-il être suggéré dans une production
artistique, potentiellement déjà silencieuse ?

Ces deux notions étant intéressantes à travailler, je les ai étudiées en parallèle au travers de
nuages de mots (Voir Image 4 de l’annexe) qui m’ont apporté des réponses mais également
de nouveaux aspects à interroger. Une fois mes notions étudiées en profondeur, j’ai songé à
la mise en place et surtout à la manière d’introduire le sujet.
Tout d’abord, je souhaitais interroger les élèves sur les notions de bruit et de silence en les
opposant l’une à l’autre. Néanmoins, j’ai trouvé plus pertinent de commencer par parler du
son et du bruit, en omettant la notion de silence. Je tenais à montrer aux élèves la subtilité
entre bruit et son, pour ensuite mieux faire percevoir les possibilités offertes par chacun
d’eux . Une fois la distinction entre ces deux termes faite, il est possible d’introduire la
notion de silence tout en questionnant ses connotations. Ma tutrice m’a suggéré
également d’expliquer ce terme.
Pour le déroulement de la suite du cours, j’ai prévu, dans un premier temps, de les laisser
réfléchir et entamer leur production. Pour les deux autres cours à ma disposition, je
souhaitais laisser l'opportunité aux élèves de continuer et finir leur production. Lors du
dernier cours, j’aimerai faire un bilan et leur montrer des réalisations d’artistes associées aux
notions de bruit, de son et de silence. J’ai fait une fiche préparatoire avant le cours pour
résumer brièvement mon idée et avoir un support sur lequel m’appuyer au cas où je me
perdais. Je l’ai ensuite rédigée au propre et complétée.
Fiche de cours finale
Séquence de 3 heures avec les 4èmes A – Une production BRUYANTE ! Ou silencieuse...
Mise en place :
Écrire le mot bruit et le mot son au tableau. Demander le rapport entre ces deux mots.
Réflexion :
Est-ce que ce sont vraiment des synonymes ? Quelle est la différence entre les deux ? Son
est un mot plutôt neutre. Bruit est un mot à connotation négative. Ça peut être parce qu'il
n'est pas un son agréable ou parce qu'il est fort ou les deux.
Comparer au mot silence : Connotation Positive ou négative ? Le silence est un mot qui peut
avoir une connotation positive ou négative.
Quels genres de silences peuvent être agréables ? Les moments calmes, sérénité et paix.
Quels silences peuvent être désagréables ? Les moments d'angoisse et d'oppression.
Demander si d'ailleurs ils connaissent une expression plutôt négative liée au mot silence ?
Une expression voulant dire un silence absolu, souvent inquiétant. L'expression « Un silence
de mort ».

Consigne :
Créer une production bruyante. Je veux qu'elle exprime le bruit, le vacarme. OU Créer une
production silencieuse, exprimant l'absence de son. Se concentrer plus sur comment
exprimer cette sensation que sur ce que vous allez représenter.
Dispositif :
Production en deux ou trois dimensions. Seul. Technique libre. La moitié de ce cours, puis la
moitié du suivant. En fonction de l’avancée, voir si 30 minutes de plus semble nécessaire.
Contrainte :
L'utilisation de son est interdite.
Objectifs (non-dits aux élèves, pour ne pas les influencer)
Utiliser la signification des couleurs, les qualités des matériaux et ce qu'ils évoquent.
Organisation de la dernière heure :
Discuter des différentes productions, montrer les références (en faire un jeu, deviner lesquelles
sont bruyantes et lesquelles sont silencieuses) leur faire compléter une petite feuille évaluée (s’il
y’a le temps).

Références pour le bruit :
Claude Lévêque, Le grand sommeil, 2006 : Création d’une ambiance, associée au
sommeil, onirique. Bleuté créé par les lumières sur les lits. Absence de vie humaine.
Le nom évoque la mort, le silence ultime.
Damian Ortega, controller of the universe, 2007 : Mélange entre une sensation de
bruit et de silence : Le bruit se perçoit par l’impression d’éclatement et les outils en
métal dont on anticipe le bruit d’acier sur le sol. Le silence se perçoit par l’impression
d’arrêt dans le temps, les objets suspendus dans l’air.
Edvard Munch, Le cri, 1893 : Représentation d’un son, un cri suggéré par l’attitude.
L’ambiance créée par l’arrière-plan semble propager le bruit dans l’espace
angoissant. Les couleurs chaudes et saturées évoquent naturellement le bruit.
Edward Hopper, Hotel Room, 1931 : Représentation d’une scène très calme. Le
personnage fait une activité silencieuse, son attitude est stable. La composition est
très verticale et horizontale, amplifiant cette stabilisée.
John Armleder, Sans titre, série Furniture-Sculpture, 1987 : Absence de vie humaine,
Horizontalité et verticalité très forte, sobriété de la composition, couleurs très
froides, nuances du noir au blanc.
Kasimir Malevitch, Blanc sur blanc, 1917 : Composition épurée, entièrement
blanche, deux carrés : des formes stables.
Keith Haring, Anti-Nuclear Rally, 1982 : Composition chargée, montrant beaucoup
de mouvement et d’explositions.
Luigi Russolo, Le mouvement de la révolte, 1911 : Le mouvement futuriste avait
pour but d’évoquer la vitesse et le mouvement, donc par extension le bruit. Ici les
couleurs saturées chaudes évoquant le bruit sur un fond de couleurs froides, créant
un contraste fort. La flèche montrant un mouvement vif et progressif, un son de plus
en plus fort. La foule représentée évoque naturellement un bruit, surtout avec le
nom de l’œuvre suggérant une révolte, une manifestation de protestation.

Michel Verjux, Portes, 1984 : Disposé dans une salle sombre, dans une mise en place
sobre et épurée. Ambiance un peu onirique, très légère.
Roy Lichtenstein, VAROOM, 1963 : Artiste ayant représenté de nombreuses
expositions et diverses scènes mouvementées. Expressivité de la narration de bande
dessinée, onomatopée.
Vassily Kandinsky, Composition VI et VII, 1913 : Artiste qui s’inspire de la musique et
l’illustre à travers ses œuvres, synesthésie (Phénomène donnant à certaines
personnes des sens associés, le plus connu est l’association du son et des couleurs,
Vassily Kandinsky « Voyais » la musique).
Yves Tanguy, Jour de lenteurs, 1937 : Scène calme, dans une ambiance vaporeuse,
très épurée et sobre.
Œuvres Non-montrées par manque de temps, Objectif de montrer que le marbre
n’est pas toujours associé au silence
Joseph Chinard, Laocoon et ses fils, XVIIIème siècle : Cris de douleur, mouvement
suggéré des serpents, ceux pour se débattre : L’agitation suggère le bruit.
Michel Ange, Pieta, 1499 : Piété, silence religieux, calme d’une scène sacrée.
Notions sur le bruit : Abondance, remplissage de l’espace, couleurs saturées, formes extravagantes
évoquant l’étalement, l’éclatement ou le mouvement, onomatopées, bruit écrit par des lettres en
gras. Scènes représentées avec du mouvement, agitées, bruyantes.
Notions sur le silence : Sobriété, visuellement très horizontal et/ou vertical, couleurs simples ou
douces, formes linéaires et simples, épurées. Les scènes représentées sont très calmes,
contemplatives, parfois sans vie humaine.

Petite fiche à remplir (au final pas utilisée)
Quelles techniques sont utilisées pour donner une sensation de bruit ? (4 points)



Le type de scènes représentées (cite des exemples) :



Avec les formes :



Avec les couleurs :



Avec l’espace :

Quelles techniques sont utilisées pour donner une sensation de silence ? (4 points)



Le type de scènes représentées (cite des exemples) :



Avec les formes :



Avec les couleurs :



Avec l’espace :

Et toi, quelles techniques as-tu utilisées ? D’après toi, est-ce que tu as bien réussi à utiliser ses différentes techniques ? Après avoir vu
ses œuvres d’arts, qu’est-ce que tu Précise bien si ta production est bruyante ou silencieuse. (2 points)

Evaluation :
20 points sur la production (plutôt 4 paliers à franchir)
La forme/la scène représentée est bruyante ou silencieuses (2 points)
La production est soignée et détaillée par rapport au temps proposé (2 points)
Des techniques plastiques ont été utilisées pour faire ressentir le bruit ou le silence (4
points)
Les techniques utilisées pour faire ressentir le bruit ou le silence sont particulièrement
pertinentes (2 points)
Compétences du cycle 4 évaluées :
Expérimenter, produire, créer



Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en fonction de leurs effets dans une intention
artistique en restant attentif à l’inattendu




S’approprier des questions artistiques en prenant appui sur une pratique artistique et réflexive
Exploiter des informations et de la documentation, notamment iconique, pour servir un projet de création

Mettre en œuvre un projet artistique






Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques, individuels ou collectifs



Confronter intention et réalisation dans la conduite d’un projet pour l’adapter et le réorienter, s’assurer de la dimension
artistique de celui-ci

Mener à terme une production individuelle dans le cadre d’un projet accompagné par le professeur
Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique et en anticiper les difficultés éventuelles
Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de responsabilité, d’engagement et d’esprit critique dans la conduite d’un projet
artistique

S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité



Dire avec un vocabulaire approprié ce que l’on fait, ressent, imagine, observe, analyse ; s’exprimer pour soutenir des intentions
artistiques ou une interprétation d’œuvre





Etablir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches observées
Expliciter la pratique individuelle ou collective, écouter et accepter les avis divers et contradictoires
Porter un regard curieux et avisé sur son environnement artistique et culturel, proche et lointain, notamment sur la diversité
des images fixes et animées, analogiques et numériques

Parties du programme du cycle 4 étudiées : La représentation : image, réalité et fiction.
La ressemblance : L’écart par rapport au réel pour l’expressivité du bruit ou du
silence, l’exagération, l’amplification, la simplification.
Le dispositif de représentation : Organisation et composition de la production pour
amplifier l’effet de bruit ou de silence désirée.
La narration visuelle : Suggérer le bruit via un médium sans son, le silence, le
mouvement ou son absence, l’arrêt dans le temps, le rythme brutal ou calme d’une
scène.
La création, la matérialité, le statut, la signification des images : Utiliser les
propriétés plastiques, iconiques et sémantiques des images pour créer des sensations
bruyantes ou silencieuses.
Parties du programme du cycle 4 qui auraient pu être étudiées : La matérialité de l’œuvre :
l’objet et l’œuvre
(La plupart des élèves ont travaillé sur un support papier A4 et crayons de couleur)

La transformation de la matière : Transformer la matière via le geste, la douceur ou
la violence d’un geste pouvant signifier le silence ou le bruit.
Les qualités physiques des matériaux : Utiliser les matériaux et leur potentiel de
signification, leur agencement et différentes caractéristiques. Signifier le bruit via des
matériaux naturellement bruyants, le silence via des matériaux aux textures douces
etc…
La matérialité et la quantité de la couleur : L’abondance et l’absence de couleur sont
une des essences de la sensation de bruit ou de silence. La manière de composer,
d’agencer la couleur, sa place dans l’espace représenté ou littéral.
Résumé de la séquence
1 cours : Introduction du sujet, début de la pratique
er

L’introduction des termes de son, bruit et silence s’est très bien passée. J’ai eu un peu de
mal à rebondir sur les propos des élèves, mais j'ai pris le temps de les féliciter pour les
remarques que je trouvais pertinentes. Lorsque j’ai introduit le sujet, je trouve ne pas avoir
assez insisté sur l’intensité d’une production bruyante ou silencieuse. J’ai pu le constater
dans les débuts de productions ou certains élèves commençaient des représentations de
très légers bruits. J’ai été assez surpris du nombre considérable d’élèves qui ont choisi un
format A4 comme support et de crayons de couleurs comme outil. J’ai aidé les élèves moins
inspirés en leur demandant de penser aux bruits qu'ils trouvaient particulièrement forts,
bruyants ou gênants.
2 cours : Suite et fin de la réalisation des travaux
ème

La suite des travaux s’est bien déroulée. J’ai commencé en leur demandant de rappeler ce
qui avait été fait au cours précédent, puis de reprendre là où ils en étaient. Ils ont été
particulièrement autonomes, la plupart ayant déjà trouvé une idée claire ou bien avancée.
J’ai suggéré aux élèves qui avaient terminé de faire une production sur la seconde notion
qu’ils n’avaient pas choisie. Les productions ont été terminées pour certain, finies à la
maison par la suite pour d’autres (Voir images 5 et 6 de l’annexe).
3 cours : Bilan sur les travaux, analyse collective d’œuvres d’arts. Jour de grève.
ème

La grève a fait que seulement 4 élèves étaient présents pour le bilan. L’expérience était
particulièrement intéressante et déstabilisante. En effet, le fait d’être en présence de si peu
d’élèves fait que le rapport à eux était beaucoup plus direct. J’ai tout de même procédé au
bilan, accompagnée par ma tutrice pour m’aider dans ce contexte particulier. Les élèves

étaient particulièrement sympathiques et vifs dans leur réflexion (Voir images 7 et 8 de
l’annexe). Après avoir discuté de toutes les productions ensemble, de celles qui
fonctionnaient plus ou moins et pourquoi, j’ai ensuite montré différentes œuvres. J’ai fait
cela sous la forme d’un jeu où ils devaient deviner si la production était plutôt bruyante ou
silencieuse en réagissant le plus vite possible.
Retour personnel sur ce cours
Le constat de productions trop sages :
Étant donné que les élèves ont pratiquement tous décidé d’utiliser un format A4 et de
dessiner en utilisant seulement des feutres ou des crayons de couleurs. Dans ma réflexion, je
pensais obtenir des résultats très variés dans les techniques et dans leur matérialité. Au
final, il est plutôt normal que beaucoup d’élèves aient décidé d’utiliser ces supports et outils,
ceux-ci étant rassurants et confortables à utiliser. Moi-même à leur âge aurait choisi les
mêmes éléments. Pour remédier à ça, je trouverais donc intéressant les propositions
d’alternatives suivantes sur ce cours :
Imposer l’utilisation de matériaux autre que le format A4 et les crayons de couleur
Imposer l’utilisation de certains matériaux pour le bruit (Peinture, papiers colorés, encres colorées) et
d’autre pour le silence (Fusain, crayon de couleur, papier blanc, noir ou gris…)
Imposer la réalisation d’un travail en trois dimensions
Imposer un travail massif pour les travaux bruyants et un travail petit pour les travaux silencieux
Imposer une réalisation abstraite ou à tendance abstraite

A travers ses différentes contraintes, je souhaiterais les inciter à expérimenter, accepter
d’être déstabilisé, jouer sur le format, son impact dans l’espace, la matérialité des matériaux
ainsi que les couleurs et leurs intensités.
Plus insister sur l’intensité : Je souhaitais que les productions soient colorées, massives et
éclatantes pour le bruit tandis que les productions silencieuses soient plus sobres, fines et
délicates. Les productions bruyantes sont finalement très retenues et peu audacieuses.
Durant l’exposition du sujet, j’aurai pu utiliser mes capacités théâtrales et narratives pour
illustrer cette idée : pour le bruit faire des grands gestes, parler fort en profitant de la
résonance, éventuellement faire des onomatopées en exemple de gros bruits (en prenant le
risque que ça les influencent) et pour le silence, parler en chuchotant, faire des gestes très

doux, évoquer des bruits infimes, demander aux élèves de maintenir un silence strict
pendant vingt secondes et les faire remarquer les sons que l’on perçoit dans ces moments.
Faire la séance en deux parties : Les laisser faire une production d’abord courte d'environ
trente minutes, puis faire un bilan ensemble sur les travaux qui marchent ou non et
comment elles auraient pu être traitées ou améliorées. En fonction de leur niveau de
compréhension, les laisser partir sur un début de nouvelle production (complétée sur les
prochaines séances) ou bien leur montrer quelques œuvres de référence en lien avec ces
notions (le risque est de les influencer trop, mais si cela est nécessaire, le faire peut être
intéressant) puis ensuite les laisser faire une nouvelle production. Le fait de laisser une
seconde chance après une première tentative à l’aveugle me paraît particulièrement
pertinent dans une idée d’apprentissage, de compréhension et de progression. Claire m’a
beaucoup inspirée sur ce choix.
Observations personnelles générales sur ma pratique
Travailler la confiance en soi : La clé pour une meilleure posture et une meilleure prestation
de professeur. Moins d’appréhensions et d’anticipations négatives permettent une liberté
indéniable. Ne pas se laisser perturber par le jugement et l’anticipation de situations
catastrophiques qui brouillent la concentration et l’aisance, apprendre à relativiser en
prenant de la distance. Reconnaître ses forces et ses faiblesses, pour s’appuyer sur ses forces
et travailler progressivement sur ses faiblesses.
Travailler la voix : Je ne suis pas satisfaite de mon niveau de voix. J’ai la capacité de pouvoir
parler fort de manière audible, mais n’arrive pour l’instant pas à l’utiliser en classe.
Résumé des cours avec les 6èmes
Les cours effectués avec les 6èmes étaient agréables mais pas des plus évidents, ils
demandent de rester particulièrement actif et disponible avec chacun. Être à la fois présent
pour un élève en particulier sans faire attendre les autres est un équilibre complexe difficile
à maintenir. Les élèves de ce niveau sollicitent beaucoup le professeur et posent
nombreuses questions : ils n’ont pas encore développé leur autonomie. Les élèves de ce
niveau ont besoin de beaucoup d’aides techniques, leurs capacités étant particulièrement
hétéroclites au sein de la classe. Par exemple, certains savaient parfaitement se servir

d’outils complexes, alors que d’autres ne connaissaient pas les mélanges pour obtenir de
nouvelles couleurs.
(Voir image 9 et 10 de l’annexe)
Résumé des cours avec les 5èmes
Mon ressenti est similaire aux élèves de sixièmes avec lesquels ils partagent l'énergie et la
créativité, mais avec une autonomie plus affirmée. Leur manière de travailler est plus
consciencieuse mais reste libre d'expression et sans appréhension concernant la critique.
Résumé des cours avec les 3èmes
Ces cours ont été particulièrement éprouvants pour moi. Les élèves de ce niveau m'ont
grandement déstabilisé. Ils veulent paraître plus adultes tout en ayant un comportement
immature, et une certaine nonchalance se ressentait dans leurs attitudes. Le jugement des
uns envers les autres est plus marqué, et les professeurs ne sont pas épargnés. J’ai eu
beaucoup de mal à m’imposer dans cette classe car je craignais constamment leur jugement.
De plus, je craignais ne de pas savoir gérer la situation si leur comportement venait à être
plus dissident.
Néanmoins, j'ai été rassuré de les voir impliqués dans le premier travail de groupe donné
malgré le bruit et l'agitation qui se sont rapidement installés. Comme ils sont beaucoup plus
autonomes, ils faisaient très rarement appel à moi et je n'osais pas me diriger vers eux. Mais
sur la seconde partie, puis sur le bilan, je n’ai ressenti que très peu de motivation ou
d’attention sur mon cours. Je n’ai pas réussi à les captiver.

Retours des observateurs sur ma pratique
Remarques générales
Rendre les élèves actifs : Leur donner des missions et des rôles permet de stimuler ainsi que
de responsabiliser les élèves. Cela permet aussi
Points positifs

Une bonne capacité d’observation et d’analyse :
J’ai la capacité de remarquer des détails discrets ou insolites et d’analyser avec pertinence ce
que je vois.
Une bonne capacité de narration pour capter l’attention :
Ma passion pour les histoires facilite grandement la création d’une ambiance afin
d’emmener les élèves avec moi. J’ai malheureusement tendance à laisser cet aspect de côté
lorsque je manque de confiance et je ne sais pas comment adapter cette capacité avec des
élèves plus âgés.
Attitude attentive et patiente envers les élèves :
Je prends le temps d’écouter et de réfléchir à ce que chaque élève dit. Je fais en sorte de
rester disponible pour tous afin d'aider et d'accompagner les élèves qui ont besoin.
Les cours préparés sont soignés et pertinents
Points à travailler
Tendance à être en retrait :


Trop statique, surtout dans certaines classes, mieux se déplacer dans l’ensemble de
la classe.



Attention à mon attitude, elle paraît parfois « fermée » comme pour se protéger.



Ne pas se diriger assez vers les élèves pour parler de leur travail.

Je dois apprendre à gérer mes déplacements dans l’intégralité de la classe. Une des sources
du problème est que je n’arrive pas encore à savoir comment leur faire parler de leur travail
quand je passe dans les rangs. Je compte trop sur le fait que les élèves vont m’appeler pour
demander de l’aide, d’où mon blocage avec les 3èmes qui sont très autonomes. Je vais
devoir apprendre à aborder les élèves, sans les déranger dans leur réflexion et leur travail.
Interrompre les remarques d’élèves qui n’apportent rien de constructif et perturbent
l'ensemble de la classe :
Par politesse et parfois avec curiosité, j'interromps peu mes interlocuteurs. Il est nécessaire
pour moi d'apprendre à interrompre afin que le cours se passe au mieux et éviter qu’il ne
traîne.
Ne pas hésiter à sévir pour se faire respecter :
Je ne réagis pas ou peu aux comportements perturbateurs car je ne sais pas encore bien

recadrer ce genre d'attitude. Je sais que se mettre en colère ne serait ni bon, ni juste, donc je
préfère prendre sur moi. Je dois progressivement apprendre à m'imposer dès qu’un
comportement n’est pas acceptable ou un peu gênant, avec fermenter mais sans agressivité.
Tendance à trop allonger les parties théoriques ou à parler trop longtemps : Préférer
solliciter plus les élèves et rebondir de manière brève sur ce qui est dit.
Apprendre à simplifier davantage les savoirs enseignés : J’ai encore pour l’instant des
difficultés à réellement simplifier ce que je désire apprendre aux élèves. Apprendre à
vulgariser d’autant plus les connaissances est un de mes objectifs.
Bilan et autoévaluation à la fin de l’annexe. (Voir images 11 et 12 de l’annexe)

Annexe

