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Épreuve de validation du module « Gestion 1 »  

Durée : 2H 

Situation : 

Voici deux scénarios de deux séances de production écrite animées par deux enseignants  A. 

(novice : 2 ans d’expérience) et B. (expérimenté : 16 ans d’expérience) dans deux classes différentes de la  

première année de l’enseignement secondaire collégial d’un établissement situé dans la zone rurale : 

Scénario de la leçon de l’enseignant A.  

A. commence par mettre en relation la leçon en cours avec la séance de lecture (Manuel Parcours, 

p.12) dont l’objectif était d’ « identifier la structure d’un conte ». Il annonce ensuite l’objectif de cette 

activité de production écrite : « rédiger le canevas d’un conte ».  

Il fait un pilotage serré de son cours et en assure la chronogenèse. Il fait lire les propositions qui 

figurent à la page 17 du manuel Parcours par quatre apprenants. Dans un souci de se rapprocher du vécu 

des apprenants et de leur faciliter la tâche, il choisit les éléments suivants dans la liste suggérée : 

- Le personnage principal : un pauvre paysan ; 

- Le lieu : un village ; 

- L’événement inattendu qui va causer le départ du personnage : un trésor ; 

- L’ennemi : un voleur ; 

- L’ami qui peut utiliser un objet : un cheval ; 

- Les actions accomplies par le personnage principal : franchir des obstacles naturels, mener des 

combats ou des duels ; 

- La solution : amener une richesse ; 

- La morale ou la sagesse : le courage, la confiance en soi et l’altruisme.  

Il note ces éléments au tableau et demande aux apprenants de donner des informations supplémentaires 

susceptibles d’enrichir ce canevas. Le travail est réalisé collectivement. L’enseignant écrit au tableau les 

propositions qu’il juge intéressantes. À la fin de la séance, il demande aux apprenants de recopier le 

canevas dans leurs cahiers. 

 



 

2 
 

 

Scénario de la leçon de l’enseignant B. : 

B. commence sa séance par former des groupes composés de quatre à cinq élèves qu’il désigne lui-

même suite aux résultats de l’évaluation diagnostique faite au début du semestre. Par la suite, il tisse des 

liens avec la séance de lecture dont l’objectif était d’ « identifier la structure d’un conte » et annonce le 

projet à réaliser pendant ce semestre qui est de rédiger un conte. Il souligne l’objectif spécifique de 

l’activité en cours : « rédiger le canevas d’un conte ». Il fait lire les propositions de la partie « J’observe et 

je comprends » par huit apprenants, tout en s’arrêtant sur les mots dont ces derniers réclament 

l’explication.  

Ensuite, il donne une consigne orale pour que chaque groupe négocie le canevas du conte qu’il 

tentera de rédiger pendant le semestre. Les apprenants se mettent au travail, discutent, négocient leurs 

propositions et portent au fur et à mesure leurs choix dans le tableau de la page 19. L’enseignant apporte 

une aide ponctuelle en fonction des demandes exprimées par les apprenants.   

Questions : 

1- Selon quelle pédagogie est conçue cette activité ? Justifiez votre réponse.              (2 pts) 

2- Quelle est la gestion qui respecte le mieux la philosophie et la démarche de cette pédagogie ? Dans un 

texte cohérent (30 lignes minimum), justifiez votre réponse :                                    (17 pts)                                          

a. En nommant et expliquant les postures d’étayage adoptées par chacun des deux enseignants.                                                                                               

b. En précisant la posture d’étude adoptée par les apprenants de l’enseignant B. et ses 

avantages sur l’apprentissage.  

c. En expliquant quelles postures d’étude pourraient engendrer la posture d’étayage adoptée 

par l’enseignant A.  

 

N.B. : 

- Seront prises en considération lors de la correction la pertinence de la réponse, la correction 

de la langue et la cohésion des textes produits. 

- Un point est accordé à la présentation de la copie.                                           

 


