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Se questionner 

 

Thématique : le professeur  

 

Définition du dictionnaire Le petit Robert : se poser des questions  signifie se questionner, 

s’interroger. 

 

Définition de l’auteur : on se référera ici à l’étymologie : « la quaestio », en latin correspond 

à une recherche. En ce sens, le verbe « se questionner » renvoie à une attitude générale de 

l’enseignant : se mettre en recherche des solutions jugées les meilleures pour adapter son 

enseignement à son public. 

 

Question: Comment démarrer un cours afin de mobiliser dès les premières minutes  tous les 

élèves dans le travail ? 

 

Cas concret  

Si la « qualité » d’une séance avec une classe ne se joue peut-être pas dès le début 

d’un cours, ses premières minutes sont toutefois primordiales pour donner le « la » des 

cinquante-cinq minutes que le groupe-classe va passer avec nous. 

Comment donc utiliser au mieux ces premières minutes pour marquer nettement la 

rupture avec l’avant - cours de français, soit comment aider les élèves à faire 

immédiatement preuve de concentration ? (alors qu’ils  reviennent tout juste de la cour de 

récréation ou ont profité d’un interclasse, moments où ils se sont détendus, grand bien leur  

fasse !) 

     

Je débute mes cours, depuis plusieurs années, en en ritualisant les dix premières 

minutes. Ce « moment-rituel » s'articule en trois temps. 
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1er temps : 

Les élèves, une fois assis, écrivent d’abord les devoirs pour la fois prochaine. Ces 

devoirs sont déjà écrits au tableau dès qu'ils entrent dans la salle, ce qui a un double effet 

tangible : 

- cela évite de les donner plus ou moins à la va-vite en fin d’heure, au risque qu’ils soient mal 

ou non notés ; 

- cela donne une perspective lisible au cours présent : en effet ce que nous allons mener sur 

l'heure est lié à ce qui  est demandé pour la fois prochaine. 

En résumé, ce premier temps indique que la classe n’est plus en récréation : le groupe 

classe, agendas ouverts,  regarde dans la même direction : le travail, stylo en main, a déjà 

commencé !  

 

C’est à ce moment-là que je précise « l’objectif du jour » (ex : savoir reconnaître un 

récit fantastique), afin que les élèves perçoivent au mieux que, durant cette heure, il doit se 

passer quelque chose ayant trait à leurs études (peut-être repartiront-ils plus riches en 

savoir quand retentira la sonnerie…). 

A ce stade, en général, trois minutes se sont écoulées. 

 

2ème temps  

Je demande ensuite aux élèves s’il y avait des devoirs pour ce cours-ci, et ce que nous 

avons fait au cours précédent. Plusieurs lèvent alors la main pour répondre. Dans certaines 

classes, je n’ai plus besoin de poser cette question intégrée : spontanément des élèves 

lèvent la main pour donner les informations attendues (« Il fallait faire l’exercice 2 page 270 

et apprendre le cours de vocabulaire sur les mots de la même famille »). 

 

Donner ainsi la parole aux élèves, dès le début de l’heure, leur montrer que le cours se 

construit avec eux (et non contre eux), semble un moyen assez efficace pour les impliquer 

dans le cours dès qu’il débute ; cela permet également à l’enseignant de savoir si tous sont  

d’accord sur « les attendus » de ce début d’heure. 
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3ème temps  

Le troisième rituel découle du précédent. Il s’agit d’interroger un élève durant cinq 

minutes, en fonction des devoirs qui étaient à effectuer à la maison : je pose quatre ou cinq 

questions, qui donnent lieu à une note sur dix, laquelle comptera dans la moyenne orale en 

français pour le trimestre. A tout moment, durant ce court oral, tout élève peut « prendre 

le relais » pour répondre à la place de l’élève interrogé, s’il a du mal ou s’il a commis une 

erreur.  

De même, tous sont mobilisés à la fin de l’oral, lorsque je demande quelle note ils 

donneraient à ma place, en étant « juste ». Si l’oral s’est très mal passé, j’évite cette étape et 

je transmets discrètement en fin d’heure la note à l’élève interrogé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


