1. QUELQUES IMPRESSIONS EN KATIERE
L'enteignement

diapen.~

O'ENSEIGNEME~~

1 l'I.E.P. de Grenoble •

A L'I.t.P.
deu~

composant. fondsœentaui

d'une part , les coure magietraux que noue appellerona dene la suite du texte
"couu". et d'autre part . lu conUrence. d .. llléthode
.',ppuient
centre de

fo r t~ent

(C.M.),

Ces deu,", cOlllpo.anu

.ur un 'upport matériel que .ont 1. bibliothèque et le

doc~entation.

1.1. lA. coura

La'
le

~thode •• uivient
continuit~

dans les cour. auxquels noua ,von. pu ",i'ter assurent

dana l'ensetgnement cla,alque, tout an cherchant l y introduire

cependant une ouverture vers une pédagogie

~volutive.

ain.i deux Vecteurs dont l',rticuletion est. nOut

Cee

~thodes pr~.entent

s~ble-t-il,

la condition

cantrale du Buccès attendu.
Can, cette perspective, le. notel de prés .. ntstion de. cours di.tribuée. par
le. enseignants .ont un élfaent tœportant pour seneibiliser le. étudiantl.
Il est évident qu'une "nthè ... d'enseignement est un tout organique qui forme
l'étudiant depuis l'école pru..ire jusqu'aui

~tudea

univeraitaires

~ompriae ••

o\.unl, la formation de l'élève, par au quallth cOIIIIIIe par se. défauts,
t-ell. le bon OU le

~uv,i.

fon~tionnement

ref1~te

de. artiCulation. entre le. diffé-

Il eat donc clair que le .oucl da l'enaeignant de l'université de prendre en
compte le. exigence. pédagogiques de
laquelle noua vivon., nl\ peut

J'~poque haut~nt

d~boucher

technolo~ique

aur un rl'aultat ... thhh,nt qt,'en

tenan!. compu de la né""Mdtl' d'un pa.ulle pro!irell81f d'"ne
.age l une autre.
C'a.t aurtour cet .spect de tran.ition

dans

p~dagogique

roé~hod., d'"ppr~nth_

des coura qu'il nou. a aemblé

iœportant de .oultgner ici. Car cela pourrait p.. rœ.ttre et dan. un processul
interactif enaeignant-étudiant, susat bien A l'enleiEnant qu'aux ~tudiants
de .'adapter aux conditions dyn~iquea de la lIn du stècle et aux conditions

- ,-

du début du aiècla pr ochain . qui se dessinent dé]1 . sana subi r les conséquences
des ret srds et des rupture. qui vont . on

l~

sai t. trop louvent source. de

gllpillage de la reuou r ce humaine.
1.2. Le. conférencas de méthode
Autant la prédominance de la pédaloste classique apparait comme fact~ur d'unlfo~i.ation mé t hodolosique de. cours. que le aouci du neuf caractérilant la
confé r ence da méthode introduit una différenciation d'approche pédaSoglque
luivant la matiè r e et l'enleignant.
11 est en effet dlffic i le d'obaerver un

~dèle

de conférence de

~é t hode .

Ce r tainea deI con férence. de méthode sulvent la méthode de ."'minalre, certalne.
au tre l fonctionnent plutôt c"",,"e tu.vaUl< di r igé. etlou t r avau x pratiques , enfin
certaines lon t un prolongement du cou r l,
Cette dive r aité d'app roche eat-elle, peut-êt r e , bénéfiqua pour l'étudiant qui
a ainai la possibilité d'e xpé r ime nter et de sélectionner nOn pa. le. méthodea
de conférence . .... 19 lu ",amentt du dlffêrcnte. "'thodes pour en faire u
propre 'rnthése méthodologique de travail.
C'est. en effe t, dans leu r ensemble que le.

confér~nce.

de méthode présentent .

nOua semble - t-il. un intérêt orisinal et important et non pas consid"'r"'e une A
un ... M'l' encor .. fsut-ll que le. implications et la port4ie en soient c<>n.cI.....".·nt
s. l .iea par le. 4itudtant • .

Il est évident que 1... ré.ultat. de. cOUts et encore plu. ceux de. con f érence.
d ..

~thode

lont t rès larsement conditionnée. pa r l'importance et la qualit'"

du lupport œatérlel que .onr 1. bibliothèque et le. centres de

doc~nt.tion.

L'I.E.P. de Gr enoble pos$éde 1 ce t éga r d un t r ès bon outil de tr,vail qu'il nouS
pa r.i t pa rticuli èrement

i~portant

de retenir comGe 1''''lément de

pr1vl1"'gl' d.n. la coopé r ation en tre no.

charni~te

ét.blis.~n t s d'ense18n~en[,
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~ent

des 'lèves pour l'Univerlit' oe fait Cn ef fet presque exclu.ivement parmi

leI diplômé. de. lycées francais .
Cette continuité elt bien lur créatrice de conditions favorable. pour le succès
de. étudiantl en enseignement supérieur. Mais il en découle aussi que le. problè..... rencontda ici et 1 Istanbul en ce 'lui concerne le niveau du étudiant.
ne devraient pa. @tre

tr~.

différentl.

Au"i peut-on con.idére r que la

~i.e

en oeuvre des

'lues retrouve ici et Il plus ou moins lei

~e.

~éthode.

pédagogiques cla.li-

contraintes, et

.oul~vœ

le

œeœe type de que.tiona our l'orientltion deI nivelux entre le secondai re et
le supé ri.mr.
L'identité du problèœes, et , por

,ns';quenl c",lie de,· .olutiolu, lont par

silleur. d'autant piuS forte. qu'elleB le définiR.enl en

~me

temps par rapport

aUK cond itions d'une même perspective.
2.2 . 2. Toute avancée en

~atière

~t~e

de mé thode et de pédagogie pourra donc

slLmentée par de. lourca. commune. et

sl~nt~r

a Ion tOur ce. dernière. psr

ae. retombée •.
Cela

ti~e

au •• i Ion évidence du rait que partager les tiche.

c~ne.

et coopérer

eKigent de part et d'autre Il ai.e en oeuvre des capacitéa comparable. pour
répartir convenablement le poids de l'entreprise.
Sur cette base, l'accent peut êt r e œia d'ores et déjà Bur une lérie d'Iction.
dont voici le. plu. importante. ,
Il .era extrèmement utile que les enleignant. turcs assiatent Iys tématiquement
aUX cour. dei enseignants francai. a l'Univer.itê de Marmara.
11

"e ~a

bien sûr dans 1" suite logique d' .-r",anis.. r 310r. "Jivant u"e périodi-

cité a fixer, une ou deux jou rnée . de travail en commun pou r échanger le.
points de vue , rep4rer et définir le. problbmel en satièr. de
réfléchir lur lei éléaenta de solution l

~ttre

~thode

et

en application.

Il sera Una doute inoporrant aussi bien pou r les enseignants français que
turCa, d'insister en

pe~nence

dan. les cour. l )'Univer.ité de Marmara, aur

la méthode de travail dana les di.cipline. aocio-économiques. en

p~ensnt

aoin de bien dt.tinguer la connai •• ance et sel repré sentations interprétstives.

-, -

,

. II .era au • • i

pArticulière~ent

de logique COŒplété par un

~our.

pertinent d'introduire dan. ,'enseignement un cour.
de

.~ntique

et de donner une importance

prépondérante A la capacité de formali •• tion mathématique de. étudiant. pour
leur permettre d'acquérir lea méthodes de travail moderne • •
. Enfin, 11 sera souhaitable d'organiser aoua fonne de séminaire ou de travaux
dirigés une . érle de cour • • ur J'ensemble des technique . de recherche
et lur lei méthodes de lecture et de

doc~ent.tre

doc~entatlon .

Cette Ilate n'épuia. Certes pa. l'en.emble de. action. A entreprendre .

Le support matériel de "enaeignement eat la condition de bas. de tout Buceè.

dei coura et plu. particulièrement de. con férence. de méthode . Par ailleur. ,
l'ouverture en

~atière

plu. en plu. actif ,

pédagogique vers l'att r ibution 1 l'étudiant d'un rôle de

~.i.

non

indéte~iné ,

elt laisaée

c~plètement

au Choix,

dan. l'acquisition de. connai •• ance s rend indi s pensable une orgsni s ation
loppée et efficace dea moyen. d'.ccès 1
Par conSéquent , 1. conltitution a

l'infor~tion

l·Uni~e[.ité

dé~e

et 1 la connaia •• nc e .

da Marmar., d'une bibliothèque

et d'un cent r e de docmentation luffi.amment important. pour f.ire face aux
betoint actuel. et futurs appar.tt de toute évidence d'une néce •• ité centrale.
Et elle peut être un

d~aine

de la coopération a privilégier actuellement d.na

la melure où elle peut être concue en commun d.ns le c.dre d'un ré.eau
d'acquilition et d'échange permanenta

d'ou~rage.m

••••••••••••••

de périodique, et de documeots .

