
Dispositif d’ »auto-socio-magistral »
Objectif : le travail autonome et collectif des élèves leur permet de construire une notion. Ce qui 
reste incompris est clairement désigné et peu faire l’objet de réponses aux questions. Application au 
cours sur les enzymes de restriction en Terminale Spécialité.

Tous les  A  reçoivent le texte A, idem B et C.

Le choix même des texte m’a posé problème : il fallait trois textes sur les enzymes de restriction,  
qui puissent être lus indépendamment, (donc autonomes) et ne se recouvrant pas trop (il y a  
quelques phrases communes puisque les élèves n’avaient jamais entendu parler de cette chose.)

• Chacun se prépare, en silence, à faire apprendre le contenu de son document au « suivant » A 
→ B, B → C, C → A ; 20 minutes de recherche : inventer des schémas, repérer les mots 
clefs, titrer les paragraphes ; aide du professeur appelé à la rescousse si besoin

• Seulement muni de dessins originaux — sans recours donc au document initial ni aux notes 
(il y en a un qui a transgressé ⇒ ils lisent leur notes, comme une dictée) — A fait apprendre 
son document à B (C écoute) qui doit prendre des notes, écrire ce qu'il entend, interroger 
mais sans consulter le texte d’origine.

• Socio - reconstitution.
 a)Reconstitution par paires.

Les A se rassemblent par deux et les B et les C aussi. En groupe, ils reconstituent le texte de 
départ ; sans ambiguïté, c’est la compréhension qui doit être visée. Pas le détail, ni l'exhaustivité.

Cette phase m’a posé le problème suivant : le texte se rétrécit de l’original au texte raconté 
aux auditeurs ; puis se réduit encore vers l’affiche; 

• Evaluation inter - groupes.
Les élèves changent de rôle. Les A se retrouvent autour des affiches faites par les B, les B autour 
de l’affiche des C, etc. Phase pauvre au départ, puisque les texte étaient très court ; mais cela a 
obligé les élèves à regarder de nouveau leur texte de départ et à maintenant voir ce qui leur avait 
échappé au départ ; tous les détails qui leur étaient apparus comme inutiles ont été examinés pour 
savoir s’ils faisaient sens.

• Auto - évaluation.
En fait cette phase a fonctioné différemment ; à la suite de leur travail, les élèves avaient plein de 
questions sur des points qu’ils ne parvenaient pas à résoudre eux-mêmes ; j’ai donc répondu à 
leurs question = « magistral en situation » environ 10 minutes.

• Auto-socio-évaluation.
Évaluation très positive des élèves.

• Pas eu le temps, ici de mener un débat général pour dégager les valeurs vécues et donc de 
comprendre que tout acte d'apprentissage a une portée politique. Pourquoi apprendre ainsi ? 
Mais on le fait souvent ....
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