
 
 LA PEDAGOGIE DE L’INTEGRATION. 
Introduction. 
            Lorsqu’on consulte la littérature de la Pédagogie (pédagogie participative, pédagogie de la déco uverte, etc.), 
la méthod e d’enseignement qui p ermet le mieux de s’ assurer du de gré des a cquisitions e st la Pé dagogie de 
l’Intégration. Elle peut ren seigner l’e nseignant avec préci sion, une fois qu e la tâche p roposée est éva luée, de la  
capacité réelle de chaq ue élève à tran sférer ces a pprentissages da ns la vi e quotidie nne, dan s sa scolarité, so n 
entourage, son milieu, etc. 

1.  Approche par l’intégration des acquis : 
            Il n’existe d’intégration que lorsqu’il y a a pprentissage. Cette pé dagogie pe rmet de vérifier i mmédiatement 
après chaque activité si l’ élève est capable de sélectionner parmi ses apprentissages ce qu’il doit intégre r dans sa 
production. Il s’agit d e le placer devant des situations simples et  concrètes l ui permettant de réi nvestir ses acquis 
dans son discours, oral ou écrit. Si l’élève ne réemploie pas ses acquis et ses compétences, il les perd : « we use it or 
we lose it », disent les Anglais. 

2.  Objectifs de cette pédagogie : 
            L’objectif principal de cette pédagogie est de préparer l’élève à produire des discours cohérents face à 
n’importe quelle situation complexe qui nécessite une action ou une réaction verbale ordonnée de sa part. C’est aussi 
le préparer à l’écrit (et à la parole) en classe, en intégrant dans un discours inédit, original et spontané les différentes 
acquisitions langagières capitalisées. Si cet él ève ne peut p as intégrer ses acquis face à ces situations, il ne p ourra 
pas dépasser l’opérati on de restitution de ce qu’il aura  appris, donc il ne pourra faire usage que de sa capacité de 
mémorisation, aux dépens de ses capacités d’analyse, de synthèse, etc.    

3.    Les Situations : 
a-    La Situation d’Intégration Partielle : 

Il s’agit de m ettre l’élève d evant une situation où il d oit reproduire les savoirs et les savoir-fa ire dans un 
discours cohérent et b ref. C’e st un mo ment d’ent raînement progressif à l’é crit. Ce s situ ations p euvent se réali ser 
principalement en fin de séa nce d’ Activité de Lang ue (l exique, gramm aire, orth ographe, conju gaison). L a 
multiplication de ces situations limitées dans le temps permet de conduire l’élève petit à petit vers la Production Ecrite 
Finale.      

 
 Illustrations :  
  

Objet 
d’étude. 

Mise e n 
situation. 

Systématisation. Applications. Situation 
d’Intégration 
Partielle. 

Dans l e 
cadre d e 
l’étude d u 
discours 
argumentatif.  
  
Activités de 
langue : 
Synt. Ou 
lexique : Les 
articulateurs 
logiques d e 
cause. 

Proposer u n 
corpus (texte ou 
phrases) q ui 
présente d es 
énoncés o ù 
figurent les 
outils de cause 
« car, parce 
que, à ca use 
de, etc.). 

L’élève  id entifie le lie n 
de se ns  de 
cause/conséquence 
matérialisé par ces 
conjonctions et autres 
locutions qu i expr iment 
ce rap port. Ensuite, i l 
dégage les 
caractéristiques de ces  
outils d’ expression da ns 
un ta bleau ou  un e gr ille 
de conceptualisation. 

L’enseignant lui 
propose qu elques 
exercices 
d’application :  
-     Complétion  
d’énoncés à 
l’aide      
d’articulateurs de 
cause. 
-     Remplacement  
d’articulateurs de 
cause par d’autres. 
-     etc. 
  
Dans 
l’enseignement 
traditionnel, 
l’enseignant 
s’arrêtait à ce 
niveau. 

A ¼ d’he ure de la  
fin de la sé ance, il 
lui prop ose une 
situation d’ écrit très 
courte, concrète, 
 afin de sélectionner 
puis d’i ntégrer les 
outils d e cause  
adéquats da ns  son 
discours. 
  
La Cons igne : T u 
viens d ’arriver en 
retard à l’école pour 
une rais on o u pour 
une a utre. Rédi ge 
un mot d’ excuse de  
5 li gnes au  
surveillant gé néral 
pour justifi er ce 
retard. T u emploi es 
la con j. de c oord. 
« car » et la loc. 
conj. « Parce que ».  

  
2° e xemple : 
L’emploi d e 
l’impératif 
présent. 

  
Proposer a u 
tableau un court 
dialogue ( ou 
des phr ases) 
qui com porte 
des ver bes 
conjugués à 
l’impératif. 

  
L’élève relève les verbes 
puis les class e selon la 
personne ( 2°, 4° ou 5° 
personne) ; i l remarq ue 
l’absence du  pronom 
personnel ; il remarque la 
suppression d u « s » de  
la 2° personne po ur l es 

  
Proposer à l’ élève 
des exer cices 
courts 
d’application : 
-         conjugaison. 
-         Terminaison. 
-         Exercice 

  
A ¼ d’he ure de la  
fin de la sé ance, il 
lui prop ose une 
situation d’ écrit très 
courte, concrète, 
afin d’ employer des 
verbes à l’impératif. 
  



verbes du 1er grou pe ; il 
les c lasse s elon l eur 
valeur : ordre , conseil,  
instruction, etc.  

fléché. 
-         L’impératif à 
la forme négative. 
-         Etc. 
  
Dans 
l’enseignement 
traditionnel, 
l’enseignant 
s’arrêtait à ce 
niveau.  

La Cons igne : T u 
remarques da ns ta 
classe q ue c ertains 
de tes cama rades 
ne font  pas 
attention à  la  
propreté d e l a sall e 
de c lasse (p apiers, 
graffitis sur les 
tables, etc.). 
A présent tu rédiges 
4 phr ases dans  
lesquelles tu  leur  
donnes des 
conseils po ur ne 
plus s alir l e li eu où 
ils étudient.   

  
b-    La Situation d’intégration Finale : 

A la fin d e chaque séquence d’a pprentissage, l’él ève doit p roduire une cou rte  ré daction de deux à t rois 
paragraphes, dans laquelle il est appelé à réemployer, à intégrer particulièrement les acquis de la séquence écoulée 
(mise en page, énonciation, lexique, grammaire, etc.). Cette production représente une situation idéale pour vérifier le 
degré d’a ssimilation de s notions étu diées. C’est  un moment  important d ’évaluer (à blan c) la co mpétence de 
production et la co mpétence linguistique chez l’élève. Cette Evaluation ne signifierait absolument rien du tout et ne 
serait viable et objective que si elle étai t faite sur la base d’une grille d’Evaluat ion, composée de critères de réussite 
très clairement formulés et qui répondent à tous les objectifs d’apprentissage fixés au début de la séquence. Dans le 
sujet inducteur, l’enseignant doit indiquer à l’élève la  situation de communication (qui va pa rler dans la rédaction, de 
quoi, à qui s’adressera-t-il, dans quelle intention, etc.).  
Conclusion : 
            Un e nseignement fait de faço n frontale, d e l’enseign ant vers l’élè ve, ne pré sente aucune efficacité ni 
rentabilité a u niveau de s apprentissa ges, combi en même l’e nseignant au rait l’impre ssion d’avoir réussi un bo n 
enseignement sou s forme  de co urs « magistral ». C’est bien b eau d’expliq uer, à se ns unique, mai s so mmes-nous 
sûrs que tous les élèves ont compris ? En expliquant, ne sommes nous pas en train de superposer et d’imposer notre 
intelligence à celle de l’élè ve, pour enfin l’inhiber ? Est-il toujours capable d’absorber l’imagination et l’intelligence de 
son professeur ? Ne dit-on pas que la meilleure façon d’empêcher l’élève de comprendre c’est de lui expliquer ? Un 
enseignement n’est  réussi  que lorsque l’app rentissage est réel  car en classe c’est l’él ève qui doit travailler pour 
apprendre et non le professeur, et charge à ce dernier de trouver la pédagogie efficace qui permette à cet élève de se 
motiver pour aller à la découverte des connaissances et des méthodes.  
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