
Les 4CS
Les Concepts



Ce que vous avez 
besoin de savoir 
sur les Concepts



À mesure de votre lecture, écrivez les détails importants de chaque 
concept que vous voulez mémoriser

Ce que vous avez besoin de savoir sur chaque 
concept

N’enseignez que 
l’information à savoir

Détails:

Appliquez la règle des 
10 minutes

Détails:

Intégrez des révisions 
de 1 minute

Détails:

Utilisez des 
stratégies de cours 

interactif

Détails:

Fournissez un 
organisateur 

graphique

Détails:



Les apprenants vont assimiler le concept/savoir ou savoir-faire 
dispensé en variant les approches/supports. 

Par exemple en écoutant, regardant, discutant, écrivant, 
réfléchissant, imaginant, participant mais aussi en enseignant aux 
autres (cela permet de restituer ce que l’on a retenu et de l’ancrer)

Introduction



• Ne voir que les informations nécessaires.
Aborder les concepts nécessaires à l’acquisition de compétences 
(qui diffère des informations annexes de référence  qui peuvent 
être vues si le temps le permet)

• Faire prendre des notes sur des organisateurs graphiques car les 
apprenants mémorisent en écrivant (les supports de prise de 
notes peuvent être créés par le formateur ou l’apprenant)

• Règle des 10 minutes = le temps de séquencement des concepts 
abordés (10 min de présentations et activités de révision d’1 à 2 
minutes qui engagent l’apprenant) ainsi cela retient l’attention 
des apprenants, les motive, et  leur permet de mémoriser les 
informations essentielles

Ce qu’il faut retenir sur les concepts



• Lorsque vous êtes amenés à transmettre des connaissances 
plutôt que de faire tout le discours et laisser les apprenants 
écouter passivement, amenez-les à interagir

• Les activités interactives doivent inclure la majorité voire tous les 
apprenants

• Utiliser des organisateurs graphique et glâner plus d’une réponse 
pour une question que vous leur poserez

• L’intéraction la plus puissante serait de laisser les apprenants 
présenter une partie du contenu

Cours ‘descendant’ interactif



• Solliciter les apprenants (Question/Réponses)
• prise de notes (organisateur graphique)
• activité de révision de 1 à 2 minutes
• permettre aux apprenants de présenter une partie du contenu
• Quand un apprenant pose une question amener les autres apprenants à 

répondre (environ 3) avant de donner la réponse OU poser une question 
et amener les apprenants à trouver 3 réponses à cette question

• si le temps le permet, faire faire des recherches Internet pendant le 
cours magistral

Cours magistral interactif



Organisateur graphique: exemple pour la lecture

Date: Sujet:

Idées principales Faits et détails

Résumer:



Quelques Outils



Le visuel est essentiel pour la rétention de l’information dans l’apprentissage. Cette 
carte de concepts fait appel à plusieurs stratégies de mémorisation: visuel/spatial 
(images et symboles), linguistique (mots et phrases), logique/mathématique (schémas 
et les relations entre les concepts) et kinesthésique (dessin et écriture)

Carte de concepts



Burger Map (carte sandwich)



• Activité collaborative où les apprenants sont responsables de l’enseignement magistral, 
étant à la fois enseignant et apprenant.

• Le formateur laissera des consignes.
• Chaque personne possède une partie du contenu (une pièce du puzzle) et les apprenants 

mettent le contenu (le puzzle) ensemble en rassemblant ce qu’ils savent.
• Les participants sont responsables de l’apprentissage de nouveaux concepts en utilisant 

des fiches, Internet, ou tout autre source. Après quoi, ils enseignent ce qu’ils ont appris à 
un autre participant, à son groupe ou à un autre groupe.

3 phases:
üLes apprenants apprennent ensemble ce qu’ils vont devoir enseigner (travail collaboratif 

en discutant, questionnant, s’accordant, listant l’essentiel à enseigner, répétant comment 
l’enseigner aux autres)

üL’apprenant forme.  Après la formation de nouveaux groupes, les apprenants vont 
enseigner à tour de rôle ce qu’ils savent du contenu

üLe formateur observe. À mesure que les apprenants s’enseignent les contenus et 
apprennent des uns et des autres, le formateurs passe entre les tables, observe le 
déroulement , émet des suggestions, guide et répond aux questions quand nécessaire. Il 
s’assure aussi de la bonne compréhension de la consigne et questionne les apprenants sur 
les faits majeurs du contenu.

Activités de puzzle


