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Note de lecture sur :   Théories et méthodes pédagogiques pour enseigner et   
apprendre     

IDENTIFICATION ET SITUATION DU TEXTE :

Lebrun, M. (2007). Théories et méthodes pédagogiques pour enseigner et 
apprendre. Coll. Perspectives en éducation & formation. De Boeck Université 
(Bruxelles)

Ce document est la suite du précédent volume de l'auteur publié en 1999
Lebrun, M. (1999). Des technologies pour enseigner et apprendre. De Boeck 
(Bruxelles)

Marcel Lebrun, est professeur à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, 
de l'Université catholique de Louvain. Il y enseigne notamment, les méthodes d'élaboration 
de projets de formation et la pédagogie des TIC.
Conseiller de l'Institut de Pédagogie universitaire et des Multimédias, il forme les 
enseignants et étudiants à l'usage réfléchi des nouvelles technologies.
Il a écrit ou participé notamment aux ouvrages suivant : 

Lebrun, M. (2005). eLearning pour enseigner et apprendre : Allier pédagogie et 
technologie. Academia-Bruylant (Louvain-la-Neuve)

Bricoult, G., Lebrun, M., Smidts, D. (2011). Comment construire un dispositif de 
formation ? Enseignants, formateurs, concepteurs eLearning. De Boeck (Bruxelles)

LES RAISONS DE MON CHOIX : 

J'ai découvert Marcel Lebrun lors de mes recherches sur la définition de la classe inversée1. 
En parcourant les livres autour des TICEs à la bibliothèque de l'ESPE je suis par hasard 
tombé sur cet ouvrage et le fait qu'il soit écrit par M.Lebrun m'a amené à le parcourir.

Comme il n'existe pas d'ouvrage de références sur la classe inversée en français, je voulais 
m'intéresser à la question plus générale du rôle des TICEs dans l'éducation.
La Table des matières indiquait que ce livre abordait en plus des méthodes de pédagogies 
actives, comme l'apprentissage coopératif et le travail de groupe qui sont des composantes 
de la Pédagogie inversée.,

Par ailleurs, le livre étant assez récent (2007), il tient compte du Web 2.0, de l'évolution 
des TICEs et des pratiques informatiques.

1 Voir : Dossier Documentaire : La notion de classe inversée



RESUME DU CONTENU

Dans la première partie du livre, M.Lebrun s'interroge sur qu'est-ce qu'apprendre et quels 
sont les apports des TICEs dans ce domaine.
Dans un ouvrage précédant, l'auteur a établi que l'efficacité des nouvelles technologie est 
déterminée par les méthodes et les moyens mis en œuvre.
Partant de ce constat, il développe les facteurs favorables à l'intégration efficaces des 
TICEs dans la pratique pédagogique, s'appuyant sur des recherches, des modèles et des 
méthodes d'autres auteurs.
Il insiste sur l'idée que l'outil informatique ne reste qu'un outil et que pour bien s'en servir, 
il faut avant tout s'interroger sur les objectifs et les méthodes pour enseigner.
M. Lebrun présente rapidement les objectifs de l'enseignement pour l'université, les 
industries, les politiques et les étudiants Puis il tente de définir « les ingrédients » du 
processus d'apprentissage en présentant finalement un modèle pentagonal, qu'il réutilisera 
tout au long du livre.
Il cherche ensuite quels apports à ce modèle fournissent les nouvelles technologies et 
comment les mettre en œuvre pour en bénéficier.
Sa conclusion amène à considérer la pratique de pédagogies dites actives, seules capables, 
selon l'auteur, de mélanger les « ingrédients » de l'apprentissage.

Le second chapitre s'interroge donc sur les pédagogies actives. 
L'auteur aborde d'abord, en vulgarisant sciemment, les fondements de ces pédagogies : les 
courants empiriste, rationnalite et interractioniste. Il cherche ensuite comment s'inscrivent, 
au sein de ces courants, les dispositifs technologiques actuellement mis en œuvre. 
Il clôt le chapitre en mettant en parallèle, pour mieux les comparer, deux modèles visant à 
mettre en œuvre ces courants. Il les nomme « Instruction dirigée » et « Apprentissage 
constructiviste ».

Le troisième chapitre, plus concret, nous propose plusieurs pratiques de pédagogies actives 
: « L'apprentissage par résolution de problèmes », « L'apprentissage coopératif » et « La 
pédagogie par le projet ».
Il laisse libre au lecteur de trouver les usages intéressants des TICE, au sein de ces 
pédagogies, en présentant toutefois, pour chaque méthode, un rôle des outils 
technologiques.

Le quatrième et dernier chapitre, propose des pistes de synthèses de l'ouvrage.
D'abord, au travers de dialogues imaginaires, il répond à huit interpellations courantes 
relatives aux obstacles et aux difficultés des méthodes présentées, ainsi que des TICEs.
Il propose également des critères de mise en œuvre des TICE dans des dispositifs 
pédagogiques, ainsi qu'un schéma pour analyser et construire de tels dispositifs.

En conclusion, Marcel Lebrun insiste sur la nécessite de revoir nos pratiques pédagogiques, 
d'oser innover.
Les TICE ne sont pas des outils magiques qui apporteront les solutions, mais ils seront des 
vecteurs d'apprentissage dès lors qu'ils seront intégrés à des modèles adéquates, au lieu 
de singer les formes traditionnelles d'enseignements avec une plus-value d'automatisme.
 



ANALYSE ET COMMENTAIRE PERSONNEL

Ce livre a était très utile dans la construction de ma réflexion autour des TICE et de leur 
rôle dans la classe inversée.
S'appuyant sur diverses recherches, toutes sourcées, il insiste sur la dichotomie entre les 
TICE comme outils innovants et les TICE comme des prétextes à repenser l'apprentissage.

Il incite également le lecteur à relativiser le miracle technologique que semblent être les 
TICE. Il nous amène à nous interroger sur le rôle et la place des TICE dans nos pratiques, 
nos séances. Pourquoi j'utilise les TICE ? Dans quels buts ? Est-ce si nécessaire ?
Il nous invite à une réflexion sur l'usage des technologies. Il faut s'en servir pour ce 
qu'elles apportent et non pas simplement parce qu'elles sont innovantes ou modernes.

Cela m'a permis, en plus des coûts techniques et temporels, de remettre en question les 
TICE au sujet de leurs bénéfices pédagogiques, dans la mise en œuvre de la classe 
inversée.

L'un des atouts  de l'ouvrage de Marcel Lebrun, est qu'il ne cherche pas à dicter une bonne 
pratique. Il propose des éléments de réponses, des analyses pour que chacun puisse 
« rénover » sa pratique.
Bien que Lebrun adopte un ton optimiste, il est conscient que le milieu scolaire est un lieu 
de conservatisme. Il invite le lecteur à aller au delà du « mirage technologique », à prendre 
conscience que bien utiliser les TICE c'est prendre un « virage pédagogique ».

La partie sur l'apprentissage coopératif m'a aussi était très utile pour mettre en œuvre 
l'expérimentation au sein de mes classes.
Cette lecture m'a permis de mieux cerner les forces, mais surtout les faiblesses de cette 
approche. De plus, Lebrun aborde les modalités de mises en œuvre, que j'ai pu employer 
dans ma pratique en les adaptant à mon environnement.
Il présente aussi, de façon sommaire, les leviers d'apprentissage qu'utilise cette pratique, 
ce qui m'a permis d'éviter les écueils et de mieux comprendre les points clés et nécessaires 
de l'apprentissage collaboratif.

En conclusion, c'est un ouvrage qui permet de rentrer dans une réflexion pédagogique sur 
les TICE et des méthodes innovantes de pédagogie.
Même si, on comprend très vite les préférences de l'auteur, celui-ci ne cherche pas à les 
imposer et ne rejette pas les méthodes traditionnelles.
C'est un ouvrage que je recommanderai, comme support à une démarche personnelle, à 
toute personne qui envisage d'incorporer les TICE à sa pratique quotidienne et qui ne 
posséderait pas de encore de bagages théoriques préalables.


