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À l’école, il nous est tous arrivé d’être 

agacés par certaines choses que nos enseignants 

faisaient (ou ne faisaient pas). Peut-être étiez-

vous l’élève qui était derrière le groupe lors des 

randonnées en forêt et qui n’avait jamais la 

chance de voir ou d’apprendre la même chose 

que ses camarades. Vous aviez à peine le temps 

de les rejoindre que déjà, les premiers du groupe 

se déplaçaient vers le prochain point d’intérêt. 

 

 Cet article offre une approche 

dialectique amusante pour aider les enseignants à 

enseigner de façon efficace à l’extérieur. Dans 

cette approche, le formateur donne un exemple 

d’un cours mal enseigné, puis il travaille avec les 

élèves afin d’identifier les erreurs commises pour 

ensuite apporter des solutions visant à les 



corriger. Si le temps le permet, le formateur 

donne aussi un exemple de cours de qualité. Cet 

article devrait être utile aux enseignants (et à 

leurs formateurs) ainsi qu’aux gens qui ont à 

transmettre des savoirs en général, comme les 

guides-interprètes. 

 

L’activité 
 

 La formation commence par un 

cours/sketch de 10 à 15 minutes présentant 

plusieurs erreurs commises lorsqu’on enseigne à 

l’extérieur des quatre murs de la classe. L’idée 

est de caricaturer ces erreurs à un tel point 

qu’elles en seront évidentes. Ces erreurs sont 

souvent liées à des comportements ou attitudes 

inappropriés à l’emplacement ou à la saison et, 

en général, elles se retrouvent dans une ou 

plusieurs catégories, comme la disposition du 

groupe, la façon de transmettre l’information, le 

contenu de la leçon, le débit adopté et le 

professionnalisme de l’enseignant.  

 

 Vous trouverez ci-après une partie des 

dialogues, actions et erreurs donnés en exemple. 

 

 

 

Cours : Les feuilles d’arbre 

Saison : hiver 

 
Actions/Dialogue Erreurs commises 

Action : Le formateur arrive cinq minutes en 

retard. 
 Il a fait preuve d’un manque de 

professionnalisme en arrivant en retard. 

Dialogue : « Désolé pour mon retard. Aujourd’hui, 

on va étudier les feuilles d’arbre et d’autres trucs. 

On se rejoint dehors dans cinq minutes pour 

commencer le cours. Vous devrez prendre des 

notes. » 

 Il n’a pas précisé de lieu de rassemblement. 

 Il a été vague quant au contenu du cours. 

 Il n’a pas vérifié si les membres du groupe 

portaient des vêtements appropriés pour aller 

dehors. 

 Il ne s’est pas préoccupé du confort et de la 

sécurité de ses élèves. 

Action : Le formateur arrive dehors la chemise à 

moitié sortie du pantalon et portant un chapeau à 

larges bords lui cachant les yeux et une paire de 

lunettes de soleil. Il n’accorde pas un regard aux 

élèves et se plaint au cellulaire de devoir donner 

son cours avant de pouvoir sortir plus tard. Il n’est 

pas vêtu convenablement pour la saison : il ne porte 

pas de couches de vêtements ni de manteau. Il 

transporte tout un bric-à-brac avec lui : du papier, 

un tableau blanc portatif, des jumelles, un guide 

d’observation et plusieurs objets qui n’ont aucun 

lien avec le cours. Le formateur éparpille tout cela 

sur le sol alors que les élèves se regroupent autour 

de lui. Il tient un verre en polystyrène rempli de 

café et se positionne dos au soleil, de sorte que les 

élèves sont aveuglés par la lumière. L’instructeur 

termine son café et jette le verre par terre. 

 Il a une apparence et un comportement non 

professionnels. 

 Il n’a eu aucun contact visuel avec les élèves. 

 Il a semblé désorganisé. 

 Il n’était pas préparé pour donner un cours en 

plein air. 

 Il a apporté plusieurs objets n’ayant aucun lien 

avec le cours. 

 Il s’est mal positionné par rapport au soleil, de 

sorte que le groupe le voyait mal. 

 Il a donné un mauvais exemple à suivre en 

matière de protection de l’environnement. 

Dialogue : « Pendant qu’on est ici, dans ce 

magnifique champ, je voudrais que vous pensiez 

aux feuilles, parce qu’elles sont vraiment 

importantes. Il y en a de toutes les formes, de toutes 

les tailles ou couleurs. J’aimerais bien en avoir avec 

moi pour vous en montrer, mais si vous regardez là-

bas, à la limite du champ, vous en verrez quelques-

unes toujours accrochées aux arbres. » 

 Il n’a pas introduit le sujet de la leçon.  

 Il n’a pas identifié les objectifs du cours.  

 Il a semblé désorganisé. 

 Il a omis de s’enquérir des connaissances 

antérieures des élèves. 

Action : Le formateur monte sur un petit monticule  Il n’a pas apporté suffisamment d’équipement 



et utilise les seules jumelles disponibles pour 

regarder un arbre situé à 30 mètres du groupe. 

pour tout le monde. 

Dialogue : « Voici des feuilles. Malheureusement, 

on n’en a pas beaucoup à examiner, mais je peux 

vous en dessiner afin qu’on puisse en discuter. » 

 Il a adopté une attitude condescendante. 

 Il n’a pas fourni les objets d’étude nécessaires 

à la leçon. 

Action : Le formateur dessine une feuille d’arbre 

rudimentaire sur son tableau blanc (il ne s’agit en 

fait que du contour). Sa bouche est couverte et, plus 

il parle, plus son débit est rapide et sa voix, 

monotone. 

 Il se couvrait la bouche avec la main. 

 Il parlait rapidement. 

 Il était ennuyeux et monotone. 

 Le croquis était mal positionné, de sorte que 

les élèves pouvaient difficilement le voir et 

l’analyser. 

Dialogue : « Les feuilles sont composées de 

plusieurs couches formées de différents tissus et 

cellules. Il y a le parenchyme, le stomate, les 

cellules de garde, l’épiderme et d’autres trucs. » 

 Il n’a pas épelé ni défini les termes.  

Action : Tandis que le groupe reste debout, disposé 

un peu n’importe comment, le formateur, assis sur 

la seule chaise Crazy Creek disponible, continue 

son baratin sur les feuilles. 

 Il n’a pas disposé les élèves afin qu’ils 

l’entendent bien. 

 Il a été irrespectueux envers ses élèves. 

Dialogue : « Les feuilles sont importantes à cause 

du processus de photosynthèse. La photosynthèse, 

c’est comme ça que les plantes fabriquent de la 

nourriture. C’est un peu comme Walt Whitman a 

écrit dans son poème « Feuilles d’herbe ». 

 Il a été hors sujet. 

 Il a donné trop d’information pour le temps 

dont il disposait. 

 Il n’a fourni aucun contexte à la référence à 

Walt Whitman. 

Action : Une élève lève la main pour poser une 

question, mais le formateur ne s’enquiert pas de 

celle-ci. 

 Il a dispensé un enseignement centré sur le 

sujet plutôt que sur les apprenants. 

Dialogue : « J’ai bien peur qu’on n’ait pas le temps 

pour des questions, mais bon, peut-être plus tard. » 
 Il a donné un cours non interactif et ne s’est 

pas montré disposé à répondre aux questions. 

Action : Le formateur saisit le tableau blanc et y 

écrit des mots en petites lettres attachées. L’écriture 

est si mauvaise que les élèves sont incapables de la 

déchiffrer.  

 Il a écrit en petits caractères illisibles. 

Dialogue : « La photosynthèse survient dans le 

mésophylle grâce à la photophosphorylation 

cyclique et acyclique par des réactions dépendantes 

de la lumière suivies par des réactions 

indépendantes de la lumière. Vous allez voir tout ça 

dans votre manuel. Bon, c’est le temps de se 

promener un peu pour voir quelques feuilles. » 

 Il a tenu pour acquis que les élèves avaient des 

connaissances antérieures. 

 Il n’a pas épelé ni défini les termes importants. 

 Il est passé trop rapidement d’un point à 

l’autre, dans un domaine complexe de surcroît, 

sans donner les explications nécessaires. 

Action : Le formateur, le dos tourné au groupe, 

parle des feuilles (toujours avec un débit rapide) 

tout en montrant au loin un chêne auquel quelques-

unes sont toujours accrochées. 

Tout en continuant son cours, le formateur 

s’éloigne de ses élèves. Ceux qui sont derrière 

peinent à entendre ses paroles. Il s’arrête, puis 

recommence à parler sans attendre que les derniers 

du groupe puissent rattraper les premiers. 

Lorsqu’ils y parviennent, il s’éloigne encore, tout 

en continuant à donner de la matière. Au bout du 

compte, la moitié du groupe, celle qui est larguée, 

n’a aucune idée de ce qui est dit. 

 Le formateur a tourné le dos au groupe. 

 Il n’a pas su rassembler les membres du 

groupe. 

 Il n’a pas su donner à tous les élèves du groupe 

la même information, erreur fréquente lorsque 

des cours sont donnés en plein air. 

 Il a marché plus rapidement que les élèves. 

Action : Le formateur, le dos toujours tourné au 

groupe, ouvre son guide d’observation à une page 
 Il a montré des photos non pertinentes tirées du 

guide d’observation. 



où il y a une photo couleur d’une feuille d’arbre. Il 

lit une description, mot à mot, d’un arbre qu’on ne 

trouve même pas dans la région. Le formateur lève 

le livre et montre aux élèves une petite photo de 

l’arbre en question, mais aucun d’entre eux ne peut 

la voir d’où il est. Le formateur identifie 

incorrectement l’arbre et demande ensuite aux 

élèves d’en noter le (mauvais) nom. Il repart 

ensuite, tournant le dos au groupe. 

 Il a parlé des feuilles d’un arbre non présent 

dans la région. 

 Il a donné de l’information erronée. 

 Il n’a pas apporté suffisamment de guides pour 

tout le monde. 

 Il a fait sortir les élèves de la classe que pour 

leur donner un cours sans interaction ni 

apprentissage fondé sur le questionnement. 

   

Action : Un élève fâché demande au formateur 

pourquoi il leur parle d’un arbre qui n’existe pas là 

où ils sont. Le formateur se dirige vers l’élève et lui 

répond, le dos tourné au reste du groupe. 

 Il n’a pas répété la question au reste du groupe. 

 Il a répondu à la question de façon à ce que 

seul celui qui l’a posée puisse entendre. 

Dialogue : Un élève interrompt le cours : 

« Regardez! Il y a un élan, là-bas! » 

Le formateur réplique : « Désolé, mais on n’a pas le 

temps, il faut terminer le cours. Après tout, c’est 

rien qu’un élan. Vous allez sûrement en voir plein 

d’autres! » 

 Il a eu l’occasion d’élargir l’objet de son 

enseignement et ne l’a pas saisie.  

Dialogue : « Bon, j’espère que vous avez appris 

des choses au sujet des feuilles d’arbre aujourd’hui. 

J’aurais aimé avoir plus de temps pour en parler, 

mais je commence à avoir froid, moi, alors on va 

s’arrêter là maintenant. Passez une bonne journée. » 

 Il n’a pas accordé de temps aux élèves pour 

qu’ils réfléchissent à ce qu’ils avaient appris. 

 Il n’a pas résumé la leçon ni fait de conclusion. 

 Il a écourté le cours puisqu’il n’était pas 

préparé en fonction du temps qu’il faisait.  

 

Après le sketch, le formateur peut faire un retour 

en plusieurs étapes sur l’activité afin de faire 

ressortir le sens de cet exercice. Les participants 

ont pour consigne de faire une liste des erreurs 

commises par le formateur durant le cours et de 

leur trouver une solution. On leur accorde deux 

ou trois minutes. Ils se placent ensuite en équipe 

de deux et partagent leur liste avec l’autre. Puis, 

les paires sont ensuite placées en groupe de 

quatre, qui deviennent des groupes de huit et 

ainsi de suite afin d’ajouter des erreurs à la liste. 

En fonction de la taille du groupe, on procède 

ainsi jusqu’à ce que tous soient réunis. 

 Cette technique encourage les 

participants plus timides à faire part de leurs 

réflexions dans de petites équipes avant que ne 

s’amorce la discussion en grand groupe. Lorsque 

tout le monde est de nouveau réuni, le formateur 

demande à chacun une erreur observée et sa 

solution. Certaines actions considérées comme 

des erreurs peuvent être contestées, mais cela ne 

peut qu’ajouter du contenu et enrichir la 

discussion. 

 L’objectif de cet article est d’aider à 

identifier certaines des erreurs les plus courantes 

que les gens font lorsqu’ils dispensent de la 

formation en plein air, comme celles en lien avec 

la façon de disposer du groupe et de transmettre 

l’information, le contenu de la leçon, le débit 

adopté et le professionnalisme dont il faut faire  

 

 



 
 

preuve. En particulier lorsqu’on enseigne à 

l’extérieur de la classe, d’autant plus qu’il y a de 

nombreuses sources de distraction, il est 

important d’être attentif à son environnement 

ainsi qu’aux réactions verbales et non verbales 

des élèves, tout cela afin d’adapter son approche 

en conséquence. En tant que spécialistes de la 

formation en plein air, nous devons connaître nos 

« mauvais plis » et travailler à toujours nous 

améliorer. 
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