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Modèle d'enseignement direct, ou modèle transmissif 
Cette forme classique d’enseignement, nous l’avons tous connue, et nous la pratiquons ou nous la pratiquerons tous à un moment donné de notre carrière. 
L’enseignant fait cours : il expose et explique à l’ensemble des élèves un point du programme. Il transmet des connaissances à des élèves écoutent, prennent des 
notes ou écrivent sous la dictée de l’enseignant selon le niveau de classe. C'est donc autour de la prestation de l'enseignant (faire cours) que s'organise la classe. 
 
1.1. Travail de l'enseignant 
Centré sur les exigences de la discipline à enseigner, l’enseignant effectue un double travail : 
- chez lui, de transposition didactique pour rendre le savoir savant enseignable, de mise en Progression en fonction des programmes ; 
- en classe, de transmission quand il fait cours : - dire les choses clairement, 
- commencer par le début, exposer les choses de manière progressive, 
- organiser un parcours d’acquisitions. 
 
1.2. Représentations attachées à ce modèle 
1.2.1. Un schéma de communication 
- l'enseignant, celui qui sait, est en position centrale d'émetteur, de transmetteur de connaissances ; 
- les élèves, ceux qui ne savent pas, sont en position de récepteurs ; 
- les problèmes posés sont d’abord des problèmes de distorsion dans la réception et la compréhension des informations transmises aux élèves (inattention, 
étourderie, manque de réflexion, …). 
 
1.2.2. Un schéma de remplissage 
- l’enseignant qui déverse les connaissances ; 
- l’élève qui est le contenant ; 
- la connaissance : le contenu avec lequel on le remplit ; 
 
1.3. Pour être efficace, ce modèle requiert des élèves 
- attentifs, qui écoutent ; 
- relativement motivés ; 
- déjà familiarisés avec ce mode de fonctionnement scolaire ; 
- qui ont les prérequis nécessaires pour capter le discours de l'enseignant ; 
- qui ont un mode de fonctionnement assez proche de celui de l'enseignant, pour que le message puisse passer par émission-réception ; 
- qui ont une autonomie d'apprentissage suffisante pour faire par eux-mêmes un travail d'appropriation ; 
- qui travaillent régulièrement. 
 
1.4. Remarques sur ce modèle d'apprentissage 
- tous reçoivent le même contenu au même rythme ; 
- les choses avancent au rythme imposé par l'enseignant ; 
- les rythmes d'apprentissage des élèves ne sont pas ou peu pris en compte ; 
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- il permet d'avancer plus vite dans le travail scolaire par rapport au programme, mais parfois au détriment de ce que les élèves peuvent comprendre et assimiler ; 
- il induit une forme de passivité, une dépendance à l’égard de l'enseignant et limite l'engagement de l'élève dans l'apprentissage, le développement de son esprit 
critique, surtout si l’élève (malentendu possible) écoute l’enseignant sans vraiment écouter le cours. 


