Promethean
et la méthode
d’apprentissage
affirmative

L’objectif de ce guide est d’accompagner et de fournir aux professeurs des supports dans le cadre
de la rentrée des classes de mai et de proposer aux élèves une diversité pédagogique en variant
les formes d’apprentissage pour une implication améliorée auprès des élèves.
Tout enseignant est confronté au choix de sa méthode pédagogique en fonction du message, de
la notion à transmettre et de son public d’apprenants. Il va opter pour telle ou telle méthode. Nous
vous proposons de (re)découvrir les différentes possibilités autour de l’apprentissage affirmative
mises à disposition du professeur avec l’écosystème éducatif et numérique Promethean.

Découvrez comment tirer le meilleur parti de la méthode
d’apprentissage affirmative avec les différentes solutions
numériques Promethean.

1er conseil :

Faites découvrir de nouveaux contenus par l’exposé d’informations

Basé sur l’exposé et le partage d’apports théoriques, la méthode affirmative invite les élèves
à appréhender de nouveaux savoirs par une explication d’une leçon structurée pour une
compréhension facilitée. Pour soutenir cette démarche instructive, quoi de mieux qu’ActivInspire,
le logiciel Promethean qui offre aux professeurs un soutien infaillible pour mettre en évidence un
élément clé dans un texte, par l’outil Souligneur, les Formes ou encore le Spot pour un schéma.
C’est l’outil idéal également pour schématiser les différentes étapes ou encore pour guider une
pensée par l’outil Rideau. Chaque page d’ActivInspire expose, présente, oriente mais reste flexible,
modifiable à tout instant du déroulé afin de rebondir aux réactions des élèves et les faire réagir. Si
votre texte est verrouillé par exemple et arrive trop tôt dans votre explication, cliquez sur l’outil
« Mode création » et déplacer le texte dans une autre zone de la page pour y revenir à un moment
plus opportun.
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2ème conseil :

Guidez le groupe jusqu’au bout d’une réflexion en restant attentif

Même avec une démonstration claire, soutenue et dynamique par le professeur, ActivInspire
est une nouvelle fois un bon allié pour fournir des astuces, des outils numériques maintenant
l’attention des élèves. Pour cela, les actions « Masquer », « Renvoyer » ou encore « Translucidité
» permettent de révéler à chacun, à un moment choisi, des éléments jusque-là cachés. La leçon
flipchart souple et flexible structure, respecte le rythme des élèves mais aussi montre de façon
interactive comment faire tout en captant l’auditoire pour une écoute soutenue, qui favorise
plus facilement la mémorisation de la notion. Combiné avec l’ActivPanel Elements Series, l’ENI
Promethean, l’exposé gestuel de l’enseignant est plus visuel, visible de tous et plus convaincant.

3ème conseil :

Renforcez l’assimilation par l’illustration interactive et vivante

La méthode affirmative s’appuie souvent sur l’illustration et l’anecdote pour une meilleure
compréhension et assimilation des connaissances. Là encore, ActivInspire par des glisserdéplacer de contenu, permet à tout instant d’insérer des images, des photos, des extraits de
textes, des vidéos, des sons, tout type de multimédia dans la page de travail, pour appuyer un
argumentaire ou émettre des comparaisons. Grâce à la palette d’outils du logiciel, il est facile
de montrer comment faire et de manipuler les ressources insérées, de les étudier avec les
élèves, d’annoter dessus et de mettre en évidence de façon interactive les éléments clés de la
notion.
4ème conseil :

Invitez à faire et à reformuler pour évaluer le degré de compréhension

Cette flexibilité du logiciel est d’autant plus essentielle dans cette méthode expositive qu’elle
favorise dans un second temps l’expérimentation par les élèves. À eux de faire, d’appliquer par des
exercices d’entrainement ou des activités créées par le Créateur d’activités ce qu’ils ont compris ou
ceux élaborées par le professeur. Pour diversifier les supports, notamment travailler sur un PDF, une
application, un site web, les élèves peuvent utiliser l’application Promethean « Annoter », intégrée
dans l’ActivPanel pour souligner, surligner, recopier, appliquer les opérations dans une démarche
d’apprentissage proactive. Ceci enclenche alors un processus de sélection des notions essentielles
à retenir mais aussi révèle quelle posture l’apprenant a choisi et invite le professeur à les guider par
des questions orientées pour qu’ils expriment à voix haute pourquoi ils ont fait ainsi. En conclusion,
visibilité pour le professeur du niveau de compréhension du groupe, savoir-faire des élèves et
posture active sont autant de qualités mis à l’honneur par cette méthode.

Pour apprendre à utiliser ActivInspire, suivez les consignes de ce guide.

