
Pédagogie Agile

Christian den Hartigh

Mercredi 15 décembre 02021  
Agile Tour Rennes

Transmission ou percolation ?







« je suis un singe »



Apprendre  
c'est aussi  

apprendre à  
inhiber

adaptation au changement



Taylorisme

Modèle 
militaire Prussien 

XIXe siècle

grade Performance
produit

Fixisme

invariabilité 







les élèves travaillent
la pression du bac

0 à 20 = thermomètre

un contrôle de maths

le niveau de l’école baisse

les différentes matières
corriger des copies

transférer des savoirs

masse de travail

Energie

Matière

Cycle d'études





Mon bien-être 



Liberté pédagogique 

2005

« La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce 
dans le respect des programmes et des 

instructions du ministre chargé de l'éducation 
nationale et dans le cadre du projet d'école ou 

d'établissement avec le conseil et sous le contrôle 
des membres des corps d'inspection. »

Article L912-1-1



Rapports UNESCO

1972 1998 1999



Décembre 
2006



2006

OCDE - CERI



2005 2014 2015

Rapports UNESCO



Socle commun de  
Connaissances  
Compétences  

Culture 

2008



Programme Cycle 4





« La rigueur de l'expression, … 
dialoguer,  

adaptation à une diversité de 
situations pour agir ou 
résoudre un problème »

Domaine 1 
Les langages pour penser et communiquer



« travail coopératif et collaboratif 
sous toutes ses formes, …  

des projets… 
Ces projets développent des 

compétences de coopération »

Domaine 2 
Les méthodes et outils pour apprendre



« - sens critique, l'ouverture aux autres, le sens 
des responsabilités individuelles et collectives,… 

débat, par l'engagement et l'action … 

- exprimer ses émotions et sa pensée, justifier 
ses choix, s'insérer dans des controverses en 

respectant les autres »

Domaine 3 
Le formation de la personne et du citoyen



 « - modélisation scientifique 
- induire et déduire grâce à la 

résolution de problèmes,  
démarches d'essais-erreurs, de 

conjecture et de validation »

Domaine 4 
Les sytèmes naturels et les systèmes techniques



«…créativité et l'imaginaire,  
qualités de questionnement et 

d'interprétation …  
engagement personnel et le jugement 

créativité dans la confrontation »

Domaine 5 
Les représentation du monde et l’activité humaine





Socle commun ?



Les individus et leurs interactions  
de préférence  

aux processus et aux outils

 Des prises de décisions individuelles et collectives  
de préférence à  

des retranscriptions de théories

La collaboration enseignant - parties prenantes  
de préférence à  

des instructions et des règlements

Une réponse au changement  
de préférence  

au respect d’un plan



Les individus et 
leurs interactions

Des prises de décisions 
individuelles et 

collectives

La collaboration 
enseignant - 

parties prenantes 

Une réponse au 
changement 

les processus et aux outils

des retranscriptions de 
théories

des instructions et des 
règlements

le respect d’un plan

statiques figées  
stables rigides

dynamiques évolutives 
instables flexibles

Standardiser

Singulariser











Transmission des informations 

Percolation des informations 
Milieux poreux aléatoires 



Transmission



Percolation 





















Le groupe 
classe



JourdEx 

« Journal d’Expériences »

































Itérations  
Incrémentations 

Adaptations 















Cadrer

Rythmer

Prioriser

























































Je vous remercie !


