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Fin 2002, début 2003, j’ai été fasciné d’apprendre que deux 
acteurs d’expérience avaient décidé de relever un défi 
étonnant : ne pas déterminer à l’avance le rôle qu’ils allaient 
jouer durant chacune des représentations. Ils ont décidé 
d’apprendre les textes et de s’imprégner de la personnalité 
des deux personnages présents dans une pièce de théâtre 
intitulée L’Ouvre-Boîte. L’histoire ? Celle de deux individus aux 
antipodes, Jean et Jacques, coincés dans un sous-sol, devant 
survivre ensemble, pendant que l’apocalypse règne à l’extérieur, 
avec comme seule nourriture, des conserves de petits pois et 
un ouvre-boîte égaré. Dans L’Ouvre-Boîte, une pièce de Victor 
Lanoux, les acteurs, Normand Chouinard et Rémy Girard 
échangent leurs personnages par le simple fruit du hasard. Avant 
chaque représentation, ils tirent au sort, devant le public, qui 
jouera quoi. Impressionnant quand même ! Non seulement ils ont 
dû apprendre les deux textes par cœur, mais ils ont dû également 
s’imprégner de deux personnalités complètement différentes. 
Le temps d’un tirage au sort, il ne restait que quelques minutes 
pour se concentrer et éviter de mélanger les propos, gestes 
et caractères de leur personnage respectif. Faut le faire quand 
même.

Loin de moi l’intention d’écrire une critique sur cette pièce 
de théâtre, je me permets tout de même de faire un parallèle 
avec l’enseignement. Un formateur peut, tout comme les deux 
acteurs de L’Ouvre-Boîte, préparer ardemment ses méthodes 
d’enseignement et être prêt à toute éventualité avant chaque 

cours, il n’en demeure pas moins qu’il doit posséder la 
capacité à s’adapter rapidement s’il doit changer subitement 
de méthode d’enseignement pour un même sujet pour une 
raison quelconque. Pour y arriver, le formateur a intérêt à bien 
connaître les différentes méthodes d’enseignement qui existent 
en formation et les avoir déjà expérimentées. C’est ce que nous 
préconisons à la Société de sauvetage lorsque nous formons 
nos futurs formateurs, en leur démontrant diverses méthodes 
tout en prenant soin de préciser les avantages et les limites de 
chacune ainsi que les conditions d’utilisation liées à la matière à 
enseigner en sauvetage.

Selon moi, une excellente référence à ce sujet est le livre 
20 formules pédagogiques de Chamberland et al. La typologie 
proposée par les auteurs utilisant trois dimensions importantes 
de l’acte d’enseignement nous aide à nous orienter quant 
au choix d’une méthode plus qu’une autre. Toutefois, tous 
les formateurs n’ayant pas le même niveau de scolarité en 
enseignement, on a dû simplifier le tout en regroupant ces 
méthodes en trois grands groupes très distincts :

Jouer avec les méthodes d’enseignement 
pour sauver les apprentissages
PAR  DANNY BROSSEAU

Il est toujours impressionnant de constater à quel point des individus sont en mesure de relever des défis. C’est fascinant de voir les gens 
s’adapter à des situations parfois considérées insurmontables ou encore de côtoyer des personnes cherchant constamment à repousser 
leurs limites.

1. Les méthodes plus directes :
l’exposé, la démonstration, les 
exercices répétitifs, etc.

2. Les méthodes par la découverte :
la recherche guidée, le groupe de 
discussion, le laboratoire, etc.

3. Les méthodes dites par le jeu :
jeu de rôle, tournoi et le jeu lui-même, 
etc.
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Ce petit classement que nous préconisons facilite la tâche 
lorsque vient le temps de discuter, entre formateurs, de méthodes 
d’enseignement et de partager des idées. Ceux qui ne sont pas 
issus du milieu de l’éducation s’y retrouvent beaucoup plus 
facilement.

Bien qu’il existe d’excellentes références pour décrire avec 
précision quelle méthode prôner dans telle circonstance, il n’en 
demeure pas moins que les formateurs doivent tenir compte 
de plusieurs facteurs avant d’en choisir une plus qu’une autre. 
Parmi ces facteurs, il y a assurément le sujet à enseigner : Est-
ce une connaissance, une habileté ou encore un sujet lié à 
l’attitude que je dois enseigner ? Qui sont mes apprenants et 
quelles sont leurs caractéristiques ? Quel est le temps dont 
je dispose ? Est-ce la première fois que mes apprenants vont 
voir la matière ou est-ce un renforcement ? Quelle est mon 
expérience en tant que formateur ? Toutes ces questions, et 
j’en passe, demandent des réponses avant de se lancer avec 

une méthode quelconque d’enseignement. En sauvetage, 
nous devons toujours faire particulièrement attention à la 
sécurité des apprenants lorsque vient le temps de choisir une 
formule pédagogique. Certaines méthodes sont à proscrire pour 
certaines habiletés si nous voulons éviter des blessures. Parmi 
les méthodes les plus « risquées » au sens large, ce sont sans 
contredit celles qui utilisent une approche par la découverte. Je 
peux difficilement laisser des candidats « découvrir » comment 
conduire une embarcation en cas d’urgence. Il y a un trop grand 
risque de blessure et de collision. Il en est de même pour des 
techniques de transport de victime dans un milieu océanique où 
une vague peut venir déstabiliser les apprenants inventant une 
nouvelle technique peu appropriée pour ce milieu. Ce ne sont 
ici que quelques exemples de risques, liés à l’enseignement 
par la découverte guidée, pour la sécurité des candidats. Le 
risque peut être d’une autre nature en créant des conflits entre 

les participants lorsqu’on utilise des techniques dites par le jeu. 
Les années d’expérience en enseignement du sauvetage m’ont 
amené, ainsi que d’autres formateurs, à recommander certaines 
méthodes plus que d’autres selon les sujets et les circonstances. 
C’est la raison pour laquelle les nouveaux formateurs ont accès, à 
la Société de sauvetage, à une banque de suggestions et d’idées 
lorsqu’ils préparent leur enseignement.

LA PROGRESSION DES CANDIDATS ET DU 
COURS VIENT INFLUENCER LE CHOIX DES 
MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT POUR UN 
MÊME SUJET

Dans un cours de sauvetage d’une quarantaine d’heures, il n’est 
pas rare d’avoir à enseigner une habileté plusieurs fois pour 
permettre une meilleure progression et une meilleure rétention. Le 
sujet qui me vient en tête pour illustrer les différentes méthodes 
utilisées pour une même habileté est sans contredit la prise en 
charge d’une victime blessée à la colonne vertébrale dans un 
milieu aquatique. Il faut préparer les sauveteurs à intervenir dans 
l’éventualité où un accident surviendrait sur leur plan d’eau. Les 
habiletés à acquérir et les compétences à développer sont :

s� reconnaître les circonstances qui ont provoqué une blessure 
à la colonne vertébrale chez une victime ;

s� reconnaître une victime blessée et réagir rapidement en 
signalant la situation à l’équipe d’intervention ;

s� être en mesure de retourner une victime inconsciente, 
ayant la face contre l’eau et ayant subi un traumatisme à la 
colonne, le plus rapidement possible tout en prenant soin de 
limiter les mouvements de la colonne ;

s� évaluer l’état de la victime pour prendre les mesures 
appropriées avant de la sortir de l’eau ;

s� utiliser l’équipement nécessaire et les méthodes appropriées 
pour procéder à l’évacuation du milieu aquatique ;

s� être en mesure d’intervenir, peu importe le type de plan 
d’eau (ex. : partie profonde, peu profonde, etc.).

Il est impossible d’enseigner tous ces éléments en une 
seule leçon. Le formateur doit décortiquer le tout dans une 
progression logique. Les apprenants doivent encoder plusieurs 
notions théoriques avant d’entamer la pratique d’une habileté 
quelconque. Pour y arriver, le formateur va utiliser diverses 
méthodes d’enseignement pour des notions théoriques (ex. : 
exposé magistral, groupe de discussion, projet théorique) avant 
de passer aux habiletés (ex. : démonstration, exercices répétitifs). 
Jusqu’ici, c’est assez simple et logique comme progression. Mais 
qu’en est-il lorsque nous devons faire progresser les apprenants 
quand il s’agit d’une habileté ? Qu’advient-il si les apprenants 

Photo 1 : Un formateur expliquant comment utiliser 
une planche dorsale en cas de traumatisme à la colonne vertébrale 

(méthodes d’enseignement : travail en équipe et apprentissage par les pairs)
Photo gracieuseté de la Société de sauvetage.
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ne réussissent pas à mettre en pratique tout ce qu’on vient 
de démontrer ? Doit-on s’acharner en ajoutant toujours plus 
d’exercices pratiques ? C’est ici que la diversité des méthodes 
s’impose. Le formateur doit s’adapter à son groupe et non 
l’inverse. Le problème le plus fréquent que l’on rencontre avec 
nos formateurs en sauvetage est sans contredit l’utilisation d’une 
méthode d’enseignement dont ils n’ont pas mesuré l’efficacité, 
ou encore l’utilisation d’une méthode pour être appréciés de leurs 
apprenants. C’est une bonne chose que nos apprenants aient 
du plaisir dans un cours, mais ont-ils appris ce qu’ils avaient à 
apprendre ? Rien n’est simple en enseignement.

GARE À LA STANDARDISATION DES 
MÉTHODES

En tant qu’organisme de formation, nous travaillons fort à 
développer des outils pédagogiques en plus de proposer des 
méthodes pédagogiques pour certains sujets d’enseignement 
plus complexes. Toutefois, nous voulons faire attention à la 
standardisation des méthodes d’enseignement. L’American 
Heart Association (AHA) en partenariat avec l’International Liaison 
Committee on Resuscitation (ILCOR) a standardisé la méthode 
d’enseignement de la RCR en réalisant un DVD interactif affirmant 
que le formateur n’aurait qu’à le faire écouter aux apprenants 
pour qu’il y ait apprentissage. L’AHA voulait standardiser les 
techniques de réanimation à apprendre ainsi que le temps dont 
a besoin un apprenant pour pratiquer la RCR. Cela a donné lieu 

à des discussions très animées de la part des formateurs qui 
ont perçu cette initiative comme étant un manque de confiance 
envers leur compétence pédagogique. De plus, certains 
apprenants ont éprouvé des difficultés à suivre la cadence du 
cours (rythme du DVD). Cette méthode a été implantée à travers 
l’Amérique du Nord en 2005 et est encore controversée. Au lieu 

de chercher à imposer des méthodes pédagogiques, la Société 
de sauvetage travaillera davantage à effectuer des liens entre les 
formules pédagogiques, le sujet à enseigner (et le type de savoir) 
et le niveau taxonomique souhaité à atteindre (Bloom, Jewett, 
Krathwohl, etc.). 

De mon point de vue, la capacité d’un formateur à utiliser 
différentes méthodes d’enseignement est relativement similaire 
à la capacité d’un acteur à interpréter différents personnages. Il 
faut connaître les caractéristiques de la méthode que l’on désire 
« interpréter » et être particulièrement attentif aux résultats que 
l’on veut obtenir avec nos apprenants. C’est un beau défi à 
relever en tant que formateur, à condition bien entendu d’y 
croire et d’y mettre l’énergie nécessaire. Pour y arriver, il faut 
prendre le temps de préparer, d’expérimenter et de partager 
avec les autres formateurs nos méthodes d’enseignement.

Photo 2 : Pratique d’un candidat avec son instructeur qui joue le rôle
de la victime. On voit la corde comme mesure de sécurité.

Photo gracieuseté de Horizon Photo.

DANNY BROSSEAU

Danny Brosseau est actuellement 
gestionnaire de la formation à la 
Société de sauvetage, et ce, depuis 
2004. Au cours des années, il a suivi 
de multiples formations en sauvetage 
et intervention d’urgence. Il possède 
un certificat en enseignement des 
adultes en milieu de travail et en

2010, il complétait un diplôme d’études supérieures 
spécialisées en éducation et formation des adultes à 
l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

Photo 3 : Un formateur explique les notions de sécurité pour des intervenants 
en sauvetage glace. (méthode d’enseignement : démonstration) 

Photo gracieuseté de Horizon Photo.


