
Préparer un cycle, qu’est-ce que cela représente ?
Comment s’y prendre ?

Concrètement –et je reprends l’expérience de groupe Cycle sur le Nucléaire- il y a 3 
étapes principales :

1. Le groupe cycle se retrouve pour défnir ses attentes : préciser le sujet, défnir 
les  sous-thèmes  si  nécessaires,  se  mettre  d’accord  sur  ce  que  le  groupe 
souhaite apprendre du cycle en fait.  Selon le  sujet  –et  le  groupe !-,  ça  peut 
prendre ½ h ou 3h !

Ce travail permet de préciser le type d’intervenant recherché (s’il en faut un ou 
plusieurs aussi) et d’avoir des éléments précis à lui soumettre pour qu’il puisse 
se positionner.

2. Rechercher le ou les intervenant(s)

3. Rencontrer l’intervenant, lui présenter l’université populaire et votre demande.

S’il est en capacité de répondre, préciser avec lui la faisabilité du projet (est-ce 
que le nombre de séances que vous aviez envisagé de consacrer au cycle est 
approprié ; est-ce que les thèmes sont traitables de manière accessible : etc.), 
vérifer avec lui son accessibilité pédagogique, etc.

4. Demandez lui d’adhérer à la charte (si c’est non, c’est compliqué pour la suite !)

Après c’est de la logistique et c’est rapide.

Pourquoi est-ce indispensable de travailler avec l’intervenant ?

La démarche de l’UP, notamment la demande de cours et non de conférence n’est pas 
toujours facile à percevoir pour un intervenant qui n’a pas l’habitude de la pédagogie 
et de ce type de format.

Clarifer cela en amont permet d’éviter des désillusions, de part et d’autre.

L’objet d’une rencontre bien en amont est de ne pas être surpris de ce qui va 
réellement se passer lors des cours !

� Pour  cela,  il  faut  faire  comprendre  à  l’intervenant  les  attentes  pédagogiques 
(quelle est la diférence entre un cours et une conférence) et de souligner l’objectif 
d’apprentissage qui sous-tend le cycle de cours ;

� Il faut lui expliquer l’esprit de partage de connaissance qui anime le dispositif et 
la démarche critique que cela implique pour lui ; notamment le fait que le cycle de 
cours  n’est  pas  une  tribune  pour  défendre  des  idées  mais  un  espace 
d’enseignement pluriel qui respecte la capacité de chacun à se former sa propre 
opinion, sur la base de connaissances éprouvées et contextualisées ;

� Il faut bien préciser qu’il est demandé à l’intervenant de répondre à la demande 
formulée par le groupe cycle (ou de décliner la proposition) et non de traiter du 
sujet de son choix ni sous l’angle de son seul choix. Naturellement, la rencontre 
avec l’intervenant permet d’afner la demande et de la faire évoluer de manière à ce 
que  la  proposition  de  cycle  soit  cohérente,  mais  tous  ces  évolutions  et 
changements entre l’idée initiale et la proposition fnale doivent être explicites 
et partagés par l’intervenant et par le groupe cycle.
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Comment s’y prendre dans cet échange avec l’intervenant ?

Chacun a ses trucs, ses idées, sa façon de parler et de penser.

Quelques  pistes  en partant  du  sens  et  de  l’implication  de  l’objectif  de  partage  et 
d’appropriation des connaissances :

� « Lors  d’une conférence,  c’est  au  public  de  s’adapter  à  l’intervenant ;  lors  d’un 
cours,  c’est  à  l’intervenant  de  s’adapter  au  public »,  autrement  dit,  il  a  une 
« obligation »  de clarté  et  de partage de connaissance.  Son  objectif  est  que le 
public  s’approprie  des connaissances défnies.  Cela  signife aussi  pourra être 
interrompu  en  cours  de  séance  (les  questions  ne  sont  pas  reportées  en  fn 
d’exposé) et qu’il faut qu’il laisse du temps à l’expression de ces questions.

Pour autant, il s’agit d’un cours et non d’un débat, il n’est pas sensé répondre 
aux questions « hors sujet » ou au prises de positions personnelles.

� Avoir une idée claire de ce que l’on veut faire passer à son public : pour chacun 
des cours du cycle, il devra avoir un objectif pédagogique et avoir une idée précise 
d’où il part et où il veut emmener ses apprenants : un bon truc est d’exprimer 
clairement  quelle est  l’idée principale,  qu’il  faut  obligatoirement que chacun ait 
compris à la fn du cours, puis quelles sont les idées de 2ème niveaux puis les idées 
de 3ème niveau. Cela permet de garder un cap clair et de ne pas se disperser dans 
des détails au détriment du principal.

� Prévoir et organiser des temps durant le cours pour  vérifer que les apprenants 
suivent bien, qu’ils comprennent les mécanismes exposés et qu’ils ne perdent pas 
pied :

o Pour cela il peut prévoir (et c’est fortement recommandé), la mise à disposition 
de  supports  de  cours notamment  le  cours  détaillé  ou  au  moins  son  plan 
détaillé ainsi que des documents complémentaires, cartes, chronologie, schéma, 
vocabulaire, etc.

o Pour  cela,  il  peut  prévoir  des  temps  de  « pause »  dans  la  progression  qui 
permettent de  poser des questions ou de prendre du recul sur les notions 
vues :  par  le  biais  de  supports  (extrait  de  flm,  textes,  etc.)  à  questionner 
collectivement ou « d’exercices » Par  ex.  un prof avait  distribué en début de 
cycle un QCM sur les thèmes du cycle, chacun l’a remplit en début de 1ère séance 
et  ponctuellement,  au  cours  du  cycle,  les  apprenants  étaient  invités  à  le 
reprendre et à vérifer s’ils maintenaient ou faisaient évoluer leurs réponses. Le 
QCM n’étaient pas ramassé, ni noté, cela servait simplement à faire une pause et 
à prendre conscience de ses acquis au fur et à mesure.

� Enfn, il doit être ouvert à des interruptions : questions de compréhension, retour 
en arrière etc. si les participants en ont besoins. Il doit donc prévoir ces temps dans 
la construction de son cours.
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Comment se décompose un cours ?

Un cycle de cours est composé de … plusieurs cours !

A  vous  de défnir  avec  l’intervenant  la  durée d’un  cours,  le  nombre  de  cours  qui 
constituent le cycle, les dates et horaires. Pour info, jusqu’à présent, pour les cours 
théorique, on n’a pas dépassé 2h. Si c’est du théorique dense, 1h15/30 de cours pur 
(hors présentations) suft largement.

Si les cours sont programmés en début de soirée, l’UP propose un service de garde 
d’enfants pour les participants.

Les cours commencent et fnissent à l’heure. Par respect pour le prof comme pour les 
participants, les horaires sont annoncés et tenus.

Chaque cours doit comprendre les temps suivants :

- Lors du 1er cours  d’un cycle :  1/4d’h – 20min de présentation de l‘UP et  de 
présentation  de  l’intervenant :  qui  il  est,  « d’où »  il  parle,  sa  proposition 
pédagogique.

- Au  début  de  chaque  cours :  5  à  10  min  de  présentation  de  l‘UP  et  du 
fonctionnement du cycle

- Le temps nécessaire à l’intervenant pour mener son cours

- Des temps pour que le  public puisse exprimer ses incompréhensions ou ses 
besoins de précisions.

- A la fn du dernier cours, 1/4d’h – 20 min pour le questionnaire d’évaluation 

Autrement dit, sur un cours d’1h30, le prof doit prévoir de parler 50 à 60 min maxi, 
laisser un temps à la présentation et garder 10 à 20 minutes pour répondre, au fur et à 
mesure aux questions.

Il est aussi souvent pertinent de prévoir un temps pour des questions en début de 2 ème 

cours, car souvent des questions ou des incompréhensions émergent après coup.

L’intervenant a tout à fait le droit de conditionner sa participation.

- Il  peut refuser d’intervenir si le temps proposé ne lui semble pas adapter pour 
traiter un sujet

- Il peut demander à limiter le nombre de participants à un cycle

- Il peut aussi demander à ce que soit annoncé un « niveau » d’entrée pour un cycle 
très ardu

- Il lui est proposé une rémunération et des défraiements pour son intervention., 
qu'il accepte ou non.

- L’UP met à sa disposition du matériel : ordi, vidéo, photocopies, etc.

Au regard des besoins et des conditions de mise en œuvre, au groupe cycle et au 
groupe animation de vérifer la faisabilité du cycle.

Et n’hésitez pas à nous solliciter pour vous accompagner dans ce rendez-
vous si vous le souhaitez.
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