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Introduction
• Situation de l’enseignement au niveau universitaire:

▪ Prédominance des documents écrits comme supports didactiques, dans l’enseignement de la

didactique et de la pédagogie.

▪ Difficulté des étudiants à comprendre les concepts didactiques et pédagogiques via les documents

écrits

▪ Exemples: les formes sociales d’apprentissage, le curriculum, la pédagogie différenciée, le triangle pédagogique etc.

▪ Confinement empêchant tout observation de classes aux Lycées pour une mise en situation des

connaissances acquises

▪ Hypothèse: Le manga éducatif ou gakushû manga peut améliorer la compréhension et l’acquisition des

connaissances sur les concepts didactiques et pédagogiques.



Base théorique de l’utilisation du manga animé

• la théorie de l’apprentissage 
d’Edgar Dale

• Source: 
https://apprendreplusfacilement
.learnybox.com/article-1/le-
modele-dapprentissage-dedgar-
dale/



Base théorique de l’utilisation du manga animé

• Recherches menées au sein de l’Institut National de Recherche 
Pédagogique (INRP) sous la direction de Gérard Mottet sur l’approche 
des « situations images » en didactique des sciences
• Objectif: Etude de l’ l’impact du dessin animé sur les apprentissages 

scientifiques en école élémentaire et sur la modalité d’utilisation dans le 
cadre pédagogique et didactique

• Support: dessin animé « Il était une fois…la vie » d’Albert Barillé

• Constat: fonctions pédagogique des images
• illustrer et donner une signification à un texte

• aborder diverses notions, non-visibles

• rendent un certain aspect conceptuel à un phénomène abstrait 



Méthodes de recherche
• Contexte: séminaire de didactique et de pédagogie – étudiants en 

semestre 6 du Départements d’Etudes Germaniques de l’année 
universitaire 2019 – 2020 (présentiel et en ligne pour confinement)

• Principe: Etude comparative de la perception vis-à-vis des documents 
écrits et du manga animé et du niveau de compréhension à travers 
leur utilisation
➢Evaluation des tests de connaissances après l’utilisation de documents 

écrits et du manga animé

➢Evaluation des réponses d’un questionnaire sur l’avis concernant 
l’utilisation de documents écrits, du manga animé et de leur niveau de 
compréhension après chaque utilisation.

➢Comparer les données obtenues



Méthodes de recherche

• Phase 1:  5 séances en présentiel avec consultation de documents 
écrits avant le confinement et échanges de connaissances acquises 
(Discussions).
➢1er test de connaissance sur le profil d’un bon enseignant

• Phase 2: 
• 1 séance en présentiel pour l’introduction du manga animé « Assassination

Classroom » de Yusei Matsui, 1ère saison
➢Activités pédagogiques  s’inspirant du travail  de Bandi (1996) sur l’utilisation des 

vidéos en cours d’Allemand

• 7 séances en ligne (confinement): contrôle du visionnage du manga animé et 
échange sur les aspects didactiques et pédagogiques observés
➢ source: chaîne Youtube de LarsMFG – titre: Assassination Classroom Folge 1 –

22 Deutsch/German



Méthodes de recherche
• Phase 3: 2 séances en présentiel pour 

➢l’évaluation des connaissances des étudiants sur les concepts didactiques et 
pédagogiques acquis en commentant l’épisode 4 du manga animé (2éme test 
de connaissance sur le profil d’un bon enseignant)

➢questionnaire sur leur avis vis-à-vis de l’utilisation de documents écrits, du 
manga animé et de leur niveau de compréhension après chaque utilisation



Résultats



Conclusion et discussion

• Recherches de Gérard Mottet sur le dessin animé en tant que support didactique 
et pédagogique 
➢Pertinent pour la transmission du savoir en science de la vie et de la terre
➢Efficacité dépendant des activités pédagogiques associés et confiées aux 

apprenants

• Recherches transférable au niveau universitaire, dans une discipline scientifique, 
la didactique et la pédagogie
➢Même efficacité
➢Démonstration de la théorie d’apprentissage d’Edgar Dale

• Apport du manga animé: 
➢Aide à la compréhension des phénomènes complexes et des notions invisibles 

voir abstraites grâce aux métaphores et aux analogies.
➢Complément aux documents écrits
➢Améliore la compréhension des concepts didactiques et pédagogiques

• Discussion: l’utilisation du manga animé « Assassination Classroom » pourrait-t-
elle remplacer les séances d’observation de classe ?
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