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1. Introduction 

 

Tous deux enseignants d’économie et de droit au gymnase, avec quelques années d’expérience 

en entreprise, nous avons à cœur de lier notre programme de cours à la réalité du monde de 

l’entreprise. Si les activités en classe et supports de cours peuvent être souvent considérés 

comme une bonne représentation du monde de l’entreprise, ils n’en donnent pas moins qu’une 

image un peu tronquée. Dans le but d’aider nos élèves à faire les liens entre milieu scolaire et 

monde professionnel, nous avons à cœur d’imager nos propos d’exemples concrets et locaux, 

mais aussi d’inclure une ou plusieurs sorties pédagogiques durant l’année. C’est avec cette 

volonté de concevoir des activités extra-muros de valeur que nous avons choisi de consacrer 

notre mémoire à ce sujet. Pour nous, la visite doit véritablement être considérée comme un 

complément plus qu’une alternative aux cours en classe. 

Le premier but de ce mémoire est de produire une réflexion synthétique sur la sortie 

pédagogique comme moyen d’enseignement. Nous exploiterons des connaissances théoriques 

issues de recherches scientifiques, des récits d’expériences et des documents pratiques 

développés par des collectivités publiques ou des entreprises. N’ayant pas trouvé de documents 

suisses romands qui pourraient aider les enseignants dans l’organisation d’une séquence 

d’enseignement conçue autour d’une visite, nous avons décidé de retenir comme second but la 

conception d’un canevas à l’usage des enseignants du Canton de Vaud. 

 

2. Définition, problématique et cadre de l’étude 

 

En préambule, nous précisions que les expressions au masculin s’appliquent indifféremment 

aux femmes et aux hommes. 

Il convient de circoncire la notion de visite d’entreprise dans le cadre de ce mémoire. Nous 

utiliserons indifféremment les termes « visite », « activité extra-muros », « sortie », « sortie 

pédagogique » pour toute partie de séquence d’enseignement dans un lieu différent de la salle 

de classe, conçue pour atteindre certains objectifs qui ne pourraient être atteints aussi sûrement 

par d’autres approches pédagogiques. 
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Nous avons décidé de nous concentrer sur la problématique de l’organisation d’activités extra-

muros plutôt que sur la question de leur valeur pédagogique. Cette question sera néanmoins 

abordée, car elle participe au cadre conceptuel de ce type d’activité scolaire. Nous nous 

baserons sur le postulat généralement admis qu’une visite bien conçue et adroitement 

synthétisée peut être d’une grande valeur. Car c’est bien de cela qu’il s’agit : c’est l’enseignant 

qui, en la construisant et en l’intégrant avec soin dans son programme, lui donne sa valeur 

pédagogique. L’étude de cette problématique se justifie, car la mise sur pied d’une visite 

d’entreprise regroupe un ensemble d’enjeux pédagogiques et de problèmes pratiques sur 

lesquels l’enseignant doit se pencher s’il entend proposer une activité de qualité. Ainsi, il devra 

notamment répondre aux questions suivantes : 

 Quels sont les objectifs de la séquence : cognitifs, affectifs, récréatifs ? 

 S’il y a des objectifs cognitifs, quel est l’objectif général et quels sont les objectifs 

spécifiques et opérationnels ? 

 Comment s’intègre cette activité d’un point de vue curriculaire ? 

 Comment évaluer ses résultats ? 

 La sortie pourrait-elle être remplacée par une autre activité en classe et atteindre les 

mêmes objectifs ? 

 Comment planifier cette séquence d’enseignement extraordinaire ? 

 Combien de périodes vais-je consacrer à cette séquence ? 

 Quels sont les coûts et la logistique liés à cette visite ? 

 

Le virtual field trip, soit une visite virtuelle d’un musée ou d’une entreprise en salle 

d’informatique, est une alternative aux sorties sur le terrain et rencontre un certain succès, mais 

ne fait pas partie du cadre de cette étude. 
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3. Méthodologie 

 

Nous avons sélectionné trois types de sources. Le premier est constitué de publications dans 

des journaux de recherches et des ouvrages. Réalisées par des enseignants et des chercheurs 

anglo-saxons, elles combinent un regard sur la valeur d’une sortie à des aspects d’organisation. 

La deuxième source est composée de marches à suivre, de fiches pratiques, voire de véritables 

kits payant réalisées par des collectivités publiques ou des entreprises privées à l’attention des 

enseignants en poste. Des entretiens individuels avec des collègues expérimentés constituent la 

troisième source. Cette dernière à l’avantage de refléter les conditions et les pratiques actuelles 

dans certains établissements de l’école vaudoise. 

Notre but est de créer un outil à l’usage des enseignants aussi complet et cohérent que possible. 

Nous avons alors jugé plus pertinent de nous appuyer sur la littérature scientifique et des 

documents pratiques plutôt que sur une vaste collecte de données. Ainsi, nous avons écarté 

l’idée d’un questionnaire administré auprès d’un échantillon d’enseignants, qui nous aurait 

révélé les pratiques actuellement en vigueur, c’est-à-dire ce qui se fait, alors que nous cherchons 

à identifier ce qu’il faudrait faire. 

La littérature scientifique évalue l’impact d’une visite d’entreprise comme activité 

d’apprentissage et donne de précieuses indications sur ses avantages et ses inconvénients. En 

outre, les aspects pratiques développés dans ces articles et ouvrages de recherches ainsi que 

dans nos deux autres types de sources sont considérés comme les résultats de notre recherche 

d’information et essentiellement utilisés pour la création de notre canevas. Ils seront analysés 

et commentés dans la partie 5. 

 

4. Cadre conceptuel 

 

Quand on parle d’enseignement hors classe, il faut d’abord comprendre l’experiential learning, 

ou apprentissage expérientiel, dont il fait partie. Le concept d’apprentissage expérientiel a été 

développé en particulier par le théoricien et pédagogue Kolb dans les années 1970-1980 et sa 

valeur mise en évidence par des sociologues comme DeMartini (1983). Ce concept 

d’enseignement se base sur une approche cyclique en quatre phases. La première est la 

confrontation à des stimuli variés qui impliquent les cinq sens : l’expérience vécue. La 
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deuxième est son interprétation lorsque l’élève en parle avec son entourage. La troisième est la 

réflexion lorsqu’il a la possibilité d’y réfléchir et d’imaginer une autre expérience avec des 

hypothèses et des concepts nouveaux à tester lors de la quatrième phase, une nouvelle 

expérience à venir. Le cycle est terminé et l’apprentissage résulte de ce cycle. 

L’apprentissage expérientiel est donc une approche pédagogique qui peut regrouper des 

activités de mises en situation, au sein de l’école et en dehors. Ainsi, en font partie certains 

projets, les stages en entreprise, les travaux pratiques en laboratoire de chimie, physique, 

biologie et les sorties à but pédagogique. La conception classique de l’enseignement est que 

l’apprentissage en classe précède la mise en pratique et l’expérimentation. L’apprentissage 

expérientiel adopte, quant à lui, un cheminement inverse : l’expérience révèle les notions et les 

concepts en faisant émerger les questions. Ces éléments sont ensuite traités, construits, 

consolidés et, espérons-le, compris en classe (Behrendt & Franklin, 2014). Les gains cognitifs 

ne sont pas immédiats lors de la visite et servent plutôt de déclencheurs de réflexions. À 

l’enseignant de créer les connexions entre les acquis plus anciens et les nouvelles pistes de 

réflexion suscitées par la visite. 

Cet apprentissage expérientiel, en situation réelle, même s’il n’a été codifié que relativement 

récemment, est aussi vieux que l’école elle-même. Ainsi, les chercheurs se sont depuis bien 

longtemps intéressés aux bénéfices que les élèves peuvent tirer d’un enseignement hors classe. 

Des premières études du milieu du XXème siècle aux plus récentes dans les années 2010, toutes 

cherchent à comprendre comment exploiter au mieux les formidables capacités qu’ont les 

élèves à apprendre dans des environnements inhabituels, hors de leur zone de confort (Marcy, 

1940 ; Muse, Chiarelott, & Davidman, 1982 ; Kisiel, 2006 ; Sabatini McLoughlin, 2004). Cette 

quête de lien avec le monde est vraie pour toutes les matières enseignées à l’école et a fortiori 

pour les sciences humaines. Il n’est ainsi pas surprenant de découvrir qu’une grande partie de 

la recherche prend pour cadre les cours de sciences de l’environnement, d’art, d’histoire et de 

géographie et cherche à évaluer la valeur des sorties pédagogiques. Elle oppose souvent la sortie 

à l’enseignement en classe pour mesurer la pertinence de la première en postulant que le second 

joue le rôle de référence, comme si l’apprentissage en classe était effectivement une référence 

absolue d’efficacité. 

Si certaines recherches non publiées restent très prudentes sur les réels acquis cognitifs des 

élèves suite à une visite (King ; Ricklin ; Peters ; Howie dans Muse et al., 1982), un consensus 

se dégage sur la valeur des visites pédagogiques tant d’un point de vue cognitif qu’affectif. Pour 

un regard synthétique sur plusieurs dizaines d’années de recherches, des publications récentes 
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(Behrendt & Franklin, 2014 ; DeWitt & Storksdieck, 2008 ; Nabors, Edwards, & Murray, 2009) 

compilent les résultats de recherches antérieures et offrent un degré d’analyse intéressant sur 

cette pratique. Si les bénéfices ne sont plus à démontrer, la visite seule, déconnectée du 

nécessaire travail pré- et post-visite ne suffit pas à garantir l’acquisition de nouvelles 

connaissances. La préparation en classe outille les élèves, réduit l’incertitude liée à la nouveauté 

et donne du sens à la visite. Les activités de renforcement, de réflexion, de mise en commun, 

de synthèse et de création favorisent l’atteinte des objectifs cognitifs assignés à la séquence tout 

entière, dont la visite n’est qu’un élément. 

L’utilisation de la sortie pédagogique semble même être particulièrement bénéfique pour 

certaines catégories d’élèves, en particulier ceux des classes socio-économiques les plus 

modestes, ainsi que pour les élèves en difficulté scolaire (Hutson, Cooper, & Talbert, 2011 ; 

Greene, Kisida, & Bowen, 2014). Pour certains auteurs, les objectifs affectifs pourraient même 

être considérés comme plus pertinents que les objectifs cognitifs, car ils sont plus aisément 

atteignables (Meredith, Fortner, & Mullins, 1997). 

Malgré un certain nombre de limites qui seront développées plus loin, nous constatons que 

toutes les études ou presque soutiennent l’idée qu’une visite peut générer des bénéfices 

intéressants, bien que ceux-ci soient conditionnés par les choix de l’enseignant. Le rôle de ce 

dernier est donc prépondérant, comme il l’est dans toute séquence d’enseignement. 

  

4.1. Rôle de l’enseignant 

  

Tout d’abord, l’enseignant doit imaginer et préparer sa visite pour la rendre légitime d’un point 

de vue curriculaire et disciplinaire. Or, par sa nature même, une visite peut facilement glisser 

vers une logique interdisciplinaire qui pourrait la rendre moins pertinente aux yeux de 

l’enseignant qui cherche avant tout à en bénéficier dans son propre programme. 

Ensuite, l’enseignant doit créer les conditions qui permettront à ses élèves d’apprendre. 

L’aspect « nouveauté » est alors un facteur à considérer. Si le cadre et le contenu de la visite 

sont trop « nouveaux », les connaissances antérieures des élèves seront difficilement mises en 

tension avec les notions découvertes sur le moment. Au contraire, si la visite n’aborde que des 

concepts familiers, l’intérêt et la motivation des élèves en seront affectés négativement. 
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Un autre facteur à prendre en compte est l’organisation sociale de la sortie qui doit permettre 

les échanges entre les élèves, les intervenants et les accompagnants. De ce facteur dépend un 

autre, celui de la structure formelle ou informelle que peut prendre la sortie. Le débat est vif sur 

les avantages et les inconvénients de ces structures. À l’approche formelle, proche de celle que 

l’on trouve souvent en classe, didactisée jusque dans les détails, différenciée, planifiée, en un 

mot contrôlée, s’oppose une organisation informelle, où l’exploration, la curiosité et le plaisir 

d’apprendre sont au centre de la démarche (Behrendt & Franklin, 2014). 

Enfin, l’enseignant doit concevoir une séquence complète et aboutie en combinant des activités 

en classe à la visite proprement dite. Par ailleurs, nombreuses sont les études qui insistent sur 

des aspects pratiques à considérer dans cette démarche, qui seront commentés plus loin (Muse 

et al., 1982 ; Scarce, 1997 ; Sabatini McLoughlin, 2004 ; Paxton, 2015). 

 

4.2. Limites des études 

 

La plupart des études ne se basent pas sur des données empiriques qui permettraient de 

confirmer statistiquement si l’activité pédagogique que représente la visite est au moins aussi 

efficace qu’une autre. Ceci s’explique en grande partie par le fait qu’une approche empirique 

nécessite le respect d’un grand nombre de contraintes, notamment celles liées à 

l’échantillonnage, à la méthode de collecte des données et à leur traitement statistique. Ce 

manque de données n’embarrasse pas ces chercheurs. Ils font l’économie de l’analyse, l’étape 

qui doit décortiquer les données pour formuler des constats et des concepts. Sans cette analyse 

des données, ils passent immédiatement à l’interprétation de leurs expériences personnelles 

pour chercher à leur donner du sens. De plus, les chercheurs dont nous avons consulté les études 

travaillent dans des conditions très éclectiques. Ils enseignent des matières différentes, dans des 

régions différentes, à des populations étudiantes différentes, mais tirent des conclusions qui 

vont dans le même sens. 

La deuxième critique est liée au fait que bon nombre d’études sont publiées par des 

professionnels convaincus de la réelle valeur de la sortie comme moyen d’enseignement. Dès 

lors, ils vont donc très probablement souffrir d’un biais de confirmation, qui les pousse à 

privilégier les informations qui confirment leurs hypothèses et à accorder moins de poids aux 

éléments qui les contrediraient. À ce biais pourrait s’ajouter un biais affectif qui peut conduire 
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les chercheurs à évacuer leur état émotionnel comme facteur déterminant dans leur processus 

de raisonnement et d’évaluation. 

Une troisième limite à mettre en évidence est le manque criant de longitudinalité. Comme une 

sortie extra-muros est par nature une activité ponctuelle, il est pratiquement impossible de 

répéter l’expérience suffisamment de fois avec les mêmes élèves pour en tirer des conclusions 

sur les apprentissages à long terme. 

Comme indiqué dans l’introduction, notre but n’est pas de questionner la valeur de la sortie. 

Ainsi, bien que les résultats ne soient que très rarement soutenus empiriquement, nous 

considérons qu’ils sont suffisamment nombreux et convergents pour refléter les réels bénéfices 

d’une sortie. 

 

5. Résultats : recommandations pédagogiques et pratiques 

 

Il convient à présent de répertorier et de commenter les nombreuses recommandations 

formulées dans les différentes sources consultées. Comme indiqué plus haut dans la 

méthodologie, les aspects pratiques sont pour l’essentiel formulés dans des recherches, marches 

à suivre, fiches techniques et autres supports à l’attention des enseignants de tous les niveaux. 

Parmi ces documents, nous avons particulièrement apprécié les recommandations édictées à 

l’occasion de les dernières Journées Nationales des Jeunes en France (Association Banyan, 

2018). 

Dans cette profession parfois apparentée à une profession libérale réglementée, tant la liberté 

d’action de chaque enseignant avec sa classe est garantie, nombreux sont ceux qui désirent faire 

profiter leurs collègues de leur expérience. Nous avons alors décidé de réaliser des entretiens 

avec des collègues plus expérimentés. 

Comme le mentionne Muse et al. (1982), certains enseignants peuvent ressentir un inconfort lié 

à la visite. Sortir des murs d’une salle de classe et déléguer une partie son enseignement à un 

guide peut se révéler déroutant pour l’enseignant, tant il perd le contrôle sur ce qui est dit. De 

plus, les élèves ne sont pas assis à leur place, ce qui rend la gestion de classe particulièrement 

compliquée. Ces aspects font partie de la visite et doivent en partie être acceptés par 

l’enseignant. Par ailleurs, il est possible de les atténuer, au moins partiellement, en se 
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coordonnant avec le guide de l’entreprise, concernant le contenu de ses propos et grâce à la 

présence d’un accompagnant, pour la gestion de classe. 

Une autre crainte de certains enseignants est l’effet que peut avoir la visite sur la relation avec 

leurs élèves. À ceux-ci, Scarce (1997) répond que ces sorties de classes laissent aux élèves une 

image positive de leur enseignant, ainsi qu’une meilleure perception de son approche 

pédagogique. 

Les trois phases constitutives d’une séquence d’enseignement qui inclut une visite sur le terrain, 

idéalement intégrée dans le curriculum en tant qu’activité pédagogique de valeur, sont : 

AVANT, PENDANT, APRÈS. Nous avons donc choisi d’analyser et de classer nos 

recommandations en suivant ce déroulement. 

 

5.1. AVANT : Phase de préparation de la visite 

 

Cette phase est particulièrement cruciale, tant une préparation tronquée peut avoir des 

conséquences négatives sur l’ensemble de la séquence. Elle combine la résolution de différents 

problèmes avec la réalisation de plusieurs tâches et nécessite une grande capacité d’anticipation. 

Si le bon sens suffit pour certains problèmes, les expériences de collègues constituent également 

une source incontournable de pistes de réflexion. Ainsi, nous ne pouvons que recommander aux 

enseignants de consulter leurs collègues dans cette phase préparatoire. 

Définir des objectifs est une seconde nature pour un enseignant, et la sortie pédagogique, en 

tant que noyau d’une séquence d’enseignement, doit bien entendu faire l’objet d’une réflexion 

adéquate à ce sujet. Les objectifs peuvent être de trois types : 

 cognitif : l’enseignant fixe l’objectif général, ainsi que les objectifs spécifiques et 

opérationnels. 

 affectif : l’ambiance de classe peut être consolidée avec des expériences de sortie et la 

création d’un vécu commun pour le groupe classe. De plus, cela permet à chaque élève 

de mettre en avant certaines qualités qui ne sont pas mises en valeur dans un 

environnement scolaire. 

 récréatif : sortir de la routine quotidienne en permettant aux élèves de découvrir leur 

région à travers une expérience qu’ils n’auraient pas vécue dans le cadre privé. 
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De manière générale, et nos différents types de sources le confirment, la visite d’entreprise 

poursuit ces trois buts et c’est à l’enseignant de les pondérer, en fonction de critères propres au 

programme et à sa classe. 

Quel que soit le poids donné à chaque objectif, l’enseignant doit planifier cette séquence 

extraordinaire avec des tâches variées impliquant plusieurs niveaux taxonomiques. Pour cela, 

nos collègues nous ont suggéré de prévoir deux périodes de préparation à la visite et six à huit 

périodes après celle-ci. 

En fonction de ses objectifs, l’enseignant peut se rendre compte qu’une visite n’est pas 

forcément requise. Bien qu’elle permette de sortir de la routine quotidienne et de vivre une 

expérience de classe, d’autres options valables s’offrent à l’enseignant. Parmi elles, la venue 

d’un expert en classe peut être parfaitement pertinente au regard des objectifs qu’il s’est fixés. 

Il est inutile, coûteux et chronophage de déplacer toute une classe dans une entreprise si la visite 

n’a que peu de valeur ajoutée par rapport à la venue d’un représentant de cette entreprise en 

classe. Il s’agit donc de bannir les visites qui ne permettent pas aux élèves de pénétrer dans des 

ateliers de production, d’assister au travail d’employés sur une chaîne de montage ou de 

découvrir une gestion automatisée des stocks, par exemple. 

Si l’enseignant opte pour la visite, une phase cruciale de préparation doit la précéder. Elle 

s’articule alors en deux sous-parties : ce que l’enseignant doit accomplir seul et ce qu’il doit 

réaliser avec sa classe. 

 

5.1.1. Tâches préparatoires de l’enseignant  

 

Dans un premier temps, il s’agit pour l’enseignant de sélectionner une entreprise pertinente à 

visiter, en fonction de la filière et de l’âge de ses élèves. Pour cela, l’enseignant peut utiliser 

son propre réseau, celui de l’école et celui des parents. Choisir une entreprise locale pour la 

visite permet aux élèves de créer un lien avec le tissu économique de leur région. 

Dans tous les cas, il faut s’assurer que les représentants de l’entreprise comprennent le public 

auquel ils ont à faire, afin que la visite soit véritablement adaptée aux élèves. Néanmoins, cette 

recherche d’adéquation ne doit pas empêcher l’enseignant de proposer des visites originales et 

variées. Ce point a été relevé par le directeur du Gymnase du Bugnon à Lausanne. 
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Une fois l’entreprise choisie, l’enseignant doit veiller à ce que la visite se déroule au mieux 

pour tous les élèves. Le bon sens le commande, mais Sabatini (2004) le rappelle : les limitations 

de certains élèves, parmi lesquelles des handicaps physiques, des limitations cognitives ou 

financières peuvent mettre dans l’embarras certains de nos jeunes visiteurs. L’enseignant doit 

alors prendre le temps de réfléchir à ces différents paramètres et pouvoir y répondre le cas 

échéant. 

L’auteur rappelle également qu’une visite préalable de l’enseignant seul, si elle est possible, 

aide à mieux préparer la sortie de classe. Néanmoins, les échanges avec des collègues ayant 

déjà effectué la visite prévue peuvent, dans une certaine mesure, remplacer cette visite 

préalable. Dans le cas où l’entreprise ne peut pas accueillir l’enseignant seul, la coordination 

avec les représentants de l’entreprise se base sur une confiance réciproque et une parfaite 

compréhension des besoins et des attentes des parties. 

En outre, l’enseignant doit prêter une attention toute particulière au droit à l’image. Il doit alors 

définir en amont, avec l’entreprise, si et à quelles conditions les élèves peuvent prendre des 

photos et des vidéos lors de la visite. Snapchat, Instagram et WhatsApp sont les applications 

fétiches des élèves, et ceux-ci n’hésitent pas à y diffuser de nombreuses images sans 

autorisation et de manière spontanée. Or, certaines entreprises ne souhaitent pas que de telles 

publications circulent sur Internet. C’est pourquoi l’enseignant peut utiliser la visite comme un 

moyen de sensibiliser ses élèves sur ce droit à l’image. 

Finalement, l’enseignant doit demander des autorisations à sa direction pour toute sortie. Il est 

difficile de fournir ici des indications concrètes, tant ces demandes dépendent de 

l’établissement. En effet, il n’existe  pas de règles spéciales édictées par la Direction Générale 

de l’Enseignement Postobligatoire (DGEP), dès lors, nous encourageons l’enseignant à se 

renseigner sur la pratique de sa direction et de prévoir suffisamment de temps pour adresser ses 

demandes. 

Pour les élèves mineurs, une circulaire à l’attention de leurs parents est recommandée. Elle les 

informe notamment sur l’entreprise visitée, les objectifs de la visite, le lieu et l’heure de rendez-

vous, ainsi que le lieu et l’heure de retour. 

 

 

 



13 

 

5.1.2. Travail préparatoire avec les élèves  

 

Absolument crucial, ce travail préparatoire doit créer les conditions nécessaires au succès de la 

visite pour la classe. Associer les élèves dans cette phase et les mettre au travail pour concevoir 

cette visite est la voie adéquate pour garantir leur intérêt et leur motivation. Demander aux 

élèves de formuler leurs attentes et leurs besoins est une manière impliquante de faire les 

travailler (Sabatini McLoughlin, 2004). L’importance de cette phase réside aussi dans la 

possibilité qu’a l’enseignant de lier la sortie aux contenus abordés plus tôt dans l’année et ceux 

à venir et d’adopter une approche métacognitive pour permettre aux élèves de trouver un sens 

à cette activité (Muse et al., 1982 ; Scarce, 1997 ; Sabatini McLoughlin, 2004). 

Il est particulièrement intéressant pour l’enseignant de tester les représentations de ses élèves 

sur l’entreprise, son secteur d’activité et son environnement avant la visite. À charge de 

l’enseignant de trouver ensuite un moyen de les exploiter. 

Afin d’impliquer encore davantage les élèves dans cette séquence, l’enseignant peut envisager 

la réalisation de productions par groupes à l’issue de la visite. Ainsi, en créant des groupes 

d’élèves et en leur assignant une tâche d’un niveau taxonomique élevé, il les responsabilise 

dans leurs apprentissages. Cela les incite donc à adopter une réflexion métacognitive sur ce 

dont ils auront besoin pour réaliser leur production. L’enseignant choisit la composition des 

groupes, qui peut être homogène, hétérogène, ou libre. 

Collecter des informations sur l’entreprise, développer des questionnaires ou des fiches 

d’observation sont autant de tâches sur lesquelles les élèves peuvent travailler, idéalement en 

groupe, avant la visite. Chaque groupe se verra ainsi attribuer une thématique à traiter, comme 

par exemple : marketing, production, juridique, vente, historique, etc. Ces documents doivent 

être conçus avec le plus grand soin, car ils constitueront la base de travail pour une éventuelle 

mise en commun, un approfondissement des connaissances et la production de chaque groupe. 

Attention toutefois à ne pas empiéter sur le contenu de la visite en cherchant à tout connaître de 

l’entreprise en amont (chiffre d’affaire, nombre d’employés, gammes de produits, etc…). 

L’enseignant est chargé de bien coordonner les activités préparatoires de ses élèves avec le 

contenu que les représentants de l’entreprise ont prévu d’aborder. Une approche intéressante 

consiste, par exemple, à collecter des informations anciennes et à les actualiser durant la visite. 

Ainsi, les élèves ont la possibilité de sélectionner et d’organiser les données importantes, en se 
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familiarisant avec l’entreprise, son activité et son environnement. Cela permet aussi de 

maintenir les élèves attentifs lors de la visite. 

Il s’agit finalement pour l’enseignant de fixer des règles de conduite lors de la sortie, si possible 

en impliquant encore une fois ses élèves dans le processus. En plus du rappel sur le droit à 

l’image, il doit s’assurer que les élèves se comportent de façon adéquate lors de la visite, même 

lors de moments qui les intéresseraient moins. En effet, Marcy (1940) insiste sur le fait que 

l’enseignant et sa classe sont invités par l’entreprise et se doivent donc d’adopter une attitude 

exemplaire. L’enseignant veille à clarifier les règles vestimentaires et de sécurité. 

 

5.2. PENDANT : Visite 

 

Il s’agit maintenant de s’attarder sur les éléments que l’enseignant doit avoir en tête lors de la 

visite à proprement parler. Bien qu’une préparation aboutie permette déjà d’atténuer les risques 

inhérents à toute sortie, l’enseignant ne peut pas tout prévoir et doit être capable de réagir selon 

les circonstances. 

Dans un premier temps, il est important de noter que l’image donnée par la classe reflète celle 

de l’établissement. Ainsi, dans le cas où le trajet est de la responsabilité individuelle des élèves, 

il convient de prévoir un lieu de rencontre pour ensuite arriver sur le site de l’entreprise avec le 

groupe complet. Il en résulte une meilleure image et moins de perturbations pour l’entreprise. 

Le temps de transport peut également être utilisé pour les derniers préparatifs : rappel des règles 

et distribution des documents de travail (Paxton, 2015). 

Marcy (1940) insiste sur le fait que l’enseignant doit garder un rôle actif auprès de ses élèves 

pendant la visite et que s’il délègue au représentant de l’entreprise une partie de l’enseignement, 

il n’en demeure pas moins celui qui coordonne l’ensemble de la séquence qu’il a définie et qui 

doit atteindre les objectifs qu’il a fixés. Scarce (1997) ajoute que le rôle de l’enseignant est aussi 

de « traduire » le jargon utilisé par le guide et d’établir des liens avec les concepts vus en classe. 

Pendant la visite, il peut être tentant pour certains élèves de poser des questions critiques qui 

touchent directement l’entreprise. Parmi celles-ci, on peut imaginer des polémiques récentes 

relayés par les médias au sujet de délocalisations, conditions de travail, impacts écologiques de 

l’activité ou enjeux éthiques. Ces questions, si pertinentes soient-elles, doivent être formulées 
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de manière suffisamment générale pour ne pas embarrasser l’hôte. Néanmoins, elles pourront 

ensuite faire l’objet de discussions vives et franches plus tard en classe. 

L’enseignant doit être prêt à toute éventualité et réagir promptement à une urgence médicale, à 

un conflit entre élèves, à la perte ou au vol de biens personnels. La présence d’au moins deux 

accompagnants adultes est donc obligatoire pour toute sortie pédagogique. 

Durant la visite d’entreprise, même dans le cas où celle-ci poursuit avant tout des objectifs 

d’ordre récréatif, les élèves doivent être actifs. Une visite dynamique, qui combine présentation, 

découverte d’ateliers et d’espaces de production avec un rythme soutenu sera garante de 

l’implication des élèves. 

Finalement, il est recommandé de prévoir un programme qui laisse suffisamment de temps pour 

parer à l’imprévu et tenir compte du fait que les déplacements et les changements d’activités 

prennent du temps. 

 

5.3. APRÈS : Approfondissement en classe 

 

Cette phase, qui s’inscrit dans une séquence d’enseignement plus large, poursuit plusieurs buts. 

L’idée générale est qu’il faut éviter à tout prix d’effectuer une visite sans phase de debriefing, 

et ce pour deux raisons principales. La première est que cela ne permettrait pas à l’enseignant 

de clôturer correctement sa séquence d’enseignement : les nouveaux concepts abordés durant 

la visite ne seraient alors pas repris en classe, ni même confrontés aux représentations des 

élèves, ce qui les laisserait avec des questions et des incompréhensions. La seconde raison est 

l’image que donnerait la sortie de classe aux élèves. En effet, ceux-ci pourraient la considérer 

comme une sortie récréative, sans percevoir les objectifs imaginés par l’enseignant. 

D’une manière générale, il est important pour les élèves de consacrer suffisamment de temps 

pour traiter le contenu de la visite. En échangeant leurs impressions et en discutant de ce qu’ils 

ont découvert, les élèves peuvent finalement s’approprier le contenu. 

Plusieurs possibilités s’offrent à l’enseignant, en fonction de ce qu’il avait prévu et demandé à 

ses élèves en préparation et pendant la visite. Une option qui nous semble particulièrement 

adéquate consiste en un exposé que chaque groupe d’élèves devra réaliser sur sa thématique 

choisie. Un exposé est, à notre sens, particulièrement pertinent, tant il permet aux autres élèves 

de participer activement à la discussion qui suit chaque présentation de leurs camarades. En 
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effet, contrairement à des exposés aux thèmes divers et variés, ces exposés traitent tous d’une 

thématique liée à la visite que tous les élèves ont expérimentée. De plus, l’exposé travaille des 

habiletés de niveau 4 selon la taxonomie d’Anderson et Krathwohl (2001), soit : « organiser, 

trouver de la cohérence, intégrer, mettre en évidence, structurer ». Enfin, ce genre de travail 

entraîne l’expression orale en public, exercice que les élèves seront bien entendu amenés à 

rééditer durant leurs études. 

Ce travail de synthèse peut aussi être utilisé pour une publication interne sur le site de l’école, 

sous forme d’articles illustrés ou de posters. C’est une manière efficace de valoriser le travail 

des élèves et de toute l’école auprès des parents et du personnel administratif, tout en mettant 

en avant les actions pédagogiques des enseignants. 

Cette mise en commun, articulée autour des exposés, doit permettre aux élèves de revenir sur 

les questions polémiques et sensibles qui n’ont pas pu être abordées durant la visite. Elles 

peuvent donner ensuite lieu à des discussions intéressantes mais néanmoins vives, qu’il s’agira 

pour l’enseignant de modérer, sans pour autant les annihiler. Un musèlement du débat serait en 

effet perçu très négativement pour des élèves qui ne souhaitent que de comprendre le monde 

qui les entoure. 

Quelle que soit l’option choisie, l’enseignant se doit de procéder à une synthèse, comme pour 

n’importe quel travail de groupe. Ainsi, il s’agira pour lui de faire ressortir des concepts 

généraux applicables à d’autres entreprises. Les élèves pourront ainsi mieux distinguer les 

fonctionnements spécifiques à l’entreprise visitée de ceux qui ont cours dans la plupart des 

entreprises. 

Si la visite est bien conçue et aborde différents aspects de l’économie d’entreprise prévus dans 

le programme de l’année, l’enseignant pourra s’y référer à de nombreuses reprises durant les 

mois suivants. Quels exemples plus concrets peut-on trouver si ce n’est ceux vécus par la classe 

durant une visite ? Cette possibilité de référence à la visite plaide en faveur d’une sortie dans la 

première partie de l’année, idée soutenue par de nombreux auteurs. 

Afin de clôturer complètement la séquence, l’enseignant doit rédiger, si possible avec ses 

élèves, une lettre de remerciement adressée à toutes les personnes de l’entreprise qui ont conduit 

la visite (Marcy, 1940 ; Association Banyan, 2018). En plus de constituer une marque de 

courtoisie, cette lettre a également comme but de s’assurer, pour l’enseignant, de bonnes 

relations avec ce partenaire dans l’optique d’une nouvelle sortie de classe. Évidemment, une 
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lettre est également requise même si la visite ne s’est pas déroulée comme souhaité ou même si 

l’enseignant ne désire pas réitérer l’expérience. 

 

5.4. Évaluation de la séquence 

 

L’enseignant doit adopter une démarche réflexive à la fin de la séquence pour identifier les 

parties qui ont bien fonctionné, celles qui auraient pu être conçues ou gérées différemment et 

définir les pistes d’amélioration. Cette mise en perspective est un travail nécessaire pour toute 

séquence d’enseignement et s’applique donc naturellement à celle qui inclut une sortie comme 

élément central. 

 

5.4.1. Regard critique de l’enseignant : aspect cognitifs et pratiques  

 

Toutefois, la démarche réflexive sort ici de l’ordinaire puisque l’un des éléments de la séquence 

est justement extraordinaire. En plus de son analyse des tâches, des objectifs atteints, du timing 

et des problèmes rencontrés, l’enseignant doit porter un regard sur la sortie elle-même d’un 

point de vue purement pratique. La question de la plus-value de cette visite comparée à une 

autre forme d’activité, comme la venue d’un expert en classe, par exemple, prend ici tout son 

sens. 

 

5.4.2. Regard critique des élèves 

 

Comme lors de la phase de préparation en classe, les élèves doivent être impliqués dans celle 

de l’évaluation. Cela renforce leurs habiletés d’analyse, car ils sont amenés à établir des liens 

entre leurs attentes, leur travail préparatoire en vue d’obtenir les informations nécessaires à la 

rédaction de leur exposé et les résultats obtenus durant la visite. « Qu’a-t-on appris ? Que 

n’avions-nous pas anticipé ? Qu’aurions-nous dû mettre en place avant la visite pour la rendre 

plus profitable ? ». Ce genre de réflexions doit mener les élèves à dépasser le stade de l’affectif 

(« Comment s’est passé cette visite ? ») pour également apprécier le contenu cognitif. Pour 

autant, l’aspect affectif ne doit pas être négligé. Ainsi, il leur est également demandé d’adopter 
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ce regard critique sur leur ressenti et les bénéfices affectifs de cette sortie. Une simple 

discussion ne suffit certainement pas aux élèves pour structurer leur réflexion et partager leur 

vécu. Une activité structurée est alors nécessaire et pourrait prendre la forme d’un véritable 

débat modéré par l’enseignant ou d’un questionnaire. Et pourquoi ne pas utiliser à cette 

occasion l’un des nombreux outils disponibles en ligne, comme Kahoot, Socrative ou 

Wooclap ? 

 

5.4.3. Production des élèves 

 

Nous avons retenu l’idée de demander aux élèves de produire un exposé qui sera soutenu en 

classe par oral. Idéalement, l’enseignant accompagne ses élèves dans le travail de préparation 

de cet exposé, dont l’un des éléments pourrait être un poster. En planifiant six à huit périodes 

pour ce travail, l’enseignant peut mettre en place une évaluation formative pour donner à chaque 

groupe un retour structuré et de qualité. Enfin, vient l’évaluation sommative des exposés à l’aide 

d’une grille critériée, idéale pour ce type de tâches complexes. 

En combinant les feedbacks de ses élèves, sa propre analyse et l’évaluation des productions, 

l’enseignant peut ainsi porter un regard global sur l’ensemble de sa séquence. 

Nous pouvons résumer ces différentes phases constitutives de l’évaluation par le schéma 

suivant : 
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6. Notre canevas 

 

La mise en place de toutes les recommandations contenues dans les étapes AVANT, 

PENDANT et APRÈS peut s’avérer très chronophage. Conscients de la recherche d’efficience 

qu’imposent les horaires surchargés des enseignants, nous avons décidé de développer un 

canevas à leur usage. Celui-ci regroupe les éléments principaux auxquels un enseignant doit 

prêter une attention particulière dans le cadre d’une séquence d’enseignement intégrant une 

visite sur le terrain. 

Le canevas que nous proposons inclut des éléments issus de nos différents résultats, auxquels 

nous avons ajouté des compléments pratiques qui sont pertinents à nos yeux et nécessaires pour 

que la sortie de classe se déroule au mieux. Il est destiné à des enseignants qui ont déjà défini 

dans quelle entreprise ils souhaitaient organiser une visite avec leur classe. De plus, afin d’être 

directement utilisable, nous avons converti ce canevas en format PDF éditable. Ainsi, 

l’enseignant peut simplement le compléter et l’imprimer. Nous proposons donc un document 

« clé en main », qui ne nécessite pas de retouches majeures de la part de l’enseignant avant 

d’être opérationnel. Durant ces prochaines années, nous souhaitons profiter de l’expérience que 

nous allons acquérir pour utiliser, tester cet outil et y apporter des modifications si nécessaire. 

L’idée est donc qu’il devienne le plus performant possible. 

Notre canevas est suffisamment général pour être utilisé par n’importe quel enseignant qui 

désire effectuer une visite avec sa classe, dans le cadre d’un cours d’économie. Par ailleurs, 

l’exposé nous semble être une option particulièrement pertinente dans une séquence 

d’enseignement qui inclut une visite. Nous avons donc décidé d’inclure au canevas des éléments 

spécifiques à ce travail d’exposé sur une thématique liée à l’entreprise. 

Le canevas intègre des éléments qui demandent à être remplis directement dans les champs 

prévus à cet effet (en l’imprimant ou en l’ouvrant comme PDF) et une checklist (aide-mémoire) 

de tous les documents annexes à préparer. 

Un canevas exhaustif serait inutilisable. Aussi, nous avons décidé de développer un document 

assez complet mais suffisamment simple, dans l’espoir de le voir adopter par le plus grand 

nombre. 
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Canevas de séquence à l’usage de l’enseignant 
 

 

Mes tâches 

préparatoires 

Objectifs de la visite 

 

 Est-ce une visite qui vise des acquis cognitifs, ou est-elle davantage récréative ? 

 Quels sont les thématiques qui m’intéressent ? 

 

…………………………………………………………………….. 

 

Demander des autorisations à la direction 

 

 Penser au financement de la visite 

 Suivant la durée de la visite, demander l’annulation de certains cours et organiser le rattrapage de ceux-ci 

 

Nom de l’entreprise 

 

…………………………………………………………………….. 
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Adresse de l’entreprise 

 

…………………………………………………………………….. 

 

Date et durée de la visite 

 

…………………………………………………………………….. 

 

Personne de contact 

 

Prénom, Nom : …………………………………………. 

 

Adresse mail : ……………………@.............………… 

 

Numéro de téléphone : ……………………………….. 

 

Fonction : ……………………………………………….. 
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Fonction de la personne en charge de la visite 

 

 Un guide nous est-il imposé, ou pouvons-nous choisir l’intervenant en fonction de nos objectifs ? 

 Permet de savoir à quelles questions cette personne est susceptible de savoir répondre 

 Clarifier le déroulement de la visite : thèmes et contenu, timing, taille des groupes, règles de sécurité 

 

…………………………………………………………………….. 

 

Transports 

 

 Moyen de transport : contact du prestataire 

 Horaires 

 Lieu de rendez-vous 

 Financement 

 

…………………………………………………………………….. 
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Dispositions particulières 

 

 Facilité d’accès ? 

 Élèves en situation de handicap ? 

 Habillement (exemple : interdiction des talons aiguilles, habits chauds/peu dommages) ? 

 Droit à l’image 

 

…………………………………………………………………….. 

 

Collègue accompagnant 

 

Prénom, Nom : …………………………………………. 

 

Adresse mail : ……………………@.............………… 

 

Numéro de téléphone : ……………………………….. 
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Coûts de la sortie 

 

 Combien ? 

 Combien à la charge des élèves ? à ma charge ? à la charge de l’accompagnant ? 

 

…………………………………………………………………….. 

 

Renseignements sur l’entreprise 

 

 Rechercher les informations pertinentes sur l’entreprise et son environnement en fonction de mes objectifs 

 Demander à d’autres collègues s’ils connaissent l’entreprise ou s’ils y ont déjà effectué une visite 

 Nécessité d’effectuer soi-même la visite ? 

 

Planifier le travail de groupe 

 

 Quelles sont les thématiques imposées ? 

 Comment constituer les groupes ? 

 Préparation des consignes à transmettre aux groupes d’élèves 

 Préparation de la grille d’évaluation critériée 
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Préparer un document récapitulatif à l’attention des élèves (à remettre à l’issue de la dernière leçon de 

préparation) 

 

 Adresse de l’entreprise 

 Lieu et heure de rendez-vous 

 Lieu et heure de retour 

 Mon numéro de téléphone 

 Brève justification et explication de la visite 

 Plan (si besoin) 

 

Travail 

préparatoire avec 

mes élèves 

Tester les représentations des élèves sur l’entreprise 

 

 Demander aux élèves si certains d’entre eux ont déjà visité l’entreprise 

 

Présenter brièvement l’entreprise 

 

 Connaissez-vous des éléments factuels sur l’entreprise (domaine d’activité, nombre d’employés, chiffre 

d’affaire) ? 

 Historique 

 Départements de l’entreprise 
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 Note : la définition des différents termes employés (chiffre d’affaire, domaine d’activité, etc.) peut en soi 

constituer un cours qui prépare à la visite 

 

Constituer différents groupes d’élèves 

 

 En fonction de l’effectif de la classe et du nombre de thématiques à aborder lors de la visite. Exemple : 5 groupes 

de 4 élèves (marketing, finance, achats, vente et RH) 

 

Données sur l’entreprise visitée 

 

 Fournir un document aux élèves avec les données pertinentes de l’entreprise pour la visite par groupe de 

thématique / Demander aux élèves de trouver par eux-mêmes des informations sur l’entreprise en fonction de 

leur thématique 

 

Travail des élèves par groupe de thématique 

 

 Définir le temps à disposition pour le travail en groupes 

 Demander aux élèves de préparer des questions spécifiques ou non à leur thématique 
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Rappeler les règles de bonne conduite 

 

 Arriver à l’heure au lieu de rendez-vous 

 Respecter les prescriptions de sécurité et le droit à l’image 

 Adopter en tout temps une attitude irréprochable 

 Demander aux élèves d’éviter les questions polémiques lors de la visite, mais les encourager à les reposer durant 

la phase de mise en commun en classe qui suit la visite 

 

Pendant la visite Avant de partir 

 

 Ai-je pris les billets de transport ? 

 Suis-je joignable ? 

 

Mon rôle pendant la visite 

 

 Indiquer au guide lorsque ses interventions sortent trop du cadre de mes objectifs 

 Établir directement des liens entre ce que présente le guide et ce qui a été vu en cours, afin de créer des moments 

“déclics” chez les élèves 

 Traduire le jargon utilisé par le guide 

 Poser directement des questions au guide 
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 Veillez à la discipline des élèves 

 Demander aux élèves de s’impliquer davantage en posant des questions (surtout pour la thématique choisie) 

 

Après la visite Débriefer de la visite avec les élèves 

 

 Répondre à leurs questions polémiques 

 Ouvrir la discussion sur des éléments incompris ou qui nécessitent une clarification 

 Débattre de l’objectivité de la visite : le guide, ne nous aurait-il pas présenté l’entreprise sous son meilleur jour 

(promotion de son entreprise plus que présentation objective) ? 

 

Réalisation des exposés thématiques 

 

 Temps laissé en classe ? 

 Devoirs à faire en dehors du cours ? 

 Accès à la salle d’informatique ? 

 

Présentation des exposés par les élèves sur leur thématique 

 

 Chaque groupe présente les résultats de ses observations et de son analyse sur sa thématique 

 Évaluation du travail des élèves selon la grille 
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Généraliser les concepts applicables à d’autres entreprises 

 

 Quels sont les éléments partagés entre cette entreprise et d’autres actives dans le même secteur ? 

 Quels sont les particularités de l’entreprise visitée par rapport à ses concurrents ? 

 

Envoyer une lettre ou un email de remerciement à l’entreprise 

 

 Si possible, lettre signée de l’enseignant et de ses élèves 
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7. Conclusion 

 

Notre recherche, dont le premier but était une réflexion synthétique sur la sortie pédagogique 

comme moyen d’enseignement, a confirmé notre hypothèse qu’une visite entreprise, à 

condition de l’intégrer correctement dans une séquence d’enseignement, peut être d’une grande 

valeur. Non seulement elle sort les élèves et leur enseignant de la routine du quotidien, mais 

elle permet d’atteindre les objectifs fixés aussi sûrement qu’une autre approche pédagogique. 

La création du canevas, qui était le second but de ce mémoire, assure à celui-ci un lien direct 

avec la pratique. En nous basant sur de la littérature scientifique, des kits pédagogiques, ainsi 

que des entretiens effectués avec des collègues expérimentés, nous produisons une série de 

recommandations, reprises dans ce document de travail à l’usage de l’enseignant. Conscients 

qu’une mise à l’épreuve en situation réelle est encore nécessaire, nous le considérons comme 

un document évolutif : s’il est utilisable en l’état, il subira certainement de nombreuses 

modifications dans les prochaines années. Pour accélérer son perfectionnement, nous 

souhaitons le proposer à nos collègues dès la rentrée prochaine. 

Avec ce mémoire s’achève notre cursus à la HEP Vaud. L’effort derrière sa rédaction est le 

reflet parfait de cette année de formation : motivation, difficulté, plaisir, questionnement, 

développement, échanges, fatigue, sourires et bières. Nous remercions notre entourage pour son 

soutien sans faille durant cette année particulière. 
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10. Annexes 

 

Annexe 1 : Compte rendu d’entretien – Arnaud Dory, Gymnase du Bugnon 

 

Une visite par année et par classe, avec une classe à la fois. 

Plutôt en début d’année pour les classes de 1ère année pour pouvoir bénéficier d’un groupe soudé 

et faire les liens avec les thématiques abordées ultérieurement. 

Séquence : 2 périodes de préparation en classe, une demi-journée à une journée de visite, 6 à 8 

périodes en classe après pour consolider et donner suffisamment de temps à la production des 

élèves. 

Demander aux élèves de produire un travail et attribuer des tâches à chacun avant la visite en 

fonction du travail qui sera demandé après. 

Plus facile d’atteindre des objectifs cognitifs pour les sorties « droit » que « économie ». En 

effet, les élèves découvrent plus de nouveautés (attitude du juge et des parties dans un procès, 

par exemple) alors qu’une visite d’entreprise permet de développer une culture générale, 

d’illustrer des concepts déjà abordés et de susciter des vocations (par exemple une visite typée 

entreprenariat). Il est plus difficile d’exploiter immédiatement le contenu des visites 

d’économie, mais l’impact peut être fort aussi. Il n’est pas rare d’entendre des élèves en discuter 

dans les couloirs. 

Il est particulièrement important de briefer les intervenants et ceci s’applique aussi à la venue 

d’experts en classe. En effet, il n’est pas rare d’avoir des intervenants qui s’égarent, utilise un 

jargon très technique, ou ne sont tout simplement pas conscients de leur amnésie de spécialiste. 

La politique du gymnase du Bugnon en matière de sortie est de couvrir 50% des coûts de 

transport, de la visite et des repas pour les élèves et 100% des mêmes frais pour les enseignants 

et leurs accompagnants. 

Les contraintes administratives, qui semblent de plus en plus lourdes, notamment en ce qui 

concerne les factures, rendent ces sorties parfois fastidieuses à mettre sur pied, mais ce ne 

devrait en aucun cas être un frein à leur organisation. 

Libérer des heures auprès de collègues et très simple. L’enseignant qui doit libérer quelques 

heures est informé avec une justification et ne demande que très rarement de les récupérer. 
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Annexe 2 : Compte rendu d’entretien – Natacha Comisetti, Gymnase du 

Bugnon 

 

Avec les classes de 1ère année, pas de visite avant les vacances d’automne. 

Il y a beaucoup de journées spéciales programmées par le gymnase (joutes sportives, ski, 

dédiées aux questions environnementales, …). 

La venue d’expert est souvent une excellente alternative. 

Prévoir assez de temps pour chacune des parties de la journée, car un grand groupe est toujours 

plus lent qu’un petit et donner un moment libre. 

Les visites ont plutôt un objectif affectif et récréatif. Concernant le contenu cognitif, celui-ci 

est plutôt de l’ordre de la culture générale, de l’illustration et de l’exemplification. 

Si l’approche récréative est mise en avant, il n’est pas forcément nécessaire de confier des 

tâches aux élèves en vue d’un travail de production futur. 

 

Annexe 3 : Idées de visites 

 

- Aéroport de Genève 

- Tribunal d’arrondissement de Lausanne (mieux que le TF) 

- L’Hermitage (mais dépend du guide) 

- Palais Fédéral à Berne (parfait) 

- Institutions internationales à Genève (pour l’économie) 

- Télénendaz + ski 

- Musée de la Communication à Berne 

- CERN à Genève (organise des visites) 

- Centre de tri de la Poste à Daillens 

- Tridel 

- Transports Publics Lausannois 
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11.  Résumé 

 

C’est la volonté de concevoir des activités extra-muros de valeur qui nous a incités à consacrer 

notre mémoire au sujet de la visite d’entreprise comme élément central d’une séquence 

d’enseignement. 

Le premier but de ce mémoire est de produire une réflexion synthétique sur la sortie 

pédagogique comme moyen d’enseignement. Nous exploitons des connaissances théoriques 

issues de recherches scientifiques, des récits d’expériences et des documents pratiques 

développés par des collectivités publiques ou des entreprises. Nous avons décidé de retenir 

comme second but la conception d’un canevas à l’usage des enseignants du Canton de Vaud. 

Les objectifs d’une séquence d’enseignement autour d’une visite pédagogique sont cognitifs, 

affectifs et récréatifs. De manière générale, et nos différents types de sources le confirment, la 

visite d’entreprise poursuit ces trois objectifs et c’est à l’enseignant de les pondérer, en fonction 

de critères propres au programme et à sa classe. 

Nous nous concentrons sur la problématique de l’organisation d’activités extra-muros plutôt 

que sur la question de leur valeur pédagogique. Les résultats des recherches ne sont que très 

rarement soutenus empiriquement. Nous considérons néanmoins qu’ils sont suffisamment 

nombreux et convergents pour refléter les réels bénéfices d’une sortie. 

Les aspects pratiques développés dans les articles et ouvrages de recherches, ainsi que dans nos 

deux autres types de sources, sont considérés comme les résultats de notre recherche 

d’information et essentiellement utilisés pour la création de notre canevas. Nous avons décidé 

d’analyser ces résultats selon le déroulement de la séquence, soit AVANT, PENDANT et 

APRÈS la visite. Le canevas reprend cette même articulation. 

Finalement, nous abordons la question de l’évaluation de la visite et de la séquence 

d’enseignement dans son ensemble. 

 

 

Mots-clés : séquence d’enseignement – visite pédagogique – sortie – entreprise – 

recommandations – check-list 


