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Fiche 1 

L’APPRENANT 
ACTIF
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« La philosophie n’est pas une doctrine, mais une activité. » 

Ludwig Wittggenstein

« L’enfant qui participe à une activité qui le passionne se discipline automatiquement. » 

Célestin Freinet

L’évolution des conceptions concernant l’apprentissage scolaire a toujours oscillé entre deux visions, 
l’une transmissive, l’autre appropriative. Une vision transmissive se centre sur l’enseignement et 
la manière dont le discours de l’enseignant est construit, l’élève se tenant dans une apparente  
passivité… gage d’attention. Une approche appropriative se centre sur l’élève (qualifié d’apprenant) 
et sur la manière dont l’enseignant le place en situation d’être actif pour construire son savoir. 

Passivité contre activité, enseignement contre apprentissage, contenus contre méthode : les simpli-
fications abondent, qui réfractent des conceptions de l’intelligence, de la transmission des savoirs, 
d’une éthique de la communication, voire des rapports que l’enfant doit entretenir avec l’adulte en 
société. Le projet de cette fiche est de montrer que ces antinomies n’ont que peu de sens, qu’il s’agit 
de penser de manière dialectique ces couples, en se centrant sur le rapport activité-passivité de 
l’élève tout en développant la mise en activité.

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 1

Livret thématique Sous-thèmes Phases Activités

Livret thématique III :

Organisation et 
gestion des savoirs

Fiche III-1 

L’apprenant 
actif

Phase 1 
Analyse des
représentations 

3 activités

Phase 2
Analyse des 
pratiques

2 activités

Phase 3
Conception de 
nouvelles pratiques 

1 activité 

LIVRET THÉMATIQUE III FICHE 1

Apprenant actif
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Objectif : amener les formés à s’approprier ce qu’est un élève actif, et à veiller à faire exister 
cette activité en classe, ne confondant pas activité et participation sur commande

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 1

Diagnostic à l’origine de la 
fiche III.1 sur l’apprenant 
passif/apprenant actif

Beaucoup de sollicitations par questions 
et de participations collectives des élèves en classe

Peu de moments de mise en activité individuelle sur 
des tâches, d’engagement dans des tâches de réflexion, 
de recherche ; de résolution de problèmes, de projets 

Peu de situations actives ou de situations à problèmes 
par groupes
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PHASE 1  
ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS 

Démarche du formateur : faire évoluer les représentations des formés sur la problématique de l’élève 
actif ou passif en situation d’enseignement-apprentissage à partir de Q-sorts (tri d’énoncés).

Activité 1

Consigne : 

Travail individuel
Au regard des tableaux ci-dessous, répondez par « d’accord » ou « pas d’accord » en cochant les 
items en vous référant à votre expérience.

Travail de groupes
Échangez et justifiez vos réponses, puis retenez celles qui feront l’objet de réponses du groupe. 

Travail collectif
En plénière, confrontez et synthétisez les réponses des groupes. 

N° 1 Qu’est-ce qu’un apprenant ? D’accord Pas 
d’accord

1. Tout élève en classe est un apprenant.

2. L’apprenant est une personne qui a le souci d’apprendre.

3. L’apprenant est un élève qui entretient avec le savoir une curiosité 
sans limites.

4. Il n’y a pas deux apprenants semblables.

5. Un apprenant, c’est toute personne en situation d’apprentissage 
scolaire ou non scolaire.

6. L’apprenant est un élève qui conduit à sa mesure ses apprentis-
sages.

7. 

Un élève considéré comme un apprenant, selon son âge et son  
niveau de développement, présente des spécificités cognitives,  
relationnelles et affectives dont l’enseignant devrait chercher à  
tenir compte.
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N° 2 Qu’est-ce qu’un apprenant actif ? D’accord Pas 
d’accord

1. L’apprenant actif est un élève qui participe aux leçons en répon-
dant aux questions du maître.

2. L’apprenant actif est un élève qui réfléchit, recherche et construit 
son savoir, le cas échéant sans intervenir en classe.

3. L’apprenant actif est un élève qui est mis en activité par 
 l’enseignant.

4. L’apprenant actif peut être un élève intervenant relativement peu 
durant les activités de groupes. 

5. L’apprenant actif est un élève qui répond de façon disciplinée aux 
exercices proposés en classe.

6. L’apprenant actif pose des questions au maître pour comprendre.

7. L’apprenant actif s’engage dans une tâche, est un entraîneur pour 
ses pairs.

N° 3 Qu’est-ce qu’un apprenant passif ? D’accord Pas 
d’accord

1. L’apprenant passif est un élève qui « rêve » pendant que ses cama-
rades participent à la leçon.

2. L’apprenant passif s’ennuie pendant la classe.

3. L’apprenant passif reçoit le savoir transmis et ne lève pas le doigt 
pour répondre aux questions du maître.

4. L’apprenant passif est celui qui donne la seule réponse attendue 
par le maître.

5. L’apprenant passif ne fait qu’exécuter les exercices demandés.

6. L’apprenant passif applique strictement ce qui est demandé.

Apports du formateur

• Qu’est-ce qu’apprendre ? 
Extrait de : Les théories d’apprentissage (Gérard Barnier, formateur à l’IUFM d’Aix-Marseille)
« L’apprentissage est un processus non observable de réorganisation des structures cognitives. Ce processus est 
finalisé, visant à acquérir de nouvelles connaissances, d’habiletés, d’attitudes ou à modifier des acquis antérieurs, ce 
qui se traduit par un changement durable des comportements, dont l’objectif est de s’adapter à soi-même et à son 
environnement. La conception transmissive de l’apprentissage, très ancienne, prétend que, “pour apprendre, l’élève 
doit être attentif, écouter, suivre, imiter, répéter et appliquer”. Le savoir dispensé en milieu scolaire est présenté 
comme un objet extérieur à la cognition. En outre, les méthodes pédagogiques sont, dans une large mesure, conçues 
pour faciliter l’appropriation d’un savoir réifié, objectif, communicable ou transmissible, généralement selon deux 
voies privilégiées : le langagier et le visuel. Quelques auteurs utilisent l’image de la boîte vide qu’il s’agirait de remplir, 
pour définir ce modèle. 

Si l’on privilégie le rapport aux élèves, enseigner revient à faire apprendre, faire étudier, guider, accompa-
gner les élèves dans les mises en activité que l’on propose. Privilégier le rapport aux élèves, c’est privilégier les  
processus d’acquisition et de construction de connaissances par les élèves. C’est insister sur les mises en activité des 
élèves, à travers lesquelles ils effectuent un travail d’appropriation de connaissances, de maîtrise de savoir-faire.  
Cette perspective a une double référence théorique complémentaire : le constructivisme et le socioconstructivisme  
ou socio-cognitivisme.
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Les connaissances se construisent par ceux qui apprennent. Cette théorie de l’apprentissage développe l’idée que les 
connaissances se construisent par ceux qui apprennent. Pour le constructivisme, acquérir des connaissances sup-
pose l’activité des apprenants, activité de manipulation d’idées, de connaissances, de conceptions. Activité qui vient 
parfois bousculer, contrarier les manières de faire et de comprendre qui sont celles de l’apprenant. L’élève est donc 
le protagoniste actif du processus de connaissance, et les constructions mentales qui en résultent sont le produit de 
son activité. Cette approche :
l considère davantage l’élève comme l’artisan de ses connaissances ;
l place ceux qui apprennent en activités de manipulation d’idées, de connaissances, de conceptions, de manières 
   de faire, etc. ;
l valorise les activités d’apprentissage, en mettant l’élève en position centrale dans les dispositifs d’enseignement- 
   apprentissage.

On pourrait envisager l’apprentissage comme un processus de participation authentique dans un domaine  
donné. Cette participation se passe dans un contexte partagé et comprend une compréhension commune du but 
de l’activité et des phases dont on se sert, y compris les phases intellectuelles. L’apport de chacun, l’interaction et la 
“négociation du sens” permettent de donner une signification à l’activité commune, que celle-ci soit à dominante 
psychomotrice ou à dominante conceptuelle. Dans cette optique, apprendre veut donc essentiellement dire pouvoir 
donner du sens à une réalité complexe. »

Qu’est-ce qu’une activité ? (extrait de : Les pédagogies de l’apprentissage de M. Altet)

À l’origine de toute pédagogie de l’apprentissage, il y a la notion « d’activité de l’apprenant ». Ce texte de G. Mialaret 
en précise les différents sens.
Activité et activités. On peut distinguer au moins trois formes d’activités qui correspondent à des niveaux psycholo-
giques très différents.
l L’activité extérieure, qui ne résulte que de mouvements non coordonnés en vue d’un objectif à atteindre, qui

n’engage pas l’ensemble de la personnalité, qui relève davantage du domaine du « mécanique » que de celui du 
« biologique » ou du « psychologique ». Ex. : l’enfant qui s’ennuie dans la classe et qui se lève, se promène sans 
raison, va chercher un livre sans le désir de le lire, qui déplace les objets au hasard…
Ce n’est pas parce qu’il y a « remue-ménage » qu’il y a, dans une classe, une pratique des méthodes actives.

l L’activité réelle, mais imposée de l’extérieur, soit par les conditions du milieu, soit par les circonstances, soit par
l’adulte organisateur de la situation d’éducation : le feu, dans un établissement, va provoquer une activité réelle 
(positive dans un cas si tout le monde est sain et sauf, négative dans le cas de la panique aggravant les circons-
tances de l’accident) ; l’obéissance aux ordres de l’adulte constitue aussi une activité qui peut avoir sa finalité, sa 
cohérence, son efficacité, sans toutefois impliquer l’ensemble de la personnalité du sujet : faire construire, par les 
élèves, une figure géométrique en suivant pas à pas les indications du professeur.

l L’activité authentique est autre. Sans refuser l’idée que cette activité résulte quelquefois de circonstances 
extérieures au sujet, elle est pourtant différente de la seconde catégorie indiquée ci-dessus, parce qu’elle implique 
l’adhésion explicite du sujet et la mobilisation de l’ensemble de ses forces psychiques. Tel enfant apprend l’infor-
matique parce qu’il y est obligé par les programmes de son cursus scolaire (second cas), tel autre participe volon-
tairement à un club d’informatique et se passionne (3e cas). Les deux élèves peuvent avoir, extérieurement, les 
mêmes conduites ; les niveaux psychologiques correspondants sont différents. Que de discussions pédagogiques 
seraient évitées si les psychopédagogues faisaient clairement ces distinctions ! »

Qu’est-ce qu’une tâche ? 

Dans Comment concevoir un enseignement ? Musial, Pradère, Tricot (2011).
« Leontiev définit la tâche comme “Un but donné dans des conditions déterminées”. 
Une tâche consiste à atteindre un but d’apprentissage au moyen d’opérations mentales et d’actions. À l’école, chaque 
discipline est caractérisée par des tâches, qui constituent ce que les élèves doivent faire et réussir à partir d’un ma-
tériel donné. 
La contraction de texte, le commentaire de texte, la lecture, la dissertation, l’analyse grammaticale, la description, 
l’analyse de paysage, le traçage géométrique sont parmi tant d’autres des exemples de tâches scolaires. Elle est donc 
un travail à exécuter par l’élève à partir d’un matériel et de moyens donnés.
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Les principales tâches scolaires :
- les tâches d’études : écouter un cours, lire un texte, traiter un document ;
- les tâches de résolution de problèmes : problèmes ordinaires, mal définis ou ouverts, situations à problèmes,  
   tâches de diagnostic, d’analyse ou de détection d’erreurs ;
- les tâches de recherche d’information ;
- les tâches de dialogue » dans Musial, Pradère, Tricot (2011).

Tâche et didactique

« Une tâche se caractérise au plan didactique par l’obstacle ou les obstacles qu’elle implique d’affronter pour être 
réussie. La didactique s’articule très fortement autour de la notion de “tâche”, qui correspond au questionnement 
particulier que la discipline porte sur le réel (sa dimension épistémologique) et au processus qui permet l’appropria-
tion active des savoirs (ses dimensions psychologiques). » M. Develay (1992)

Qu’est-ce qu’une activité ?
Dans Raynal, F., Rieunier, A. (1998)

« C’est la mise en activité cognitive, intellectuelle de l’apprenant à travers des tâches et activités. L’activité de  
l’apprenant est un concept central de la plupart des théories explicatives du développement et de l’apprentissage.
L’important est d’être cognitivement actif et non pas comportementalement actif (voire agité).
L’activité des apprenants est une activité cognitive de manipulation d’idées, de connaissances, de conceptions.  
Activité qui vient parfois bousculer, contrarier les manières de faire et de comprendre qui sont celles de l’apprenant. 
L’élève est donc le sujet actif du processus de connaissance, et les constructions mentales qui en résultent sont le 
produit de son activité cognitive. 
Les activités cognitives ou mentales désignent l’ensemble des opérations de traitement de l’information qu’un  
apprenant peut produire pour apprendre, comprendre, raisonner, résoudre un problème, prendre une décision, 
agir…
Par exemple, une situation à problème est une situation active pour l’élève, conçue par l’enseignant, afin :
- de créer pour les élèves un espace de réflexion et d’analyse autour d’un problème à résoudre, d’un obstacle à
  franchir ;
- de permettre aux élèves de conceptualiser de nouvelles représentations à partir de cet espace à problème. » 
  Raynal, F., Rieunier, A. (1998)

L’élève « passif » suit, répond à des questions fermées, exécute, applique sans phase de réflexion ou de recherche 
personnelle.
En résumé, Yves Clot fait la distinction suivante entre la tâche (« ce qu’il y a à faire ») et l’activité (« ce que l’on fait »).

Différentes pédagogies actives pouvant expliquer les apprentissages scolaires :
Dans « Les pédagogies de l’apprentissage ». Marguerite Altet (2013)
« Le courant centré sur l’apprentissage : par rapport aux courants traditionnels, dans ce courant pédagogique 
contemporain, l’acte pédagogique est défini du point de vue de l’élève qui apprend, et non du point de vue de  
l’enseignant. La finalité de ces pédagogies est d’aider l’“apprenant”, c’est-à-dire l’élève en train d’apprendre, à 
construire par lui-même son savoir, à se l’approprier. Ces pédagogies sont axées sur l’apprenant, acteur de 
son apprentissage, sur ses besoins et ses moyens d’apprendre, sur la prise en compte de sa logique et de ses  
démarches d’apprentissage, et proposent des moyens pour lui permettre d’“apprendre à apprendre”. La finalité de ces  
pédagogies est directement la réussite du processus d’apprentissage.
Le rôle de l’enseignant devient celui d’une personne-ressource qui réagit et s’adapte aux besoins des élèves ; dont la 
tâche est de construire et d’organiser les conditions d’apprentissage qui font réussir l’élève dans son apprentissage. 
L’enseignant leur fournit des outils, met en place des projets, des contrats ; il anime des situations d’apprentissage 
en prenant en compte les apports et initiatives des apprenants, leurs représentations, leurs logiques et styles, leurs 
profils d’apprentissage. Le pédagogue, ici, crée des contextes qui favorisent la construction active et originale du 
savoir par chaque élève, en respectant son cheminement propre et le développement progressif de sa personnali-
té. Il organise, choisit des situations d’apprentissage susceptibles de faire émerger des problèmes, d’entraîner une 
transformation des représentations, d’aider l’apprenant à identifier ses stratégies, à développer ses capacités de  
métacognition, de le guider dans sa structuration du savoir. La communication s’appuie sur des relations de  
médiation, d’écoute et d’échange, de négociation, sur un dialogue adapté, qui permet l’individualisation des  
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apprentissages. Le savoir est co-construit par l’apprenant avec la médiation du maître. L’activité de l’enseignant se 
définit dans un rapport dialectique à celle de l’apprenant en situation d’apprentissage. Il s’agit de pédagogies qui 
mettent en œuvre une “révolution copernicienne”, comme le souhaitait Claparède, en se centrant sur l’apprenant. 
Ce courant accentue les interactions apprenant-savoir-enseignant par la communication.
On peut dégager des caractéristiques communes à ces pédagogies.

1 / Elles s’appuient sur des conceptions cognitivistes, constructivistes et/ou interactionnistes de l’apprentissage issues 
de la psychologie développementale et cognitive : Piaget (activité, équilibration majorante), Ausubel (apprentissage 
social par observation), Brimer (notions de format et d’étayage), Vygotski (médiation sémiotique, zone proximale de 
développement).
Par opposition aux théories béhavioristes, qui considéraient l’apprentissage comme un processus de conditionne-
ment, association entre stimulus-réponse, dans lesquelles le sujet-apprenant est influencé par l’environnement, les 
théories cognitivistes définissent l’apprentissage par l’activité du sujet qui implique des processus internes interagis-
sant avec le milieu environnant.
L’apprentissage est ainsi défini comme un processus d’appropriation personnelle du sujet, un processus significatif 
qui construit du sens et un processus de changement.

2 / Ce sont des pédagogies situées dans une logique de l’apprentissage, centrées sur le rapport apprenant-savoir, 
sur l’activité de l’apprenant dans sa construction du savoir et sur le rôle de la médiation de l’enseignant dans ces 
apprentissages. S’interrogeant sur les problèmes d’apprentissage rencontrés par les élèves, avec les populations 
hétérogènes des classes, ces pédagogies se sont recentrées sur l’apprenant.
Ces pédagogies, en conséquence, se sont décentrées du processus enseignement et permettent à l’enseignant de 
“parler moins, faire agir plus et observer pendant ce temps” (J.-M. De Ketele). L’enseignant devient médiateur, péda-
gogue des processus d’apprentissage, organisateur de la gestion des apprentissages, et pas seulement dispensateur 
de contenus.

3 / Ce sont des pédagogies, des moyens d’apprendre, des moyens de la réussite qui nécessitent la mise en place d’une 
instrumentation pédagogique et didactique avec médiation de l’enseignant. Cette caractéristique des “pédagogies 
de l’apprentissage” porte sur les moyens d’apprendre de l’apprenant, sur leur fonctionnement et les outils mis en 
œuvre.
“Comment l’élève apprend” devient l’interrogation clé de ces pédagogies, et comment développer les moyens d’ap-
prendre à l’aide d’une instrumentation pédagogique et didactique. Il s’agit d’outiller l’apprenant, de mettre en place 
des outils ou des structures qui facilitent la réussite des apprentissages.
Si l’apprentissage est le fait de l’apprenant, le rôle de l’enseignant dans les “pédagogies de l’apprentissage” va consis-
ter à prendre en compte la logique et les démarches d’apprentissage de l’élève et à gérer des conditions d’appren-
tissage facilitatrices. Il mettra en place des situations qui favorisent l’activité de l’apprenant, sa recherche, sa dé-
couverte, mais aussi sa réflexion sur les procédures et les démarches qu’il utilise, sur les mécanismes cognitifs qu’il 
met en jeu. C’est en aménageant des situations ouvertes, des situations à problèmes, des situations d’apprentissage 
différenciées, individualisées, de travail en “groupes d’apprentissage ou en groupes de besoins” ciblés (P. Meirieu), 
que l’enseignant va pouvoir mener avec l’apprenant l’analyse des processus d’apprentissage mis en œuvre.

4 / Ces pédagogies cherchent à développer les stratégies cognitives et métacognitives de l’élève, tentent d’aider l’élève 
à développer sa capacité d’apprendre, de réfléchir et à les exercer seul. Après avoir outillé l’élève, le pédagogue s’ef-
force de l’amener à réfléchir par lui-même, à construire son autonomie. » Marguerite Altet (2013)



13LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 1

Activité 2

Démarche du formateur : faire rechercher par les formés les moyens et les stratégies à la disposition de 
l’enseignant pour permettre à l’apprenant d’être actif, en partant du tableau ci-dessous et en l’élargissant 
par leurs propositions. 

Consigne : 

En groupes, cochez dans le tableau ci-dessous la case « d’accord » et « pas d’accord ». Complétez 
par vos propres propositions les conditions qui permettent à l’apprenant d’être actif au cours d’une 
séquence d’enseignement-apprentissage.

Collectivement, mettez en commun vos productions. 

N° Propositions D’accord Pas 
d’accord

1. Une réponse déjà construite et l’apprenant participe en répétant 
seulement cette réponse.

2. Un enseignement centré sur l’élève qui propose des situations-
problèmes.

3. Un enseignement centré sur le savoir à construire.

4. Un contenu d’enseignement-apprentissage transmis adapté 
au niveau de l’apprenant.

5. Une relation ouverte maître-élèves et élèves-maître 
avec des échanges variés. 

6. L’élève exécute une tâche sans comprendre la consigne 
de travail par l’enseignant.  

7. L’élève fait un exercice d’application et n’effectue aucun travail 
intellectuel.

8. L’élève dont l’intérêt est suscité tout au long de la séance 
au travers d’une tâche active.

9. Des tâches variées qui impliquent chaque apprenant 
individuellement.

10. Un enseignement centré sur un jeu de questions fermées.  

11. La mise en place de nombreux exercices d’application bien  
préparés.

12. La reconnaissance des différents styles d’apprentissages 
par l’enseignant à travers des tâches diversifiées.

Vos propositions…

Le formateur devra amener les formés à bien distinguer « participation » et « activité cognitive, intellectuelle », 
mise en activité sur des tâches individuelles et collectives de l’élève.
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Activité 3

Consigne

Travail collectif :
Restructurez les productions de l’activité précédente à l’aide de la lecture du texte ci-dessous sur 
les différentes tâches scolaires.

« Les différentes tâches scolaires », d’après Musial, M., Pradère, F., Tricot, A. (2012)

« Les tâches d’étude : ce sont les plus répandues et les plus critiques ; pour les élèves, il s’agit d’écouter 
le maître, d’essayer de comprendre ce qui est dit, de lire un texte, d’être passifs ; pour le maître, il s’agit de 
décrire et d’expliquer. Elles peuvent être utilisées à certains moments si elles permettent la compréhension 
en profondeur, si l’enseignant forme à la prise de notes efficace.

Les tâches de résolution de problème : ce sont des tâches riches et motivantes pour atteindre un but 
par raisonnement, mais qui peuvent se révéler difficiles ; elles exigent de comprendre la situation, de faire 
des hypothèses, de mettre en œuvre des opérations mentales et des actions, d’interpréter l’effet de ces 
opérations et actions, de diagnostiquer si l’on a atteint le but ou pas. Pour qu’elles soient utiles, l’enseignant 
doit veiller à définir clairement son objectif d’apprentissage : la tâche de résolution de problème est un 
moyen – ce n’est pas un but en soi – d’enlever les difficultés inutiles à l’apprentissage, d’aider les élèves qui 
éprouvent des difficultés, de faire apprendre les procédures de résolution à un niveau métacognitif.

Les tâches de recherche d’information : pour atteindre un but par recherche ; il s’agit pour l’enseignant 
de segmenter la tâche, de faire le point, de fournir de l’aide si besoin, d’enseigner la recherche d’informa-
tion. 

Les tâches de dialogue : pour atteindre un but par les interactions sociales entre pairs, par confrontation, 
co-élaboration, par un questionnement ouvert au service de la conceptualisation centré sur l’analyse et 
l’explicitation d’une situation.

Les tâches de travail à la maison : elles sont de cinq types : - le par cœur, l’application ; - la reformulation ; - 
l’entraînement ; - la préparation d’une évaluation ; - la réalisation de recherches. »
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PHASE 2  
ANALYSE DES PRATIQUES

Démarche du formateur : faire analyser une séance et identifier la présence ou l’absence de la mise en-  
activité de l’apprenant ; faire faire le lien entre les choix du fonctionnement des pratiques de l’enseignant et 
le rôle actif/passif de l’élève.

Activité 1

Consigne : 

Par groupes, puis collectivement :
Lisez les colonnes transcription / activités du maître / activités des élèves, et renseignez la  
colonne analyse. L’analyse consistera à identifier, dans la séance transcrite ci-dessous, la passivité ou  
l’activité réelle de l’apprenant, ainsi que les activités d’enseignement-apprentissage proposées par 
le maître. 

Contexte 
À partir d’une leçon de calcul sur la présentation des nombres de 41 à 49 observée dans une 
classe de CP2, le formateur demande aux formés d’analyser les pratiques décrites. Il s’agit d’une séance 
de calcul au CP2 – 101 élèves dans une école rurale selon la méthode burkinabée de l’API, dont nous ne 
discuterons pas ici l’adéquation au regard de l’activité de l’élève.

Objectifs de la séance donnée par l’enseignant : à l’issue de la leçon, l’élève doit être capable de découvrir 
oralement et par écrit les nombres de 41 à 49, de reconnaître ces nombres parmi d’autres, de compter et 
de décompter de 41 à 49, de faire des groupements d’objets de 41 à 49.

Transcription narrative des activités, des événements 
et des attitudes qui les accompagnent

Analyse possible
(remise après 

l’analyse faite par 
les groupes)

L’enseignant a prévu du matériel collectif qui se compose de  
bâtonnets en unités et en dizaines, des cartons de dizaines et d’uni-
tés découpés, de la craie, des ardoises géantes. Le matériel individuel 
se compose de bâtonnets, de couvercles de boîtes de lait concentré 
sucré, des représentations cartonnées, des ardoises et de la craie.

4 min

Le maître procède au calcul mental en administrant trois petits 
problèmes. Il énonce le premier problème trois fois, puis fait écrire 
la réponse par les élèves après un temps de réflexion. Ils s’exécutent 
individuellement selon le procédé « La Martinière ».

Le maître fait donner la réponse et la règle par un élève oralement, 
puis fait écrire la réponse au tableau. Il apprécie, invite ceux qui ont 
trouvé à présenter les ardoises pour contrôle. Pendant ce temps, 
ceux qui n’ont pas trouvé corrigent, puis présentent pour contrôle 
pendant que le premier groupe baisse les ardoises. Il procède ainsi 
pour les deux autres petits problèmes. Le maître procède à l’éva-
luation. Il vérifie la réussite de toute la classe aux trois problèmes, 
félicite ceux qui ont réussi, encourage ceux qui n’ont pas réussi.
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Transcription narrative des activités, des événements 
et des attitudes qui les accompagnent

Analyse possible
(remise après 

l’analyse faite par 
les groupes)

4 min

Il procède à la révision de la leçon précédente en posant des ques-
tions orales, puis invite à l’exécution individuelle d’un exercice 
qu’il fait corriger collectivement, puis individuellement. Les élèves  
répondent aux questions. Le maître évalue sans contrôler la  
correction individuelle. Ceux qui n’ont pas trouvé ne corrigent pas.

1 min Le maître cherche à motiver, puis communique les objectifs 
de la leçon.

7 min

Il commence ensuite la leçon proprement dite par une phase 
concrète, en invitant les élèves à déposer sur les tables le matériel 
qui servira à la manipulation. Les élèves s’exécutent. Il donne des 
consignes en invitant successivement quelques élèves à compter 41 
objets, puis à en ajouter d’autres, jusqu’à en obtenir 49. Il fait répé-
ter, fait varier le matériel collectif. Les élèves s’exécutent. Il invite 
ensuite à une manipulation au sein du groupe, où l’élève désigné 
choisit un nombre entre 41 et 49. Il donne des consignes et leur per-
met de manipuler librement.
Les élèves travaillent à tour de rôle sous les regards bienveillants de 
leurs coéquipiers et de leurs responsables de groupe. Les élèves ap-
prennent entre camarades, s’entraident. L’enseignant supervise, fait 
répéter chaque nombre manipulé oralement par quelques élèves, 
puis au sein du groupe. Les responsables de groupe répètent, puis 
interrogent leurs camarades.

4 min

À la phase semi-concrète, l’enseignant invite quelques élèves à  
reprendre, sous forme de dessin au tableau, des manipulations par 
constellations de leurs choix, comprises entre 41 et 49. Il donne des 
consignes et leur permet de manipuler librement.
Les élèves s’exécutent et participent activement. Il invite les élèves 
à faire autant individuellement, puis sur les ardoises géantes.  
À chaque fois qu’il y a une nouvelle manipulation, il y a répétition 
(exemple, pour toute la classe, puis au sein du groupe).

4 min

Lors de la phase abstraite, l’enseignant présente visuellement les 
nombres étudiés. Il les écrit sous les dessins, puis invite les élèves à 
en faire autant sur les ardoises géantes, puis individuelles. L’écriture 
se présente en chiffres et en lettres.

2 min
À la synthèse, le maître donne des consignes pour faire récapituler 
les notions apprises : les nombres de 41 à 49. Les élèves exécutent. 
Ceux qui ont des questions les posent au maître.

2 min

Il s’ensuit l’évaluation des acquis. L’enseignant procède à une évalua-
tion à travers un travail de groupes. Les élèves désignés de chaque 
groupe traitent l’exercice sous le guidage de leurs coéquipiers. Le 
maître invite à la correction collective. Les élèves s’exécutent et s’ex-
priment sous le guidage de l’enseignant.

2 min
Le maître procède à la métacognition, en faisant parler les élèves 
sur ce qui leur a plu, sur ce qu’ils n’ont pas aimé, sur comment ils ont 
appris. Les élèves s’expriment.

Le maître propose une activité de prolongement à travers un  
exercice pratique sur les nombres ayant fait objet de l’étude du jour.
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Transcription narrative des activités, des événements 
et des attitudes qui les accompagnent

Analyse possible (remise 
après l’analyse faite par 

les groupes)

L’enseignant a prévu du matériel collectif qui se com-
pose de bâtonnets en unités et en dizaines, des car-
tons de dizaines et d’unités découpés, de la craie, des 
ardoises géantes. Le matériel individuel se compose 
de bâtonnets, de couvercles de boîtes de lait concentré 
sucré, des représentations cartonnées, des ardoises et 
de la craie.

Le matériel prévu prépare déjà la 
classe à des activités de manipula-
tion. Ce sont des facteurs importants 
pour favoriser la participation de 
l’apprenant, soit individuellement, 
soit au sein du groupe. 
La question de l’utilisation efficiente 
de ce matériel reste posée.

4 min

Le maître procède au calcul mental en administrant 
trois petits problèmes. Il énonce le premier problème 
trois fois, puis fait écrire la réponse par les élèves après 
un temps de réflexion. Ils s’exécutent individuellement 
selon le procédé « La Martinière ». Le maître fait don-
ner la réponse et la règle par un élève oralement, puis 
fait écrire la réponse au tableau. Il apprécie, invite ceux 
qui ont trouvé à présenter les ardoises pour contrôle. 
Pendant ce temps, ceux qui n’ont pas trouvé corrigent, 
puis présentent pour contrôle pendant que le premier 
groupe baisse les ardoises. Il procède ainsi pour les 
deux autres petits problèmes. Le maître procède à 
l’évaluation. Il vérifie la réussite de toute la classe aux 
trois problèmes, félicite ceux qui ont réussi, encourage 
ceux qui n’ont pas réussi.

L’exécution du calcul mental à tra-
vers le procédé « La Martinière » 
éveille les facultés intellectuelles de 
l’enfant, le prépare à l’activité prin-
cipale qu’est la leçon proprement 
dite, mais l’activité de l’élève n’est 
pas réelle ; elle n’est qu’apparente. 
Les élèves participent, mais ne sont 
pas cognitivement actifs, parce qu’ils 
répondent en répétant une réponse 
sans manipulation réelle, eu égard 
à l’absence de supports en calcul  
mental.

4 min

Il procède à la révision de la leçon précédente en  
posant des questions orales, puis invite à l’exécution 
individuelle d’un exercice qu’il fait corriger collective-
ment, puis individuellement. Les élèves répondent 
aux questions. Le maître évalue sans contrôler la  
correction individuelle. Ceux qui n’ont pas trouvé ne 
corrigent pas.

La révision orale et écrite prend en 
compte les styles d’apprentissages 
des élèves. Elle favorise la participa-
tion de chaque apprenant. Le maître 
occulte la correction individuelle, ce 
qui ne favorise pas l’atteinte totale 
de l’objectif de l’activité, qui est de 
contrôler et de consolider les acquis. 
Cependant, l’enseignant ne permet 
pas aux élèves de corriger les erreurs 
individuelles.

1 min Le maître cherche à motiver, puis communique les 
objectifs de la leçon.

La leçon commence par un  
déclencheur et la communication 
des intentions pédagogiques. 
Cela suscite l’intérêt de l’apprenant. 
Cependant, il serait intéressant que 
les élèves précisent s’ils ont ou pas 
d’autres attentes que les objectifs 
communiqués.

7 min

Il commence ensuite la leçon proprement dite par une 
phase concrète, en invitant les élèves à déposer sur 
les tables le matériel qui servira à la manipulation. Les 
élèves s’exécutent. Il donne des consignes en invitant 
successivement quelques élèves à compter 41 objets, 
puis à en ajouter d’autres, jusqu’à en obtenir 49. Il fait 
répéter, fait varier le matériel collectif. Les élèves s’exé-
cutent. Il invite ensuite à une manipulation au sein du 
groupe, où l’élève désigné choisit un nombre entre 41 
et 49. Il donne des consignes et leur permet de mani-
puler librement…

La phase concrète met l’enfant au 
centre des apprentissages. 
Le matériel de manipulation est  
diversifié d’un groupe à un autre. 
S’il y a manipulation réelle par chaque 
élève, chacun à son tour, alors l’élève 
peut s’approprier le savoir à travers 
son implication effective aux activi-
tés d’apprentissage, à travers des 
échanges et des confrontations dans 
les activités de groupe.…

Corrigé possible 
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Transcription narrative des activités, des événements 
et des attitudes qui les accompagnent

Analyse possible (remise 
après l’analyse faite par 

les groupes)

7 min

(suite)…
Les élèves travaillent à tour de rôle sous les regards 
bienveillants de leurs coéquipiers et de leurs respon-
sables de groupe. Les élèves apprennent entre cama-
rades, s’entraident. L’enseignant supervise, fait répéter 
chaque nombre manipulé oralement par quelques 
élèves, puis au sein du groupe. Les responsables de 
groupe répètent, puis interrogent leurs camarades.

(suite)…
L’enseignant développe des straté-
gies ouvertes et variées à même de 
rendre l’apprenant actif.

4 min

À la phase semi-concrète, l’enseignant invite quelques 
élèves à reprendre, sous forme de dessin au tableau, 
des manipulations par constellations de leurs choix, 
comprises entre 41 et 49. Il donne des consignes et 
leur permet de manipuler librement.
Les élèves s’exécutent et participent activement. Il in-
vite les élèves à en faire autant individuellement, puis 
sur les ardoises géantes. À chaque fois qu’il y a une 
nouvelle manipulation, il y a répétition (exemple pour 
toute la classe, puis au sein du groupe).

À la phase semi-concrète tout 
comme à la phase concrète, l’appre-
nant reste au centre des activités 
d’apprentissage s’il manipule libre-
ment, s’il cherche par lui-même, s’il 
n’est pas dirigé de façon fermée par 
le maître.

4 min

Lors de la phase abstraite, l’enseignant présente visuel-
lement les nombres étudiés. Il les écrit sous les dessins, 
puis invite les élèves à en faire autant sur les ardoises 
géantes, puis individuelles. L’écriture se présente en 
chiffres et en lettres.

La phase abstraite précise encore 
les nombres pour l’enfant. Il fixe vi-
suellement les nombres étudiés. Si le 
maître donne lui-même les chiffres, 
il n’y a pas d’activité de l’élève ; si le 
maître fait rechercher par les élèves 
l’écriture des nombres et fait faire 
des activités qui rendent les élèves 
actifs avec un travail de confronta-
tion dans les groupes, alors il y a acti-
vité des élèves.

2 min

Il s’ensuit l’évaluation des acquis. L’enseignant procède 
à une évaluation à travers un travail de groupes. Les 
élèves désignés de chaque groupe traitent l’exercice 
sous le guidage de leurs coéquipiers. Le maître invite 
à la correction collective. Les élèves s’exécutent et s’ex-
priment sous le guidage de l’enseignant.

Les élèves s’exécutent, appliquent 
les directives du maître.

2 min

Le maître procède à la métacognition en faisant parler 
les élèves sur ce qui leur a plu, sur ce qu’ils n’ont pas 
aimé, sur comment ils ont appris. 
Les élèves s’expriment.

La métacognition permet à l’en-
seignant de se renseigner sur les 
forces et les faiblesses relatives à 
l’acquisition de la notion, et aussi de 
se faire une idée de la qualité de sa  
prestation. 

Le maître propose une activité de prolongement à  
travers un exercice pratique sur les nombres ayant fait 
objet de l’étude du jour.

L’activité en prolongement présente 
une consigne précise, seulement, 
elle devrait être suivie par l’ensei-
gnant dès le retour en classe.

Lors de la structuration de l’analyse, le formateur aidera à mettre l’accent sur la diversité des mises en  
activités individuelles et collectives possibles des élèves à travers l’engagement dans des tâches variées.
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Phase Organisation Durée Activité Support 
de travail

Présentation collective 3 min

Chaque enfant reçoit la feuille dans cette séance. 

Je lis l’énoncé, puis je demande aux enfants s’ils 
ont compris. Mise en scène éventuelle.

« C’est la rentrée, il y a 25 élèves dans une classe. 
La maîtresse donne des cahiers et des livres. 
Chaque élève reçoit deux cahiers et un livre. 
Combien la maîtresse donne-t-elle de cahiers ? 
Combien donne-t-elle de livres ? »

Feuille 
de problème

Recherche individuelle 15 min

Consigne : « Il faut que vous réfléchissiez, c’est à vous 
de trouver une réponse. Je ne vous dirai pas si c’est juste 
ou si c’est faux. Vous avez du temps pour réfléchir ; vous 
pouvez utiliser toute la feuille pour chercher la réponse. 
Je vous demande une réponse écrite. »

Pendant la recherche, je regarde les productions 
et je les relance si besoin.

Si besoin, faire une intervention collective.

Feuille

Mise en 
commun collective 15 min

« Qui n’a pas réussi ? »

Je commence par les procédures erronées, les af-
fiche, et demande aux enfants pourquoi l’élève n’a 
pas réussi : le dessin/calcul est trop long ; le calcul 
est faux.

« Comment on aurait pu faire ? »

J’affiche les productions plus adaptées, mets l’ac-
cent sur les dessins simplifiés (dessin de bâtons/
dizaines).
Si la bonne réponse a été trouvée, l’élève concer-
né vient expliquer sa démarche.
Sinon, je reprends les dessins simplifiés pour faire 
trouver/expliquer la procédure de résolution.

Conclusion :
Lorsqu’on résout un problème, il faut essayer de 
faire un dessin simple pour trouver la solution.

Tableau

Activité 2

Consigne : 

Travail de groupes
Analysez la séance suivante et comparez l’activité de l’apprenant avec celle de la séance précédem-
ment analysée. Un tableau résumant les points de comparaison pourra être établi.

Travail collectif 
Mettez en commun les éléments de comparaison trouvés en groupes.

Contexte de la séance
Niveau : CE1 mathématiques – résolution de problèmes 
Compétences spécifiques : résoudre des problèmes portant sur des quantités. Résoudre des problèmes 
de vie courante.
Objectif : trouver et développer une procédure de résolution appropriée à la situation.
Durée : 40 min – Matériel : feuille de problème, stylo

Lors de la structuration de l’analyse, le formateur aidera à mettre l’accent sur la diversité des mises en 
activités individuelles et collectives possibles des élèves à travers l’engagement dans des tâches variées.
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PHASE 3  
CONCEPTION DE NOUVELLES PRATIQUES 
RÉINVESTISSEMENT PROFESSIONNEL 
Démarche du formateur : amener les formés à concevoir une fiche pédagogique avec des mises en activité 
des élèves sur des tâches.

Activité 1

Consigne : 

Travail de groupes : 
Élaborez une fiche pédagogique qui privilégie l’activité de l’apprenant au cours de ladite leçon.

Travail collectif 
Échangez et proposez une fiche modèle sous la supervision du formateur.

Le formateur peut présenter deux autres exemples de séances proposant les mises en activité des élèves 
suivantes.

« 1er exemple : séance d’éveil au CM2 ; géographie : objectif : découvrir et expliquer la position des villes au 
BF ou autres pays de l’ASS.
- Le maître forme des petits groupes d’élèves et remet à chaque groupe une carte du pays considéré sur laquelle sont 
portés : le relief, les rivières, les ressources minières. Il donne un temps de travail de réflexion et comme tâche, demande 
à chaque groupe de faire des hypothèses sur la position géographique des villes. Il passe d’un groupe à l’autre pour 
suivre le travail des groupes en les laissant libres d’échanger. À la fin du temps imparti, chaque groupe propose en-
suite ses hypothèses aux autres groupes ; le maître les relève au tableau ; les élèves confrontent, discutent, modifient 
les propositions à partir des apports des uns et des autres ; le maître régule les interactions. Puis, le maître dévoile la 
carte véritable et les élèves comparent leurs productions à la carte. Ils expliquent eux-mêmes pourquoi les villes sont 
construites sur la côte ou au bord des fleuves, sur les sites miniers, sur les grands axes… Le maître leur demande de 
dégager l’essentiel et, ensemble, ils rédigent eux-mêmes le résumé des acquis pour le recopier sur leurs cahiers. »

« 2e exemple : proposition de fiche selon la pédagogie API :
Thème : étude des nombres. Titre : présentation des nombres de 41 à 45.
Objectifs : au cours des activités d’enseignement-apprentissage, l’élève doit être actif tout au long de la leçon de  
mathématiques sur l’acquisition globale des nombres de 41 à 45.
Éléments du contenu : 41 = quarante et un, 42 = quarante-deux, 43 = quarante-trois, 44 = quarante-quatre,  
45 = quarante-cinq.
Matériel : le matériel collectif se compose de bâtonnets en unités et en dizaines, de cartons découpés et symbolisés en 
dizaines et en unités, de craie, d’ardoises géantes…
Le matériel individuel se compose de bâtonnets d’épaisseurs différentes, de couvercles de boîtes, de représentations 
cartonnées, d’ardoises et de craie.
Mise en situation :
Vous savez compter les nombres de 0 à 40. Regardez (leur présenter 4 dizaines et 5 unités de bâtonnets). Combien de 
bâtonnets en tout ? (Ne pas laisser les élèves donner la réponse. Vous allez voir cela avec la suite de la leçon.)
Comment allons-nous faire pour connaître ces nombres ?
Comment allons-nous travailler ? (laisser les élèves émettre des hypothèses)
Rappel de la leçon précédente / vérification des prérequis

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 1
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Activité individuelle
L’enseignant invite des élèves à compter, puis à décompter oralement de 0 à 40, de 40 à 0 de 2 en 2, puis de 10 en 10, 
en désignant nommément des élèves à tour de rôle.
Il donne ensuite la consigne suivante : écrivez en chiffres, puis en lettres, sur vos ardoises les nombres 30, 35 et 40.
Activité de groupe : échangez dans le groupe, justifiez vos réponses et retenez les bonnes réponses sur l’ardoise 
géante.
Activité collective 
Sous la supervision du maître, les rapporteurs de trois groupes écrivent respectivement les nombres 30, 35,40 en 
chiffres et en lettres de manière simultanée au tableau.
Combien ont trouvé dans le groupe ? Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées ?

Motivation
Vous apprenez à compter oralement et par écrit un jour de la semaine. Vous écrivez les nombres étudiés en lettres, 
puis en chiffres.
Comme vous connaissez bien les nombres de 0 à 40, nous allons aller plus loin dans l’étude des nombres. 
Vous pourrez utiliser ces nombres au marché, à la boutique, à la maison, en classe, etc.
Tâches et activités des élèves
Après 40, nous allons ajouter des objets 1, 2, 3, 4 ou 5. 
Émission hypothèses : nous allons avoir combien ?
Recherche individuelle, puis en groupes ; chaque groupe écrit sa réponse sur son ardoise géante. Nous allons les vérifier.  

Consignes 1 : 
Inviter chaque groupe à compter 40 objets de diverses natures.
Puis, les inviter à ajouter 1, 2, 3, 4 ou 5 objets. Regardez, et dites combien d’objets vous avez maintenant 
(41, 42, 43, 44, 45).
Activités : dans chaque groupe, l’élève désigné dit oralement le nombre (41, 42, 43, 44 ou 45 bâtonnets).
Le maître vérifie et fait répéter le nombre d’objets trouvés dans chaque groupe.

Consignes 2 : 
Activité individuelle : maintenant que nous connaissons les nombres de 41 à 45, chacun pose devant lui 4 dizaines 
d’objets, et ajoute le nombre d’unités qu’il veut.   
Activité de groupe : à l’issue du travail individuel, échangez, dites comment vous avez fait pour trouver cela.
Retenez-en 5 pour le groupe sur la table. 
Chaque sous-groupe fait une confrontation, une mise en commun des différentes trouvailles.
Activité collective : le maître invite à présenter les trouvailles des différents groupes et chaque trouvaille est répétée 
par un bon élève, qui fait ensuite répéter ses coéquipiers. Chaque groupe explique comment il a travaillé.

Consignes 3 : 
Inviter chaque groupe à dessiner 40 objets
Puis, les inviter à ajouter 1, 2, 3, 4 ou 5 objets. Regardez, et dites combien d’objets vous avez maintenant 
(41, 42, 43, 44, 45).
Activités : dans chaque groupe, l’élève désigné dit oralement le nombre d’objets dessinés 
(41, 42, 43, 44 ou 45 bâtonnets, ronds, bananes).
Le maître vérifie et fait répéter le nombre d’objets dessinés dans chaque groupe.

Consignes 4 : 
Activité individuelle : maintenant que nous connaissons les nombres de 41 à 45, chacun dessine sur son ardoise 
4 dizaines d’objets, et ajoute le nombre d’unités qu’il veut.   
Activité de groupe : à l’issue du travail individuel, échangez et dites comment vous avez fait pour trouver cela. 
Chaque sous-groupe fait une confrontation, une mise en commun des différentes trouvailles.
Retenez-en 5 pour le groupe sur l’ardoise géante. 
Activité collective : le maître invite à présenter les trouvailles des différents groupes et chaque solution est répétée 
par un bon élève, qui fait ensuite répéter ses coéquipiers. Chaque groupe explique comment il a travaillé.
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Consignes 5 : 
Activité collective : le maître attire l’attention des élèves et écrit le nombre 41 au tableau en chiffres et en lettres. 
Activité individuelle : écrivez sous vos dessins le nombre correspondant en chiffres et en lettres. 
Activité de groupes : à l’issue du travail individuel, échangez et dites comment vous avez fait pour écrire le nombre. 
Retenez-en 5 sur l’ardoise géante.
Chaque sous-groupe fait une confrontation, une mise en commun des différentes écritures. C’est le moment où chaque 
participant corrige ses erreurs, les erreurs de graphies.
Activité collective : quelques groupes présentent les résultats de leurs travaux. Le maître vérifie les différentes écritures, 
contrôle, apprécie, fait corriger, encourage et félicite. Chaque nombre est lu par un bon élève, qui fait ensuite lire ses 
coéquipiers.

STRUCTURATION : 
Le maître fait faire une synthèse de l’activité.
Qu’est-ce que nous avons appris aujourd’hui ?
Comment on a fait pour trouver les nombres de 41 à 45 ? Les élèves donnent les solutions.
Inviter les élèves à poser des questions sur l’acquisition globale des nombres étudiés.

Activité individuelle : rangez ces nombres du plus petit au plus grand : 42, 45, 41, 44, 43.
Retrouvez les nombres 45, 43 parmi les groupements d’objets dessinés suivants : présentez des groupements de 10, 55, 
45, 41, 43 objets dessinés. Écrivez en lettres 42, 41.

Activité de groupes : à l’issue du travail individuel, échangez et justifiez vos résultats en vue de mieux fixer la bonne 
réponse. Retenez-les sur l’ardoise géante.
Chaque sous-groupe fait une confrontation, une mise en commun des différentes réponses. C’est le moment où chaque 
participant corrige ses erreurs.

Activité collective : le maître vérifie les différentes réponses, apprécie, encourage et invite les responsables de groupe 
à dire combien n’ont pas trouvé. 
Sous la supervision de l’enseignant, ces derniers corrigent au tableau, puis sur les ardoises.

Bilan métacognitif : 
Le formateur pose des questions sur ce qui a été appris, sur ce qui a favorisé ou défavorisé l’apprentissage, sur la pos-
sibilité de réinvestissement. Il vérifie avec les élèves les hypothèses émises au départ. 
Qu’est-ce que tu as appris ? Comment tu as appris ? Au cours de la leçon, quel aspect tu as aimé ?
Qu’est-ce que tu n’as pas aimé ? Lien avec la vie courante : à quoi peut te servir ce que tu viens d’apprendre ?
Lien avec la leçon à venir : à partir de ce que nous avons appris, qu’est-ce que nous pouvons apprendre la prochaine 
fois ? Sur quel aspect voudrais-tu que nous revenions ?

Activités de prolongement :
À la maison, dessinez sur du papier 4 dizaines et 5 unités, coloriez et découpez-les et nous allons prendre les meilleurs 
dessins pour décorer la classe. »

« 3e exemple : élaborer une fiche pédagogique de mathématiques en CM2 sur des “problèmes pour chercher” :  
- cinq objectifs différents peuvent être dégagés. 1) La pratique du “problème pour chercher” développe la capacité 
de l’élève à faire face à des situations inédites. 2) Dans la résolution de ces problèmes, l’élève prend conscience 
de la puissance de ses connaissances. Il existe en effet toujours plusieurs moyens d’élaborer une réponse, faisant 
appel à des registres de connaissances différents. 3) L’activité de l’élève dans la résolution d’un “problème pour  
chercher” valorise des comportements et des méthodes, essentiels pour la construction de leurs savoirs : prendre des  
initiatives (tenter, faire des essais…), être critique vis-à-vis de son travail (contrôler, analyser ses erreurs…),  
s’organiser, être méthodique (réduire le hasard, le nombre de cas à envisager), communiquer (par oral, dans le 
groupe et face à la classe, par écrit pour rendre compte de sa recherche). 4) Les phases d’échanges et de débats 
développent les capacités argumentatives de l’élève. Les débats qui s’instaurent soit dans les groupes, soit dans la 
classe conduisent les élèves à valider ou à réfuter une proposition. Un élève qui est persuadé du bien-fondé de son 
idée, de l’intérêt de la piste qu’il veut explorer, ou de la solution qu’il a trouvée, devra convaincre ses camarades : 
mais en mathématiques, l’accord du plus grand nombre sur une proposition ne constitue pas un critère de validité. 
5) Ce type d’activité contribue à l’éducation civique des élèves. Les moments de recherche sont plus efficaces si l’on 
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s’entraide : les idées proposées par les uns, même erronées, alimentent celles des autres. Les moments de débats 
offrent également l’occasion de travailler l’écoute, la prise en compte et le respect de l’autre. 

Les modalités de mise en œuvre du “problème pour chercher” : plusieurs phases ponctuent, en général, une 
séance de “problème pour chercher”. 
1. Présentation du problème : le problème peut être communiqué oralement (avec l’aide d’un écrit) ou seulement 
par écrit (texte, schémas, tableaux, illustrations), avec ou sans matériel. Les élèves ne doivent pas pouvoir résoudre 
le problème uniquement en manipulant le matériel. En revanche, sa présence peut les aider à se représenter le 
problème et, à la fin, permettre une vérification pratique de la solution. Il faut, en effet, veiller à ce que les élèves 
comprennent la situation et ce qu’il faut chercher pour qu’ils se sentent personnellement engagés pour relever le 
défi qui leur est lancé. 
2. Temps de recherche personnelle, puis en groupes. Une confrontation personnelle de chaque élève avec le 
problème est souvent nécessaire (environ 5/10 minutes). Cette phase individuelle initialise le travail de groupes, dont 
l’objectif est de produire une proposition de solution (procédure et réponse) commune. Les échanges à l’intérieur 
du groupe sont un élément essentiel de cette phase, les propositions des uns alimentant celles des autres. Il faut 
que chacun se sente responsable de la proposition de solution qui sera présentée à la classe par le rapporteur du 
groupe : pour cela, le maître peut choisir le rapporteur seulement à la fin de la recherche. 
3. Mise en commun, débat et validation. Cette phase peut se situer à l’issue de la recherche ou dans la séance 
suivante, ce qui permet à l’enseignant de prendre connaissance des travaux de chaque groupe. Au cours de cette 
mise en commun, les rapporteurs, désignés par le maître, présentent aux autres groupes leur solution. Les choix 
du maître dans la désignation des rapporteurs et dans leur ordre de passage reposent sur les observations faites 
pendant la recherche. Le moment de débat peut être organisé de diverses façons : les échanges peuvent interve-
nir au fur et à mesure de la présentation des productions, ou seulement lorsque toutes les propositions ont été  
présentées. L’échange organisé autour de plusieurs propositions contribue à enrichir l’argumentation : les élèves 
peuvent repérer des démarches voisines et confronter celles qui sont différentes. Il est souhaitable que la validation 
des propositions soit faite par les élèves eux-mêmes. Dans l’exemple proposé, cette validation peut être confirmée 
par vérification de la conformité des réponses avec les informations données ou par un contrôle du contenu effectif 
de la boîte, ce qui contribue à l’intérêt de ce problème. Pour que la validation relève effectivement de la responsa-
bilité des élèves, le maître doit éviter autant que possible de donner un avis d’autorité. Il doit, bien entendu, veiller à 
une certaine rigueur dans l’expression avec des exigences adaptées au niveau de la classe. Pour cela, il peut ques-
tionner, interpeller les uns ou les autres pour inciter les uns à argumenter et les autres à s’interroger sur la validité 
d’une proposition. 
Synthèse. Il s’agit maintenant de conclure la séance, sous forme d’échanges entre le maître et la classe, de valoriser 
les qualités observées, de dénoncer les défauts, d’ancrer les comportements essentiels et les procédures intéres-
santes qui pourront être réinvesties dans une prochaine séance de “problème pour chercher”. 
Le rôle de l’enseignant. Pendant une séance de “problème pour chercher”, le maître n’apporte aucune aide sur 
la résolution du problème, mais il circule, observe, note des éléments intéressants. Ces observations l’aideront à  
décider du choix des travaux les plus intéressants à exploiter collectivement, ainsi que de l’ordre le plus pertinent 
pour cette exploitation. Le maître ne doit pas aider personnellement les élèves, afin qu’ils n’attendent pas  
systématiquement un coup de pouce de sa part. Des aides peuvent venir des élèves eux-mêmes. Pendant les phases 
de débat, le maître doit plutôt se placer au milieu des groupes ou en fond de classe, pour que les échanges se 
fassent réellement entre les élèves et non pas entre le maître et les élèves. »

- « Exemple : problème dont la résolution peut être faite par essais (essais et ajustements ou essais systématiques) 
La tirelire (tiré d’ERMEL CM2). Dans ma tirelire, j’ai 32 pièces et billets. Je n’ai que des pièces de 2 Frs et des  
billets de 5 Frs. Avec ces 32 pièces et billets, j’ai 97 Frs. Combien y a-t-il de pièces de 2 Frs et de billets de 5 Frs dans 
ma tirelire ? Ce problème peut être résolu par essais et ajustements, comme le problème des carrés et des triangles  
présenté précédemment. Il nécessite de savoir prendre en compte l’information apportée par les essais successifs 
pour engager un nouvel essai. Une procédure par essais systématiques est également possible, par exemple en  
faisant évoluer le nombre de pièces de 2 Frs de 1 en 1. » 

En résumé, les formés peuvent prendre conscience que l’activité de l’élève peut s’exercer à différents  
moments d’une séance, selon les différentes situations qu’il met en place : lors de la découverte, de  
l’investigation, de l’émission d’hypothèses, lors de la phase de confrontation de production de groupes, 
lors de la discussion orale qui suit, à l’occasion d’une mise en commun écrite, lors de la recherche avec des 
situations extrascolaires. C’est pourquoi le passage d’une pédagogie de la transmission à une pédagogie de 
l’appropriation centrée sur la mise en activité de l’élève peut être graduel et non se faire d’un bloc.
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Ce qu’il faut retenir 
sur la Fiche et la formation 
sur l’apprenant actif

La mise en activité de l’élève est liée aux tâches 
et aux situations proposées par l’enseignant.

Une participation collective ne suffit pas.

La construction de la pensée et des savoirs nécessite 
l’engagement individuel et collectif dans des tâches actives.
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Le Petit Prince, Saint-Exupéry

En éducation scolaire, la consigne est un thème récurrent au niveau des exercices, des 
devoirs, des examens. Elle est l’un des facteurs déterminants de réussite ou d’échec, tant 
son utilisation imparfaite ou sa formulation inadaptée sont causes de non-compréhension 
ou d’insuffisante explicitation. Bien formulée, la consigne permet aux élèves de savoir ce 
qu’il convient de faire et de l’accomplir convenablement. Mal formulée, elle constitue un 
obstacle à l’apprentissage.

Objectif : amener les formés à élaborer, mieux formuler et passer correctement les 
consignes de travail à l’école primaire.

« – Pourquoi viens-tu d’éteindre ton réverbère ?
– C’est la consigne, répondit l’allumeur.
– Qu’est-ce que la consigne ?
– C’est d’éteindre mon réverbère.

Et il le ralluma.

– Mais pourquoi viens-tu de le rallumer ?
– C’est la consigne, répondit l’allumeur.
– Je ne comprends pas, dit le Petit Prince.
– Il n’y a rien à comprendre, dit l’allumeur.
– La consigne, c’est la consigne ».
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Livret thématique Sous-thèmes Phases Activités

Livret thématique III

Organisation et 
gestion des savoirs 

Fiche 2
La consigne de 
travail 
(élaboration, 
formulation, 
passation)

Phase 1 
Analyse des
représentations 

1 activité

Phase 2
Analyse des 
pratiques

1 activité

Phase 3
Conception de 
nouvelles pratiques 

3 activités 

Tableau diagnostic

Diagnostic à l’origine de la 
fiche III.2 et de la formation 
sur les consignes

Confusion entre questions et consignes

Formulation des consignes existantes peu claire

Les élèves ne comprennent pas les consignes 
telles que formulées

LIVRET THÉMATIQUE III FICHE 2

La consigne de travail 
(élaboration, formulation, passation) 
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PHASE 1  
ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS

Démarche du formateur : faire émerger les représentations des formés sur les consignes de travail 
à l’école primaire en quatre temps à partir d’un tri d’énoncés.

Activité 1 

Tri d’énoncés proposés aux élèves-maîtres

Une consigne de travail pour des élèves, c’est…

1. Une demande d’exécution d’un exercice précisant comment le réaliser

2. Une question devinette adressée aux élèves

3.  Une injonction à faire un exercice en donnant à l’élève les moyens pour le faire  
et des renforcements positifs

4. Donner un ordre ferme à des élèves

5. Une question posée à toute la classe, dans le bruit éventuellement

6. Une invitation vague à répondre à plusieurs questions successives

7. Un énoncé qui indique de façon précise la tâche à exécuter et la manière de l’effectuer

8. Poser des questions orales aux élèves à l’issue d’une leçon 

9. Donner des recommandations écrites pour exécuter plusieurs travaux à la fin d’une séance 

10. Une passation d’ordres en vue de capter l’attention de tous les élèves 

11. Une instruction suivie de multiples explications méthodologiques pour accomplir une tâche 

12. Donner une règle de fonctionnement à la classe

13. Faire un rappel à l’ordre, à la discipline

14.  Un énoncé définissant clairement la nature du travail attendu des élèves  
sous forme d’injonction

15  Passer une commande équivoque aux élèves

16. Une question explicite sur une tâche attendue 



30 LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 2

Consignes : 

Travail individuel
A. Dans la liste de ces seize items, choisissez successivement à propos de la consigne :

- Celui auquel vous adhérez totalement, dont vous noterez le numéro dans la grille jointe dans la
   case supérieure affectée du coefficient + 2 ;

- celui dont vous êtes le plus éloigné, dont vous noterez le numéro dans la grille jointe dans la case
   inférieure affectée du coefficient - 2 ;

- les quatre items auxquels vous adhérez, que vous placerez dans la ligne affectée du coefficient +
   1 (ils sont pour vous moins importants pour comprendre la consigne que l’item + 2, et ils ne sont
   pas neutres comme les six en dessous) ;

- les quatre auxquels vous n’adhérez pas, que vous placerez dans la ligne affectée du coefficient - 1
   (qui ne sont pas pour vous aussi éloignés de votre conception de la consigne que celui noté - 2,
   et qui ne sont pas neutres comme les six au-dessus) ;

- les six items (auxquels vous n’adhérez pas, sans les rejeter), que vous placerez dans la ligne 
   affectée du coefficient 0.

B. Dans un second temps, justifiez les items choisis (+ 2 et + 1) correspondant pour vous à une
    consigne de travail, et dégagez lesquels sont, selon vous, les caractéristiques constitutives d’une
    consigne de travail. 

Travail en groupe
 
Consignes :
A. Par groupes de quatre à cinq formés, échangez sur les items choisis par chacun de vous 
    en explicitant vos choix, et construisez ensemble une seule grille par groupe.

B. Dégagez, en confrontant vos choix et à partir de vos échanges, les différents critères 
     d’une bonne consigne de travail.

Le formateur peut préciser que ce qui est intéressant, c’est la discussion et les arguments échangés, 
et la justification des choix, et non un traitement arithmétique des grilles individuelles.

+ 2

+ 1

0

- 1

- 2

+ 2

+ 1

0

- 1

- 2



31

Travail collectif 

Consigne 

A. Mise en commun des travaux des différents groupes et structuration. 
L’important est, dans un premier temps, pour le formateur, de mettre en évidence les 
convergences et les divergences des groupes de formés, et de parvenir à des éléments de consensus.

Sur le tableau, on peut récapituler les résultats des différents groupes, comme ci-dessous.

Chaque participant perçoit ainsi comment ses représentations de la consigne se situent par rapport à celles 
de l’ensemble des participants.

Le formateur perçoit, lui, quels sont les accords et les désaccords dans le groupe, puisqu’il arrive que 
le même item puisse être considéré comme le plus important ou le mois important. De là, le formateur 
engage une discussion où il convient d’entendre les différents points de vue, afin de les confronter pour 
terminer par des apports extérieurs (cf. les documents théoriques en fin de fiche).

Le formateur conduit les formés à distinguer les catégories en jeu dans ces représentations.
Le tableau ci-après propose une catégorisation possible, mais il peut exister d’autres classements.

Prolongements possibles :
Il peut être demandé aux participants :
- de proposer d’autres items ;
- de proposer une autre catégorisation des items.

Travail de groupes 
Synthèse, structuration, production écrite par les formés.
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Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 ...

Cotation + 2

Cotation + 1

Cotation 
neutre

Cotation - 1

Cotation - 2

Total

(1) (2) 
La nature de la 

consigne de travail

(3) 
Les conditions 
de passation

(4) 
Les caractéristiques 

facilitatrices

(5) 
Les items ne 

correspondant pas 
à une consigne 

de travail

Items concernés 1, 7, 11, 14, 16 5, 6, 15 9, 10, 3 2, 4, 8, 12, 13
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Consigne :

A. Concevez, par groupe, un document de consensus sur ce que sont pour le groupe les éléments  
   constitutifs d’une consigne de travail appropriée  : types, indicateurs, critères de formulation  
     et de passation.

B. Décrivez ce que la compréhension de ces consignes de travail exige pour l’élève, les stratégies   
     pour lire et comprendre une consigne (en termes de difficultés de compréhension orale ou écrite).

Ce temps de synthèse peut s’appuyer à la fois sur vos expériences, les travaux des groupes et les échanges 
antérieurs, ainsi que sur la lecture des différents documents pédagogiques ci-après remis par le formateur 
et analysés dans les groupes.

Cette phase I se termine par un consensus à propos des éléments constitutifs de la consigne de travail 
donnée à l’élève au début des activités. Il n’y a pas à proposer ici une définition univoque. 
Attention, toutefois, à ce que la consigne : 

l ne s’apparente pas à un ordre à exécuter sans que les élèves n’en comprennent le sens ; 

l ni à une simple question ou une règle de fonctionnement (prenez les cahiers, levez les ardoises) 
    ou un rappel à l’ordre (taisez-vous). 

Pour quoi et pourquoi faire ce que le maître demande de faire est aussi important que le comment le faire. 
Et, par ailleurs, un renforcement positif sous la forme d’un encouragement (vous devez y arriver, c’est à 
votre portée, allez-y, ayez confiance…) peut être utile.

Pour conclure cette première phase, le formateur peut faire réfléchir les formés aux liens entre la forme 
des consignes et les choix pédagogiques et didactiques de l’enseignant.

Apports théoriques du formateur

Documents qui peuvent permettre d’éclairer différentes conceptions de la nature et de la fonction d’une consigne de 
travail, et sur lesquels peuvent s’appuyer les groupes de travail. Chaque formateur peut retenir quelques-uns de ces 
documents.

Pour LE DICTIONNAIRE DE PÉDAGOGIE Larousse, Bordas, 1996

La consigne, c’est le fait, « pour l’enseignant, de donner aux élèves les indications qui leur permettront d’effectuer, 
dans les meilleures conditions, le travail qui leur est demandé : objectif de la tâche, moyens à utiliser, organisation (en 
particulier temps qui leur est imparti), sécurité… Les critères d’évaluation doivent être également clarifiés dès le départ ».

Pour Jean-Michel Zakhartchouk 

« Un exercice scolaire est un texte injonctif qui demande à l’élève de procéder à une opération précise pour aboutir au 
résultat souhaité, afin de vérifier qu’il a acquis une connaissance et qu’il maîtrise un savoir-faire, qu’il est capable de 
transférer dans une situation nouvelle. » Selon lui, il existe quatre formes de consignes :
l les consignes orales : levez le doigt pour répondre à cette question ;
l les consignes gestuelles : les consignes de sécurité devant un danger ;
l les consignes écrites : répondez par écrit aux questions correspondantes ;
l les consignes sous forme de dessins, de schémas, d’animations ou de photographies, afin de réaliser un montage
    ou une manipulation. 

Pour Françoise Raynal et Alain Rieunier

CONSIGNE : Ordre donné pour faire effectuer un travail. Énoncé indiquant la tâche à accomplir ou le but à atteindre. 
« Concevoir une consigne de travail est une activité qui mérite une très grande attention, car de la qualité de la consigne 
dépend en partie la qualité du travail effectué. De plus, une même consigne peut être interprétée différemment par plu-
sieurs individus : la lecture d’une consigne active des mécanismes de compréhension et d’interprétation qui permettent 
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au sujet de construire une représentation de la tâche ou du but à atteindre. Si cette représentation n’est pas adéquate, 
la tâche ne sera pas exécutée correctement. La problématique de la compréhension des énoncés est une question 
centrale de la psychologie cognitive. 

Pour s’assurer de la clarté d’une consigne, il faut essayer de vérifier si elle répond aux questions Qui ? Quoi ? Quand ? 
Où ? Pour quand ? Comment ? Pourquoi ? Pour vérifier qu’une consigne a bien été comprise, il faut la faire reformuler, 
éventuellement plusieurs fois : le contrôle du feed-back est indispensable dans toute bonne communication. S’il s’agit 
d’une consigne de travail rédigée (tâche précise à effectuer), nous ne connaissons aucune autre validation possible que 
celle de l’expérimentation (analyse de l’interprétation des consignes à l’issue de l’activité). »

Pour Michel Develay (2000, à partir d’un entretien)

1. Il existe trois types de consignes.

Des consignes buts (elles précisent la nature d’une tâche à réaliser ou d’une activité à accomplir).
Exemples : 
l Notez les verbes présents dans le texte écrit au tableau.
l Combien d’angles droits repérez-vous dans cette classe ?
l Pour demain, vous rapporterez au moins trois graines.

   
Des consignes critères (elles précisent comment les élèves sauront que la tâche à réaliser 
ou l’activité à accomplir est faite).

Exemples : 
l Vous saurez que vous n’avez oublié aucun verbe dans le texte que je vous ai distribué si vous en trouvez 
   au moins cinq. 
l J’ai compté les angles droits dans la classe et j’en ai trouvé entre 40 et 45 ; je vous demande d’en trouver 15.
l Les trois graminées que je vous ai demandé de rapporter seront différentes en taille ou en nature.

Des consignes procédures, qui précisent la manière d’accomplir la tâche. 
Exemples :
l Vous soulignerez les verbes trouvés. 
l Pour compter les angles droits de la classe, regardez du sol au plafond. 
l Vous rapporterez les trois graminées avec leur nom, que vous aurez demandé autour de vous.

2. Parmi les phrases suivantes, quel type de consigne repérez-vous 
     ou ne repérez-vous pas ?

Exemples :
l Mettez-vous par trois pour prendre le départ de la course de 50 m.
l Comptez les angles droits présents dans la classe en regardant du sol au plafond.
l Faites silence.
l Nous allons faire une course de 50 m.

3. Inventez les trois types de consignes à propos d’un exercice de mathématiques    
    ou de grammaire.

Exemples : 
l Notez les verbes contenus dans le texte écrit au tableau.
l Combien d’angles droits repérez-vous dans cette classe ?
l Pour demain, vous rapporterez au moins trois graminées.

Pour M. ALTET, P. BRESSOUX, M. BRU, C. LECOMTE-LAMBERT 
« Étude exploratoire des pratiques d’enseignement en CE2 » DEP (1994-96)
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Dans leur recherche sur les observations de pratiques effectives d’enseignement en CE2, les chercheurs ont montré 
qu’une consigne de travail qui engage le plus les élèves sur une tâche a les caractéristiques suivantes :

l un énoncé clair, explicite, compréhensible de la tâche, passé dans le silence établi par l’enseignant (attention des
élèves), avec des compléments méthodologiques (comment faire) et des compléments affectivo-motivationnels  
(rassurants, valorisants, du type « vous savez ou vous pouvez le faire, c’est déjà vu… »…) ;

l les consignes qui engagent peu les élèves sur une tâche et ne facilitent pas la réalisation de la tâche sont vagues,
   passées dans la confusion, le bruit, et sans compléments méthodologiques ni affectifs.

Pour Jean-Pierre ASTOLFI, dans « Pratiques de formation en didactiques des sciences » 
(1997) De Boeck. pp. 389-393.

L’élève et les consignes : lire et comprendre les consignes 

l Quelles sont les compétences en jeu ? 

« Les consignes sont trop rarement explicitées, alors qu’elles exigent pour l’élève une stratégie parfois complexe. 
Il s’agit pour l’enseignant de former l’élève à la lecture et à la compréhension des consignes, et en effet :

l de “décortiquer” un énoncé (repérage des verbes d’action…) ;
l d’analyser les liens entre des données et des consignes ;
l de rechercher les liens entre la tâche à faire et la leçon, ou les notions qui sont objet d’évaluation ;
l d’anticiper le résultat, de prévoir ce qui est attendu. 

Outil d’observation des consignes verbales de l’enseignant
 (M. Altet, M. Bru, P. Bressoux, OGP95 – observation gestion pédagogique)

Nature de la consigne : l EC : énoncé injonctif précis, clair, explicite 
                                                         l IEC : énoncé injonctif imprécis, confus, équivoque

Climat et conditions de passation 
de la consigne :               l BC : bruit, confusion 
                                                         l SE : silence établi par l’enseignant
                                                         l SS : silence spontané des élèves

Caractéristiques de la consigne : l CD : consigne dépouillée, sans commentaire 
                                                                               l CA : consigne avec complément affectif du genre : 
                                                                « ce n’est pas difficile, il faut faire attention, 
                                                                   c’est plus facile qu’hier… »
                                                                               l CM : consigne avec complément méthodologique
                                                                               l CAM : consigne avec complément affectif et méthodologique
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l Analyser les caractéristiques linguistiques des consignes

Repérage des indicateurs :

l les verbes à l’impératif ou à l’infinitif ;
l repérage des “petits mots” marquant l’interrogation (pour quoi, pourquoi, comment, où…) ;
l repérage des compléments qui précisent la tâche à faire ;
l repérage du vocabulaire : identifier les verbes, mots spécifiques des consignes dans une discipline.

l  Distinction consignes/données :

l repérage syntaxique (soit…, sachant que…, on appelle…) ;
l développer les capacités méthodologiques des élèves ;
l faire reformuler des consignes par les élèves ;
l faire élaborer aux élèves une fiche méthodologique pour lire et comprendre les consignes ;
l fiche d’auto-évaluation de l’élève face à des exercices ;
l guide méthodologique ;
l création de consignes par les élèves. »
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PHASE 2  
ANALYSE DES PRATIQUES
Démarche du formateur : à partir du verbatim d’une séance de vocabulaire de CM2 observée, amener 
les formés à relever les différentes consignes de la séance, à identifier les formulations des consignes qui 
posent problème. 

Activité 1 

Travail individuel

Consigne : 

A. Analysez la séance de vocabulaire en CM2 retranscrite ci-dessous.

B. Dans le verbatim, identifiez les différentes consignes contenues dans cette leçon 
     sur l’enseignement du vocabulaire dans une classe de CM2.

C. Relevez-les dans le tableau ci-dessous et analysez-les en identifiant ce qui est de l’ordre 
de la question de rappel, de compréhension ou de vérification, de l’ordre de la règle de 
fonctionnement, du rappel à l’ordre.

D. Repérez les consignes mal formulées et proposez une reformulation.

Travail par petits groupes

Consignes :

A. Échangez sur l’analyse de la séance. 

B. Présentez aux membres de votre groupe les consignes identifiées, ce qui est de l’ordre de la 
question de rappel, de compréhension ou de vérification, de l’ordre de la règle de
fonctionnement, du rappel à l’ordre.

C. Relevez les consignes mal formulées que chacun de vous a repérées.

D. Au niveau de votre groupe, échangez sur les reformulations de consignes retenues 
    par vos camarades.

E. Dégagez de façon consensuelle pour votre groupe les différents types de consignes repérés.

F. Mise en commun et structuration.
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Numéros de lignes Consignes Analyse
Types de consignes

Erreurs de formulation ; 
reformulations
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Travail collectif de mise en commun des travaux des différents groupes 

Après le travail de mise en commun au niveau de chaque groupe, on procède à une synthèse  
générale des travaux des différents groupes. À cette étape, le formateur apporte ses contributions 
(précisions, rectifications, réajustements, etc.) pour enrichir les différentes productions en citant 
ses sources.  

Verbatim d’une séance de CM2 à analyser

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 2

Contexte
Séance/activité : français / vocabulaire usuel
Heure : de 9 h 04 min à 9 h 20 min – 64 élèves
Objectif de la séance donné au début de la séance par l’enseignant :
« Améliorer le vocabulaire des élèves par de nouveaux mots.
Connaître le sens de ces mots et savoir les employer dans des phrases.
Savoir bien prononcer. »

Numéro de 
ligne

Transcriptions des tours de parole et des acti-
vités du maître et des élèves, des événements et 
des attitudes qui les accompagnent (dans l’ordre où 
ils se produisent et sont observés dans le temps pendant 
la séance)

Analyse
Identification des consignes 
et de leur formulation

000 Maître (regarde la classe) : « Très bien. » Ouverture, accueil

001 Maître : « Debout ! »  Règle de fonctionnement M

002 (Élèves : s’exécutent et se lèvent tous.) Exécution

003 Maître : « Un chant, dès le lever… » Consigne, chant détente

004 Élèves (chantent) : « Dès le lever du jour... taper 
comme un sourd du matin au soir. » Exécution…

005 Maître : « Assis. » Règle PLM

006 Maître : « Quels sont les mots que nous avons étu-
diés le mercredi passé au vocabulaire usuel ? » Question de rappel

007 X : « Alarmant. » Réponse E

008 Maître : « Oui, qu’est-ce que ça veut dire, alarmant ? »  Question de vérification

009 Maître : « Oui, toi, tu as donné le mot... » Désignation d’E

010 X 2 : « Inquiétant. » Réponse E

011 Maître : « Inquiétant, oui très bien. » Renforcement M

012 Maître : « Oui, quel mot encore ? »  2° Question de rappel

013 X : « Humoriste. »  Réponse E

014 Maître : « Ҫa veut dire quoi ? » 

015 X : « C’est une personne qui raconte des histoires 
pour faire rire. » 
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016 Maître : « C’est très bien, pour faire rire les gens. »  

017 Maître : « Quel autre mot ? Prenez vos ardoises. »

018 Maître : « Écrivez un autre mot que nous avons vu, 
vite. »

019 Maître : « Lève ton ardoise, montre oui, lis… »

020 X2 : « Veiller sur, c’est s’occuper soigneusement, 
prêter attention à… » 

021 Maître : « Très bien. »  

022 Maître : « Rapidement sur vos ardoises, vous allez 
construire des phrases personnelles. » 

023 (Élèves : se mettent à écrire sur leurs ardoises.) 

024 Maître : « Ҫa doit être fini maintenant. »

025 Des Élèves : « Oui, iii… » 

026 Maître : « Posez les ardoises, posez les craies. » 

027 Maître : « Qui va me lire sa phrase ? » 

028 (Élèves : lèvent le doigt.)

029 Maître : « Oui, toi ? »

030 X : « J’ai veillé sur ma grand-mère. »  

031 Maître : « J’ai veillé sur ma grand-mère qui est... »  

032 X : « Qui est malade. » 

033 Maître : « Oui, toi ? »  

034 X : « Je veille sur mon petit frère en l’absence de ma 
mère. »  

035 Maître : « Très bien. »  

036 Maître : « Je veille sur mon petit frère en l’absence 
de ma mère. »  

037 Maître : « Qui me donne sa phrase ? Toi ? »

038 X 3 : « Je veille sur la viande de maman. »  

039 Maître : « Oui, je veille sur la viande de maman. »  

040 (Élèves se mettent à rire.)

041 Maître : « Taisez-vous, pourquoi riez-vous ? »  

042 Maître : « Très bien, chacun a pu construire une 
phrase personnelle, c’est très bien. »  

043

Maître : « Mais maintenant, aujourd’hui, pour  
vous permettre de vous exprimer et aussi d’enrichir  
votre vocabulaire, nous allons encore étudier  
de nouveaux mots. » 

044 Maître : « Vous allez lire le texte qui est au tableau. » 

045 Maître : « Suivez ! » (bruit dans la classe)
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046 (Élèves : lisent silencieusement le texte, d’autres à 
voix un peu haute, d’autres bavardent.)

047 Maître : « On se tait ! Allez, vite, qui lit ? Toi ? »

048 Halimata : « La pluie a perturbé les manifestations 
du 11 décembre. »  

049 Maître : « Très bien, la pluie a perturbé les  
manifestations du 11 décembre. »  

050 Maître : « À quel moment les animaux  
assouvissent-ils leur faim, c’est à quelle période ? » 

051 (Élèves : lèvent le doigt, certains bavardent.)

052 Maître : « Suivez, là ; oui, Harouna ? »  

053 Harouna : « Assouvissent leur faim en hivernage. »

054 Maître : « très bien les animaux assouvissent leur 
faim en hivernage »  

055 Maître : « Sur vos ardoises : qui les chasseurs 
attendaient-ils ? Écrivez ; » 

056 Maître : « Toi, lis. »

057 X : « Le chasseur attendait le lion. » 

058 Maître : « Bon, on va maintenant lire ces trois 
phrases à haute voix ; toi… » 

059

Ramata : « La pluie a perturbé les manifestations du 
11 décembre.
Les animaux assouvissent leur faim en hivernage.
Le chasseur s’est camouflé dans l’herbe pour at-
tendre le lion. » 

060 Maître : « Bien, maintenant, vous écrivez le mot : 
perturber. » 

061 (Élèves : écrivent.)

062 Maître : « Que signifie perturber ? » 

063 Harouna : « Menacer. » 

064 Maître : « Hum… oui, toi ? »

065 X 5 : « Gâcher. »  

066 Maître : « Très bien, gâcher. »   

067 Maître : « On va dire troubler, mettre du désordre ; 
répète. »

068 Maître : « Écrivez, qu’est-ce qu’on peut perturber ? » 

069 Maître : « Vite, allez, toi , une phrase avec perturber ?» 

070 X : « Le mariage. »

071 Maître : « Le mariage, quoi encore ? »  

072 X 4 : « La fête. » 
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073 Maître : « Que peut perturber la fête, le mariage... ? » 

074 (Élèves : lèvent le doigt.)

075 Maître : « Oui, Ibrahim ? » 

076 Ibrahim : « Les bagarres. »  

077 X 1 : « Les maladies. »  

078 Élèves réagissent négativement : « Nooon ! » 
(un élève siffle.)

079 Maître : « Ҫa suffit ! Les maladies, houn… quoi, 
encore ? »  

080 Mamadi : « Les petites grèves ont perturbé les cours. » 

081
Maître : « Très bien » ; il écrit « les grèves des élèves 
ont perturbé les cours » (Mahamadi), en guise 
d’exemple au tableau tout en mentionnant l’auteur.  

082 Maître : « Prenez sur vos cahiers. Écoutez : que font 
les animaux pendant l’hivernage ? »

083 Maître : « Toi ? »  

084 X : « Les animaux assouvissent leur faim. » 

085 Maître : « Oui, assouvir sa faim, c’est manger suffi-
samment, être bien rassasié. » 

086 Maître : « À quel moment assouvit-on sa faim ? »

087 X 2 : « Le jour de fête. » 

088
Maître : « Le jour de fête ou de mariage, on assouvit 
sa faim ; même les chiens, parce qu’ils auront des os 
à croquer. » 

089 (Élèves : se mettent à rire.)

090 Maître : « Arrêtez ! Qui va me construire une phrase ? 
» 

091 Maître : « Bon, maintenant, nous allons voir si vous 
avez bien compris, prenez les ardoises. »

092 Maître : « J’écris des phrases, vous mettez le numéro 
et la réponse qui convient. » 

093
Maître : « 1. Le lion… derrière les buissons. 
2. Les cris des élèves...... de la nuit.
3. Le jour de la fête, le chien a… »

094 (Élèves : se mettent à traiter les exercices.) 

095 Maître : circule dans les rangées pour vérifier : Qui 
va lire l’autre phrase ? 

096 Maître : « On va corriger, oui, toi ? » 

097 X : « 1. Se camoufler. » 

098 Maître : « Montrez, ceux qui ont trouvé. » 

099 (Élèves : presque la totalité présente leur travail.) 

100 Maître : « Baissez, c’est bien ; bon, copiez la leçon 
dans vos cahiers. »     FIN 
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Type de corrigé possible proposé par le formateur : 

Numéros de ligne 
de la séance Consignes Types

Erreurs de 
formulation                            Analyse 

Ligne 18 écrivez un autre mot
que nous avons vu,

vite 
Consignes

Imprécis, vu quand ? 
Deux ordres

Ligne 29 posez les ardoises, 
posez les craies

Règle de 
fonctionnement

Routine

Ligne 72 vous allez lire le 
texte qui est au 

tableau
Consigne

Ne précise pas s’il faut lire 
en silence ou à haute voix. À reformuler

Ligne 76

Ligne 50

qui est-ce qui a 
perturbé les 

manifestations ?

Question de 
vérification

Une telle question fait 
penser à une personne, 

alors qu’il s’agit de la pluie, 
ce qui pourrait amener 
les élèves à donner une 

réponse incorrecte.

À reformuler

à quelle période 
les animaux 

assouvissent-ils 
leur faim ?

Question de 
connaissance

Consigne sémantiquement 
incorrecte, car il n’y a pas 
de période précise où les 

animaux assouvissent leur 
faim.

À reformuler

Ligne 58

Ligne 68

qui les chasseurs 
attendaient-ils ? Question

Est-ce une question de 
compréhension des 

phrases ou une consigne 
de travail pour exécuter 

une tâche ? 
La question ici fait penser 
à une personne alors qu’il 

s’agit d’un animal. Une telle 
question pourrait amener 
les élèves à se tromper ; la 
formulation est incorrecte 

« attendaient-ils ? »

À reformuler

quelle manifestation 
peut-on perturber ?

Question 

Est-ce une question de 
compréhension ou une 
consigne de travail pour 

exécuter une tâche ? 
La question est peu claire 

et ne se rapporte pas  
spécifiquement au texte  
de base qui sera exploité 

pour la leçon.

À reformuler
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Numéros de ligne 
de la séance Consignes Types

Erreurs de 
formulation                            Analyse 

Ligne 73 que peut perturber 
la fête ?

Question

Est-ce une question de 
compréhension ou une 
consigne de travail pour 

exécuter une tâche ? 
La question ne se  

rapporte pas  
spécifiquement au texte  
de base qui sera exploité 

pour la leçon.

À reformuler

Ligne 69

Ligne 82 

une phrase dans 
laquelle on va voir le 

mot perturber

Absence de rigueur dans 
l’élaboration de la 

question, car elle ne 
s’adresse pas expressé-

ment aux apprenants et ne 
dit pas de façon précise le 

comportement 
attendu d’eux.

À reformuler

que font les 
animaux pendant 

l’hivernage ?

Est-ce une question de 
compréhension ou une 
consigne de travail pour 

exécuter une tâche ? 
Cette question ne permet 

pas de donner une  
réponse qui fait  

comprendre le sens du  
nouveau mot.

À reformuler

Ligne 90

Ligne 95

qui va me 
construire une 

phrase ?

Cette question manque de 
précision. Il ne s’agit pas de 

n’importe quelle phrase, 
mais une phrase contenant 

le mot nouveau étudié.

À reformuler

qui va lire l’autre 
phrase ?

Ici aussi, la question 
manque de rigueur dans 

sa construction, parce 
qu’on ne sait pas de quelle 

phrase il s’agit.

À reformuler

Ligne 92
vous mettez le 
numéro et la 
réponse qui 

convient 
Consigne

Ainsi libellée, la consigne 
est imprécise, car, dans  
le verbatim, il n’apparaît  
aucun moment où l’on 

parle de numéro de  
question et de numéro  

de réponse.

À reformuler
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PHASE 3  
CONCEPTION DE NOUVELLES PRATIQUES 
RÉINVESTISSEMENT PROFESSIONNEL

Démarche du formateur : faire concevoir une leçon de vocabulaire usuel avec des consignes de travail 
appropriées, explicites et adressées aux élèves pour les engager autrement, activement dans des tâches à 
réaliser. Les amener à s’interroger sur comment les élèves lisent et comprennent les consignes données.

Activité 1

Consignes : 

Travail de groupes

Rédigez une fiche de préparation pour une nouvelle leçon de vocabulaire usuel avec une approche 
active portant sur trois mots de votre choix, en utilisant différents types de consignes. Cette leçon 
sera conduite avec des élèves de CM2. 

Ensuite, travail collectif de mise en commun et confrontation des fiches de préparation des  
différents groupes. 
 
À cette étape, le formateur apporte des contributions (précisions, rectifications, réajustements, etc.)  
pour enrichir le travail des élèves-maîtres.
Cet apport peut être la mise à disposition aux élèves-maîtres de l’exemple de fiche ci-dessous, présentant 
la même leçon de vocabulaire avec des consignes bien formulées.

Activité 2

Démarche du formateur : faire reconstruire le verbatim d’une séance avec des consignes correctement 
formulées et passées, pour mettre en activité les élèves sur des tâches de réflexion et avec une approche 
active et interactive, et non un strict questionnement. 

Consigne :

Travail de groupes suivi d’une mise en commun collective
Remplissez le tableau ci-dessous à l’aide de consignes de tâches qui mettent en activité les élèves.

ÉTAPES 
de la séance

RÔLE DE L’ENSEIGNANT / CONSIGNES ACTIVITÉS/ATTITUDES DES APPRENANTS
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Activité 3

Consignes : 

Travail de groupes

Complétez le tableau ci-dessous pour aider les élèves à lire, comprendre, s’approprier une consigne 
de travail.

FICHE RÉCAPITULATIVE : « La formulation et la passation des consignes »

Document réalisé avec « Comprendre les énoncés et les consignes » – 
Cahiers pédagogiques – J.-M. Zakhartchouk – 1999.
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PISTES DE RÉFLEXION
Quand un élève dit qu’il ne comprend pas ce qu’il a à faire

C’est peut-être parce que… Ce que peut faire l’enseignant…

Il ne se représente pas la tâche demandée 
(ne voit pas la démarche intellectuelle à 
entreprendre).

Il ne sait pas choisir la bonne méthode,  
planifier les tâches ; il ne sait pas par où 
commencer.

FAIRE NE PAS FAIRE

Des indicateurs qui peuvent vous aider à 
élaborer une consigne avec plus de précision :
Pourquoi ce travail ?
Quoi faire ?
Comment faire, avec quoi ?
Jusqu’où, quel degré d’achèvement 
ou de réussite ?
Des indicateurs qui peuvent vous aider à passer 
une consigne dans de bonnes conditions :
- ……..

Travail sur des textes injonctifs
Consignes simples 
Reformulation des consignes
Constitution d’une liste de verbes d’action
Standardisation des consignes
Autres…
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Corrigé – Document réalisé avec « Comprendre les énoncés et les consignes » – 
Cahiers pédagogiques. – J.-M. Zakhartchouk – 1999.
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Travail collectif
Mise en commun des productions et échanges sur la compréhension des consignes par les élèves 
(corrigé ci-dessous)

FICHE RÉCAPITULATIVE : « La formulation des consignes » (ZAKHARTCHOUK, J.-M.)

PISTES DE RÉFLEXION
Quand un élève dit qu’il ne comprend pas ce qu’il a à faire

C’est peut-être parce que… Ce que peut faire l’enseignant…

Il ne se représente pas la tâche demandée 
(ne voit pas la démarche intellectuelle à 
entreprendre).

Travailler sur l’expression de la tâche (verbes de 
consignes), faire expliciter le sens des mots, en 
partant des représentations de l’élève.

Il ne sait pas choisir la bonne méthode,  
planifier les tâches ; il ne sait pas par où 
commencer.

Faire réfléchir sur les bonnes stratégies à  
adopter en groupes, regarder l’élève faire et lui 
faire expliciter ses choix, et en discuter avec lui.

FAIRE NE PAS FAIRE

Des indicateurs qui peuvent vous aider à 
élaborer une consigne avec plus de précision :
- Pourquoi ce travail ? 
  (l’intérêt pour l’élève)
- Quoi faire ?
  (ce que l’élève doit être capable de réaliser)
- Comment faire, avec quoi ?
  (dans quelles conditions matérielles, le temps imparti...)
- Jusqu’où, quel degré d’achèvement 
  ou de réussite ?

(ce qu’il faut faire pour que le travail soit considéré 
comme « terminé » et conforme au but, nombre de 
réponses acceptées, type de justifications…)

Des indicateurs qui peuvent vous aider à passer 
une consigne dans de bonnes conditions :

Des écueils à éviter lors de la formulation des 
consignes :
- consignes complexes 

(deux ou plusieurs propositions, à éviter les premiers 
temps)

- choix de verbes mentalistes 
(manquent de précision et peuvent induire en erreur)

- mots polysémiques 
(porteurs de plusieurs sens d’une discipline à une 
autre)

Des écueils à éviter lors de la passation des 
consignes :

PROPOSITIONS

- Travail sur des textes injonctifs
(recette de cuisine, mode d’emploi, 
notices techniques, etc.)

- Consignes simples 
  (tenant en une seule proposition)
- Reformulation des consignes

(permet d’expliquer et donc de comprendre ce qui 
est attendu)

- Constitution d’une liste de verbes d’action
(les familiariser avec les verbes d’action pour 
une meilleure compréhension et pour gagner en 
confiance)

- Standardisation des consignes
(au risque de leur apprendre des automatismes au 
lieu d’une vraie méthode : souligner ou mettre en 
gras les verbes d’action, et l’action à mener)

- Anticipation du résultat attendu
(apprendre à décortiquer les consignes et ainsi 
permettre de mobiliser des savoirs antérieurs)

- Rédaction des consignes à inventer
(les confronter à la question du sens des activités 
données, faire tester leurs consignes à d’autres 
élèves)

- Familiarisation avec le vocabulaire 
   spécifique aux disciplines

(les verbes d’action de la consigne tels que 
« comparer, classer, justifier », faire préciser les 
actions attendues, voire le résultat attendu)

- Analyse des énoncés de toutes les matières
(souligner les mots importants, polysémie des 
termes dans les disciplines et dans la vie courante)
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Pour aller plus loin…

La formulation et la passation d’une consigne de travail appropriée sont d’une très grande importance 
pour tout enseignant ou formateur. Il est rare, voire surprenant dans le cadre d’un apprentissage ou d’une 
formation, qu’une consigne mal comprise, parce que mal formulée, amène l’apprenant à une production 
réussie. Un enseignant qui ne maîtrise pas la formulation et la passation des consignes de travail place 
inévitablement ses élèves sur le chemin d’un hors sujet ou de l’absence de réponse, donc de l’échec. Pour 
pallier cette difficulté, il est nécessaire pour les formés de connaître les critères qui guident la bonne  
formulation et la passation des consignes de travail, et de leur donner les moyens d’apprendre à leurs 
élèves à lire et à comprendre les consignes.

À son tour, un formateur qui se rend attentif à la formulation de ses consignes d’activités est un formateur 
qui place ses étudiants dans des situations d’investigation, soucieux de faire de ses interventions des  
moments de réflexion, de recherche, de réflexivité. Il se comporte dès lors comme il souhaite que ses 
élèves-maîtres se comportent avec leurs élèves futurs. La boucle de la cohérence entre temps et processus 
de formation, et temps et processus de futurs apprentissages des élèves, est bouclée.

Apports théoriques du formateur 

Il s’agit de mettre à la disposition des formés un contenu théorique et des références bibliographiques pour renforcer leur 
maîtrise de l’élaboration, de la formulation et de la passation de la consigne, ainsi que la lecture et la compréhension 
des consignes chez les élèves.

Définition d’une consigne

Selon Le Petit Larousse illustré, édition 2011, « la consigne peut se définir comme une instruction formelle donnée  
à quelqu’un qui est chargé de l’exécuter ».
Jean-Michel Zakhartchouk distingue quatre formes de consignes : 

l les consignes orales : levez le doigt pour répondre à cette question ;
l les consignes gestuelles : les consignes de sécurité devant un danger ;
l les consignes écrites : répondez par écrit aux questions correspondantes ;
l les consignes sous forme de dessins, de schémas, d’animations ou de photographies, 
   afin de réaliser un montage ou une manipulation. 

Dans un autre contexte, elle est aussi définie comme un commandement strict donné à un militaire, un gardien, lui 
précisant ce qu’il doit faire. Elle est un ordre que l’on donne à quelqu’un, un règlement à respecter.

Concevoir une consigne de travail est une activité qui mérite une très grande attention, car de la qualité de la 
consigne dépend en grande partie la qualité du travail effectué. La lecture d’une consigne active des mécanismes de  
compréhension et d’interprétation qui permettent au sujet de construire une représentation de la tâche ou du but à  
atteindre. Si cette représentation n’est pas adéquate, la tâche ne sera pas exécutée correctement. La problématique de la  
compréhension des énoncés est une question centrale de la psychologie cognitive. S’il s’agit d’une consigne de travail 
rédigée, c’est-à-dire une tâche précise à effectuer, il faut la valider à travers une expérimentation. Tel est l’esprit de  
Françoise Raynal et d’Alain Rieunier – Pédagogie : dictionnaire des concepts clés ESF éditeur – 1997.

Importance de la rigueur dans le vocabulaire utilisé

Pour la formulation d’une consigne de travail, il est exigé de la rigueur dans le vocabulaire utilisé. À titre d’exemple, 
un enseignant dit à ses élèves : « On ne peut avoir d’enfant que lorsqu’on est grand. » Un élève lui pose alors cette 
question : « Les nains peuvent-ils avoir des enfants ? » Il faut en effet établir la différence entre grand et âgé. 
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Emploi des verbes mentalistes

En général, les verbes mentalistes manquent de précision. Il faut, dans la formulation des objectifs, les remplacer par 
des verbes exprimant des comportements plus clairs et plus précis. Ainsi, « comparer » pourrait par exemple devenir 
« noter les éléments identiques et les éléments différents » (Gérard de Vecchi – Aider les élèves à apprendre – Ed/
Éducation - 2000)

La formulation des consignes
Dans l’évaluation des enseignements-apprentissages, il existe de bonnes consignes, tout comme il en existe de  
mauvaises.

Une mauvaise consigne : 
l est soit trop vague et l’élève ne sait que faire ;

Exemple : « Fais une description vivante. »
l est soit trop bavarde et l’élève n’a plus rien à faire ;

Exemple : « Cite les trois adjectifs qualificatifs qui montrent, dans le 3e paragraphe, que le narrateur est triste. »
l emploie des verbes généraux : imaginer, apprendre… ;
l manque d’informations et de précision concernant le matériel nécessaire orientant le type d’activité ;
l ou trop chargée, complexe, plusieurs consignes de tâches données en une seule ;
l ou confuse, mots peu clairs, à plusieurs sens ou difficiles.

Une bonne consigne :
l est explicite et facilite la tâche à entreprendre ;
l focalise l’attention de l’apprenant sur ce qui est important en fonction de l’objectif poursuivi ;
l est formulée à l’impératif ou au futur ;
l est précise tout en restant ouverte, mais de façon à ne pas communiquer le résultat ; 
l est restrictive en ce sens qu’elle doit mobiliser des connaissances bien précises chez l’élève.

Comment exprimer une consigne ?
Une consigne comporte toujours un verbe qui indique la tâche à effectuer. Celui-ci doit être précis pour éviter toute  
ambiguïté. Il est recommandé, dans la formulation des consignes, l’utilisation de verbes qui ne portent pas à  
équivoque : souligner, encadrer, trier… toujours accompagnés d’un complément. Exemples : encadrer le sujet du verbe 
dans la phrase, trier les graines de baobab, souligner l’adjectif qualificatif contenu dans la phrase, poser cinq capsules 
sur la table.

Dans une consigne, il faut accorder de l’importance à la particule interrogative  : où, quand, pourquoi, qui, que,  
comment, quel, etc.

Différence entre consigne et question
Paraphrasant Jean-Michel Zakhartchouk, la consigne peut se définir comme le fait de donner aux élèves les indications 
qui leur permettront d’effectuer, dans les meilleures conditions, le travail qui leur est demandé, la tâche à faire.

Quant à la question, elle est une demande que l’on adresse à une personne en vue d’apprendre quelque chose venant 
d’elle. En d’autres termes, elle peut être comprise comme une demande d’information adressée à un apprenant pour 
juger son degré de maîtrise d’un apprentissage. Elle pourrait avoir pour synonyme l’interrogation. La question peut être 
écrite ou orale, individuelle ou adressée à un groupe d’apprenants.

En analysant ces définitions, on peut donc déduire que la consigne est différente de la question, quand bien même, 
dans certains cas, elle se présente sous forme de question.



48 LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 2

Comment bien passer une consigne de travail ?

Pour que la passation des consignes se fasse avec succès, il faut qu’elles soient bien formulées, qu’elles captent  
l’attention des élèves, qu’il y ait un climat de confiance, avec des éléments affectifs, rassurants, valorisants, motivants. 
Ex. : « c’est facile, vous l’avez déjà fait… » Il faut ajouter à tous ces principes l’appui méthodologique, une 
information sur le « comment faire la tâche ». 

En d’autres termes, il s’agit de mettre l’élève sur la piste, de l’engager dans la tâche ; on peut faire usage soit du procédé 
de reformulation de la consigne par les élèves, soit du procédé de relance des questions lorsqu’elles ne sont pas bien 
comprises. 

Il est essentiel pour l’enseignant de s’assurer que la consigne de travail est comprise.
Ces techniques favorisent la compréhension et la maîtrise des consignes, et, par conséquent, des réponses adéquates 
de la part des élèves aux tâches demandées.
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« L’expérience, c’est le nom que chacun donne à ses erreurs. » 
Oscar Wilde (1892) 

« Penser, c’est aller d’erreur en erreur. » 
Alain (1932)

« Toute erreur, en filigrane, suppose et dévoile un savoir. » 
Develay (1995)

Livret thématique Sous-thèmes Phases Activités

Livret thématique III

Organisation et 
gestion des savoirs

Fiche 3
La gestion des 
erreurs en 
français

Phase 1 
Analyse des
représentations 1 activité

Phase 2
Analyse des 
pratiques 2 activités

Phase 3
Conception de 
nouvelles pratiques 3 activités 

LIVRET THÉMATIQUE III FICHE 3
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La gestion des erreurs et son prolongement 
en français
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Même si chaque enseignant tente de le conjurer, il est illusoire d’imaginer un  
enseignement sans difficultés avérées d’apprentissage. Ainsi les enseignants parlent-ils 
de difficultés, de fautes, de maladresses ou d’erreurs de leurs élèves. « Erreur » (du latin 
errare, errer çà et là) est sans doute l’idée la plus commune pour parler de l’écart entre ce 
qui est attendu par le maître et ce qui est produit par l’élève.

Objectif : amener les formés à diagnostiquer la source des erreurs des élèves et à les 
traiter individuellement.

Tableau diagnostic

Diagnostic à l’origine de la 
fiche III.3 et de la formation 
sur la gestion des erreurs en 
français

La bonne réponse donnée par l’enseignant sans explication 

Beaucoup d’erreurs corrigées à l’oral collectivement

Peu de travail par l’élève sur l’origine de ses erreurs

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 3
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PHASE 1  
ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS SUR 
L’ERREUR

Activité 1 

Démarche du formateur : faire émerger les représentations à propos de « l’erreur » en trois temps. Faire 
discuter les participants en mettant en relation les représentations les plus partagées dans le groupe et 
des textes d’auteurs, l’ensemble conduisant à une réflexion éthique (l’école comme institution permettant 
l’erreur, l’erreur comme déconnectée de la faute…) et pédagogique (les différents types d’erreurs…).

Consigne : 

Travail individuel :
Dans la liste de ces seize expressions, choisissez successivement à propos de l’erreur :

l Celle à laquelle vous adhérez totalement, dont vous noterez le numéro dans la grille jointe dans
   la case supérieure affectée du coefficient + 2 ;
l celle dont vous êtes le plus éloigné, dont vous noterez le numéro dans la grille jointe dans la
   case inférieure affectée du coefficient - 2 ;
l les quatre auxquelles vous adhérez, que vous placerez dans la ligne affectée du coefficient + 1
  (elles sont pour vous moins importantes pour comprendre l’erreur que l’item + 2, et elles ne  
   sont pas neutres comme les six en dessous avec le coefficient 0) ;
l les quatre auxquelles vous n’adhérez pas, que vous placerez dans la ligne affectée du 
   coefficient - 1 (qui ne sont pas pour vous aussi éloignées de votre conception de l’erreur 
   que celle notée - 2, et qui ne sont pas neutres comme les six au-dessus) ;
l les six expressions neutres (vous n’y adhérez pas, sans les rejeter), que vous placerez 
   dans la ligne affectée du coefficient 0.

N.B. Les seize expressions qui suivent sont en lien avec les référents théoriques que vous trouverez en fin 
de fiche. 

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 3
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1. Si l’élève fait des erreurs, c’est le plus souvent qu’il n’est pas suffisamment attentif.

2. On ne peut faire progresser un élève que si l’on comprend où se situent ses difficultés 
    au niveau de son erreur.  

3. Chercher à savoir pourquoi un élève commet une erreur est l’une des tâches essentielles 
    de l’enseignant. 

4. Quand un élève fait une erreur, je n’ai ni le temps ni les moyens de savoir pourquoi.  

5. Il est impossible de vérifier, pour chaque leçon, pourquoi les élèves ont commis des erreurs. 
    On risquerait de ne pas terminer le programme.

6. Une erreur correspond à une étape personnelle dans le parcours d’apprentissage d’un élève.

7. En classe, les choses doivent être organisées pour que les élèves fassent le moins 
    d’erreurs possible.

8. L’erreur est constitutive du processus de construction des connaissances.

9. Pour un apprentissage efficace, il est nécessaire que l’enseignant rectifie les erreurs 
    des élèves le plus rapidement possible.

10. Il n’y a pas de vérité atteinte sans qu’en chemin des erreurs aient été rectifiées.

11. L’erreur traduit un obstacle à l’apprentissage.

12. Les enseignants devraient remercier leurs élèves pour leurs erreurs, car elles lui permettent 
      d’approfondir ce qui n’avait pas été compris.

13. Il y a fréquemment une relation entre les erreurs des élèves et une consigne mal précisée.

14. Un élève qui commet une erreur est un élève qui commet une faute. C’est lui le fautif.

15. S’intéresser aux erreurs des élèves implique de maîtriser davantage encore les contenus.
 
16. Une erreur est due fréquemment à une opération logico-mathématique non maîtrisée.

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 3
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+ 2

+ 1

0

- 2

- 2

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 ...

Cotation + 2

Cotation + 1

Cotation 
neutre

Cotation - 1

Cotation - 1

Total

En trois quarts d’heure, parvenez à une seule grille par groupe.
Le formateur peut préciser que ce qui est intéressant, c’est la discussion et les arguments échangés, 
et non un traitement arithmétique des grilles individuelles.

Collectivement, sur le tableau, récapitulez les résultats des différents groupes, comme ci-dessous.

Chaque participant perçoit ainsi comment ses représentations de l’erreur se situent par rapport à 
l’ensemble des participants.

Le formateur perçoit, lui, quels sont les accords et les désaccords dans le groupe, puisqu’il arrive que 
le même item puisse être considéré comme le plus important ou le mois important. De là, le formateur 
engage une discussion où il convient d’entendre les différents points de vue, afin de les confronter pour 
terminer à des apports extérieurs (cf. les documents théoriques en fin de fiche).

En dernier ressort, les formés parviennent à des mises au point sur le processus d’enseignement-
apprentissage relatives :
l à une certaine conception de l’apprentissage et donc à la place de l’élève dans ce processus comme 
   acteur, objet ou responsable de ses apprentissages ;
l à une conception de l’enseignement visant à nier, éradiquer, s’intéresser, comprendre les origines
   des erreurs ;
l aux processus d’enseignement cherchant à limiter certaines erreurs ;
l à une typologie des erreurs.
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On peut conduire les formés à distinguer les catégories en jeu dans ces représentations. 
Le tableau ci-après propose une catégorisation possible, mais il en existe d’autres. De même, on peut  
demander de constituer un Q-sort en fonction d’une discipline particulière ou s’interroger pour savoir si la 
notion d’erreur a le même statut en arts et en sciences.

N.B. Si ajouter des items conduisait à en retenir 20, la grille (afin qu’elle s’apparente à une courbe de Gauss) 
ne serait plus du type 1, 4, 6, 4, 1, comme pour 16 items, mais 2, 4, 8, 4, 2.

L’origine 
de l’erreur

L’importance 
à comprendre 

l’erreur

L’inutilité 
à comprendre 

l’erreur

Le caractère 
inéluctable 
de l’erreur

L’action 
pédagogique 

à installer

Items 
concernés 1, 11, 13, 14, 

16
2, 3, 12, 15 4, 5, 10 6, 8 7, 9
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PHASE 2  
ANALYSE DES PRATIQUES

Démarche du formateur : faire analyser didactiquement et linguistiquement un corpus d’erreurs en  
français.

Activité 1
Consigne : 

En groupes, analysez didactiquement le corpus d’erreurs en français ci-dessous. En utilisant la  
typologie précédente, pour chaque situation, qualifiez le type d’erreur correspondant.

Le formateur propose aux formés, en les exemplifiant, une typologie d’erreurs (diagnostic et remédiations) 
empruntée en partie à Jean-Pierre Astolfi (1997).

Nature du diagnostic Médiations et remédiations

1. Erreurs relevant de la rédaction, de l’expression
    et de la compréhension de consignes

Travail sur la rédaction et la passation
 de consignes

2.  Erreurs liées à des habitudes scolaires 
     routinières, non discutées

Travail sur les implicites, afin d’expliciter des 
pratiques qui existent comme des 
« allant de soi »

3. Erreurs témoignant de représentations 
   (ou conceptions) du savoir considérées
   comme vérité par l’élève

Travail sur les obstacles sous-jacents à la notion 
étudiée conduisant à des débats en classe

4. Erreurs liées aux opérations logico-
    mathématiques en jeu (souvent nommées  
    erreurs de raisonnement)

Travail sur ces opérations logico-
mathématiques (induction, déduction, analogie, 
conservation, identité, réversibilité…)

5. Erreurs liées à une surcharge cognitive liée 
    à la tâche à effectuer (tâche trop complexe 
    à réaliser)

Décomposer la tâche en sous-tâches d’ampleur 
cognitive appréhendable

6. Erreurs ayant leur origine dans une autre 
   discipline

Travail de recherche des éléments impliqués, 
afin d’en vérifier la maîtrise

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 3
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Corpus d’erreurs relevé en CM2

Situation 1
Si Martial a 7 billes et en gagne 5, combien aura-t-il de billes à la fin ? 
Les enfants de CE1 répondent très majoritairement 12.
Si François a perdu 5 billes et qu’il lui en reste 7, combien avait-il de billes au départ ? 
Très peu d’enfants de CM2 répondent 12.

Situation 2
Il y a une inflation des mots à l’école. Le travail d’un chercheur, Alain Lieury, montre qu’en 6e, les élèves 
français doivent acquérir 6 000 mots nouveaux, en 5e 10 000, et en 4e 18 000. Les élèves en retiennent  
environ 2 500 en 6e… ce qui n’est déjà pas si mal. Ainsi, la mémoire de travail est souvent encombrée de la 
mémoire à long terme.

Situation 3
La respiration en sciences nécessite d’avoir acquis que l’air invisible existe et qu’il est composé de différents 
gaz (invisibles à l’œil nu) : la respiration résultant d’échanges gazeux. 
En géographie, on énonce les différents climats à la surface de la Terre (équatorial, tropical, méditerranéen, 
océanique, continental), mais sans prendre la peine d’expliquer ce qui les distingue en termes de  
précipitation, de température, d’humidité de l’air, d’ensoleillement ; on explique rarement la différence entre  
humidité de l’air et température (il peut faire chaud et l’air peut être humide), et ces climats et leurs  
attributs ne sont pas mis en relation avec la rotation de la Terre autour du Soleil.

Situation 4 
Le maître demande : « D’où vient la pluie ? ». Certains élèves répondent du ciel, d’autres des nuages, d’autres 
encore des larmes du Bon Dieu et de tous ceux qui sont au Paradis. Incrédule, le maître fait expliciter  
davantage ces trois types de réponses. Le ciel, car, expliquent des élèves, le ciel, c’est du vide, et parfois, le 
vide se remplit d’eau. Les nuages sont toujours pleins d’eau, lui est-il répondu, et quand les nuages passent 
au-dessus des régions chaudes, la chaleur attire l’eau et elle tombe. Quant aux larmes des hommes au 
Paradis, elles coulent en abondance quand on sait bien prier pour avoir la pluie.

Situation 5
Sébastien, chaque matin, pour venir à l’école, doit marcher pendant plusieurs kilomètres. En chemin, il 
retrouve Gaspard, qui, lui, vient de plus loin encore. Tous les deux sont heureux de cheminer en commun. 
Ce matin-là, Sébastien a attendu un petit peu. Gaspard n’était pas là où ils se retrouvaient habituellement. 
Le matin suivant, pareil. Gaspard n’a pas su que faire la fin de semaine arrivant. Aller chez Gaspard ? Mais 
il ne savait pas précisément où il habitait. Plusieurs jours, puis quelques semaines passèrent, et, un jour, 
Gaspard revint. Il semblait avoir maigri.

Ce que souhaite le maître, c’est un résumé de ce texte. Parmi les consignes ci-dessous, laquelle semble la 
plus efficiente ? 

l Dans ce texte, donne l’idée principale qui le resserre.
l En une phrase, quelle est l’idée essentielle qui résume ce texte ?
l Fais une seule phrase pour raccourcir le texte.
l Quelle idée résume le texte ?
l Par un mot, résume ce texte.
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Situation 6
Le maître a expliqué aux élèves que, pour reconnaître une soustraction, dans l’énoncé, il y avait toujours 
les verbes « perdre » ou « manquer », ou l’adverbe « moins ». On comprend mieux, dès lors, les réponses 
comme celles déduites de l’exercice « François dans la situation 1 » ci-avant.
J.-P. Astolfi rapporte qu’à la question « Au Moyen Âge, les gens des villes élevaient des… », les élèves  
répondent « des cochons, des poules ». La bonne réponse était « des cathédrales ». C’est en entendant 
cette réponse que les élèves reprennent pied : bon sang, mais c’est bien sûr, on est en cours d’histoire.

Corrigé possible

Situation 1 : Dans le cas de François, les erreurs sont liées à la difficulté à installer un raisonnement réversible. 
Il s’agit ici de partir de l’arrivée pour parvenir au départ (processus inverse de Martial). Erreur due à une  
opération logico-mathématique non maîtrisée, souvent nommée erreur de raisonnement. Ici, la réversibilité. 
Trouvez d’autres exemples d’erreurs dites « de raisonnement ».

Situation 2 : Erreurs liées à une très possible surcharge cognitive. Pour poursuivre, à partir d’un livre de sciences 
par exemple, évaluez le nombre de termes nouveaux à faire découvrir, afin de juger de possibles erreurs.

Situation 3 : Erreur dans une discipline ayant son origine dans une autre discipline. Demandez aux participants 
d’autres exemples.

Situation 4 : Erreur témoignant de représentations (ou de conceptions) du savoir, considérée comme vérité par 
l’élève. Rapportez d’autres exemples.

Situation 5 : Erreur relevant de la rédaction, de l’expression et de la compréhension de consignes mal  
formulées. On peut demander aux participants, vis-à-vis d’une activité précise, de formuler des consignes  
ambiguës, des consignes claires, des consignes trop complexes.

Situation 6 : Erreur liée à une habitude scolaire routinière, non discutée.
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Activité 2 
Consigne : 

En groupes, analysez linguistiquement le corpus d’erreurs en français ci-dessous. 

Le corpus ci-après est donné aux participants.

Un maître donne à ses élèves de CM1, au cours d’une évaluation formative, l’exercice suivant.
Conjuguez la phrase suivante à l’imparfait, puis au futur simple de l’indicatif.
« Tôt le matin, les femmes du village se retrouvent et se dirigent ensemble en chantant vers les champs. »
Les élèves s’exécutent individuellement et donnent les réponses. Le maître ramasse les cahiers pour la 
correction. 

Quelques réponses sont soumises ci-après à votre analyse. 
Détectez les causes d’erreurs qu’elles recèlent.

Réponse de l’élève A : 
« Tôt le matin, le femm du villag se retouvnt sous le grand babab et dirigen en chantent vers champ. »

Réponse de l’élève B :
Imparfait de l’indicatif
« Tôt le matin, les femmes du villageaient se retrouvent sous le grand baobab et se dirigent en 
chantaient vers les champs. »
Futur simple de l’indicatif
« Tôt le matin, les femmes du villageront se retrouvent sous le grand baobab et se dirigent 
en chantant veront les champs. »

Réponse de l’élève C :
Imparfait de l’indicatif
« Tôt le matin, les femmes du village se retrouvraient sous le grand baobab et se dirigaient 
en chantant vers les champs. »
Futur simple de l’indicatif
« Tôt le matin, les femmes du village se retrouvrons sous le grand baobab et se dirigerons 
en chantant vers les champs. »

Réponse de l’élève D :
Imparfait de l’indicatif
« Tôt le matin, les femmes du village se retrouvèrent sous le grand baobab et se dirigèrent 
en chantant vers les champs. »
Futur simple de l’indicatif
« Tôt le matin, les femmes du village se retrouvrons sous le grand baobab et se dirigerons 
en chantant vers les champs. »

Réponse de l’élève E :
Imparfait de l’indicatif
« Tôt le matin, les femmes du village se retrouvaient sous le grand baobab et se dirigaient 
en chantant vers les champs. »
Futur simple de l’indicatif
« Tôt le matin, les femmes du village se retrouveront sous le grand baobab et se dirigeront 
en chantant vers les champs. »

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 3



62

Proposition de corrigé

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 3

Cas proposés
Identification 
de la nature 
de l’erreur

Origine supposée 
de l’erreur

Réponse de l’élève A
« Tôt le matin, le femm du villag 
se retouvnt sous le grand babab 
et  dirigen en chantent vers 
champ »

- Difficulté à reproduire ce qui 
est écrit au tableau 

- Insuffisance en lecture/copie 
(déchiffrage correct des mots, 
absence de concentration)

- Erreurs liées à la nature des 
  opérations intellectuelles

- Erreurs relevant de la 
  compréhension des consignes

Réponse de l’élève B
Imparfait de l’indicatif
« Tôt le matin, les femmes du 
villageaient se retrouvent sous 
le grand baobab et se dirigent en 
chantaient vers les champs. »

Futur simple de l’indicatif
« Tôt le matin, les femmes du 
villageront se retrouvent sous 
le grand baobab et se dirigent en
chantant veront les champs. »

- Méconnaissance des termes
devant subir la transformation 
dans cet  exercice de conjugai-
son  d’une phrase 

- Problème lié à l’identification 
  des verbes 

- La non-différenciation des 
  verbes conjugués et non 
  conjugués

- Erreurs témoignant des 
  représentations des élèves

Réponse de l’élève C
Imparfait de l’indicatif
« Tôt le matin, les femmes du 
village se retrouvraient sous le 
grand baobab et se dirigaient 
en chantant vers les champs. »

Futur simple de l’indicatif
« Tôt le matin, les femmes du 
village se retrouvrons sous le 
grand baobab et se dirigerons 
en chantant vers les champs. »

- Difficulté liée à la conjugaison
du verbe aux temps demandés 

- Difficulté d’identification de 
l’infinitif de certains verbes 

- Méconnaissance de la règle
(conjugaison des verbes du  
1er groupe à l’imparfait puis 
au futur  simple de l’indicatif, 
cas exceptionnel des verbes 
terminés par « ger » à l’infinitif)

- Erreurs liées au fait que les 
élèves ne font pas le   
rapprochement entre des outils  
déjà utilisés dans une discipline 
et ceux qui sont requis pour 
une autre discipline
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Cas proposés
Identification 
de la nature 
de l’erreur

Origine supposée 
de l’erreur

Réponse de l’élève D
Imparfait de l’indicatif
« Tôt le matin, les femmes du 
village se retrouvèrent sous le 
grand baobab et se dirigèrent 
en chantant vers les champs. »

Futur simple de l’indicatif
« Tôt le matin, les femmes du 
village se retrouvrons sous le 
grand baobab et se dirigerons 
en chantant vers les champs. »

- Confusion des temps 
(la terminaison de l’imparfait 
et du passé simple)

- Non-identification des 
pronoms de conjugaison 
correspondant aux sujets 
(confusion entre 1re personne 
et 3e personne du pluriel)

- Erreurs résultant de la  
  complexité propre du contenu

- Erreurs relevant de la  
  compréhension des consignes

Réponse de l’élève E
Imparfait de l’indicatif
« Tôt le matin, les femmes du 
village se retrouvaient sous le 
grand baobab et se dirigaient 
en chantant vers les champs. »

Futur simple de l’indicatif
« Tôt le matin, les femmes du 
village se retrouveront sous le 
grand baobab et se dirigeront 
en chantant vers les champs. »

- Méconnaissance de la règle 
orthographique (devant « a », 
g prend « e » pour avoir 
le son « ge »….)

- Erreurs liées au fait que les
élèves ne font pas le rapproche-
ment entre des outils déjà 
utilisés dans une discipline  
et ceux qui sont requispour  
une autre discipline

Important : On ne peut imaginer qu’il n’existe qu’une origine unique à une erreur. Il existe des erreurs 
d’origine plurielle. Seul un entretien d’explicitation pourrait permettre d’infirmer ou de confirmer l’origine.
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PHASE 3  
CONCEPTION DE NOUVELLES PRATIQUES 
RÉINVESTISSEMENT PROFESSIONNEL

Démarche du formateur : faire élaborer une stratégie de remédiation adéquate à la gestion des erreurs 
en conjugaison et une fiche pédagogique de remédiation différenciée en gestion d’erreur en conjugaison. 

Activité 1 

Consigne : 

Par des activités individuelles, de groupes et collectives, dégagez les mérites et les limites des  
stratégies de remédiation proposées par des enseignants dans le corpus ci-après. Amendez-les en  
tenant compte de l’hétérogénéité de niveau et concevez quelques stratégies de remédiation.

Travail individuel :
• Identifiez les mérites de chaque stratégie de remédiation en identifiant les différents facteurs 
   qui les caractérisent.
• Dégagez leurs limites objectives.
• Proposez une stratégie de remédiation appropriée à cinq situations évoquées.

Le corpus à partir duquel l’activité de formation se déroule est en relation avec la situation  
précédemment rapportée : un maître donne à ses élèves de CM1, au cours d’une évaluation formative, 
l’exercice suivant : « Conjuguez la phrase suivante à l’imparfait, puis au futur simple de l’indicatif :
Tôt le matin, les femmes du village se retrouvent ensemble et se dirigent en chantant vers les champs. »

Ci-après sont répertoriées différentes stratégies de remédiation proposées par des enseignants, 
à la suite de l’analyse des erreurs constatées.

Stratégie de l’enseignant A : 
- il souligne les erreurs des apprenants ;
- il attribue à chacun la note qu’il mérite ;
- il écrit la/les bonne(s) réponse(s) au tableau ; 
- il invite chaque apprenant à reproduire la même chose dans son cahier, 
  ou à reprendre juste la partie faussée si l’échec est partiel.

Stratégie de l’enseignant B :
- il invite les apprenants à suivre attentivement la correction collective ;
- il écrit lui-même la bonne réponse au tableau ; 
- il fait souligner les erreurs par les apprenants eux-mêmes ;
- chacun s’attribue la note qu’il mérite ;
- il invite chaque apprenant à reproduire dans son cahier la correction des fautes, 
  ou le tout, si l’échec est complet. 

Stratégie de l’enseignant C :
- il souligne lui-même les erreurs des apprenants ;
- il attribue à chacun la note qu’il mérite ;
- il invite les apprenants à suivre, surtout ceux qui sont en difficulté d’apprentissage ;
- il invite ceux qui peuvent et manifestent le désir de participer à la correction collective 
  pour l’élaboration de la bonne réponse au tableau ; 
- il encourage les apprenants en difficulté et félicite les meilleurs ;
- il invite chaque apprenant à reproduire dans son cahier la correction de la partie qui était fausse. 
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Stratégie de l’enseignant D :
- il souligne les erreurs des apprenants par l’enseignant lui-même ;
- il attribue à chacun la note qu’il mérite ;
- il invite les apprenants à suivre, surtout ceux qui sont en difficulté d’apprentissage ;
- il invite chacun à participer à la correction collective, la réponse adéquate étant notée au tableau ; 
- chaque fois qu’un élève se trompe, il est invité systématiquement à partager sa logique avec les autres ;

ses pairs aident à voir les limites objectives de celle-ci, pour lui permettre de comprendre pourquoi il 
n’a pas réussi ;

- le maître remet à chacun son cahier de devoirs ;
- chacun vérifie les annotations du maître et la note 
   (interrogé par ce dernier, chaque élève doit pouvoir légitimer appréciation et note) ;
- il encourage les élèves en difficulté et félicite les meilleurs ;
- il invite chacun à reproduire dans son cahier la correction de la partie qui était fausse.

Stratégie de l’enseignant E :
La stratégie proposée par « E » s’articule autour des points suivants.
Correction par groupe

- Corriger l’exercice par les seuls membres du groupe.
- Souligner les erreurs des apprenants par les pairs du même groupe.
- S’attribuer des notes individuelles.
- Élaboration de la production du groupe.

Correction collective
- Inviter les groupes à suivre, surtout les apprenants en difficulté d’apprentissage.
- Inviter ceux qui peuvent et manifestent le désir de participer à la correction collective, ainsi que les   
  timides et/ou en difficulté, d’apprendre pour l’élaboration de la réponse adéquate au tableau.
- Pendant cette correction collective, chaque fois qu’un élève représentant son groupe se trompe, il est  
  systématiquement invité à partager sa logique avec les autres.
- Les pairs ou les autres groupes aident à voir les limites objectives de sa logique pour lui permettre de  
  comprendre pourquoi il n’a pas réussi.

Correction individuelle
- Remettre à chacun son cahier de devoirs.
- Vérifier l’annotation du maître par chaque apprenant pour comprendre et surtout légitimer   
  ce qui est fait (erreurs identifiées, note distribuée) par le maître.
- Encourager les apprenants en difficulté et féliciter les meilleurs groupes.
- Inviter chaque apprenant à reproduire dans son cahier la correction de la partie faussée. 

En travail de groupes, proposez les différents attributs d’une remédiation supposée la plus  
efficace possible. Ensuite, confrontez vos propositions pour une mise en commun et une synthèse  
avec l’appui du formateur.
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Activité 2 

Démarche du formateur : faire rechercher des activités de remédiation en vue du traitement des erreurs 
en conjugaison. 

Consigne : 

Travail individuel : 
En vous inspirant de vos expériences, complétez le tableau ci-dessus.

Par groupes, échangez sur les propositions faites individuellement.

Collectivement, faites une mise en commun des productions des groupes. 
Identification et hiérarchisation des étapes essentielles pour rendre une stratégie de remédiation 
continue et coopérative prenant en compte la diversité des difficultés de la classe.

Support pour le travail :
Tableau de remédiation en conjugaison : comment réussir la gestion des erreurs en conjugaison 

Sources des erreurs 
possibles

Remédiation 
selon les erreurs

Observations 
particulières

Identifier le ou les verbes

- la compréhension et la 
maîtrise de la construction 
d’une phrase restent un 
préalable pour identifier 
le verbe et connaître son 
rôle

- comment former la phrase 

Dans ce cas concret, aborder 
la syllabation (aide individua-
lisée), afin de mieux prendre 
en compte la difficulté de  
certains apprenants

Identifier le ou les verbes 
conjugués

Trouver à quels temps ils 
sont  conjugués 

Trouver leurs infinitifs 
respectifs

Trouver leurs groupes 
d’appartenance

Trouver leurs sujets 
respectifs
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Activité 3

Démarche du formateur : faire concevoir par les formés une fiche d’autocorrection à utiliser par des 
élèves en vue de la gestion des erreurs en conjugaison à partir du document ci-dessous.

Consigne : 

- Individuellement : en vous inspirant de la production collective (ci-dessus), 
   élaborez une fiche d’autocorrection faite par un élève sur ses erreurs en conjugaison.
- Par groupes : idem.
- Collectivement : idem par une mise en commun des productions des groupes en plénière.

On conviendra qu’il s’agit d’une classe de CM1, de 65 élèves.

À partir de cette fiche construite par les formés, un élève doit être capable ultérieurement de :

- identifier la nature de ses erreurs ;
- identifier les étapes réussies et les étapes non encore réussies pour le vérifier ;
- déterminer la démarche à observer pour atteindre l’objectif.

Sources des erreurs 
possibles

Remédiation 
selon les erreurs

Observations 
particulières

Trouver les pronoms de 
conjugaison correspondant
 aux sujets

Identifier les temps de 
conjugaison demandés

Conjuguer en tenant compte 
de l’infinitif, du pronom de 
conjugaison correspondant et 
du temps sollicité

Procéder à la substitution des
verbes conjugués par leurs 
nouvelles formes de 
conjugaison trouvées 
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Dans une première phase, on demande aux participants de répondre aux questions posées dans le tableau 
suivant.

Dix étapes pour conjuguer 
sans erreurs n’importe quel 

verbe, à n’importe quel temps
Questions possibles Réponses possibles 

des apprenants
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Apports théoriques

L’action de formation ici présentée ne peut en aucun cas constituer un ensemble de procédures miracles qui 
permettraient à coup sûr d’éradiquer les erreurs des élèves. Pour chacune d’entre elles, des hypothèses ont 
été avancées quant à leur(s) cause(s), hypothèses essentiellement d’ordre cognitif. Il peut advenir que des 
causes plus profondes soient en jeu, renvoyant à des dimensions d’ordre psychosociologique. Cette incise ne 
vise pas à décharger l’enseignant et son formateur d’une responsabilité à l’égard des erreurs des élèves, mais 
à l’inverse de l’engager à un maximum d’engagement dans le domaine cognitif.

La fiche ici présentée a été exemplifiée dans le cadre de l’enseignement du français. Une autre fiche a trait aux 
erreurs dans le cadre de l’enseignement des mathématiques. Ces deux fiches se complètent, évidemment.

L’action de formation en FI ou FC ici présentée vise à développer une démarche isomorphe à celle souhaitée 
par l’enseignant dans sa classe. Aussi, tous les corrigés proposés ne doivent pas constituer autant de leçons 
magistrales que le formateur engagerait. Ils ne peuvent être utilisés qu’au terme de la démarche indiquée. 
Aussi, le dernier processus de formation (la construction d’une fiche d’autocorrection à partir d’une réflexion 
des participants sur les 10 étapes suggérées à suivre pour conjuguer convenablement pourrait être allégée, 
la correction ne s’avérant nécessaire qu’en fonction du niveau des participants).

La finalité de l’école est la socialisation par l’appropriation de savoirs dont l’élève découvre le sens. 
Les apprentissages, s’ils sont pour certains source de bonheur, car ils dessillent et permettent de comprendre 
l’univers dans lequel ils baignent, sont, pour d’autres, une source de douleurs et de violence symbolique.  
En ne sachant pas répondre à une question, en se trompant dans sa réponse, sous le regard permanent des 
autres élèves, le savoir devient source de souffrances, dont l’erreur est le symbole. 

Hier, dans un enseignement essentiellement transmissif, l’erreur était synonyme de faute et mise au débit 
de l’élève qui n’avait pas été suffisamment attentif. Aujourd’hui, considérée comme un « bogue », l’erreur est 
davantage liée à une mauvaise adaptation des stratégies déployées par l’enseignant au regard du niveau 
réel de ses élèves. La stratégie de réponse appropriée consiste alors à modifier la manière d’enseigner, en  
s’intéressant d’abord à l’apprentissage des élèves.
Jean-Pierre Astolfi suggère huit origines possibles pour les erreurs en situation scolaire. Les erreurs liées :

• à la compréhension des consignes ;
• à un mauvais codage des règles du contrat didactique ;
• aux conceptions alternatives des élèves ;
• à la surcharge cognitive ;
• aux opérations intellectuelles ;
• aux démarches adoptées par les élèves ;
• au fait que les élèves ne font pas le rapprochement entre des outils déjà utilisés dans une discipline 
   et ceux qui sont requis pour une autre discipline ;
• à la complexité propre du contenu.

Le traitement de l’erreur abordée comme signal du fonctionnement intellectuel de l’élève conduit  
l’enseignant à adopter une posture qui s’écarte de celle du moraliste qui sanctionne (du « tu t’es encore 
trompé » à la stigmatisation devant toute la classe ou à des sanctions physiques) et s’apparente à celle d’un 
médiateur. Dans ce cas, seraient à installer des processus valorisant la métacognition, l’auto verbalisation et 
l’auto questionnement des élèves (Quelle est ma tâche et à quoi saurai-je que je l’ai réussie ? Quel problème 
dois-je résoudre pour accomplir cette tâche ? Quelles connaissances dois-je utiliser ? Quelles stratégies  
personnelles dois-je mettre en œuvre pour acquérir ces connaissances ?), l’apprentissage coopératif (qui 
conduit à expliciter sa manière de faire et à entendre d’autres manières de procéder), le tutorat par les pairs. 

Prendre en compte les erreurs pour les transformer en aide pour apprendre renvoie certes à une question 
technique (de l’ordre du comment procéder), mais tout autant à une question de nature comportementale et 
éthique. Les plus difficiles à transformer en chacun.
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Ce qu’il faut retenir de cette 
fiche III.3 sur :
Les erreurs et la formation 
des élèves en français

Proviennent soit d’une non-maîtrise de la langue, 
soit d’une consigne ou d’une formulation non s
uffisamment claire et précise du maître.

Sont une excellente occasion, lorsqu’elles sont analysées 
collectivement, d’aider la classe à en comprendre l’origine 
et à ne pas s’en moquer.

La recherche de l’origine de l’erreur et de sa nature 
est le point de départ de l’apprentissage.
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DES ERREURS EN 

MATHÉMATIQUES
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« Nul homme n’est sans erreur, ni roi sans faiblesse. » 
Voltaire. Brutus, I, 2 (1730)

« Les erreurs sont les portes de la découverte. » 
James Joyce

« Quand on aura compris dans ce pays qu’on apprend en se trompant, on reconstruira l’école 
  différemment. » 

Jacques Attali, Le Monde de l’Éducation, 10 nov. 2010

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 4

Livret thématique Sous-thèmes Phases Activités

Livret thématique III

Organisation et  
gestion des savoirs

Fiche 4 

La gestion des 
erreurs en  
mathématiques

Phase 1 
Analyse des
représentations 1 activité

Phase 2
Analyse des 
pratiques

2 activités 

Phase 3
Conception de 
nouvelles pratiques 

2 activités 

LIVRET THÉMATIQUE III FICHE 4

La gestion des erreurs  
et son prolongement en mathématiques
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Il y a plus de 70 ans, Bachelard a synthétisé l’importance de la prise en compte des représentations 
de quiconque apprend, à travers plusieurs propos complètement d’actualité aussi bien en classe 
qu’en formation : « On connaît contre une connaissance antérieure, en détruisant des connais-
sances mal faites, en surmontant ce qui, dans l’esprit même fait obstacle », écrira-t-il. Et encore :  
« L’esprit scientifique se constitue sur un ensemble d’erreurs rectifiées. »

Un enseignant qui s’efforce de déconstruire les représentations erronées des élèves avant de 
faire un cours tient compte du fait que l’élève n’est pas une page blanche sur laquelle il suffirait  
d’inscrire des savoirs nouveaux, mais qu’il a des « représentations » sur toutes choses dans ce  
monde psychique interne à l’élève. Il en va de même en formation. 

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 4

Diagnostic à l’origine de la 
fiche III.4 sur les erreurs en 
mathématiques

La bonne réponse donnée par l’enseignant 
sans explication

Beaucoup d’erreurs corrigées à l’oral collectivement

Peu de travail par l’élève sur l’origine de ses erreurs
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PHASE 1  
ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS

Activité 1

Consigne : 

Individuellement, produisez une phrase sur votre conception de l’erreur en général.

En groupes, échangez sur la définition que chacun a donnée de sa conception de l’erreur 
et formulez-en une de façon consensuelle. 

Travail collectif de mise en commun des définitions

Il ne s’agit pas tant de parvenir à une définition consensuelle que d’identifier les différentes dimensions  
de l’erreur qui sont mises en avant.

Activité 2

Consigne :  

En groupes, échangez d’abord sur votre conception de l’erreur en mathématiques, puis sur sa  
gestion en situation d’enseignement-apprentissage. 

Travail collectif de mise en commun
Sous la supervision du formateur, mettez vos productions en commun sur vos conceptions de la 
gestion des erreurs en situation d’enseignement-apprentissage de mathématiques. Comparez avec 
ce qui se passe dans d’autres disciplines.

Apports théoriques

Concernant les notions d’erreur et d’erreur d’apprentissage, dans le cas des mathématiques

L’erreur 

Dans l’enseignement comme dans la vie courante, l’erreur est perçue négativement, car elle est décevante 
et coûteuse. Elle est prise comme un indice d’échec. C’est, du reste, pour espérer éviter les erreurs que l’on 
enseigne. 
Ainsi, l’enseignement, pendant longtemps, a développé des modalités d’apprentissage-enseignement  
faisant tout pour éviter les erreurs, en développant des situations suffisamment fermées (exercices à trous, 
enseignements de micro-situations avec de micro-objectifs…) et des renforcements positifs. 
Deux reproches ont été faits à ces modalités béhavioristes : il n’y a pas de transfert automatique  
d’apprentissages réussis dans des micro-situations à des situations complexes, et, de surcroît, ces modalités ne  
développent que peu l’initiative et l’autonomie des élèves.
Ainsi en est-on arrivé à considérer qu’il convenait, le cas échéant, de développer des situations  
suffisamment ouvertes pour que les erreurs des élèves puissent se faire jour, à la condition de partir de 
ces dernières pour en comprendre la logique et espérer les éradiquer. L’erreur n’est plus alors à considérer 
comme à proscrire, mais est vue comme constructive et formatrice.
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Le mot, étymologiquement dérivé du latin errare (errer çà et là), renvoie dans un premier sens au fait de se 
tromper. On peut faire une erreur dans un parcours en voiture en se trompant de route. 
C’est une étourderie involontaire, une méprise.
Mais le mot erreur renvoie aussi à l’idée de faute, comme lorsqu’en droit on parle d’une erreur judiciaire. 

L’erreur d’apprentissage 

En pédagogie, très fréquemment, les erreurs sont considérées comme les ratés d’un apprentissage… qu’il 
faut bien sanctionner. Et alors, l’erreur est assimilée à une faute. On passe du statut de l’erreur comme 
méprise, comme bug dans le milieu de l’informatique, au statut de l’erreur comme faute, qui va conduire à 
utiliser le stylo rouge, à faire se culpabiliser l’enseignant, ses élèves réitérant la même faute, le confrontant 
alors à un abîme sans fond des causes de ces erreurs qui se réitèrent.

Les types d’erreurs en mathématiques

En mathématiques, les erreurs commises par les apprenants au primaire sont le plus fréquemment des 
erreurs de calcul, de raisonnement et de compréhension de la tâche à effectuer. On notera l’importance de 
la formulation par le maître (de la consigne, du résumé ou de la règle, et des réponses), qui influe grande-
ment sur la compréhension de la tâche à exécuter. 
 

Concernant la gestion des erreurs

Dans une manière d’enseigner où l’erreur peut servir d’appui à l’enseignement et à l’apprentissage, des 
remédiations collectives et individuelles sont développées afin d’en comprendre la logique et de proposer 
des situations qui permettront à l’avenir de les surmonter. Ainsi sont développés des temps de réflexivité 
regroupés sous le terme de « métacognition ». 
Les activités métacognitives cherchent à faire réfléchir l’élève sur la manière dont il a procédé, en ne  
s’intéressant jamais au pourquoi il a fait ceci ou cela, mais au « comment » il a fait : comment il a commencé, 
comment il a continué, à quel moment il a achoppé, comment il a alors poursuivi, comment il a admis avoir 
terminé.
Si la prise en compte des erreurs en classe constitue un temps fort pour permettre aux élèves de réfléchir 
à leur propre manière d’apprendre, ce temps constitue aussi un temps important pour le maître, car il 
permet de mieux comprendre les obstacles présents dans toute situation d’apprentissage, et d’aider à y 
remédier.

Ainsi cette approche positive de l’erreur peut-elle développer un climat de confiance en classe (commettre 
une erreur n’est en aucun cas commettre une faute, mais une occasion de comprendre des logiques indi-
viduelles) et conduire les enseignants, avant toute situation d’apprentissage-enseignement, à se demander 
quels obstacles sont présents pour l’acquisition de telle notion, de telle méthode ou de telle technique.

L’erreur devient un outil pour enseigner, pour plagier le titre d’un ouvrage de Jean-Pierre Astolfi, mais  
surtout un outil pour apprendre.
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PHASE 2 
ANALYSE DES PRATIQUES

Démarche du formateur : faire identifier les erreurs à partir d’une séance enregistrée sur support audio 
(séquence de calcul mental – CM2 B) et proposer des remédiations 

Activité 1

Consigne : 

En groupes, à partir du déroulé de la séquence de calcul mental (ci-après qui concerne la division 
des nombres entiers par 10, 100 ou 1 000) et sur la base de l’outil d’analyse qui vous est proposé 
ci-dessous :
- identifiez les erreurs des élèves ;
- analysez les attitudes adoptées par l’enseignant et/ou les élèves face à ces erreurs ;
- proposez des manières plus efficaces de gérer ces erreurs.

Ligne n° Erreur Auteur de l’erreur
(enseignant, élève)

Source 
de l’erreur

Comment l’erreur 
a-t-elle été gérée ?

D’autres manières de la 
gérer éventuellement ?
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L’activité de calcul mental telle qu’elle a été transcrite.

Temps Numéro
d’ordre

Transcriptions des tours de parole, des contenus et des activités du maître et des élèves, 
des événements et des attitudes qui les accompagnent dans l’ordre où ils se produisent. 

00 : 01 001 Maître : « Prenez les ardoises. » 

002 Maître : « Qui va me dire comment on divise un nombre par 10, 100, 1 000  ? » 

003 (Élèves : lèvent le doigt.) 

004 Maître : « Oui, Touré ? » 

005 Touré : « On multiplie le nombre et on compte le nombre de zéro. » 

006 Élève : « Ce n’est pas une multiplication. »

007 Élèves : « Moi ! moi ! » 

008 Maître : « Oui ? » 

009 Élève : « On compte le nombre de zéros et on place la virgule. » 

010 Maître : « Bien, on compte le nombre de zéros et on place la virgule. » 

011 Maître : « Suivez : un père partage 10 500 à ses 10 fils. Quelle est la part de chaque fils ? » 

013 Maître : tape sur la table « Écrivez. » 

 014 (Élèves : exécutent.) 

 015 Maître : tape « Déposez les craies. »

 016 (Élèves : exécutent.) 

017 Maître : « Quelle est la part de chaque fils ? » 

018 Élèves : « Moi ! moi ! » 

019 Maître : « Oui ? » 

020 Élève : « 1 050 f. »

021 Maître : « Comment tu as fait ? » 

022 Élève : « J’ai compté le nombre de zéros et j’ai placé la virgule. » 

023 Maître : « Bien, viens écrire au tableau. » 

024 (Élève : exécute.) 

025 Maître : « Montrez, ceux qui ont trouvé. » 

026 (Élèves : exécutent.)

027 Maître : « Montrez, ceux qui n’ont pas trouvé. » 

028 (Élèves : exécutent.) 

029 Maître : tape « Le directeur d’une école distribue 25 000 bonbons entre 100 élèves. 
Combien de bonbons sont reçus par élève ? » (Il répète deux fois.)
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Temps Numéro
de ligne

Transcriptions des contenus et des activités du maître et des élèves, des événements et 
des attitudes qui les accompagnent dans l’ordre où ils se produisent. 

031 Maître : tape « Écrivez. » 

032 (Élèves : exécutent.) 

033 Maître : tape « Déposez les craies, quand on tape, on arrête d’écrire. » 

034 (Élèves : exécutent.) 

035 Élèves : « Moi ! moi ! » 

036 Maître : « Oui, Nafissa ? » 

037 Nafissa : « 250 bonbons. » 

038 Maître : « Bien. Comment tu as fait ? » 

039 Nafissa : « J’ai compté le nombre de zéros et j’ai placé la virgule. » 

040 Maître : « Va écrire au tableau. » 

041 (Élève : exécute.) 

042 Maître : « Montrez, ceux qui ont trouvé. » 

043 (Élèves : exécutent.) 

044 Maître : « Ceux qui n’ont pas trouvé, on corrige et on montre. » 

045 (Élèves : exécutent.) 

046 Maître : tape « Un tailleur possède 3 750 mètres de tissu qu’il découpe en 
1 000 morceaux. Quelle est la longueur de chaque morceau ? » 

047 Maître : tape « Écrivez. » 

048 (Élèves : exécutent.) 

049 Maître : tape « Déposez. » 

050 (Élèves : exécutent.) 

051 Maître : « Qui vient corriger ? » 

052 (Élèves : lèvent le doigt.) 

053 Maître : « Alida ? » 

054 Alida : « 3,75 m. » 

055 Maître : « Comment tu as fait ? » 

056 Alida : « J’ai compté le nombre de zéros et j’ai placé la virgule. » 

057 Maître : « Très bien, montrez, ceux qui ont trouvé. » 

058 (Élèves : exécutent.) 

059 Maître : « Ceux qui n’ont pas trouvé, montrez. » 

060 (Élèves : exécutent.) 

00 : 06 061 Maître : « Trois points, debout. » 

062 (Élèves : exécutent.)
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Temps Numéro
de ligne

Transcriptions des contenus et des activités du maître et des élèves, des événements et 
des attitudes qui les accompagnent dans l’ordre où ils se produisent. 

063 Maître : « Deux bans pour eux. »

064 (Élèves : exécutent.) 

065 Maître : « Assis. » 

066 (Élèves : exécutent.) 

067 Maître : « Deux points, debout. »

068 (Élèves : exécutent.) 

069 Maître : « Un ban pour eux. » 

070 (Élèves : exécutent.) 

071 Maître : « Un point, debout. » 

072 (Élève : exécute.) 

073 Maître : « Ce n’est pas bon, il faut travailler. » 

074 Maître : « Zéro point, debout. » 

075 (Élève : exécutent.) 

076 Maître : « Tu ne suis pas, il faut suivre. »

077 Maître : « Prenez les brouillons. » 

078 (Élèves : exécutent.) 

079 Maître : « La dernière fois, on a vu les partages inégaux. 
Qu’est-ce qu’on doit faire pour résoudre un problème sur les partages inégaux ? » 
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Collectivement, mettez en commun vos productions de groupes sur les erreurs commises par les 
élèves, les attitudes du maître face à ces erreurs, et les meilleures manières de les gérer.

Exemple d’analyse du déroulé 

Ligne n° Erreur 
Auteur

(enseignant, 
élève)

Comment l’erreur 
a-t-elle été gérée ?

D’autres manières de la 
gérer éventuellement ?

005

Touré : 

« On multiplie 
le nombre et on 
compte le nombre 
de zéros. » 

Élève

Réaction des autres
élèves
Pas de gestion par 
M

Remédiation individuelle 
: demander à l’élève de 
justifier sa réponse et  
lui faire comprendre 
pourquoi ce n’est pas 
une multiplication

009

Élève : 

« On compte le 
nombre de  
zéros et on place la  
virgule. » 

Élève

Réponse acceptée 
par le maître et les 
élèves malgré la 
confusion de la règle
Imprécison

Veiller à la formulation 
des règles avec  
précision

010

Maître : 

« Bien, on compte 
le nombre de  
zéros et on place  
la virgule. » 

Maître 

Réponse acceptée 
par le maître et les 
élèves malgré la 
confusion

Veiller à la formulation 
des règles avec  
précision

022

Élève : 

« J’ai compté le 
nombre de  
zéros et j’ai placé la  
virgule. » 

Élève

Le maître invite 
l’élève à écrire la 
réponse au tableau 
sans montrer com-
ment il a compté le 
nombre de zéros 
avant de placer la 
virgule

Faire écrire le nombre 
et faire démontrer au 
tableau comment on 
compte le nombre de 
zéros, comment on 
place la virgule

                 
027

Maître : 

« Montrez, ceux 
qui n’ont pas 
trouvé. » 

Maître

Le maître invite  
les élèves qui  
n’ont pas trouvé  
à montrer leurs  
ardoises 

Avant de faire voir 
les ardoises, inviter 
quelques-uns à dire 
comment ils ont fait  
et n’ont pas trouvé. 
Les aider à comprendre 
le processus

039  
Et sui-
vantes

Nafissa : 

« J’ai compté le 
nombre de zéros 
et j’ai placé la 
virgule. » 

Élève

Le maître procède 
de la même façon 
pour tous les exer-
cices : invite l’élève 
à écrire la réponse 
au tableau sans 
montrer comment il 
a compté le nombre 
de zéros avant de 
placer la virgule

Permettre surtout à 
ceux qui n’ont pas  
trouvé de comprendre 
comment ils auraient 
dû faire
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Apports théoriques 

D’après un texte de Claire Beauvais, formatrice à l’IUFM de Montpellier, à propos d’une action de formation 
en 2014 

l « Le calcul mental est un calcul qui n’est pas posé. 

Il est d’abord la recherche de procédures : on parle de calcul réfléchi. On fixera ces procédures avec un 
entraînement régulier : séances d’entraînement. 
Progressivement, certains de ces résultats sont mémorisés. Ils deviendront ainsi toujours disponibles en 
mémoire : calcul automatisé. 

Pourquoi faire du calcul réfléchi ? Cela permet une connaissance plus approfondie des nombres et une 
familiarisation avec les propriétés des opérations. 

Pourquoi faire des séances d’entraînement ? L’entraînement va permettre d’accélérer certaines de ces  
procédures particulièrement efficaces. L’accent est mis sur la compréhension des propriétés des  
opérations, qui vont être mieux comprises et assimilées. 

Pourquoi faire du calcul automatisé ? Certains résultats vont être mémorisés. Cela permet de les avoir  
toujours à disposition en mémoire, sans avoir besoin de les recalculer. 

Quels sont les résultats importants à mémoriser ? Tables d’addition, tables de multiplication, compléments 
à 10, doubles des nombres jusqu’à 20, multiples de 25 jusqu’à 25 x 4. 

Comment mettre en place des séances de calcul mental ? 
Pour chaque type de question, les élèves essaient d’abord de calculer le résultat par leurs propres 
moyens ---> calcul réfléchi. 

Puis, l’enseignant propose une procédure intéressante en demandant aux élèves de l’appliquer 
---> apprentissage d’une procédure. 

Il organisera des moments d’entraînement, en proposant aux élèves les mêmes types 
de questions. Les élèves pourront ainsi s’entraîner avec les procédures apprises ---> entraînement. 

Certains résultats (par exemple les tables) vont commencer à être mémorisés. 
L’enseignant accélérera cette mémorisation, en mettant en place des moments plus rapides 
où les résultats ne seront pas recalculés, mais puisés en mémoire ---> mémorisation. 

Construction du résultat ---> Entraînement ---> Mémorisation 

Attention : tous les résultats n’ont pas besoin d’être mémorisés.

l Déroulement d’une séance de calcul mental 

Les séances de calcul mental sont courtes et régulières. Elles gagnent à être ritualisées, c’est-à-dire à se 
dérouler chaque jour, à la même heure, de la même façon. Elles se font en deux temps.

l D’abord un temps de renforcement des résultats mémorisés (entre 5 et 10 min). L’enseignant interroge
les élèves sur des résultats qu’ils commencent à fixer “par cœur” ou sur des connaissances “par 
cœur” qu’il veut entretenir. Ce travail est mené rapidement pour que les élèves, progressivement, ne  
reconstruisent plus le résultat, mais le recherchent en mémoire. 

l Puis, un temps d’apprentissage de procédures ou d’entraînement (entre 10 et 15 min). Toutes les quatre
ou cinq séances, l’enseignant organisera un temps d’apprentissage de procédures. Il donnera un calcul, 
et laissera les élèves chercher à leur manière et proposer des procédures. 
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Le maître attirera l’attention sur une procédure, en demandant aux élèves de l’appliquer. 

Pendant les trois ou quatre séances suivantes, les élèves s’entraîneront avec la procédure qu’ils ont  
apprise. Pour chaque calcul, l’enseignant expliquera à nouveau la démarche. Il laissera les élèves qui le  
souhaitent utiliser une autre procédure. Pendant la séance d’entraînement, l’enseignant fera réactiver  
aussi une procédure plus ancienne. 

l Comment faire mémoriser des résultats ? 

On retient bien ce qui a du sens. Par exemple, il est beaucoup plus facile de retenir une phrase que des 
mots isolés. 

Pour mémoriser des résultats, il faut les comprendre. On ne demandera pas aux élèves de mémoriser des 
résultats sans les comprendre. Il sera plus facile de retenir les tables, si l’on comprend comment elles sont 
constituées. Il faut comprendre que les résultats des tables ne sont pas isolés, mais ont des rapports entre 
eux. Par exemple, les résultats de la table de 4 sont le double des résultats de la table de 2. Ils vont de 4 en 
4. 

Il faut comprendre que les résultats des tables peuvent se retrouver, se recalculer. Il sera plus facile de 
retenir les tables si l’on comprend leur utilité dans la vie quotidienne. Pour mémoriser les tables, il est utile 
de prendre conscience de ce que l’on sait déjà et de ce qui reste à apprendre. 

Enfin, la mémorisation ne peut pas se faire en une seule fois : l’entraînement doit être suffisamment long, 
et surtout régulier. 

l Quelles difficultés ? Quels obstacles ? 

Des obstacles didactiques : 
l Liés à la récitation des tables de multiplication ou d’addition en entier : les résultats ne sont pas 

disponibles en mémoire de travail, l’élève doit réciter la table ou un morceau de table. 
Remédiation : apprentissage des tables comme un processus de questions-réponses avec des  
questions posées dans tous les sens (par exemple 36 = ?, réponse 6 x - ou 9 x 4) et non comme une 
récitation.

l Liés à l’obligation, pour l’élève, de reproduire mentalement la technique opératoire posée : calcul des
unités, puis des dizaines. 
En calcul mental, la technique inverse est souvent plus efficace. 

l Des difficultés liées au manque de connaissance des propriétés des opérations, des relations des  
    opérations entre elles (addition et soustraction, par exemple). 

Certains moments de calcul mental peuvent être menés en petits groupes, pendant que les autres élèves 
s’entraînent à des calculs écrits au tableau ou travaillent à partir de jeux de calcul mental en autonomie. 
Ces moments, en petits groupes, permettent que chacun détaille sa procédure, que l’enseignant évalue 
ainsi le niveau et les difficultés de ses élèves, que les élèves comprennent et se saisissent des procédures 
de leurs camarades. 

l Manque de confiance, de rapidité et de concentration. L’élève est vite débordé, car il ne sait pas 
retrouver ses résultats, il n’en est pas sûr, il les confond ou n’est pas efficace dans ses procédures. 
Remédiation : le rythme et la mise en place des séances favoriseront la concentration. 
On commencera par des questions faciles pour rassurer et mettre en confiance. L’enseignant aura 
une attitude valorisante face aux erreurs, en faisant expliquer les procédures pour rechercher leur 
origine. » 
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PHASE 3
CONCEPTION DE NOUVELLES PRATIQUES
RÉINVESTISSEMENT PROFESSIONNEL 

Démarche du formateur : faire concevoir une séquence d’enseignement-apprentissage prenant en 
compte la gestion de l’erreur en mathématiques. 

Activité 1 

Activité individuelle : 
Consigne : 

Individuellement, à partir de l’analyse de la séquence didactique qui vous est proposée ci-après, 
essayez d’améliorer les moments concernant la gestion des erreurs.

Observations : ....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ligne n° Types d’erreur Auteur 
(enseignant, élève)

Comment a-t-elle 
été gérée ? Analyse
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N° de
ligne

Transcriptions des Tours de 
parole, contenus et des 

activités du maître 
et des élèves 

Éléments du 
sous-thème Améliorations 

001
Maître : « Prenez les ardoises. 
Nous allons continuer avec la 
leçon de calcul. » 

Néant

002
Maître : « Comment on  
divise un nombre par 10, 
100 ou 1 000 ? »

Formulation de la question

003 (Élèves : écoutent.) 

004

Maître : « Qui va me dire 
comment on fait pour  
diviser un nombre par 10, 
100 ou 1 000 ? » 

Reformulation

005 (Élèves : lèvent le doigt.)

006 Maître : « Oui, X1 ? » 

007
Élève X1 : « On multiple le 
nombre et on compte le 
nombre de zéros. » 

Formulation réponse élève

008
Maître : (répète la phrase 
et demande) « C’est comme 
ça ? »

Implication des élèves

009 Élèves : « Ce n’est pas une 
multiplication. » Implication des élèves

010 Maître : (demande à X1) « 
C’est une multiplication ? » Individuelle

011 Élève X1 : « Non, c’est une 
division. » Remédiation individuelle

012 (Élèves : lèvent le doigt.)

013 Maître : « Oui, X2 ? » 

014
Élève X2 : « On compte le 
nombre de zéros et on 
place la virgule. » 

Formulation réponse élève

015
Maître : « On compte le 
nombre de zéros et on 
place la virgule où ? » 

Remédiation

016 (Élèves : lèvent le doigt.)

017

Élève X3 : « On compte le 
nombre de zéros qu’il y a, 
puis on compte autant de 
chiffres à partir de la droite 
du nombre et on place la 
virgule. »

Rappel de la formulation de 
la règle

018 (Maître : répète et fait 
répéter la règle.) Consolidation

019

Maître : « Suivez : à la fête, 
un père a payé 10 tickets 
d’entrée à 10 500 f. Quel est 
le prix de chaque ticket ? » 
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020 Maître : tape sur la table 
« Écrivez. » 

021 (Élèves : exécutent.) 

022 Maître : tape « Déposez les 
craies. »

023 (Élèves : exécutent.) 

024 Maître : « Quel est le prix de 
chaque ticket ? » 

025 (Élèves : lèvent le doigt.) 

026 Maître : « Oui, X4 ? » 

027 Élève : « 1 050 f. »

028
Maître : « Viens au tableau 
et montre comment tu as 
fait. » 

029

(Élève X4 : exécute ; écrit 
10 500, compte et place la 
virgule, puis efface le 0 
placé après la virgule.)

Démonstration

030 Maître : « C’est comme cela 
qu’on doit faire ? »

031 Élèves : « Oui. »

032 Maître : « Qui n’a pas 
trouvé ? » Prise en compte de l’erreur

033 Élève X5 : « Moi. »

034
Maître : « Combien tu as 
trouvé et comment tu as 
fait ? »

Identification de l’erreur

035 (Élève X5 : démontre 
comment il a fait.)

036

(Maître : invite les élèves à 
suivre, reprend 
l’explication ; invite ceux 
qui ont trouvé à montrer, 
les autres corrigent.)

Remédiation collective

037 (Élèves : exécutent.)

038

Maître : « Montrez, ceux qui 
ont trouvé. » (invite ceux qui 
ont trouvé à marquer un 
point.)

039 (Élèves : exécutent.) 

040 Maître : « Montrez, ceux qui 
ont corrigé. » Prise en compte de l’erreur

041 (Élèves : exécutent.) 

042

Maître : « Posez les 
ardoises. Écoutez bien. 
» (procède ainsi pour les 
autres exercices.) 
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Ce qu’il faut retenir de cette 
fiche III.4 et de la formation 
sur les erreurs des élèves en 
mathématiques

Proviennent parfois d’une consigne, d’une formulation 
non suffisamment claire et précise du maître.

Sont une excellente occasion, lorsqu’elles sont 
analysées collectivement, d’aider la classe à en
 comprendre l’origine et à ne pas s’en moquer.

Pour une notion donnée, elles peuvent être de même 
nature que celles qui ont été surmontées dans 
l’histoire par les mathématiciens.

Collectivement, mettez en commun vos propositions d’amélioration en vous fondant sur votre  
expérience personnelle et sur les acquis de la présente formation et du canevas ci-dessus.

Apports théoriques

L’enseignement des mathématiques conduit l’élève, au cours de ses apprentissages, à infléchir sa représen-
tation du monde pour aller vers plus d’abstraction, sur le chemin de la logique, du raisonnement et d’une  
capacité à résoudre des problèmes. Enseigner les mathématiques conduit simultanément l’élève à décou-
vrir des normes que les hommes ont imposées au cours de leur histoire (la numération étant sans doute 
la première). Enseigner les mathématiques amène ainsi le maître à mettre en tension une histoire qui  
s’impose à un enseignant (celle de la vérité mathématique) avec une autre histoire qui s’impose tout autant 
à lui (celle des modes de raisonnement des élèves).

Au cours de ce processus d’apprentissage-enseignement, la prise en compte des erreurs des élèves 
révèle des obstacles à la compréhension. Certaines causes de ces erreurs sont parfois analogues 
à celles que l’humanité a surmontées au cours de son histoire. De sorte qu’une connaissance de  
l’histoire des mathématiques constitue un domaine de formation à développer. De sorte qu’en  
formation, un recueil et une analyse des erreurs les plus courantes commises par les élèves à propos d’une 
notion ou d’un mode de raisonnement constituent une seconde voie de formation intéressante. 

De la même manière, en classe, faire réfléchir les élèves à différentes erreurs en écoutant ceux qui les ont 
commises, et évidemment sans aucunement les stigmatiser, peut être utile à tous les élèves, à condition de 
les démontrer et de les dépasser en proposant des activités qui le permettent.
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« À la complexité croissante du monde correspond celle de l’activité de tous les acteurs, ce qui  
  nécessite de nouvelles formes d’acquisition des savoirs. » 

UNESCO (2007)

Dans la Grèce antique, le pédagogue n’est pas l’enseignant qui fait la classe, mais l’adulte qui conduit 
l’élève, l’accompagne vers le savoir, qui le sert, le guide, qui lui fait apprendre ses leçons. De nos 
jours, nous relevons l’existence des pédagogies traditionnelles centrées sur la transmission des 
savoirs constitués, des pédagogies de l’apprentissage fondées sur la construction du savoir par l’ac-
tivité de l’élève, la réflexion, la recherche, l’expression… 
 
Apprendre, c’est élaborer une connaissance nouvelle ou transformer une connaissance ancienne 
et mémoriser les nouvelles acquisitions. Les apprentissages impliquent que les connaissances pré-
alables soient mobilisées et que les connaissances nouvelles soient réutilisées dans des situations 
diverses. Différents modes d’acquisition des connaissances sont possibles. Enseigner consiste à 
créer de telles conditions, en proposant différents types de situations, de dispositifs.

Livret thématique Sous-thèmes Phases Activités

Livret thématique III

Organisation 
et gestion du savoir 
et des apprentissages

Fiche 5 

Les modes  
d’acquisition des 
connaissances

Phase 1 
Analyse des
représentations 

1 activité

Phase 2
Analyse de
pratiques

3 activités

Phase 3
Conception de 
nouvelles pratiques 

1 activité

LIVRET THÉMATIQUE III FICHE 5

Les modes d’acquisition des connaissances

Diagnostic à l’origine de  
la fiche III.5 sur les modes 
d’acquisition des  
connaissances

Beaucoup de répétition, de mémorisation

Peu de phases de structuration des savoirs

Peu de situations actives ou problèmes

Objectif : aider les formés à clarifier les différents modes d’acquisition des savoirs 
                 et des savoir-faire existants, et leurs implications pour l’élève et l’enseignant
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PHASE 1  
ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS

Démarche du formateur : faire émerger à partir d’un Q-sort les représentations des formés sur les différents 
 modes d’élaboration des savoirs et des savoir-faire dans le processus enseignement-apprentissage. 

Activité 1

Consigne : 

Travail individuel : 
Identifiez différents modes d’acquisition de connaissances en triant et en regroupant les items 
ci-dessous dans différentes catégories que vous nommerez. 

Par petits groupes                                                                                               
Échangez sur les items regroupés et les catégories choisies par les uns et les autres, et retenez 
ensemble ce qui vous semble correspondre à différents modes d’acquisition des connaissances. 

Collectivement 
En confrontant vos productions, identifiez quelles sont les différentes modalités ou quels sont les 
différents dispositifs didactiques mis en place par l’enseignant pour développer tel ou tel mode  
d’acquisition des connaissances. Dégagez-en les implications pour le maître et les élèves.
Mise en commun et élaboration d’un tableau de structuration.

1. Réciter par cœur sa leçon 

2. Faire des exercices d’application relatifs à des explications du maître

3. Réinvestir ses connaissances acquises dans un autre exercice 

4. Rechercher une solution à un problème

5. Répéter plusieurs fois une notion nouvelle

6. Savoir redire les idées clés de la leçon du jour donnée par le maître 

7. Faire ressortir les différentes étapes du cycle de l’eau dans la nature à partir de la leçon

8. Mémoriser les énoncés donnés par le maître sans les altérer  

9. Rechercher afin de découvrir par soi-même 

10. Suivre des explications du maître

11. Percevoir une difficulté, mettre en cause sa conception  

12. Comprendre une tâche demandée et l’exécuter

13. Donner la règle de fonctionnement d’un organe donné

14. Réussir à résoudre un problème de fonctionnement des reins

15. Comparer les résultats de son exercice avec ceux d’autres élèves

16. Apprendre une notion nouvelle et pouvoir la réinvestir

17. Comparer les attributs de deux notions

18. Raisonner et réorganiser des éléments pour trouver une solution à une question
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Items Modes d’acquisition Processus 
d’apprentissage Dispositifs Implications

1, 2, 5, 8, 10 Mémorisation 
Application Réception Explication-

application

Maître transmet, 
discours Élève écoute, 
répète

6, 7, 8, 9, 13 Compréhension Réception Observation-
compréhension

Maître propose 
Élève interprète, actif

4, 12, 15, 17 Conceptualisation Production, 
construction

Recherche-
investigation

Maître organise 
une situation
Élève agit, raisonne

3, 14, 16, 18
Résolution de 
problèmes, 
procéduralisation

Production, 
modification 
organisation 
mentale

Réorganisation
cognitive

Maître donne la  
situation à problème, 
guide Élève construit

Le formateur devra aider les formés à s’approprier les notions ci-dessous à l’aide d’exemples concrets :

Apports théoriques du formateur :

Manuel Musial, Fabienne Pradère, André Tricot (2011), « Comment concevoir un enseignement ? » De Boeck

« Différents modes d’acquisition des connaissances :
La mise en application
Elle désigne le processus d’élaboration d’une connaissance déclarative spécifique à partir d’un concept gé-
néral, ou d’un savoir-faire à partir d’une méthode générale. C’est donc un processus de particularisation 
d’une connaissance générale à partir de présentations, d’explications fournies. 

La compréhension
Elle concerne l’élaboration d’une connaissance déclarative spécifique. Selon que le format de connaissance 
est transformé ou mobilisé, le processus de compréhension relève d’une prise de conscience, d’une mise en 
application d’un concept, ou encore de l’interprétation (vraie ou fausse) par quelqu’un de quelque chose, à 
un moment donné, en fonction de ses connaissances antérieures. Cette activité mentale est extrêmement 
aisée à mettre en œuvre, elle est même irrépressible : on ne peut pas s’empêcher d’interpréter la situation 
que l’on a sous les yeux. Mais rien ne garantit que cette compréhension soit correcte.

La conceptualisation
Elle peut être définie comme le processus d’élaboration d’un concept, c’est-à-dire de la connaissance relativement stable 
d’un aspect du monde. Par exemple, un élève élabore le concept de force. Il s’agit fondamentalement d’un processus 
très proche de la compréhension, mais, alors que la compréhension est conjoncturelle et attachée à une situation, la 
conceptualisation est plus pérenne et générale, c’est-à-dire mobilisable dans différentes situations. La conceptualisation 
serait fondée sur un triple processus :
l le repérage de traits communs, qui correspond à la construction de la catégorie (les objets qui partagent 
   une caractéristique que les autres objets n’ont pas forment une catégorie) ;

l l’élaboration d’une étiquette de la catégorie (les objets de cette catégorie se nomment x, ils ressemblent à x, 
   ils correspondent à tel stéréotype, à tel exemple modèle) ;

l l’établissement de relations avec d’autres concepts (par exemple, le concept x est une sous-catégorie du concept y). 

La mémorisation littérale
L’élaboration d’une trace littérale en mémoire correspondrait à un double processus. 

Tout d’abord, l’élaboration d’une trace en mémoire de travail est un processus automatique sur lequel les humains ont 
peu de contrôle : ce qui est encodé, c’est-à-dire perçu et traité, constitue une trace. Cette trace est extrêmement labile : 
elle est altérée au bout de quelques secondes. Par exemple, quand une personne nous communique un numéro de  
téléphone, quatre ou cinq secondes suffisent pour rendre impossible la simple tâche qui consiste à noter le numéro, 
sauf si l’on a procédé à un traitement de cette trace (autorépétition, association) pendant ces quelques secondes.
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L’élaboration d’une trace littérale peut aussi être réalisée en mémoire à long terme (on peut connaître par cœur un 
numéro de téléphone). Une telle élaboration dépend d’abord de la fréquence d’utilisation de la trace : plus la trace est 
utilisée fréquemment, plus la probabilité pour qu’elle soit élaborée dans une forme exacte est élevée. Elle dépend aussi 
de l’importance de la trace, notamment de l’importance accordée au moment de l’encodage, de l’absence de concur-
rence avec une autre trace et du degré d’élaboration de l’encodage de la trace. L’élaboration d’une trace littérale serait 
avant tout fonctionnelle : nous élaborons des traces littérales des connaissances qui nous sont fréquemment utiles sous 
cette forme littérale. Ce qui est fréquemment utile nous est important, nous accordons de l’importance à son encodage, 
sur lequel nous faisons un travail d’élaboration. Nous apprenons aussi par cœur ce qui est cher à notre cœur (situation 
typique à l’école élémentaire).

La procéduralisation
C’est le processus d’élaboration ou de transformation des connaissances procédurales, c’est-à-dire de méthodes et de 
savoir-faire.

La procéduralisation, dont nous restreindrons le champ à ce qu’Anderson (1990) appelle “la phase associative de 
l’apprentissage”, est un processus d’apprentissage lent et coûteux cognitivement : il requiert des efforts de la part de 
l’individu et représente donc une charge cognitive élevée. 

C’est le processus de transformation de quelque chose que l’on comprend ou parvient à réaliser par tâtonnement en 
quelque chose que l’on sait faire de façon explicite et contrôlée : une méthode. Une méthode est donc une suite d’actions 
que l’on est capable de décrire et de mettre en œuvre pas à pas, en contrôlant à chaque pas que l’on ne fait pas d’erreur.

L’automatisation
C’est un processus de procéduralisation dans lequel une méthode (ou un savoir-faire) se transforme en un automa-
tisme. Un automatisme (par exemple, savoir multiplier “par cœur”, sauter une haie, savoir visser et dévisser, marteler 
une forme pour un chaudronnier), à l’opposé d’une méthode, est irrépressible, rapide et non-contrôlé. 
Une connaissance automatisée est quasiment non coûteuse cognitivement. Ce processus consiste en l’élaboration d’une 
connaissance que l’individu va pouvoir mobiliser aisément, puis mettre en œuvre sans effort cognitif et en exerçant un 
faible contrôle sur cette mobilisation et cette mise en œuvre. Ce processus d’apprentissage est surtout la conséquence 
de la fréquence  : une connaissance devient un automatisme quand elle est fréquemment utilisée et régulièrement  
rencontrée.

Comment favoriser la compréhension ?

On peut distinguer deux grandes façons de favoriser la compréhension
l Aider la compréhension. La première catégorie ne permet pas aux élèves d’améliorer leur compréhension en général 
   (conceptualiser par généralisation) : il s’agit strictement de leur permettre de mieux comprendre la situation présente.

l Enseigner des stratégies de compréhension (Gaonac’h et Fayol, 2003). Cette catégorie relève de façons d’apprendre 
   (métacognition). Pour aider la compréhension, il est possible de s’appuyer sur les principes suivants.

La proximité
Rechercher la plus grande proximité possible entre ce que l’élève sait déjà et ce qu’il y a à comprendre, sans pour autant 
dénaturer ce qu’il y a à comprendre. Il est possible d’établir cette proximité, c’est-à-dire la mobilisation de concepts et 
de connaissances antérieures pertinentes, sur :
l le fond : souligner que la situation ou l’objet relèvent d’une catégorie de situations ou d’objets connus ;
l la forme : utiliser des images, des mots, des phrases, des textes, des modalités de présentation de la situation qui vont 
   favoriser l’identification de la situation ou d’objets connus.

Par exemple, en histoire, le même contenu est mieux compris quand l’enseignant souligne les relations entre les faits 
historiques et le monde dans lequel les élèves vivent, que quand l’enseignant n’établit pas ce lien (p. ex.  : Wilson et  
Wineburg, 1994 ; Leinhardt et Greeno, 1986, 1994). 

La mise en exergue
On peut mettre en exergue des éléments importants dans la situation à comprendre, “guider l’attention” de l’élève sur 
les points critiques, notamment en lui posant des questions (Rouet et Vidal-Abarca, 2002). 
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Le traitement des parties
Quand l’objet ou la situation sont particulièrement complexes (dans le sens où ils sont composés de nombreuses parties 
reliées entre elles par des relations elles-mêmes nombreuses et diverses), il est souvent plus efficace de commencer par 
la compréhension des composantes avant d’aborder la compréhension de l’ensemble, mais sans croire que la compré-
hension de l’ensemble sera déduite de la compréhension des parties (p. ex. : Pollock, Chandler et Sweller, 2002). 

Du statique au dynamique
Quand l’objet ou la situation sont dynamiques, une présentation qui commence par la succession d’états et s’achève 
par la véritable dynamique est généralement plus efficace qu’une présentation qui irait du dynamique au statique (voir 
la synthèse de Jamet, Bétrancourt et Rouet, 2008). 

La multimodalité
On favorise la compréhension quand on utilise des modalités com  

Le traitement analogique
Enfin, l’analogie est un moyen souvent utilisé pour favoriser la compréhension. Faire une analogie relève presque du 
réflexe lorsqu’un élève éprouve des difficultés à comprendre une notion ou à acquérir un savoir-faire. Cette activité 
consiste à transposer à un nouveau contexte, un traitement ou une solution déjà connue.

Par exemple, un enseignant peut prendre l’exemple du cerveau pour expliquer à ses élèves ce qu’est une unité centrale 
d’un ordinateur… ou réciproquement ! Le modèle de Rutherford est une analogie de la sorte relativement connue, qui 
consiste à postuler un “modèle planétaire” pour l’atome. Ce dernier apparaît comme une reproduction miniature du 
système solaire, qui est composé d’un astre très massif, le soleil, et de planètes moins massives gravitant autour de lui. 
Cette analogie permet de mettre en relation les forces d’interaction électromagnétique et gravitationnelle entre le noyau 
et les électrons.

La critique principale qui est adressée à cette démarche est que, dans toute analogie, la correspondance n’est  
jamais totale : il y a toujours des aspects non pertinents et la difficulté est que l’élève n’a pas le moyen de détecter ce 
qui est pertinent et ce qui ne l’est pas (Richard, 1990). Ainsi, ce qui constitue un bénéfice au début de l’apprentissage 
peut constituer un gros handicap par la suite. L’analogie, au-delà de son aspect compulsif, est intéressante par son  
caractère économique, en ce qu’elle permet des rapprochements, voire des sauts, interdits ou inaccessibles au  
raisonnement “logique” (Bastien, 1997).

Comment favoriser la conceptualisation ?
Dans cette partie, nous allons traiter deux types de conceptualisation : 
l l’élaboration de concepts nouveaux, qui ne transforme pas un concept existant ;
l la modification de concepts existants :
- modification : peu important, juste un attribut, une étiquette, mais il y a bien modification d’un attribut ancien,
- enrichissement : peu important, juste un attribut, une étiquette, mais sans modification d’un attribut ancien,
- changement conceptuel : important, remet en cause de nombreux attributs, la structure entière.

Le domaine de la conceptualisation est sans doute l’un des plus difficiles, car ce type d’apprentissage peut fonctionner 
de façon implicite et inductive. L’enfant conceptualise son environnement physique de cette façon. La découverte de 
ce processus d’apprentissage, par Piaget d’abord, puis affinée par Bruner, constitue un événement majeur dans la  
psychologie du XXe siècle.

L’élaboration de concepts nouveaux
La conceptualisation serait favorisée par :
– la construction d’une catégorie : l’identification de traits communs, par comparaison d’objets 
   ou de situations différentes ;

– la catégorisation, par caractérisation d’un stéréotype, et identification à un exemple modèle ;

– l’élaboration d’une étiquette de la catégorie et l’institutionnalisation du contenu 
   par des représentations externes ;

– la mise en relation avec d’autres concepts (par exemple, le concept x est une sous-catégorie du concept y. 
   Ce concept x est différent de ce concept proche y).
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Les représentations externes ont un rôle prépondérant dans les apprentissages par compréhension et par conceptuali-
sation (Ainsworth, 2008). Comprendre ou conceptualiser passe par la compréhension de représentations, de modèles, 
de formalisations, du contenu à comprendre ou à conceptualiser. Plus encore, comprendre ou conceptualiser implique 
de comprendre des représentations multiples d’un même contenu et les relations entre ces représentations.

Pour une bonne part, j’ai compris le théorème de Pythagore quand j’ai compris et mis en relation une représentation 
linguistique de celui-ci, une représentation algébrique, une représentation géométrique et, peut-être, sa démonstration.

Cette activité de compréhension et de mise en relation des représentations externes multiples est donc absolument 
centrale. Pourtant, les travaux dans ce domaine montrent assez systématiquement que cette activité est une source de 
difficultés importantes et fréquentes chez les élèves (p. ex. : Ainsworth, 2008) ; elle nécessite souvent du temps et une 
extrême attention de la part de l’enseignant.

Selon la nature des concepts et du type du public, il est possible d’envisager plusieurs scénarios pour conduire le  
processus de conceptualisation.

Exemple
Des scénarios centrés sur la construction de la catégorie
Par une “entrée directe”, où l’on propose d’appréhender d’emblée la définition des principaux attributs, 
leur structure et leur organisation. Le reste des attributs sera traité dans un second temps.
Par une “approche inductive”, où l’on propose d’accéder aux attributs à partir de la comparaison d’objets ou de 
situations différentes.
À partir des instances que l’on place sous l’étiquette du concept, dans un premier temps. On s’appuiera, dans un 
second temps, sur ces exemples modèles pour définir les attributs du concept.

Exemple
Des scénarios centrés sur les relations avec d’autres concepts
L’approche, que l’on peut qualifier d’externe, consiste à définir en premier lieu la catégorie par ces relations avec 
d’autres concepts.
Un chien est un animal.
Blanc, c’est le contraire de noir.
Le concept d’efficacité énergétique est différent du concept de rendement, en ce sens que…
La modification d’un concept existant
Nous sommes dans le cas d’une réalité non étrangère, de contenus présents en mémoire, d’un concept acquis 
de manière implicite ou par instruction, où le processus de conceptualisation n’est pas fini. Il peut manquer l’éti-
quette, ou l’étiquette n’est pas la bonne. Il y a confusion entre des instances et des attributs. Des relations avec 
d’autres concepts sont absentes, non caractérisées ou erronées. 
Le principe consiste à “corriger” les éléments caractérisant le concept par un mécanisme de prise de conscience.

Pour conduire le changement conceptuel, il faudrait :
– connaître les représentations préalables des élèves ;
– expliciter les préconceptions des élèves ;
– faciliter la conscience métaconceptuelle des élèves (conscience de leurs croyances et présuppositions, 
   et de leurs possibles incohérences, notamment par la discussion entre élèves) ;
– faciliter leur métacognition (régulation de leur apprentissage et des processus de résolution de problèmes) ;
– trouver une source de motivation pour un changement conceptuel ;
– enfin, fournir les modèles appropriés (p. ex. : équations) et les représentations externes (p. ex. : schémas) 
   relatives au concept (Vosniadou et Verschaffel, 2004).
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Comment favoriser la procéduralisation ?
Comprendre la situation problème : il est tout d’abord important que l’élève comprenne la situation dans laquelle on lui 
demande d’agir, l’état initial, l’état but et les étapes qui séparent les deux. En effet, il est généralement plus efficace que 
les élèves comprennent d’abord le problème et la solution, pour ensuite essayer de résoudre par eux-mêmes des pro-
blèmes analogues, que l’inverse (p. ex. : Carroll, 1994 ; Miller, Lehman et Koedinger, 1999). Gérer l’équilibre entre tâton-
nement et guidage de l’élève : ainsi, il n’est pas toujours efficace de placer l’élève dans une situation où il doit découvrir 
par lui-même, à force de tâtonnements, une façon de faire. Si l’élève découvre rapidement par lui-même une façon de 
trouver la solution, c’est sans doute efficace (p. ex. : Pierce, Duncan, Gholsn, Ray et Kambi, 1993). Mais s’il ne découvre 
pas par lui-même, il est bien plus efficace de guider l’élève vers la solution. Autrement dit, c’est dans un équilibre entre 
le tâtonnement et le guidage que la procéduralisation serait favorisée. 

Organiser le transfert : ensuite, on favorisera la procéduralisation en conduisant l’élève à transférer, c’est-à-dire à uti-
liser le savoir-faire ou la méthode dans de nombreuses autres situations, différentes entre elles, que celle où elle a été 
initialement élaborée ; ce qui représente un apprentissage long. Ces situations de transfert devront être exhaustives ou, 
à défaut, représentatives.

Le but de cette phase de transfert est bien évidemment de développer la construction des compétences : “Cette capacité 
d’action efficace face à une famille de situations, qu’on arrive à maîtriser parce qu’on dispose à la fois des connais-
sances nécessaires et de la capacité de les mobiliser à bon escient, en temps opportun, pour identifier et résoudre de 
vrais problèmes.” (Perrenoud, 1997)

Comment favoriser l’automatisation ?
Pour élaborer un automatisme, il est nécessaire que la connaissance à automatiser soit utilisée fréquemment, pendant 
une longue période de temps.

Pour cela, des exercices, des entraînements, voire des répétitions de situations identiques peuvent être proposés (p. ex. : 
Mayer, 2008). L’une des façons les plus efficaces est probablement de rendre cet automatisme nécessaire dans des 
situations nombreuses et fréquentes.

Il est sans doute important de distinguer les automatismes qui sont précédés par la mise en place d’une méthode ou 
d’un savoir-faire explicites, qui doivent être compris, des automatismes qui ne sont pas précédés par ce type de connais-
sance et qui sont élaborés directement, par essais et par erreurs. Dans le premier cas, la qualité de la compréhension 
et du savoir-faire explicite est le critère majeur de la réussite de l’automatisation. Dans le second, c’est plus la qualité du 
feed-back, notamment en début d’apprentissage, qui constitue le critère majeur.

Si certains automatismes sont nécessaires (par exemple, la lecture), nous insistons sur le fait que certains automatismes 
peuvent être dangereux. 

Comment favoriser la mémorisation littérale ?
Les techniques de mémorisation littérale d’une connaissance sont connues depuis plus de 2 500 ans sous le nom d’arts 
de la mémoire, de mémoire artificielle ou de procédés mnémotechniques. Mais la mémorisation littérale a commencé 
à être déconsidérée il y a un peu plus de cinq siècles (Yates, 1975).

Ce processus d’apprentissage est favorisé par trois activités différentes : 
l la répétition, notamment quand la connaissance est découpée en sous-parties organisées entre elles ; 
l l’enrichissement (l’encodage de la connaissance est multiplié, sous différentes formes, ou associé à d’autres 
   connaissances, encodage plus « profond », c’est-à-dire plus sémantiquement que superficiellement, Craik et Lockhart, 
   1972) ;
l la réduction (où la connaissance à apprendre est réduite en une trace plus petite, mais qui, sous forme d’un code, 
   lui donne accès).

Parmi les trois activités, l’enrichissement est sans doute le plus efficace, certainement le plus étudié : il est très efficace. 
Cet effet est robuste et continue d’être attesté par des résultats récents (Rosenthal et Ehri, 2008 ; Rummel, Levin et  
Woodward, 2003 ; Carney et Levin, 2000). »
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PHASE 2  
ANALYSE DES PRATIQUES

Démarche du formateur : faire identifier les différents modes d’acquisition des savoirs et des savoir-faire 
mis en œuvre à travers le verbatim d’une séance.

Activité 1

Consigne : 

Travail individuel 
Analysez la séance de classe ci-dessous et identifiez les différents modes d’acquisition des  
connaissances.

Travail en petits groupes :
Comparez vos analyses et retenez celles qui font consensus pour les élèves et pour le maître. 
Justifiez-les.
Les groupes peuvent s’efforcer d’identifier quel profil se dégage de cet enseignant, quant aux procédures 
d’apprentissage qu’il promeut, et quelle conception il a des activités à dominante scientifique.

Travail collectif de mise en commun des analyses. Et dégagez l’intérêt à varier les tâches données 
aux élèves et les modes d’acquisition des savoirs et des savoir-faire.

Contexte : cours d’observation sur le lapin dans une classe de CM2 de 72 élèves
Objectifs spécifiques de la leçon : amener l’élève à identifier un animal rongeur, à citer quelques rongeurs, 
à décrire sa démarche et à dire pourquoi on l’élève. 

N° 
d’ordre Étapes

Transcriptions des tours de
parole, des activités du maître et des 

élèves, des contenus 
d’enseignement-apprentissage

Activités du 
maître 

et des élèves
Analyse

1

R

E

V

I

S

I

O

N

Maître : « La dernière fois, qu’est-ce 
qu’on a vu en observation ? »

Question de 
rappel

2 Daouda : « La dernière fois, nous avons 
vu le bœuf. »

Réponse de 
l’élève

3 Mamoudou : « Le bœuf un animal her-
bivore. » Réponse 

4 Aïssé : « Un animal herbivore ruminant. 
» Réponse 

5 Maître : « Oui ! Mais construis une 
phrase. »

Demande 
de phrases 
entières 
construites

6 Aïssé : « Le bœuf est un animal her-
bivore ruminant. » Réponse 

7

Maître : « Écrivez-moi le nom d’un autre 
animal herbivore ruminant. Écrivez le 
nom uniquement, sans construire une 
phrase. »

Consigne
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N° 
d’ordre Étapes

Transcriptions des tours de
parole, des activités du maître et des 

élèves, des contenus 
d’enseignement-apprentissage

Activités du 
maître 

et des élèves
Analyse

8 R
E
V
I
S
I
O
N

(Élèves : écrivent le nom de l’animal et 
retournent l’ardoise pour cacher leur 
réponse, et lèvent leur main.)

Réponses sur 
l’ardoise

9 Maître : « Qui va me rappeler la ques-
tion ? Sayouba ? »

Fait rappeler 
la question

10 Maître : « Alors, qu’est-ce que tu as 
écrit, Oumou ? » Vérifie

11 Oumou : « J’ai écrit : le mouton. »
Présente son 
ardoise, 
réponse

12 Élèves : « Ceux qui ont écrit “le ou un 
mouton” présentent leur réponse. »

Présentation 
de la réponse

13 Élève x : « Monsieur, moi, j’ai écrit : le 
cheval. »

Autre 
Réponse

14 Maître : « Qui d’autre a écrit le ou un 
cheval ? »

Question de 
vérification

15
Maître : « Saïdatou et les autres ont 
écrit : le cheval. Est-ce que le cheval est 
un herbivore ruminant ? »

Question de 
vérification

16 Sabahane : « Le cheval est un herbivore, 
mais il n’est pas un ruminant. » Correction

17

Maître : « Très bien ! Vous avez enten-
du ? Corrigez en écrivant un/le mouton 
ou une/la chèvre ou une/la biche ou 
un/le dromadaire ! »

Renforcement 
et correction

18

MO-
TIVA-
TION

Maître : « vous avez vu ou entendu 
parler du lapin ou du lièvre, mais peut-
être que vous ne savez pas ce qu’ils 
mangent et pourquoi ils ne peuvent pas 
marcher, si ce n’est courir. La leçon que 
nous allons faire aujourd’hui vous per-
mettra de le savoir. »

Communica-
tion de 
l’objectif 

19

Présen-
tation de 
la situa-

tion

Maître (le maître sort un lapin du car-
ton et demande aux élèves) : « qu’est-ce 
que c’est ? »

Présentation 
de la situation 
question 
d’observation

20 Djiwa Issa : « C’est un lièvre. » Réponse

21 Maître : « Est-ce un lièvre ? » Question de 
connaissance

22 Maître : « Quelle est la différence ? » Question de 
comparaison

23
Nafissatou : « La différence est que le 
lapin vit à la maison, tandis que le lièvre 
vit en brousse. »

Réponse
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N° 
d’ordre Étapes

Transcriptions des tours de
parole, des activités du maître et des 

élèves, des contenus 
d’enseignement-apprentissage

Activités du 
maître 

et des élèves
Analyse

24

A
n
a
l
y
s

e

/

É
c
h
a
n
g
e

s

/

p
r
o
d
u
c
t
i
o
n

Élèves : « Moussa répète, puis Sali, Idris-
sa, Haoua, Rasmané, Rasmata, Inoussa… 
» 

Répétition

25 Maître : « Alors, qu’est-ce que c’est ? » Question de 
connaissance

26 Idrissa : « C’est un lapin. » Répétition

27 Maître : « Rasmata, répète. » Consigne

28
(Rasmata répète, puis Harouna, Amina-
ta, Issouf, Haoua, Daouada, Fatimata, 
Ismaëla…) 

Répétition

29 Maître : « Comment appelle-t-on un ani-
mal qui vit à la maison ? »

Question de 
vérification  

30 Safiatou : « Un animal qui vit à la maison 
est un animal domestique. » Réponse

31 Maître : « Aliou ! Répète ! » Consigne

32
Aliou : « Un animal qui vit à la maison 
est un animal domestique. » (puis sept 
autres élèves répètent.)

Répétition

33 Maître : « Il faut vous retrouver dans vos 
groupes de travail. » Consignes

34
(Élèves se retrouvent en groupes : les 
Dromadaires, les Sages, Birabia, Lait, 
Canari, Porte…)

Exécution

35

Maître (fait passer le lapin dans les 
groupes et leur demande de l’obser-
ver attentivement en le tenant par ses 
oreilles.) : « Chaque groupe notera tout 
ce qu’il a vu ou constaté sur son ardoise 
géante. Si possible le dessiner. »

Consigne

36
Maître : « Attention ! Attrapez-le par ses 
oreilles pour bien voir le reste du corps. 
»

Attire l’attention 
des élèves

37
(Élèves : font passer le lapin de groupe 
en groupe où ils observent et notent ce 
qu’ils ont vu.)

Observation, 
prise de notes, 
dessin

38 Maître : « Qu’avez-vous observé ou 
noté ? » Question

39
Les dromadaires : « Nous avons observé 
que ses oreilles sont longues et nous 
avons dessiné ses yeux. »

Réponse

40 Maître : « Et vous, groupe “Porte” ? » Question 

41
Groupe Porte : « Nous avons aussi ob-
servé que ses oreilles sont longues, mais 
nous avons dessiné ses pattes. »

Réponse
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N° 
d’ordre Étapes

Transcriptions des tours de
parole, des activités du maître et des 

élèves, des contenus 
d’enseignement-apprentissage

Activités du 
maître 

et des élèves
Analyse

42

p
r
o
d
u
c
t
i
o
n

Maître : « À présent, suivez la leçon avec 
moi. Ceux qui ont peur de toucher au 
lapin prennent leur livre d’observation à 
la page 122. »

Consignes

43 (Élèves : certains prennent leur livre et 
vont à la page indiquée.) Exécution

44 Maître : « Qui va me montrer les 
différentes parties du lapin ? »

Question de 
vérification, 
compréhension

45
Adamou : « Les différentes parties du 
lapin sont : la tête, le tronc et les quatre 
pattes. »

Réponse 

46 Saliou : « Il n’a pas montré la queue. » Réponse 

47 Maître : « Oui. Très bien, la queue.
Reprends. » Renforcement

48
Saliou : « Les différentes parties du lapin 
sont : la tête, le tronc, les quatre pattes 
et la queue. »

Reprise

49 Maître : « Amadou ! Répète en commen-
çant par : le corps du lapin comprend… ! » Consigne

50
Amadou : « Le corps du lapin comprend 
quatre parties qui sont : la tête, le tronc, 
les quatre pattes et la queue. »

Répétition

51
Maître : fait répéter d’autres élèves et 
écrit au tableau « la tête, le tronc, les 
quatre pattes et la queue ». 

Écriture des 
éléments nou-
veaux et répé-
tition

52 (Élèves : écrivent automatiquement ce 
que le maître met au tableau.) Exécution

53
Maître : « Maintenant, regardez sa tête. 
Comment est-elle terminée ? » (le maître 
montre la partie.)

Question de 
connaissance

54 Saïbou : « La tête du lapin se termine par 
une bouche. » (autres élèves : rires.) Réponse 

55

Maître : « Attention ! On ne se moque 
pas des autres. Nous sommes tous là 
pour apprendre ! C’est bien sa bouche 
non ? Mais pour certains animaux, il y a 
un nom pour nommer leur bouche. Ici, 
on va dire quoi ? »                  

Rappel à l’ordre 
Avertissement 
Explication 

Question
d’explicitation

56 Haoua : « Un museau. » Réponse

57 Maître : « C’est bien ! Mais construis une 
phrase. » 

Renforcement, 
mais demande 
une améliora-
tion 

58 Haoua : « La tête du lapin est terminée 
par un museau. » Réponse
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N° 
d’ordre Étapes

Transcriptions des tours de
parole, des activités du maître et des 

élèves, des contenus 
d’enseignement-apprentissage

Activités du 
maître 

et des élèves
Analyse

42

p
r
o
d
u
c
t
i
o
n

Maître : « À présent, suivez la leçon avec 
moi. Ceux qui ont peur de toucher au 
lapin prennent leur livre d’observation à 
la page 122. »

Consignes

43 (Élèves : certains prennent leur livre et 
vont à la page indiquée.) Exécution

44 Maître : « Qui va me montrer les 
différentes parties du lapin ? »

Question de 
vérification, 
compréhension

45
Adamou : « Les différentes parties du 
lapin sont : la tête, le tronc et les quatre 
pattes. »

Réponse 

46 Saliou : « Il n’a pas montré la queue. » Réponse 

47 Maître : « Oui. Très bien, la queue.
Reprends. » Renforcement

48
Saliou : « Les différentes parties du lapin 
sont : la tête, le tronc, les quatre pattes 
et la queue. »

Reprise

49 Maître : « Amadou ! Répète en commen-
çant par : le corps du lapin comprend… ! » Consigne

50
Amadou : « Le corps du lapin comprend 
quatre parties qui sont : la tête, le tronc, 
les quatre pattes et la queue. »

Répétition

51
Maître : fait répéter d’autres élèves et 
écrit au tableau « la tête, le tronc, les 
quatre pattes et la queue ». 

Écriture des 
éléments nou-
veaux et répé-
tition

52 (Élèves : écrivent automatiquement ce 
que le maître met au tableau.) Exécution

53
Maître : « Maintenant, regardez sa tête. 
Comment est-elle terminée ? » (le maître 
montre la partie.)

Question de 
connaissance

54 Saïbou : « La tête du lapin se termine par 
une bouche. » (autres élèves : rires.) Réponse 

55

Maître : « Attention ! On ne se moque 
pas des autres. Nous sommes tous là 
pour apprendre ! C’est bien sa bouche 
non ? Mais pour certains animaux, il y a 
un nom pour nommer leur bouche. Ici, 
on va dire quoi ? »                  

Rappel à l’ordre 
Avertissement 
Explication 

Question
d’explicitation

56 Haoua : « Un museau. » Réponse

57 Maître : « C’est bien ! Mais construis une 
phrase. » 

Renforcement, 
mais demande 
une améliora-
tion 

58 Haoua : « La tête du lapin est terminée 
par un museau. » Réponse

N° 
d’ordre Étapes

Transcriptions des tours de
parole, des activités du maître et des 

élèves, des contenus 
d’enseignement-apprentissage

Activités du 
maître 

et des élèves
Analyse

59
Maître : « Saliou ! Répète ! » (le maître 
écrit au tableau et fait écrire sur les 
ardoises « un/le museau ».)

Désignation et 
écriture 

60
Saliou et six autres élèves répètent : 
« La tête du lapin est terminée par un 
museau. »

Répétition

61 (Élèves : observent silencieusement et 
lèvent le doigt.) 

Observation et 
participation

62

(Maître : le lapin attrapé par les oreilles, 
il fait des allers-retours entre les rangées 
en montrant les pattes de devant et 
celles de derrière.)

Déplacement, 
demande d’ob-
servation

63 Maître : « Toi ! Arba Fatouma. » Désigne

64
Arba Fatouma : « Les pattes de derrière 
sont plus longues que les pattes de 
devant. »

Réponse

65
Maître : « Très bien ! Ses pattes de 
derrière sont plus longues que ses 
pattes de devant. Répète Daouda. »

Renforcement 
positif

66 Daouada : « Ses pattes de derrière sont 
plus longues que ses pattes de devant. » Répétition

67 (Maître : fait répéter d’autres élèves, 
Adama, Haoua, Amadou, Djénéba…)  Répétition

68 Maître (dépose le lapin et l’oblige à se 
déplacer.) : « Que constate-t-on ? » Question

69 Adama : « Le lapin se déplace en 
sautant. » Réponse

70 Maître : « Et pourquoi se déplace-t-il en 
sautant ? »

Question de 
clarification

71

(Maître : invite Djiwa Issa, Arba Fatouma, 
Mikaïlou et Saïdatou à se déplacer en 
marchant à quatre pattes et de dire les 
difficultés qu’ils ont.)

Imitation de la 
démarche du 
lapin par ana-
logie

72 Saïdatou : « Monsieur, on ne peut pas 
bien marcher. » Réponse

73
Mikalou : « On ne peut pas bien marcher 
parce que les pieds sont plus longs que 
les bras. »

Réponse

74

Maître : « Ah ! C’est la même chose chez 
le lapin. Il ne peut pas bien marcher, 
alors il se déplace en sautant. Mais 
au lieu de dire en sautant, que pou-
vons-nous dire encore ? »

Mise au point 
et question

75 Aîssé : « On peut dire que le lapin se 
déplace en bondissant. » Réponse

76 Maître : « C’est bien ! Mais on dit facile-
ment que le lapin se déplace par bonds. »

Apport du mot 
scientifique
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N° 
d’ordre Étapes

Transcriptions des tours de
parole, des activités du maître et des 

élèves, des contenus 
d’enseignement-apprentissage

Activités du 
maître 

et des élèves
Analyse

77 (Élèves : répètent et écrivent par bonds 
sur leur brouillon.)

Répétition 
et copie

78

Maître (fait remarquer que tous les 
animaux qui ont les pattes de derrière 
plus longues que les pattes de devant 
se déplacent par bonds.) : 
« Trouvez des exemples. »

Comparaison, 
généralisation 
et consigne

79 Élèves : « Le rat, la souris… » Exemples

80
Maître (présente une carotte au lapin et 
fait constater comment il la mange.) : 
« Qui voit quelque chose ? »

Concrétisation 
et question 
d’observation

81 Amadou : « Il la coupe avec ses dents de 
devant. » Réponse

82
Maître (montre la trace laissée par les 
dents du lapin sur la carotte.) : 
« Qu’a-t-il fait ? »

Question

83 Dramane : « Il a fait comme ça ! » (signe 
de griffer) Réponse 

84 Maître : « On dit que le lapin ronge ses 
aliments. » Explication

85 Élèves : répètent et écrivent par bonds 
sur leur brouillon. Répétition

86 Nafissatou : « Son corps est couvert de 
poils. » Réponse 

87
Maître : « C’est bien ! Répète Hamidou 
Boureima. » (puis le maître écrit « Un 
poil, des poils » au tableau.)

Renforcement 
et interrogation

88
Hamidou Boureima : « Son corps est 
couvert de poils. » (six autres élèves 
répètent.)

Répétition et 
copie

89 (Élèves : recopient automatiquement 
« Un poli des poils ».) Copie

90

Maître : « Comment appelle-t-on la fe-
melle du lapin ? Son petit et comment se 
reproduit-elle ? Allez, concertez-vous en 
groupe et vous me trouvez la réponse. 
Chaque groupe donnera une réponse. 
Vous pouvez chercher dans le livre. »

Question 
consigne de 
recherche

91 Groupe Birabia : « La femelle du lapin 
s’appelle “la lapine”. » Réponse

92 Maître : « Quel groupe n’a pas trouvé 
“la lapine” ? » Question

93

Maître (vérifie et constate que c’est vrai) 
: « C’est bien ! » (il fait répéter par les 
élèves des autres groupes et demande) 
« Et son petit ? Groupe Oisillons ? » 

Contrôle 
répétitions et 
question

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 5
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N° 
d’ordre Étapes

Transcriptions des tours de
parole, des activités du maître et des 

élèves, des contenus 
d’enseignement-apprentissage

Activités du 
maître 

et des élèves
Analyse

77 (Élèves : répètent et écrivent par bonds 
sur leur brouillon.)

Répétition 
et copie

78

Maître (fait remarquer que tous les 
animaux qui ont les pattes de derrière 
plus longues que les pattes de devant 
se déplacent par bonds.) : 
« Trouvez des exemples. »

Comparaison, 
généralisation 
et consigne

79 Élèves : « Le rat, la souris… » Exemples

80
Maître (présente une carotte au lapin et 
fait constater comment il la mange.) : 
« Qui voit quelque chose ? »

Concrétisation 
et question 
d’observation

81 Amadou : « Il la coupe avec ses dents de 
devant. » Réponse

82
Maître (montre la trace laissée par les 
dents du lapin sur la carotte.) : 
« Qu’a-t-il fait ? »

Question

83 Dramane : « Il a fait comme ça ! » (signe 
de griffer) Réponse 

84 Maître : « On dit que le lapin ronge ses 
aliments. » Explication

85 Élèves : répètent et écrivent par bonds 
sur leur brouillon. Répétition

86 Nafissatou : « Son corps est couvert de 
poils. » Réponse 

87
Maître : « C’est bien ! Répète Hamidou 
Boureima. » (puis le maître écrit « Un 
poil, des poils » au tableau.)

Renforcement 
et interrogation

88
Hamidou Boureima : « Son corps est 
couvert de poils. » (six autres élèves 
répètent.)

Répétition et 
copie

89 (Élèves : recopient automatiquement 
« Un poli des poils ».) Copie

90

Maître : « Comment appelle-t-on la fe-
melle du lapin ? Son petit et comment se 
reproduit-elle ? Allez, concertez-vous en 
groupe et vous me trouvez la réponse. 
Chaque groupe donnera une réponse. 
Vous pouvez chercher dans le livre. »

Question 
consigne de 
recherche

91 Groupe Birabia : « La femelle du lapin 
s’appelle “la lapine”. » Réponse

92 Maître : « Quel groupe n’a pas trouvé 
“la lapine” ? » Question

93

Maître (vérifie et constate que c’est vrai) 
: « C’est bien ! » (il fait répéter par les 
élèves des autres groupes et demande) 
« Et son petit ? Groupe Oisillons ? » 

Contrôle 
répétitions et 
question

N° 
d’ordre Étapes

Transcriptions des tours de
parole, des activités du maître et des 

élèves, des contenus 
d’enseignement-apprentissage

Activités du 
maître 

et des élèves
Analyse

94

Maître : « Oui ! Mais nous avons vu que 
le petit de la vache s’appelait le veau, 
le petit du lapin a aussi un nom. Quel 
groupe a trouvé un nom pour lui ? »

Acceptation 
simple.
Question

95
Maître : « Le petit du lapin s’appelle “un 
lapereau, des lapereaux”. » (fait répéter 
et écrire.)

Donne le nom 
lui-même

96 Une dizaine d’élèves répètent : 
« Le petit du lapin s’appelle le lapereau. » Répétition

97 Groupe Canari : « Elle se reproduit en 
mettant bas un à cinq lapereaux. »  Réponse

98

Maître : « Très bien. J’ajouterai qu’elle 
les nourrit avec le lait de ses mamelles. 
Comment appelle-t-on les animaux qui 
nourrissent leur petit avec le lait de leurs 
mamelles ? »

Renforcement, 
apport et 
question de 
rappel

99
Djénéba : « Les animaux qui nourrissent 
leur petit avec le lait de leurs mamelles 
sont des mammifères. »

Réponse

100
Amadou : « On peut dire que la lapine 
nourrit ses petits avec le lait de ses 
mamelles. C’est un mammifère. » 

Réponse

101
Ramatou : « La lapine nourrit ses petits 
avec le lait de ses mamelles. C’est un 
mammifère. » 

Exécute, répète

102 Maître : « On récapitule : le corps du 
lapin comprend combien de parties ? »

Question de 
synthèse

103
Saïdatou : « Le corps du lapin comprend 
quatre parties qui sont : la tête, le tronc, 
les quatre membres et la queue. »

Réponse

104
S
y
n
t
h
è
s
e

Maître : « Mettez-vous en groupes et 
essayez de faire le résumé de la leçon 
en faisant la synthèse des grands points 
(ce que c’est que le lapin ; ses diffé-
rentes parties, comment se nourrit-il ? 
Comment se déplace-t-il ? Comment se 
reproduit-il ? Pourquoi se déplace-t-il 
ainsi ?...). »

Consignes 
Circule pour 
voir le 
résumé

105 (Élèves : les groupes se mettent au 
travail.) Exécution

(Maître : demande à ce que chaque 
groupe lise sa synthèse et de prêter 
attention pour le choix de la synthèse 
qui reflète le mieux le résumé à 
retenir.)  

Consigne 
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Corrigé possible 

N° 
d’ordre Étapes Activités du maître et des élèves Analyse

1
R

E

V

I

S

I

O

N

Question de rappel Vérification des acquis antérieurs

2 Réponse de l’élève Mémorisation 

3 Réponse Acquisition du savoir par mémorisation

4 Réponse Acquisition du savoir par mémorisation

5 Demande de phrases entières 
construites

6 Réponse Mémorisation du savoir

7 Consigne

8 Réponses sur l’ardoise Acquisition du savoir et du savoir-faire par 
mémorisation

9 Fait rappeler la question Vérification du savoir acquis

10 Vérifie

11 Présente son ardoise, réponse Savoir-faire acquis par mémorisation

12 Présentation de la réponse Savoir et savoir-faire mémorisés

13 Autre réponse savoir-faire par mémorisation

14 Question de vérification

15 Question de vérification Vérification du savoir et du savoir-faire par 
tâtonnement

16 Correction Acquisition du savoir par conceptualisation

17 Renforcement et correction

18 Moti-
vation Communication de l’objectif Annonce des savoirs à acquérir

19
Pré-

senta-
tion 

Présentation de la situation question 
d’observation

20 Réponse

21 Question de connaissance

22 Question de comparaison

23 Réponse Acquisition du savoir par comparaison, 
conceptualisation

24 Répétition Acquisition du savoir par répétition

25 Question de connaissance Acquisition par observation

26 Répétition Acquisition du savoir par observation

27 Consigne Acquisition du savoir par répétition

28 Répétition Acquisition du savoir par répétition

29 Question de vérification  Acquisition du savoir par mémorisation

30 Réponse

31 Consigne Acquisition du savoir par répétition

32 Répétition

33 Consignes Acquisition des savoirs à travers le groupe 
de travail

34 Exécution Acquisition par observation, découverte

35 Consigne Observation

36 Attire l’attention des élèves Acquisition des savoirs par observation, 
découverte et production, prise de notes
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N° 
d’ordre Étapes Activités du maître et des élèves Analyse

37 Observation, prise de notes, dessin

38 Question Acquisition par émission d’hypothèses

39 Réponse

40 Question Acquisition par émission d’hypothèses

41 Réponse

42 Consignes

43 Exécution

44 Question de vérification, 
compréhension

Acquisition du savoir par compréhension, 
conceptualisation

45 Réponse Correction

46 Réponse 

47 Renforcement Acquisition du savoir par répétition

48 Reprise

49 Consigne Acquisition du savoir par répétition

50 Répétition

51 Écriture des éléments nouveaux 
et répétition

Acquisition du savoir-faire par imitation, 
application

52 Exécution

53 Question de connaissance Acquisition du savoir par découverte, 
tâtonnement

54 Réponse Acquisition du savoir par observation

55

Rappel à l’ordre, avertissement 
Explication

Question
d’explicitation

56 Réponse Compréhension

57 Renforcement, mais demande Acquisition du savoir par observation

58 une amélioration 

59 Réponse Acquisition du savoir par répétition 

60 Désignation et écriture 

61 Répétition Acquisition du savoir par répétition, 
application

62 Déplacement, demande d’observation

63 Désigne

64 Réponse Acquisition des savoirs par observation, 
conceptualisation

65 Renforcement positif

66 Répétition Acquisition du savoir par répétition

67 Répétition Acquisition des savoirs par répétition

68 Question

69 Réponse Acquisition du savoir par observation

70 Question de clarification

71 Imitation de la démarche du lapin par 
analogie

Phase d’acquisition du savoir par observa-
tion, par analogie, par procéduralisation

72 Réponse Acquisition du savoir par observation, 
procéduralisation
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104 S
y
n
t
h
è
s
e

Consignes
Circule pour voir le résumé

Acquisition par production, 
conceptualisation, procéduralisation

105 Exécution Acquisition du savoir-faire par 
conceptualisation, synthèse

106 Consigne Acquisition du savoir par synthèse 
et conceptualisation, recoupement 

N° 
d’ordre Étapes Activités du maître et des élèves Analyse

73 Réponse Acquisition du savoir par observation, 
analogie, procéduralisation

74 Mise au point et question

75 Réponse Acquisition du savoir par recherche, par 
conceptualisation

76 Apport du mot scientifique

77 Répétition et copie Acquisition du savoir par répétition

78 Comparaison, généralisation et 
consigne

79 Exemples Acquisition des savoirs par comparaison, 
conceptualisation

80 Concrétisation et question 
d’observation

81 Réponse Acquisition du savoir par compréhension

82 Question

83 Réponse Acquisition du savoir par imitation

84 Explication

85 Répétition et copie Acquisition du savoir par répétition

86 Réponse Acquisition du savoir par observation

87 Renforcement et interrogation

88 Répétition et copie Acquisition des savoirs par répétition et du 
savoir-faire par imitation

89 Copie Acquisition des savoir-faire par application, 
imitation

90 Question consigne de recherche

91 Réponse Acquisition du savoir par simple rappel

92 Question

93 Contrôle, répétitions et question

94 Acceptation simple. Question

95 Donne le nom lui-même

96 Répétition Acquisition du savoir par répétition

97 Réponse

98 Renforcement, apport et question de 
rappel Acquisition du savoir par rappel

99 Réponse Acquisition du savoir par compréhension, 
mémorisation

100 Réponse Acquisition du savoir-faire par application

101 Exécute, répète Acquisition des savoirs par application

102 Question de synthèse

103 Réponse Acquisition des savoirs par production, 
synthèse
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L’analyse du verbatim ci-dessus montre l’intérêt à faire construire les connaissances par les élèves à partir 
d’observations. Néanmoins, malgré la constitution de groupes, le guidage du maître par des questions 
fermées reste très présent et la mémorisation importante. Les apports des élèves ne sont pas exploités, 
des élèves se contentent de répondre à des questions posées au collectif, les tâches sont peu variées, peu 
individualisées. Il existe bien d’autres tâches mettant en activité les élèves pour leur permettre de construire 
les savoirs particulièrement les savoirs scientifiques par découverte, investigation, recherche, travail sur les 
représentations et production.

Apports théoriques

Le tableau ci-dessous résume les différentes tâches à faire faire aux élèves pour favoriser l’apprentissage, 
dans Musial, M., Pradère, F., Tricot, A. (2011), p. 82. Synthèse

Le tableau suivant présente un résumé des tâches à faire faire aux élèves pour qu’ils apprennent, et les tâches 
à mener par l’enseignant pour favoriser la réussite de l’apprentissage. 

Tâches  Apprentissage Tâches enseignant

Tâches d’études 

Écouter un cours
Lire un texte
Traiter un document multimédia
Étudier un cas

Acquisition de connaissances 
déclaratives particulières par 
compréhension

– favoriser la compréhension

– susciter les questions des  
   élèves

– aider les élèves à repérer 
l’organisation du contenu, 
mettre en exergue les informa-
tions les plus importantes

– enlever les difficultés inutiles  
   (de vocabulaire, p. ex.)

– utiliser des modalités 
   sensorielles différentes  
   (auditives et visuelles)

– ne pas être redondant

– varier les codes de  
   représentation (texte, image,  
   vidéo)

– enseigner des stratégies 
   métacognitives de  
   compréhension

– enseigner des techniques  
   de prise de notes

Tâches de résolution 
de problème 

Atteindre un but non atteignable 
spontanément par 
raisonnement
(problèmes ordinaires, mal définis, 
ouverts, exercices ; problèmes ré-
solus, de diagnostic ou détection 
d’erreurs)

• Connaissances déclaratives  
   particulières

• Connaissances procédurales

– définir clairement l’objectif  
   d’apprentissage

– attirer l’attention sur le registre  
   pertinent de traitement

– enlever les difficultés ou les  
   obstacles inutiles

– proposer des problèmes 
   résolus en début  
   d’apprentissage

– aider les élèves qui éprouvent  
   des difficultés

– fournir des feed-back 
   constructifs

– former les élèves à un niveau  
   métacognitif
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Tâches  Apprentissage Tâches enseignant

Tâche de recherche 
d’informations 

Atteindre un but non atteignable 
spontanément par recherche

• Essentiellement des 
  connaissances déclaratives 
  particulières

• Connaissances procédurales 
   en recherche d’informations

– segmenter la tâche, en laissant 
aux élèves la responsabilité de 
la conduite de l’activité

– faire régulièrement le point

– fournir de l’aide si besoin

Tâche de dialogue 

Atteindre un but non atteignable 
spontanément par interaction 
sociale (enseignant/élève(s) ; 
élève/élève)

Tous formats

- La co-élaboration

– définir précisément les tâches 
des élèves ou leur demander 
de le faire

– réguler le dialogue pour qu’ils
restent focalisés sur la tâche à 
réaliser

– conduire les élèves à 
confronter des points de vue, à 
rechercher des accords, à faire 
une synthèse à la fin, etc.

– proposer aux élèves une sorte 
de scénario de déroulement du 
dialogue

- L’aide

– être très attentif à ce que dit
l’élève, à ce qu’il ne dit pas, à 
ce qu’il fait, aux difficultés qu’il 
rencontre, mais qu’il n’exprime 
pas

– lui prêter l’intention d’être
pertinent dans sa question  
(« un élève qui pose une  
question a forcément raison »)

– lui fournir l’aide dont il a
besoin en focalisant celle-ci sur 
la tâche à réaliser et non pas 
sur l’apprentissage à réaliser 
(on ne peut pas apprendre à la 
place d’un élève)

- Le questionnement

– bien définir les objectifs 
   de celui-ci

– abolir les discussions de salon

– ne pas utiliser le 
   questionnement pour 
   montrer sa supériorité aux 
   élèves ou pour leur faire 
   prendre conscience de leur 
   ignorance
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Étapes de la séance Consignes de travail / activités des formés

Déclencheur (5 min)

Le formateur demande l’attention des formés et présente l’animal 
(une roussette ou une chauve-souris). Il demande son nom et ce 
qu’il mange. Si l’on ne connaît pas ce qu’il mange, comment faire 
pour retrouver son régime alimentaire ?

Mise en situation (8 min) Mettez-vous en groupe de travail et faites des propositions. 
De l’herbe ? Du riz ? Des carottes ? De la viande ?  

Recherche individuelle / émission 
d’hypothèses (20 min)

Faites aussi des propositions de régime alimentaire sur la base des 
oiseaux connus (Poule ? Pintade ? Canard ?).

Mettez-vous en groupes pour une mise en commun de vos résultats 
d’hypothèses émis individuellement. 

Validez les résultats trouvés ou faites-les corriger.

Recherche/observation en 
groupes (45 min)

Invitez chaque groupe à rechercher, à travers les excréments qu’on 
mettra à leur disposition, le régime alimentaire de ces animaux.

Notez tout ce que vous voyez (graines de fruits, ailes d’insectes, 
os, herbes…).

Faites noter les résultats de chaque groupe au tableau e
t relevez les éléments qui se recoupent.

Classifiez cet animal à partir de son régime alimentaire 
(herbivore, carnivore, insectivore, granivore…).

PHASE 3  
CONCEPTION DE NOUVELLES PRATIQUES 
REINVESTISSEMENT PROFESSIONNEL 
Démarche du formateur : faire concevoir différents modes d’acquisition des savoirs et des savoir-faire pour 
les mettre en pratique.

Activité 1

Consigne : 

En groupes, concevez une séance interactive qui illustre des modes actifs d’acquisition des savoirs 
et des savoir-faire pour répondre aux objectifs ci-dessus.

Contexte :
Objectif spécifique de la séance d’éveil en CM2 : 
– apprendre « à observer, à rechercher et à découvrir » le régime alimentaire d’un animal ;
– mettre en activité des élèves, en vue de leur permettre de construire et de structurer des savoirs 
   et des savoir-faire.
Conception d’une séance interactive

Exemple possible donné par le formateur :
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Étapes de la séance Consignes de travail / activités des formés

Découverte (5 min)

Posez des questions aux groupes qui ont trouvé des éléments 
différents de ce que les autres ont trouvé.

Apportez des rectificatifs, des précisions ou des ajouts 
(des grains, des os, des ailes ou pattes d’insectes, des herbes…).

Activités de réinvestissement 
(20 min)

En sous-groupes, donnez à un lapin différentes sortes d’herbes ou 
de tourteaux, afin de découvrir l’espèce d’herbes ou de tourteaux 
prisés. 

Relevez la/les méthode(s) que l’animal emploie pour les découvrir 
(l’odorat, la langue…).

Mettez en commun vos productions (l’odorat, la langue…).

Relevez vos résultats par écrit au tableau.

Application (10 min)

• Demandez que chaque élève-maître dessine une roussette, 
  en mettant devant elle l’un des aliments qu’elle consomme.

• Faites dessiner un jardin en mettant les herbes ou les feuilles  
  consommées par le lapin. Écrivez le nom de chaque herbe ou  
  (feuille) arbre.

Bilan métacognitif / retour sur ce 
qui a été appris : (2 min)

• J’ai appris à rechercher et à découvrir le régime alimentaire  
  de la roussette à partir de ses excréments.

• J’ai appris à découvrir le régime alimentaire du lapin en lui  
  présentant les différents aliments. 

Évaluation (5 min)

• En compréhension, le formateur donnera le nom d’un animal, 
et les élèves, par groupes ou individuellement, donneront orale-
ment, puis par écrit, son régime alimentaire.
Exemples : mouton (herbes, tourteaux, fruits des arbres, mil, tô…).

• En observation, relevez les difficultés que vous rencontrez lorsque
vous faites des recherches en vue de découvrir des savoirs. 

Apports théoriques sur une conception de séquence issue de la didactique des sciences

La séquence ci-dessus serait davantage à vocation scientifique si le maître avait aidé les élèves à conceptualiser 
la notion scientifique ici en jeu : la notion de régime alimentaire.
Cette conceptualisation consisterait à dépasser les exemples ici abordés (roussette, chauve-souris, lapin, 
mouton) pour faire découvrir aux élèves que le régime alimentaire d’un animal (herbivore, carnivore ou  
omnivore) peut être découvert en :
– analysant ses excréments ;
– s’intéressant à sa dentition (un herbivore qui mâche n’a pas la même dentition qu’un herbivore qui 
   découpe) ;
– identifiant ses possibilités de prédation à partir de ses caractéristiques anatomiques (un carnivore doit 
   tuer ses proies, aussi, il a des griffes, il court vite) ou sociales : cf. la chasse en groupe (loups, lionnes…).
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On notera aussi qu’une activité de transfert de cette conceptualisation du régime alimentaire chez les  
mammifères pourrait concerner les oiseaux (cf. les prédateurs à griffes et bec acéré, comme les grands  
rapaces et les granivores [à bec épais] ou les mangeurs d’insectes [à bec fin]).

Un apport théorique : un outil que l’enseignant peut utiliser pour faire le point sur sa démarche par rapport 
à l’acquisition des connaissances par les élèves.

Une check-list avant de conduire une séance d’enseignement-apprentissage

Afin de mener à bien le processus, on pourra s’appuyer sur les questions suivantes, 
en apportant des réponses appropriées.

1- Quel est le contexte ? 

1.1 Qui sont les élèves ?
Quelles sont les connaissances antérieures des élèves dans le domaine ? 
Quelles sont les stratégies d’apprentissage utilisées par les élèves ? 
Quelles sont les connaissances antérieures, les expériences des élèves dans cette formation ? 
Quels sont les motifs des élèves pour suivre cette (ces) formation(s) ? 

1.2 Dans quelles conditions apprennent-ils ?
Quelles contraintes matérielles pèsent sur les élèves ? 
Quelles contraintes spatiales ? Temporelles ? 

1.3 Quelles sont les spécificités de l’enseignement dispensé ?
Quelles sont les approches didactiques spécifiées ?
Quelles sont les démarches et les activités pédagogiques préconisées ?
Quelles sont les ressources matérielles de référence ?

2- Quelles sont les connaissances à acquérir ?

2.1. Quels sont les contenus des connaissances ?
Quelle connaissance va être construite par l’apprenant ?
Cette connaissance à acquérir est-elle radicalement nouvelle ? 
Est-elle reliée à une connaissance antérieure (avec modification de cet existant ou non) ? 

2.2. Quelle est l’architecture générale ?
L’architecture générale est-elle arborescente, en réseau, linéaire ? 
L’architecture générale est-elle rationnelle ou fonctionnelle ? 
L’architecture générale est-elle simple ou complexe ? 

2.3. Quel(s) est (sont) le(s) format(s) des connaissances ?

3- Comment faire acquérir les connaissances ? 

3.1. Quelles sont les progressions parmi les contenus ?

3.2. Quelles sont les activités d’apprentissage ?
Comment favoriser les apprentissages ?
Comment motiver les élèves ? 
Comment aider les élèves à apprendre ?

3.3. Quelles sont les ressources à utiliser et à élaborer ? 

3.4. Quand et comment réguler l’activité des élèves ?

3.5. Quand et comment évaluer les connaissances ?
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Autres apports théoriques sur la structuration des savoirs : les niveaux de complexité des activités 
d’apprentissage (J. M. De Ketele, 2012. Conférence ENS Niamey).

Situations Savoirs, démarches 
attendus

Caractéristiques de
l’activité pour l’élève Termes employés Niveaux de 

complexité

Situation 1 :
restitution 
fidèle d’un savoir

Savoir restituer 
fidèlement un
savoir

Reconnaître un  
« objet », nommer, 
définir, énoncer,  
mémoriser…

« Connaissance »
« Connaissance 
  déclarative »
« Savoir restituer 
»…

Simple

Situation 2 : 
application d’une 
démarche

Savoir appliquer 
une démarche 
(algorithme, règle, 
procédure)

Appliquer une  
démarche apprise 
hors contexte, et la 
consigne indique la 
démarche à  
appliquer

« Connaissance 
   procédurale »
« Application sco-
laire »
« Savoir-faire de 
base »…

Simple

Situation 3 : 
application 
habillée

Savoir appliquer 
une démarche 
(algorithme, règle, 
procédure) dans 
un contexte

Appliquer une  
démarche apprise 
dans une situation, 
mais l’énoncé  
indique la démarche  
à appliquer

« Application 
  habillée »
« Savoir-faire de
  base en contexte »

Simple

Situation 4 : 
résolution ou 
traitement 
d’une situation
à problème

Savoir mobiliser 
les savoirs et sa-
voir-faire de base 
pertinents dans 
une situation à 
problème

Mobiliser les savoirs 
et les savoir-faire 
de base dans un 
contexte qui ne dit 
pas les savoirs et les 
savoir-faire de base 
à mobiliser

« Savoir-faire 
   complexe »
« Tâche complexe »
« Compétence »
« Traitement de la 
   situation »…

Complexe

Situation 5 : mise 
en projet

Se mettre en pro-
jet, concevoir le 
projet, le réaliser, 
l’ajuster, le com-
muniquer, le dé-
fendre

Identifier toute une 
série de ressources 
et de compétences 
pour réaliser un 
projet

« Projet »
« Chef-d’œuvre »
« Savoir-devenir »

Complexe
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Ce qu’il faut retenir sur les 
modes d’acquisition des 
connaissances

Sont variés et devraient donner naissance à une variété 
de situations de classe

Renferment une dimension éthique rarement considérée

Conduisent à une variété d’attitudes de l’enseignant, 
avec, néanmoins, une constante : développer une relation 
d’empathie
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« Le transfert est en général défini comme la capacité d’un sujet de réinvestir ses acquis cognitifs – au sens 
large – dans de nouvelles situations. » 

P. Perrenoud

« Le transfert est une bonne question qui fait s’interroger à propos de l’acte d’apprendre qui ne peut pas être 
seulement redire ou refaire, mais réutiliser (donc réinvestir et transférer) une connaissance, une méthode, une 
technique ou une manière d’être acquises antérieurement, car le sujet intuite découvre ou maîtrise une relation 
entre deux situations. Le transfert est une fausse bonne question, car il n’est qu’une visée, qu’une intention en 
éducation, et il existera toujours une situation nouvelle, imprévue, à l’occasion de laquelle un transfert sera 
possible. On n’a jamais fini d’apprendre, car on n’a jamais terminé de transférer. Le transfert est certes un 
processus, mais, tout autant une intention, il tend vers la connaissance, sans jamais l’atteindre, car il constitue 
le processus tout entier de l’activité de connaître. 
Le transfert est sans doute l’apprentissage même tant il est indispensable de transférer pour apprendre. » 

M. Develay (revue l’Éducation)

Livret thématique Sous-thèmes Phases Activités

Livret thématique III

Organisation et 
gestion des savoirs

Fiche. 6

Les activités 
de transfert

Phase 1 
Analyse des
représentations 

2 activités

Phase 2
Analyse de 
pratiques

2 activités

Phase 3
Conception de 
nouvelles pratiques 

2 activités

Diagnostic à l’origine de la 
fiche III.6 sur les activités de 
transfert

Beaucoup de fixation des acquis, peu de structuration 
et de réinvestissement

Peu de travail sur comment l’élève apprend

Peu de généralisations

LIVRET THÉMATIQUE III FICHE 6

Les activités de transfert

Objectif : amener les formés à s’approprier le concept et les activités de transfert.
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Activité : des croyances par rapport au transfert des apprentissages

Indiquez par un X si vous êtes plutôt d’accord ou plutôt en désaccord avec chacun des énoncés.

Plutôt 
d’accord

Plutôt en 
désaccord

Le transfert : une question d’intelligence. Il y a des liens étroits 
entre l’intelligence d’un élève et ses capacités de transférer 
des apprentissages. 

Dans la démarche d’enseignement, on s’occupe d’abord 
des connaissances, et ensuite du transfert.

Le transfert, c’est une question d’âge, de maturité.

Lorsqu’un élève peut répéter dans une série d’exercices 
les informations reçues, il transfère ces informations.

Du général au spécifique : pour favoriser le transfert, on commence 
par bien outiller les élèves d’un ensemble de connaissances 
et de stratégies générales, puis on leur demande d’en faire le 
transfert dans des situations particulières.

Le transfert, c’est le problème de l’élève, et non celui de l’enseignant.

Le transfert constitue l’enjeu de tout apprentissage.

Transférer, c’est généraliser. Transférer consiste essentiellement en 
une forme de généralisation de ce qui a été appris dans une 
ou quelques situations d’apprentissage.

Le transfert passe par la conscience de la connaissance 
ou de la compétence qu’on met en œuvre au moment où on le fait, 
et par la ferme intention de faire le transfert.

L’école est un milieu propice au transfert. L’école est un milieu qui 
incite les enseignants à créer le maximum de situations signifiantes 
pour espérer agir sur le transfert des apprentissages.

PHASE 1  
ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS
Activité 1

Empruntée au site :
https://www.google.fr/search?q=document+d%27accompagnement+les+apports+de+la+recherche+-
sur+l%27apprentissage+et+lenseignement+&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=AfZ8VsrhCcP_UKe0i_gD

Consigne : 

Individuellement, indiquez dans le tableau ci-dessous par un X si vous êtes plutôt d’accord ou plutôt 
en désaccord avec chacun des énoncés.

En groupes, puis collectivement, échangez sur le produit de vos réflexions individuelles en essayant 
d’aboutir à des consensus.
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Activité 2

Consigne : 

Choisissez les deux items avec lesquels vous êtes le plus en accord et les deux items que vous  
désaccord. Des temps individuels, de groupes et collectifs peuvent s’enchaîner, ou seulement un 
temps individuel et ensuite un temps collectif.

1. Le transfert correspond à la capacité d’utiliser, dans une situation cible, des compétences 
    et des connaissances acquises dans une situation source.

 > Il faut aider les élèves à utiliser leurs acquis dans diverses situations.

2. Le transfert ne correspond à aucune phase particulière de l’apprentissage, 
    car toute activité de pensée oblige à transférer. 

 > Le transfert doit constituer pour l’enseignant un souci permanent au cours de toutes 
                 les phases de l’apprentissage.

3. Le transfert nécessite de retrouver des analogies de structure entre deux situations, 
    même très éloignées.

 > Pour s’assurer théoriquement des meilleures considérations de transfert, 
                 il faut travailler le transfert à court, moyen et long terme.

4. Le transfert réside aussi dans les liens socioaffectifs que l’élève construit entre deux situations.

 > Le transfert nécessite de prendre en compte plus que les proximités structurelles 
                 entre deux situations.

5. Le transfert pourrait utilement conduire chaque élève à jouer au maître pour proposer 
     à la classe des questions, des problèmes en relation avec l’apprentissage effectué.

 > Le meilleur transfert pour l’élève consiste à lui faire inventer des exercices.

6. Le transfert est un analyseur de la question du sens.

 > Le transfert ne peut être déconnecté de la dimension sociale, émotionnelle, biologique, 
                 épistémique, métaphysique qu’une situation fait naître chez l’élève.

7. Le transfert nécessite de travailler dans la complexité.

 > Travailler le transfert s’inscrit dans une vision globale socioconstructiviste de l’école.

8. Le transfert, c’est comme produire du même dans l’autre, structurer l’autre par le même.

 > Le transfert est l’une des dimensions de la question du rapport au savoir.

9. Le transfert est une visée, donc il est forcément inatteignable.

 > On n’a jamais terminé de transférer ; le transfert est de l’ordre de l’incomplétude.

10. Le transfert doit permettre de construire des compétences transversales.

 > Le transfert est à penser dans l’intra, l’interdisciplinaire et le hors scolaire.
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Apports théoriques 
(extraits du site précédemment identifié)

La recherche en psychologie cognitive distingue trois types de connaissances : déclaratives, procédurales 
et conditionnelles.

Les connaissances déclaratives sont des informations factuelles. Elles correspondent aux connaissances 
théoriques reconnues par une communauté de pratiques à un moment déterminé, s’expriment le plus 
souvent sous forme de règles et s’actualisent dans les savoirs d’un individu. Mais les connaissances  
déclaratives, surtout dans leur mode de communication scolaire, sont déconnectées de leur mode  
d’emploi. Il s’agit de « savoir que » et non de « savoir comment ». Elles rapportent à un sens général,  
indépendant de tout contexte.

Les connaissances procédurales correspondent, en général, aux savoir-faire. Elles s’actualisent dans des 
séquences d’actions et répondent à la question « comment faire ? ». Elles consistent également à appliquer 
des règles dans une démarche compréhension/réussite, et à inventer des règles dans la démarche  
réussite/compréhension.

Les connaissances conditionnelles se rapportent aux conditions de l’action. Elles correspondent souvent 
à des classifications, des catégorisations. Sans elles, les connaissances déclaratives restent des connais-
sances essentiellement « inertes », et les connaissances procédurales ne peuvent être activées, ou le sont à 
mauvais escient. Les connaissances conditionnelles sont liées à l’opportunité ou à la nécessité d’utiliser un 
savoir, un savoir-faire, une stratégie. Elles sont en relation avec les questions « quand ? » et « pourquoi ? ». 
Elles doivent permettre notamment d’adapter les stratégies de résolution à une situation ou à une tâche. 
En ce sens, elles sont éminemment contextualisées.
« Selon les résultats de la recherche, pour que le transfert des connaissances se produise, certaines  
conditions sont essentielles.

• Lorsque l’apprenant possède en mémoire à long terme un réseau de connaissances et de compétences
organisées, hiérarchisées, dont il puisse avoir accès de façon autonome, l’accès à ces dernières étant  
tributaire de la qualité de leur organisation en fonction des divers types de connaissances. 

• Lorsque les activités d’apprentissage ou les tâches sont caractérisées par un degré de complexité qui 
requiert le recours aux trois types de connaissances (déclaratives, procédurales et conditionnelles) et à 
leur articulation, en particulier le recours aux connaissances conditionnelles (quand et pourquoi réutiliser 
le quoi et le comment).

• Lorsque l’apprentissage se réalise dans le cadre de situations d’apprentissage qui permettent aux élèves 
de contextualiser, de décontextualiser et de re-contextualiser la ou les connaissances ou compétences à 
construire. 

• Lorsque les connaissances sont construites dans le cadre de “tâche(s) source” et sont réutilisées dans
un contexte différent, c’est-à-dire dans le cadre de “tâche(s) cible”, après avoir été mobilisées, combinées 
différemment, puis adaptées.

• Lorsque des exemples et des contre-exemples sont présentés et que l’enseignant guide les élèves afin
qu’ils dégagent et formulent par eux-mêmes (approche inductive) les lois, les règles, les procédures, les 
attributs essentiels des concepts et des stratégies (données de structure).

• Lorsque l’enseignant montre à l’apprenant comment les différents problèmes ou les différentes tâches
qu’il travaille se ressemblent ou non. Il dirige ainsi l’attention, la reconnaissance et la discrimination par 
l’élève des données de structure par rapport aux données de surface organisant ces problèmes ou ces 
tâches. Autrement dit, lorsque l’enseignant amène l’apprenant à reconnaître les données de structure des 
concepts et des stratégies qui sont camouflées par les données de surface (habillage) des problèmes à 
résoudre ou des tâches à effectuer.
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• Lorsque l’enseignant propose aux apprenants des tâches complexes ou des résolutions de problèmes à
partir desquelles il enseigne directement et explicitement (modelage, pratiques guidées, coopératives et 
autonomes) comment transférer les connaissances et les compétences.

• Lorsque l’apprentissage se réalise dans un contexte social comme l’apprentissage réciproque ou
l’apprentissage coopératif, où les justifications, les explications et les principes sont socialement générés, 
discutés et reliés entre eux.

• Lorsque l’enseignant provoque et soutient le développement de connaissances et d’habiletés 
métacognitives qui permettent, dans le cadre de tâches complexes et de résolutions de problèmes,  
le développement d’un savoir “comment mobiliser, adapter et réinvestir” les connaissances et les  
compétences acquises.

• Lorsque, d’une part, l’enseignant soutient les élèves dans un processus de reconnaissance des contextes
variés pouvant solliciter la réutilisation des connaissances et des compétences, et, d’autre part, dans le 
processus d’explicitation des conditions qui autorisent cette réutilisation judicieuse. »

« Comment réformer l’école primaire ? », M. Develay De Boeck (2013)

« Le transfert, c’est la capacité à utiliser dans un second contexte ce qui a été acquis dans un 
premier contexte. Aussi comprend-on la nécessité de distinguer ces deux contextes pour  
percevoir ce qui les rapproche et ce qui les différencie. 

D’emblée, on peut distinguer trois familles de variables susceptibles de différencier deux contextes.

• Des variables liées aux sujets
Les sujets qui transfèrent le mieux sont ceux qui se distinguent par des aptitudes considérées classique-
ment comme relevant de la métacognition. Les transféreurs passent plus de temps à planifier, à analyser 
et à classifier les solutions qu’ils envisagent d’appliquer au problème qu’on leur donne. Ils sont aussi 
capables de mettre en œuvre des procédures d’autocorrection plus efficaces que les non-transféreurs. 
Les non-transféreurs produisent des solutions beaucoup plus facilement, mais dans un ordre aléatoire. 
Ils apprennent peu de leurs erreurs et changent très rapidement de méthode quand ils se trouvent en 
échec. On notera cependant la difficulté d’interprétation de ces constatations, car on peut se demander 
s’il est possible d’apprendre à planifier en général, indépendamment d’un domaine bien délimité. Ceci n’a 
jamais été démontré.

• Des variables liées à la tâche 
Plus le nouveau contexte d’application est proche de la situation initiale, plus le transfert est fréquent. 
On peut parler d’une métrique de similarité entre contextes ; ce qu’utilisent les enseignants lorsqu’ils 
construisent des batteries d’exercices sur le mode “variations autour d’un thème”. 

• Des variables liées aux situations d’apprentissage 
On peut retenir que le transfert est facilité si les situations d’apprentissage s’intéressent au transfert en 
même temps que les connaissances de base que l’on souhaite voir transférer, et non après.

La question du transfert constitue une question clé dans toute situation d’apprentissage, parce que tout 
apprentissage n’a de signification que par ce qu’il permet à l’apprenant d’utiliser ailleurs, dans d’autres 
contextes et de sa propre initiative, ce qu’il a appris dans une première situation. L’école, à quelque degré 
que ce soit (primaire, secondaire, technique), mais aussi toute formation se justifient par l’usage qu’elles 
permettront de faire des savoirs lorsqu’on en sera sorti.
Apprendre à faire une division, à découvrir que tous les êtres vivants visibles respirent ou à accorder un 
verbe conjugué avec l’auxiliaire avoir, toutes ces compétences n’ont de réelle signification que parce que 
demain, dans d’autres circonstances, ces savoirs, ces techniques seront réinvestis. L’école ou la formation 
n’ont de sens que parce que ce que l’on y découvre peut être utilisé plus tard, ailleurs, notamment  
lorsqu’on en sera sorti.
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Selon l’âge des élèves et la nature du savoir à comprendre, deux moments réflexifs nous semblent 
à faire exister.

• Des moments métacognitifs 
Au-delà de l’acte de connaître, il y a comprendre comment on a appris. La métacognition vise la compré-
hension par l’élève de son fonctionnement intellectuel, lorsqu’il est confronté à une tâche donnée. 
Les temps métacognitifs correspondent à autant de situations lors desquelles l’élève est invité à regarder 
en arrière pour comprendre comment il a fonctionné intellectuellement en étant confronté à une tâche 
donnée. Il ne s’agit en aucun cas de l’inviter à justifier ses modes d’action et de pensée, mais bien de le 
conduire sur un registre descriptif à séquencer son action, en répondant à des questions encourageant la 
description de la situation (Où étais-tu pour travailler ? Est-ce que tu te revois... ? Est-ce que tu t’entends 
dire... ?), des questions portant sur le comment (Comment le sais-tu ? Comment as-tu fait ? Comment tu 
t’y es pris ? C’est quoi, lire le texte ?), des questions d’ordre temporel (Qu’as-tu vu en premier, et ensuite, 
et après ? Comment as-tu commencé, et après, qu’est-ce que tu as fait ? Qu’est-ce qui a d’abord attiré ton 
attention ?), des questions d’ordre spatial (Où c’était dans le texte ? Où est-ce que tu as lu cela ?). 
L’important, en cas d’échec, est d’amener l’élève à pointer le moment de sa difficulté pour en apprécier la 
nature et l’aider à la comprendre et à la surmonter.

• Des moments méta-personnels
Le savoir est aussi un pouvoir. Il permet non seulement d’être en phase avec l’attente du maître, mais il 
permet surtout à l’élève tout à la fois de comprendre ce qu’il n’avait pas forcément intégré jusqu’alors, et 
aussi de se poser de nouvelles questions. Des questions comme “Maintenant que tu as compris…, quel 
pas nouveau penses-tu avoir franchi ? À quelles questions penses-tu pouvoir répondre ? Quelles questions 
nouvelles cela te pose-t-il ?...”

Si les temps métacognitifs sont centrés sur les procédures mises en œuvre pour apprendre, ces temps 
méta-personnels permettent à l’élève de se rendre attentif au retentissement du produit de l’apprentis-
sage pour lui. La métacognition est centrée sur “le comment j’ai fait pour apprendre”, ces temps méta- 
personnels le sont sur “qu’est-ce que je peux faire et faire advenir de ce que je sais”. »
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PHASE 2 
ANALYSE DE PRATIQUES 

Démarche du formateur : faire analyser comment le maître enseigne et comment les élèves intègrent et 
transfèrent les savoirs à partir d’extraits de verbatim issus de l’observation d’une séance de calcul au CM1.

Activité 1 

Contexte :
Classe de 64 élèves (37 filles et 27 garçons)
Aménagement de la classe classique par groupes de tables bancs, 2 tableaux
Objectifs de la séance communiqués par l’enseignant : à la fin de la leçon, l’apprenant doit être capable de :
l dire ce qu’est une économie ;
l calculer l’économie réalisée, connaissant le gain et les dépenses ;
l composer des problèmes relatifs et les résoudre.

Consigne : 

Travail individuel et de groupe
Après avoir lu les tours de parole, les comportements et les attitudes transcrits, procédez à une 
analyse du verbatim ci-après selon le tableau suivant.

Étape
 de la leçon

Y a-t-il un 
apprentissage
 du transfert ?

Activité du 
maître

Activité 
de l’élève

Analyse et commentaire 
en rapport avec l’intégration 

et le transfert du savoir 
ou de l’apprentissage
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Travail collectif
Après avoir pris connaissance des travaux des différents groupes et échangé à ce propos, procédez 
à une mise en commun.

Temps Numéro
de ligne

Transcription des tours de parole du maître, des élèves, 
des événements et des comportements

Analyse des 
pratiques

001 Maître : « Avant de passer à une autre leçon, nous allons réviser ce 
que nous avons vu sur le gain, la dépense. »

002 Maître : « Qui a une question à poser à ses camarades sur le gain ? »

003 Élève : « Moi, moi monsieur… »

004 Maître : « Toi ? »

005 Élève : « Comment calcule-t-on le gain ? »

006 Élève : « Pour calculer le gain, c’est dépense + économie. »

007 Maître : « Bien. »

008 Maître : « Pour trouver le gain, c’est dépense + économie. »

009 Maître : « Et la dépense ? »

010 Élève : « Dépense égale = salaire – économie. »

011 Maître : « C’est bien. »

012 Maître : « Toi, répète… »

013 Élève : « Dépense égale… »

 014 Maître : « Maintenant, qui nous propose un problème sur le gain ? »

 015 Élève : « Moi ! »

 016 Maître : « Toi, Ali ? »

017 Ali : « Mon père, qui travaille à l’usine, gagne par heure, 3 200 Frs. 
Quel est son gain au bout d’un mois de 30 jours ? »

018 Maître : « Allez tout le monde, calculez le gain du père d’Ali ! »

019 (Les élèves : calculent le gain sur les brouillons en deux minutes.)

020 Maître : « Posez les Bic, on va corriger… »

021 (Les élèves cessent d’écrire.)

022 Maître : « Suivez, qui vient corriger au tableau ? »

023 Élève : « Moi, moi… »

024 Maître : « Toi, au fond ? »

025 (L’élève corrige l’exercice au tableau.)

026 Maître : « Que pensez-vous de sa correction ? »

027 Élèves : « Il a trouvé, c’est juste. »

028 Maître : « Très bien Sali. La solution est bien écrite, l’opération bien 
posée et la réponse aussi est juste. »

029 Maître : « Montrez ceux qui ont trouvé. »
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Temps Numéro
de ligne

Transcription des tours de parole du maître, des élèves, 
des événements et des comportements

Analyse des 
pratiques

030 (Les élèves qui ont trouvé montrent leurs réponses.)

031 Maître : « Bien. »

032 Maître : « Les autres, corrigez. »

EPISODE 2

033
Maître : « Comme l’autre jour, nous allons encore découvrir d’autres 
choses pour mieux résoudre certains problèmes. Suivez bien pour 
comprendre. »

034
Maître : « Quand papa touche son salaire à la fin du mois et finit de 
faire toutes ses dépenses, comment appelle-t-on ce qui lui reste et 
qu’il dépose quelque part ? »

035 Élève : « Son argent. »

036 Maître : « C’est vrai ? »

037 Élève : « Non. »

038 Maître : « Toi qui lèves le doigt. »

039 Élève : « C’est son économie. »

040 Maître : « Oui, c’est bien ! »

041 Maître : « Alors, c’est ce que nous allons voir aujourd’hui. Voulez-vous 
savoir comment on calcule l’économie ? »

042 Élève : « Oui ! »

EPISODE 3

« À la fin de ce mois, un fonctionnaire qui perçoit un salaire de 54 000 
Frs a effectué les dépenses suivantes : 10 000 Frs pour son loyer, 
7 500 Frs pour son carburant et 27 500 Frs pour l’alimentation de la 
famille. Est-ce qu’il réalise des économies ? »

Consigne 1 « Individuellement, après avoir lu le problème, essayez de résoudre le 
problème. »

43 Maître : « Vous avez 5 minutes pour le faire… »

44 Maître : « C’est fini ? »

45 Élèves : « Non. »

46 Maître : « Il vous reste une minute. Dépêchez-vous ! »

47 Maître : « Il est l’heure. » 

Consigne 2 « En groupes maintenant, échangez sur vos réponses et retenez un 
travail commun sur l’ardoise géante. »

48 Maître : « Vous avez fini ? »

49 Élèves : « Oui ! »

50 Maître : « Apportez vos ardoises géantes et accrochez-les au tableau, 
puis nous allons corriger. »
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Temps Numéro
de ligne

Transcription des tours de parole du maître, des élèves, 
des événements et des comportements

Analyse des 
pratiques

51 Maître : « Qui vient corriger ? »

52 Élèves : « Moi, moi… »

53 Maître : « Toi, Issa ? »

(Issa procède à la correction du problème au tableau. Il calcule 
d’abord la dépense totale : 10 000 Frs + 7 500 Frs +  27 500 Frs = 45 
000 Frs.
Ensuite, il calcule l’économie : 54 000 Frs –  45 000 Frs = 9 000 Frs.)

54 Maître : « C’est comme ça ? »

55 Élèves : « Oui. »

56 Maître : « C’est bien, Issa. »

EPISODE 4

57 Maître : « Comparons ce que vous aviez dit à ce que nous venons 
d’apprendre. » 

58 Maître : « Qu’est-ce que vous avez remarqué ? »

59 Élève : « Monsieur, moi, j’avais trouvé, mais je n’avais pas fait comme 
ça ! »

60 Maître : « C’est bien. »

61 Maître : « Que voulez-vous qu’on retienne de ce que nous avons 
appris ? »

62 Élève : « Moi, je veux qu’on retienne comment on calcule l’économie. »

63 Maître : « Posez-vous des questions pour résumer ce qu’on a appris. »

64 Élève : « Comment calcule-t-on l’économie si on connaît le salaire et 
les dépenses ? »

65 Élève : « On enlève les dépenses du salaire. »

66 Maître : « On peut écrire cette formule dans les cahiers ? »

67 Élèves : « Oui ! »

- (Le maître note le résumé au tableau.)

68 Maître : « Cette formule que vous venez de noter va vous servir à 
faire quoi ? »

69 Élève : « À calculer l’économie de notre famille. »

70 Maître : « Avec l’économie que vous savez calculer maintenant, quelle 
leçon pourrons-nous étudier la prochaine fois ? »

71 Élève : « La dette. »
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ÉPISODE 5 : ÉVALUATION

72

Maître : « Traitez le problème suivant :
Moumouni a perçu à la fin du mois la somme de 72 000 Frs comme 
salaire. Il a fait des dépenses qui s’élèvent à 66 020 Frs. 
Calculez l’économie qu’il réalise. »

73 Maître : « Vous avez fini ? » 

74 Élèves : « Oui ! »

75 Maître : « Qui vient corriger ? »

76 Élève : « Moi ! »

77 Maître : « Mahdi, au tableau… »

78 Maître : « Forme bien les lettres. »

79 Maître : « Bien, ceux qui ont trouvé debout. Les autres corrigez. »

80 Maître : « Ceux qui ont fini, composez un problème sur le calcul de 
l’économie. »

81 Maître : « Qu’est-ce que vous avez appris ? »

82 Maître : « Qu’est-ce que vous avez aimé dans cette leçon ? »

83 Élève : « J’ai aimé tout. »

84 Maître : « Qu’est-ce que vous n’avez pas compris ? » 

85 Élève : « Monsieur, la leçon était facile ! »

Consigne 86
« À la maison, avec papa ou maman, calculez l’économie de votre 
famille en appliquant la formule que vous avez apprise en classe 
aujourd’hui. »

Étape de la 
leçon

Savoir ou 
apprentissage 

visé
Activités du maître et de l’élève Analyse

Métacognition Le calcul de 
l’économie

Le maître pose des questions 
aux élèves, qui répondent.

La seule question ne permet pas  
à l’apprenant de faire un lien entre 
la notion étudiée et la vie courante ; 

l’apprenant ne peut pas non plus 
percevoir la relation qui existe  

entre la notion qu’il vient d’étudier 
et celles qu’il va apprendre 

 prochainement.

Activité de 
prolongement

Le calcul de 
l’économie de 

la famille

Le maître donne une activité 
pratique de maison.

C’est une opportunité donnée à 
l’apprenant de mettre en applica-

tion la notion qu’il vient d’acquérir. 
Elle lui permet de jouer son rôle 
d’acteur de transformation dans 

son milieu.

Exemple de corrigé possible 

Apport du formateur à travers une grille qui met en lumière les savoirs en situation d’intégration et de 
transfert, comment le maître doit inciter à cela, et comment les élèves peuvent réussir leurs acquisitions si 
ces modes sont suffisamment exploités.
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Activité 2

Consignes : 

Travail individuel

Appréciez le travail de maison suggéré à l’élève par le maître afin de favoriser le transfert du  
contenu ayant fait l’objet de la leçon observée : cohérence avec les objectifs du cours, adéquation 
avec le niveau de l’apprenant.
Proposez deux autres activités favorables au transfert du même contenu.

Travail en groupe

Échangez entre vous sur les appréciations que chacun a retenues à propos du travail de maison 
proposé par le maître, en vue d’amener l’apprenant à transférer, et mettez en commun vos  
propositions.
 
Travail collectif

Après avoir pris connaissance des travaux de chaque groupe et procédé à une mise en commun, 
formulez trois activités à faire à la maison, en vous référant à celle proposée par le maître.
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PHASE 3
CONCEPTION DE NOUVELLES PRATIQUES 
RÉINVESTISSEMENT PROFESSIONNEL
Démarche du formateur : amener les formés à concevoir une séquence didactique qui favorise le transfert

Activité 1 

Consigne : 

Travail de groupes
Après avoir analysé cette fiche de leçon et vérifié que le maître prend en compte le transfert du savoir 
ou de l’apprentissage, proposez une autre manière de concevoir cette séance.

Contexte :
Séance d’exercice d’observation au CE2 selon une méthode dialoguée. 

« À propos du moustique, découvrir son anatomie et sa biologie, dont son mode de reproduction et son rôle 
dans le paludisme, entre autres.
La répétition est le mode de transfert des connaissances et des apprentissages.
                   
Révision ou rappel
L’enseignant pose les questions suivantes aux élèves pour leur permettre de se rappeler des notions déjà 
étudiées, et aussi pour s’assurer qu’ils les ont retenues.
l Qu’est-ce que la mouche ? C’est un insecte.
l Son corps comprend combien de parties ? Son corps comprend trois parties.
l Lesquelles ? La tête, le thorax et l’abdomen.
l Pourquoi dit-on que la mouche est un insecte dangereux ? C’est parce qu’elle transporte des saletés 
   et des microbes qui peuvent nuire à la santé de l’homme.

L’enseignant apprécie toutes les réponses et les fait répéter au fur et à mesure par les élèves, 
individuellement ou collectivement.

Découverte et compréhension
À propos de la notion du jour, l’enseignant pose tour à tour les questions suivantes et, à chaque fois, il fait 
répéter les réponses par les élèves, afin d’assurer la mémorisation avec un souci d’aboutir à une intégration.
l Qu’est-ce que le moustique ?
l Où vit le moustique ?
l À quelle saison voit-on beaucoup de moustiques ?
l Son corps compte combien de parties ?
l Pourquoi dit-on que le moustique est un insecte dangereux ?
l Comment nous transmet-il le paludisme ?
l Comment se protéger contre la piqûre des moustiques ?

Évaluation
Pour évaluer le degré d’assimilation, l’enseignant revient sur certaines questions qu’il pose aux élèves pour 
récapituler et faire le résumé de la leçon.
Cette étape lui sert également à vérifier l’atteinte des objectifs. »



133LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 6

Travail collectif
Mise en commun et synthèse avec la participation du formateur

Proposition de fiche illustrative complète

Séance interactive (enseigner/apprendre autrement)
                                    

Déroulement

Déclencheur
L’enseignant suscite l’attention des élèves et leur dit : « La dernière fois, vous aviez dit qu’après la mouche, 
nous allions étudier un autre insecte. Soyez attentifs, afin de pouvoir à la fin comparer les deux insectes. »

Mise en situation
a) Inviter les élèves à se mettre en groupes et leur soumettre la consigne suivante.

Consigne : après avoir observé les insectes capturés et les avoir mis à la disposition des élèves, ainsi que 
ceux du livre « Exercices d’observation » à la page 70, posez des questions sur le moustique. 
Ensuite, trouvez ensemble des réponses que vous allez consigner sur l’ardoise géante du groupe.  

b) En activité collective, l’enseignant interroge les groupes, qui exposent à tour de rôle.

c) Il fera par la suite une synthèse avec les élèves, prenant en compte les aspects non évoqués par les groupes.

Activités de réinvestissement
En groupe, demandez aux élèves de faire ressortir les aspects de ressemblance avec la mouche. Procédez à 
une mise en commun.

Structuration
Par des questions que les élèves se posent, on pourrait reconstituer les informations sur le moustique : 
qu’est-ce que le moustique ? Où vit-il ? Son corps a combien de parties ? Pourquoi dit-on que le moustique 
est un insecte dangereux ? Comment transmet-il le paludisme à l’homme ? Comment éviter les piqûres de 
moustique ?

Métacognition
Demandez aux élèves ce qu’ils ont appris sur le moustique et qu’ils ne savaient pas ? Qu’est-ce qui les a 
étonnés ? Qu’est-ce qu’ils aimeraient encore savoir ? Qu’est-ce qu’ils peuvent maintenant faire de ces  
informations ?
Quelle est la partie de la leçon qui vous a le plus plu ou intéressé ? Quelle partie a été difficile et pour laquelle 
vous souhaitez que l’enseignant explique davantage ?

Évaluation
Le maître montre des photos de divers insectes, parmi lesquels des moustiques de différentes races. Il 
conviendra de reconnaître et d’expliquer les raisons anatomiques pour lesquelles il s’agit bien de moustiques 
et non pas de mouches, d’abeilles ou de bourdons. Il demande à quatre élèves au tableau de schématiser un 
moustique et une mouche, en montrant les points communs et les différences.
Ensuite sont proposés plusieurs textes dans lesquels figurent des informations de diverses sortes : les foyers 
de paludisme au Burkina, les foyers de paludisme dans le monde, différentes manières de se protéger de 
cet insecte et de chercher à l’éradiquer, la manière dont est traité le paludisme, des recherches actuellement 
conduites dans le monde à propos du traitement du paludisme… Ces textes sont distribués par groupes, et il 
est demandé dans chacun de ces groupes de résumer en trois phrases ce qu’ils renferment.

On pourra encore :
Consigne 1 : à la maison, demandez à maman ou à papa de vous parler du moustique ; 
                       prenez des notes que vous viendrez exposer à vos camarades.

Consigne 2 : en famille, expliquez à vos frères et sœurs ce que vous avez appris sur le moustique ; 
                       donnez-leur des conseils pour éviter le paludisme.

Consigne 3 : imaginez un dialogue entre un moustique et un enfant qui a peur de tomber malade 
                       du paludisme.
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Activité 2 

Consigne : 

Travail de groupes :
l Appréciez cette séance fictive au niveau du rapport entre l’évaluation et le déroulé de la leçon.
l Suggérez quelles activités de transfert présentes dans l’évaluation leur paraîtraient plus en phase 
   avec le contenu, tel qu’il s’est déroulé.
l Pointez, au cours du déroulement de l’activité elle-même, quelles activités de transfert ont eu lieu 

(de manière à ne pas percevoir le transfert comme advenant seulement au terme d’une activité).
Collectivement, mettez en commun vos productions et faites une synthèse avec l’appui du 
formateur.

Nous avons parlé du transfert proche, dans la mesure où le laps de temps entre une acquisition et son 
transfert est relativement faible. On peut se demander ce qu’il en est des transferts lointains. Il semble que, 
pour réfléchir, penser, raisonner, on utilise des stratégies de divers ordres, qui font intervenir des éléments 
cognitifs, mais aussi affectifs, motivationnels et expérientiels. Aussi, la question qui demeure au terme de 
cette fiche est celle des conditions facilitantes pour le transfert lointain, qui emprunteraient à des stratégies 
générales.

Cette interrogation pour pointer le transfert comme un processus nécessaire, mais à propos duquel nous ne 
savons pas tout. 

Apports théoriques

En prolongement, une réflexion de P. Perrenoud sur les conditions nécessaires au développement du  
transfert des apprentissages
« Le transfert, loin d’être une simple transposition automatique, passe par un travail mental qui suppose, 
chez le sujet confronté à une situation nouvelle :
l quelque chose comme l’intuition plus ou moins explicite qu’il n’est pas totalement démuni, qu’il a des 

ressources à investir dans la compréhension et la maîtrise de la situation ; Rey (1996) associe le transfert à 
une intention, fondée sans doute sur une forme de confiance en soi ;

l la capacité de retrouver, de sélectionner, d’intégrer et d’orchestrer les ressources cognitives dont il dispose,
ce que Le Boterf (1994) appelle un savoir-mobiliser, constitutif d’une véritable compétence.

Il ne suffit pas de disposer de tous les ingrédients pour réussir une recette ni de suivre à la lettre une procé-
dure pour agir efficacement, sauf pour des actions assez simples. Dans des actions complexes, la capacité 
d’intégrer, d’assembler des ressources diverses est décisive.

Est-ce à dire que l’on pourrait enseigner le transfert à la manière d’une compétence supplémentaire, indépen-
dante des savoirs et des situations en jeu ? Dit de façon aussi radicale, cela semble absurde. Mais pourquoi ne 
pas imaginer que l’on puisse entraîner et exercer le transfert ? Les travaux de didacticiens sur la contextualisa-
tion et la décontextualisation des savoirs vont dans ce sens, de même que les propositions de Meirieu (1990) 
sur l’importance, dans la construction des connaissances, d’étayer les apprentissages, puis de désétayer.  
Le transfert ne va pas de soi parce qu’il mobilise des schèmes d’inférence, de généralisation, de résolution 
de problèmes, de raisonnement par analogie, schèmes qui constituent eux-mêmes des acquis et sont très 
inégalement construits selon les sujets. On n’acquiert pas une “compétence universelle de transfert”, mais on 
développe, au gré de l’expérience et de la réflexion sur l’expérience, des outils, des schèmes ou des postures 
mentales qui peuvent le faciliter.

Les associations entre contextes ou entre domaines, qui sont à la base du transfert des connaissances, font 
partie intégrante des connaissances à transmettre. Si l’enseignant ne les contrôle pas, le contexte implicite de 
l’école et de ses us et coutumes s’en charge pour lui implicitement. Ces associations ne doivent pas être non 
plus considérées comme des sous-produits, qui émergeraient spontanément de notre enseignement par 
la simple vertu d’une hypothétique compétence à généraliser tout ce que l’on nous enseigne (Mendelsohn, 
1996, p. 18).
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Tout cela ne va pas sans une forme de prise de conscience du problème, tant chez l’enseignant que chez 
l’enseigné, voire sans exercices de métacognition permettant de thématiser ce qui se joue lorsqu’on affronte 
une situation nouvelle en tentant de réinvestir des acquis. Il y a donc des raisons de penser que la probabilité 
du transfert est en partie sous le contrôle du curriculum et de l’action pédagogique. Ce peut être à l’insu des 
professeurs, mais il est sûr que l’enseignement favorisera d’autant mieux le transfert qu’il est pensé et orga-
nisé dans ce sens. Il importe donc d’identifier des pratiques pédagogiques, qui, non contentes de garantir des 
acquis, favorisent leur réinvestissement au-delà de la situation d’apprentissage initiale. » Philippe Perrenoud 
(1997).
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Ce qu’il faut retenir de la 
fiche III.6 et de la formation 
sur les activités de transfert

C’est réutiliser dans un nouveau contexte (dont des 
situations de vie) les acquis d’une première situation.

Conduit à avoir le souci du transfert, pas seulement à 
la fin d’un apprentissage, mais tout au long de cet 
apprentissage.

Implique de prendre en compte l’émotionnel, 
l’épistémique et le social entre la situation 
d’apprentissage initial et la situation de transfert.
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« La transposition didactique est le travail qui, d’un objet de savoir à enseigner, 
   en fait un objet d’enseignement. »  

Y. Chevallard (1985)

« La transposition didactique est le travail qui, d’un objet de savoir à enseigner, et/ou de pratiques sociales, en 
fait un objet d’enseignement, puis un objet enseigné. » 

M. Develay (1992)

Livret thématique Sous-thèmes Phases Activités

Livret thématique III :

Organisation et 
gestion des savoirs 

Fiche 7 

le savoir 
enseigné : 
la transposition 
didactique

Phase 1 
Analyse des
représentations 

2 activités

Phase 2
Analyse de 
pratiques

2 activités

Phase 3
Conception de 
nouvelles pratiques 

2 activités 

Diagnostic à l’origine de la 
fiche III.7 et de la formation 
sur le savoir enseigné : la 
transposition didactique

Des séances de vocabulaire qui ne sont pas 
des séances d’éveil

Peu de temps de réflexion sur les concepts 
avec les élèves ; peu de conceptualisation 

Les savoirs enseignés sont basiques et ne sont pas adaptés 
au niveau d’enseignement ; peu de progression

LIVRET THÉMATIQUE III FICHE 7

Le savoir enseigné : la transposition didactique
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Pendant longtemps, on a généralement considéré que le rôle de l’enseignant était d’enseigner et  
celui de l’élève d’apprendre, et que les élèves ayant des enseignants différents étaient soumis à un 
même programme d’études, et étaient censés avoir acquis les mêmes connaissances et être évalués 
dans les mêmes conditions avec les mêmes épreuves. Aucun regard n’était porté sur les contenus à  
enseigner, envisagés comme un produit « adapté » de savoirs savants académiques.

Les didacticiens des disciplines, attentifs à considérer que la spécificité d’un savoir est déterminante 
pour son appropriation, ont été les premiers à s’intéresser à ces derniers, à travers la notion de  
transposition didactique. Yves Chevallard, didacticien des mathématiques, dans un ouvrage de  
référence (1985, La transposition didactique), a éclairé la nécessité pour un enseignant de faire la 
différence entre : « savoir savant » et « savoir à enseigner ». Michel Develay, ultérieurement (1985, 
Savoirs scolaires et didactique des disciplines), illustrera la chaîne de transformations qui, d’un « savoir 
savant et/ou de pratiques sociales », conduit un concepteur de programmes à convenir d’un « savoir 
à enseigner », l’enseignant à son tour transformant ce savoir à enseigner en un savoir enseigné, qui 
deviendra au niveau de l’élève le « savoir appris ». Cette chaîne de transformations est qualifiée de 
transposition didactique. Ce mot est archaïque avec le sens littéral de « faire passer ailleurs », qui 
s’appliquait au XVIIIe siècle, le sens métaphorique étant de « faire changer de forme ou de contenu en 
changeant de domaine » (A. Rey, dictionnaire historique de la langue française).

On peut espérer que, sensibilisés et attentifs à ce phénomène de transposition didactique, les  
enseignants ne considéreront pas devoir enseigner le savoir qu’ils ont appris en formation, mais une 
forme de ce savoir en phase avec le niveau où ils enseignent. On peut encore espérer qu’une 
vigilance à la nature de ce savoir leur permettra de comprendre qu’il peut être repris à des niveaux 
supérieurs de scolarité, mais sur d’autres registres. On sent bien que cette notion de transposi-
tion didactique renvoie à des questions fondamentales telles que « Qu’est-ce qu’un concept ? »,  
« Comment l’école aide-t-elle à sa construction ? », et plus globalement « Qu’est-ce que le  
savoir ? ».

Objectif : amener les formés à s’approprier le concept et la démarche de transposition didactique
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PHASE 1  
ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS 
Démarche du formateur : faire émerger les représentations des formés sur ce que sont les savoirs qu’ils 
enseignent à partir des programmes, dits « savoirs enseignés ». 

Activité 1

Consigne : 

Travail individuel du formé

Dans le tableau ci-dessous figurent différentes représentations d’enseignants sur la nature des  
savoirs que les enseignants enseignent, ou savoirs enseignés. 

Mettez le code 1 devant la représentation de savoir enseigné qui vous paraît exacte, et 0 devant 
celle qui ne vous semble pas appropriée. Justifiez ensuite votre réponse dans la colonne du tableau 
réservée à cet effet.

Q sort Représentations Code Justification

Un savoir 
enseigné, 
c’est…

1. Une connaissance transmise à un élève pour le former 
selon des objectifs pédagogiques prédéfinis 

2. Un savoir adapté au public-apprenant, mais en lien 
avec le savoir à enseigner

3. Un ensemble de savoirs préparés pour un apprenant 
d’un certain niveau 

4. Un ensemble de capacités développées par un élève avec 
l’aide d’un enseignant

5. Un contenu de programme en rapport avec une discipline 
qui obéit à des normes scientifiques 

6. Un contenu de programme en rapport avec une discipline 
transmis à un apprenant à un certain niveau de classe

7. L’intégration par un élève de nouvelles connaissances 
du programme aux anciennes

8. Un ajustement du savoir à enseigner aux élèves

9. Un savoir construit dans des disciplines scientifiques

10. Le savoir appris en classe par l’apprenant

11. Une ressource pour construire une compétence

12. un nouveau savoir construit à partir du savoir de l’élève

13. Un savoir académique validé par la recherche
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Travail de groupes
Échangez autour des réponses apportées par chacun aux consignes données, en vue de dégager une 
compréhension commune sur les réponses apportées.

Travail collectif : mise en commun par l’ensemble des formés. 

Exemple d’exploitation possible

Au regard de ce qui suit, pour le tableau à remplir, les réponses 2, 3, 6, 8, 17 qui vont dans ce sens peuvent être consi-
dérées comme appropriées.

Apports théoriques

Pour Yves Chevallard, on peut définir « la transposition didactique » ainsi : « Un contenu de savoir ayant été désigné 
comme un savoir à enseigner subit un ensemble de transformations adaptatives qui vont le rendre apte à prendre sa 
place parmi les “objets d’enseignement”. Le “travail” qui, d’un objet de savoir à enseigner fait “un objet d’enseigne-
ment”, est appelé transposition didactique » (1985).
Ainsi, pour pouvoir être enseignés, les savoirs doivent être rendus enseignables. Cela passe par la mise en texte du  
savoir, que réalisent par exemple les programmes ou les manuels. Cela engendre des modifications du « savoir  
savant ». Pour devenir « objets d’enseignement », les savoirs sont parcellisés, décontextualisés de leur sphère de  
production, pour être « recontextualisés » dans la sphère scolaire. Ils sont modifiés et ne répondent plus à des questions  
de recherche, mais à des objectifs d’enseignement.
Dans le n° 149 de 2004 de la Revue française de pédagogie, p. 29, portant sur la transposition didactique, J.Philippe 
dit que « le cours que donne l’enseignant n’est pas seulement un savoir additionné d’une méthode pédagogique ; c’est 
en même temps un certain rapport à ce qu’il faut dire et ne pas dire, c’est un enseignant et sa personnalité, une classe 
d’étudiants et sa dynamique propre, une institution, etc. ». Le savoir enseigné est façonné par et dans les situations 
d’enseignement. 
Il relève aussi que « … dans les développements théoriques liés à la transposition didactique… il faut qu’il y ait une  
“ressemblance” minimale “entre savoir enseigné et savoir savant”. La définition de cette ressemblance n’est, bien sûr, 
pas évidente à formuler : le savoir enseigné doit être remodelé en fonction d’exigences didactiques, mais il doit conti-
nuer à “ressembler” au savoir savant sous peine que l’enseignement soit accusé d’obsolescence. Il y a une distance entre 
savoir savant et savoir enseigné, mais elle ne doit pas être trop grande. » 
Le texte du savoir permet de circonscrire ce qui doit être appris.
La « transposition didactique » permet d’analyser, de comprendre ou d’expliquer la construction des savoirs à  
enseigner.
Pour certains contenus à enseigner, tels que les savoir-faire, ils ne sont pas issus de savoirs savants, mais de  
« pratiques sociales de référence » (par exemple, en technologie, en EPS, J.-L. Martinand) ou de « savoirs experts » 
(exemple en musique, S. Johsua).  
D’après P. Perrenoud (1998), « il y a deux sources à la transposition didactique : d’une part des savoirs, savants ou 
experts, et d’autre part des pratiques sociales ». On peut schématiser comme suit la chaîne de transposition.

14. La culture générale

15. Des savoirs construits avec les pairs, avec l’environnement

16. Des savoirs transférés à d’autres situations analogues

17. Des outils intellectuels mobilisés par l’apprenant pour 
maîtriser les obstacles franchissables et les résoudre

18. Des connaissances nouvelles
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PowerPoint de Robinault, K. (2007). 
http://gric.univ-lyon2.fr/Equipe2/master/data/cours_A3E/TranspositionDidactique.
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Activité 2

Consigne : 

Travail individuel : 
À partir des apports de lecture (du formateur et du schéma ci-dessous) et de l’expérience, prenez 
des exemples de contenus à enseigner issus des programmes scolaires dans une discipline et une 
thématique donnée, et essayez de les décliner au niveau des transformations suivantes.

Expliquez les différences qui existent entre ces savoirs. Quel est le travail, le rôle de l’enseignant 
à ces niveaux de savoirs ?

Travail de groupe : 
Échangez vos conceptions sur les exemples donnés et les concepts « savoir à enseigner », 
« savoir enseigné » et « savoir appris », et gardez celles qui vous paraissent les plus pertinentes.
À partir des exemples retenus, discutez et dégagez entre vous les liens entre ces concepts, 
mais également le travail à faire par l’enseignant à chaque niveau.

Travail collectif de mise en commun et de synthèse

Apports théoriques

• La transposition didactique, un exemple en didactiques des sciences par M. Develay 
  (2013, Module de formation en sciences, Haïti)

« Le schéma ci-après montre la filiation qui va d’un point de départ (le savoir savant tel qu’il peut exister  
à l’université) ou des pratiques sociales (l’usage qui est fait du savoir dans la société) jusqu’au savoir  
approprié par un élève, à partir des médecins feuilles.

Type de savoir Français Mathématiques Éveil

savoir savant

savoir à enseigner

savoir enseigné 

savoir appris

Traitement courant 
de maladies par les feuilles 

et les médecins feuilles 
Pratiques sociales

Extraction de substances 
actives et traitement plus récent 
de maladies par les feuilles selon 
la médecine douce Savoir savant

Savoir à enseigner :
les possibilités à retirer de la 

connaissance des feuilles
Transposition 

 didactique
Conception 

de programme   

L’enseignement Travail de 
l’enseignant

L’apprentissage Travail de l’élève

Savoir enseigné :
quelles sont les plantes 

médicinales locales et de quoi 
guérissent-elles ? 

Savoir approprié ou appris :
les plantes ont des vertus.
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On ne doit pas confondre la transposition didactique avec la vulgarisation scientifique, qui essaie de rendre 
la science plus accessible et compréhensible pour le grand public. Les processus utilisés dans la vulgarisation  
scientifique mobilisent souvent les moyens spécifiques de la communication, qui sacrifient parfois la rigueur 
scientifique, à l’attractivité et au sens commun. La transposition didactique vise l’élaboration d’un curriculum de 
type didactique qui puisse rendre accessible la connaissance sans pour autant la sacrifier.   

• La notion de paradigme ou de matrice disciplinaire

Au fil de l’histoire, les humains accumulent des avancées dans les connaissances, ce qui contribue à changer 
la réalité des disciplines. L’essentiel de ce corps de connaissances, à tout moment, peut être rame-
né à un principe organisateur qui permet une compréhension de ce qui fait le caractère spécifique de la  
discipline (ce qui fait que littérature et science sont des disciplines différentes). Ce principe organisateur, 
qui confère à la discipline son caractère d’intelligibilité, est appelé, en langage didactique, un paradigme, 
ou encore une matrice disciplinaire (ce dernier terme est une reprise de l’épistémologue Thomas Kuhn).  
Ces progrès doivent être pris en compte non seulement pour modifier nos attitudes de vie, mais  
aussi dans la façon dont la discipline est enseignée. C’est ainsi que l’enseignement de la science a commencé 
comme la “leçon de choses”, et, au fil de l’histoire, est devenu “histoire naturelle”, puis “sciences naturelles”,  
suivies de “biologie”, et aujourd’hui, l’état des sciences a fait apparaître l’enseignement des “ sciences de la 
vie et de la terre”. Mais ce n’est pas tout. À une même époque, le paradigme expliquant une discipline à un  
niveau d’enseignement n’est pas le même à un autre niveau d’enseignement. La biologie de l’école primaire vise à 
faire comprendre à terme le vivant à partir du fonctionnement de l’organisme, alors qu’au collège en France, on 
va plus loin pour comprendre le vivant autour de la cellule, tandis qu’au lycée, la biologie est enseignée autour 
d’un fonctionnement bio-physico-chimique…

Une question à se poser est : qu’est-ce que pour un professeur enseigner la discipline dont il a la charge ? 
Quelle est, au niveau de cette discipline, l’idée principale qu’il souhaite développer parce qu’elle lui paraît 
conforme à la conception de la discipline qu’il a ?

• Le registre de conceptualisation d’une notion  

De la maternelle à l’université, une discipline d’enseignement est souvent structurée autour des mêmes  
notions. La notion de nombre est présente sous la forme des nombres entiers, des nombres décimaux, 
des nombres relatifs, des nombres négatifs, des nombres irrationnels... La notion de respiration, pour un 
jeune enfant, se comprend comme le fait d’inspirer de l’air et de le rejeter plus chaud et plus humide ; plus 
tard, on en parlera comme d’un échange gazeux, puis, comme d’un mécanisme de transport d’oxygène 
et de dioxyde de carbone, puis, comme d’un mécanisme de transport d’énergie et, enfin, comme d’un  
mécanisme d’oxydo-réduction. Et chaque fois on peut lire dans le programme : la notion de respiration.  
De même pour des notions de grammaire et les notions de chaque discipline (comment parler en  
histoire de telle guerre, de tels événements historiques du pays ou de la roulade en EPS à différents  
niveaux d’enseignement ?)
On nommera registre de conceptualisation le niveau d’abstraction lié à un type de questionnement  
déterminé qui concerne une notion. 

Une question que tout enseignant a à se poser est : quel est le registre de conceptualisation de la notion 
qui est enseignée ?
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• La notion de trame notionnelle ou de champ notionnel

Ce sont deux idées symétriques développées respectivement par la didactique des sciences et la didactique 
des mathématiques. 

La didactique a permis de comprendre que l’apprentissage d’une notion ne se fait pas comme un bloc, mais 
comme l’appropriation du jeu d’un ensemble de liens existants entre cette notion et d’autres notions dites  
périphériques. L’idée suggérée est qu’une notion se comprend par les liens qui l’unissent à d’autres notions à 
l’intérieur d’une configuration nommée “trame” ou “champ notionnel”, proche de l’idée de réseau sémantique des 
psychologues. 

Par exemple, à un niveau d’enseignement correspondant au début du secondaire, pour comprendre le rôle de 
la respiration, il faut savoir que l’air que nous respirons est constitué de gaz différents, que ces gaz, au niveau 
des poumons, passent dans le sang artériel en transportant l’un de ces gaz (l’oxygène) jusqu’aux confins de 
l’organisme dans les cellules et qu’en retour, le sang veineux rapporte du dioxyde de carbone qui sera expulsé 
du corps au niveau des poumons, qu’inspiration et expiration permettent entrée et sortie de gaz. Ainsi air, gaz, 
sang, cellules, oxygène, dioxyde de carbone, inspiration, expiration, à ce niveau de classe, constituent la trame 
notionnelle de la respiration. À un niveau d’enseignement plus avancé, d’autres notions s’ajouteront à cette trame 
notionnelle…

L’intérêt de la notion de champ notionnel ou de trame notionnelle est de permettre de comprendre le  
pourquoi d’une difficulté de compréhension par l’élève. Elle ne tient pas alors à la notion au cœur de la trame, 
mais à la non-assimilation d’une notion périphérique parfois dont la compréhension est nécessaire pour  
comprendre la notion visée. C’est un peu comme s’il s’agissait de prérequis qui n’auraient pas été assimilés. 

Il est possible de se demander à l’occasion d’une activité en sciences :
- si le savoir que l’on enseigne n’est pas à trop grande distance du savoir savant ;
- si le savoir que l’on enseigne est susceptible d’éclairer des pratiques sociales. » 

M. Develay

RESPIRATION

Prélever de l’oxygène dans l’air

hématies 
hémoglobie
ionisation

Air appareil respiratoire diffusion, pression

Gaz ventilation échanges extérieur – intérieur

Oxygène
Dioxyde de carbone

Azote

dissolution les mitochondries 
oxydo-réduction

ATP, énergie

Utiliser l’oxygène dans l’organisme 
dans les cellules
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Niveaux de formulation successifs du concept de respiration

La respiration peut se décomposer 
en six questions CM 6° 3° 1°

1. Ventilation : inspiration/expiration E E E R

2. Transport de l’oxygène : 
           relations avec le système circulatoire A A E R

3. Les gaz : diffusion, transport, 
           transformation chimique A E E E

4. Énergie - A A E

5. Vie tissulaire et cellulaire A A E E

6. Oxydo-réduction et transport 
           d’électrons - - - E

Ce qui est important pour l’enseignant avant son enseignement : 

Comment définir les contenus à enseigner ? 

« Définir les contenus à enseigner est une phase cruciale de la conception d’un enseignement, qui s’articule autour  
  de trois activités.

• Analyser les programmes ou les référentiels, et recenser l’ensemble des savoirs concernés ; 
dentifier les objectifs, définir les prérequis ; identifier les savoirs relatifs déjà abordés (et éviter de naviguer 
à vue !).

• Définir et caractériser le champ notionnel : analyser le savoir de façon approfondie (sa raison d’être, 
sa fonction, sa structure, son organisation, ses représentations, ses modélisations, son histoire) et définir  
les  formats de connaissances visés, c’est-à-dire les connaissances que les élèves vont élaborer à propos de 
ce savoir.

• Définir le savoir scolaire : définir les objectifs d’enseignement en un ensemble de buts d’apprentissage 
et formaliser le savoir scolaire en précisant sa nature, ses formulations, des exemples. » 
(Musial, M., Pradère, F., Tricot, A., 2013)

« Un exemple de contenu à enseigner : différents niveaux de formulation d’un concept selon le niveau 
  d’enseignement du CM au secondaire : le concept de respiration en sciences :

D’après A. Giordan et coll. 1988. A : notion abordée ; E : étude approfondie ; R : Rappel.
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PHASE 2  
ANALYSE DES PRATIQUES 
À PROPOS DU SAVOIR ENSEIGNÉ
Démarche du formateur : faire identifier les caractéristiques du passage d’un savoir à enseigner à un  
« savoir enseigné » dans la séance observée retranscrite ci-dessous.

Activité 1

Consigne : 

Travail de groupes
Analysez cette séance  et montrez en quoi elle est davantage une séance de vocabulaire qu’une 
séance de sciences.
Que faudrait-il pour qu’elle soit une séance de sciences, pour que les élèves conceptualisent ce 
qu’est « un reptile » ?
Que pourriez-vous proposer à l’enseignant au niveau de la préparation et de la présentation du 
concept pour que les élèves s’approprient le concept de « reptile » ?

Collectivement, faites une mise en commun des travaux des groupes et concevez la trame  
conceptuelle sur le concept de reptile, des différents attributs et critères de classification. 

Contexte 
École : BE classe/niveau : CM2. 64 élèves (dont garçons : 29 ; filles : 35)
Objectif du début de la séance donné par l’enseignant : faire le point sur le reptile, rappel.

Tps Numéro
de ligne

Transcriptions des tours de parole, des activités  
et des contenus du maître et des élèves, des événements 
et des attitudes qui les accompagnent

Analyse des savoirs  
en jeu et repérage des 
incidents didactiques

1 
min 001 Maître : « Avant de passer à la nouvelle leçon, nous allons 

réviser. » présentation des objectifs

002 Maître : « Qu’est qu’un reptile ? » question M 

(Élèves lèvent le doigt.) participation E

003 Maître : « Toi ? » désignation M

004 X : « C’est un animal qui rampe. » réponse E

005 Maître : « Oui. » désignation M

006 X 1 : « C’est un animal qui rampe sur son ventre. » réponse E

007 Maître : « C’est très bien. » renforcement positif M

008 Maître : « C’est un animal qui marche en rampant. » renforce-
ment positif M

009 Maître : « Vous allez citer deux reptiles que vous connaissez. » 
consigne M

010 Maître écrit au tableau « Citez deux reptiles que vous 
connaissez. » consigne écrite

011 Maître : « Vous allez citer deux reptiles que vous connaissez. 
»   consigne M
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012 (Élèves : répondent à la question sur leurs cahiers.) exécution 
élèves

013 Maître : « Posez les ardoises, on va corriger. »  règle de travail

 014 (Élèves : cessent d’écrire.) exécution E

 015 Maître : « Amandine, Harouna, Mariam allez-y, corrigez. » 
désignation M

 016 Maître : « Vous suivez ! » 

017 Amandine : « Les deux reptiles sont : le serpent… » réponse E

018 (Amandine écrit cette réponse au tableau.)  

019 Harouna : « Le crocodile. » réponse E

020 Maître : « Oui, le crocodile… » renforcement M

021 Mariam : « La tortue. » réponse E

022 (Élèves sifflent la réponse.)

023 Maître : « Taisez-vous ! » 

024 Maître : « Celui qui ne veut pas suivre, qu’il sorte ! » 

025 Harouna : « Le lézard. » réponse E

026 Maître : « Le lézard… » renforcement M

027 Maître : « Bon, on va s’arrêter comme ça. »

028 Maître : « Très bien Sali. La solution est bien écrite, l’opération 
bien posée et la réponse aussi est juste. »

029 Maître : « Ceux qui ont trouvé, montrez, on va voir. » consigne 
M 

030 (Élèves : présentent leurs cahiers.) exécution E

031 Maître : « Très bien, posez. » appréciation, règle travail M

032 (Élèves : s’exécutent.) 

033 Maître : « Parmi les animaux qu’on a étudiés la fois dernière, 
certains vivent dans l’eau. » 

034 Maître : « Quels sont ces animaux qui peuvent vivre dans 
l’eau là ? » question rappel M 

035 (Élèves : lèvent le doigt.)

036 Maître : « Oui, Adama ? » désignation M

037 Adama : « Le crocodile, le poisson… » réponse E

038 Maître : « Le crocodile, le poisson, oui. » renforcement M

039 X : « La tortue. » réponse E

040 Maître : « Est-ce que le poisson est un reptile ? » question M 

041 Élèves : « Non. » réponse E

042 Maître : « Je dis parmi les animaux que vous avez cités, oui, 
certains vivent dans l’eau. » synthèse M

043
Maître : « En plus du crocodile, nous allons voir un animal qui 
ne rampe pas, mais qui vit dans l’eau avec les crocodiles et 
également avec les tortues. » présentation objectifs
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Exemple d’analyse possible

Comme cela a souvent été observé dans les classes, on relève un savoir à enseigner non conceptualisé ; une leçon 
imprécise de vocabulaire et non d’éveil scientifique avec des définitions approximatives du concept de reptile ; 
un savoir enseigné imprécis, un savoir appris « vague » – exemple : Ligne 24 – Incident didactique : M. ne traite 
pas la réponse de Mariam, juste, mais contestée par les autres, et qui demande des compléments de définition, 
d’autres critères de classification des reptiles qui ne sont pas abordés (1. Corps couvert d’écailles, 2. Vertébrés, 3. 
Ovipares, 4. Avec membres ou pas), puisque la tortue a aussi des pattes. Une méthode interrogative qui n’est pas 
une approche de recherche et de réflexion pour l’élève.

Apports théoriques

Qu’est-ce qu’un concept scientifique ? M. Develay (2014) 

« La science construit des concepts scientifiques (par exemple, la cellule, la respiration, la force, la masse…) qui 
présentent des caractéristiques particulières par rapport aux concepts ordinaires, linguistiques.

l Un concept scientifique est le plus univoque possible. La cellule en biologie (du latin “cellula”, petite chambre)
est l’unité de structure, fonctionnelle et reproductrice constituant toute partie d’un être vivant (dont les virus ne 
font pas partie). Chaque cellule est une entité vivante qui, dans le cas d’organismes multicellulaires, fonctionne 
de manière autonome, mais coordonnée avec les autres. Hors biologie, le mot cellule, dans un monastère, 
abrite un religieux, dans un hôpital psychiatrique, un malade, un prisonnier dans une prison. Mais dans une 
ruche, les abeilles déposent le miel dans des alvéoles, nommées encore cellules. 

l Un concept scientifique est un élément au sein d’une théorie qui permet d’appréhender efficacement la réalité.
Le mot cellule, en biologie, prend toute sa signification au sein de la théorie cellulaire selon laquelle toute cellule 
provient d’une autre cellule (c’est le principe de la division cellulaire) ; une cellule est une entité autonome ca-
pable de réaliser un certain nombre de fonctions nécessaires et suffisantes à sa vie (il est possible, par exemple, 
de cultiver des cellules in vitro en leur apportant les nutriments et le milieu convenable) ; il y a individualité cel-
lulaire grâce à la membrane plasmique qui règle les échanges entre la cellule et son environnement ; la cellule 
renferme, sous forme d’ADN, de l’information nécessaire à son fonctionnement et à sa reproduction. 

l Un concept scientifique peut être appréhendé à différents niveaux de formulation. Ainsi, le concept de nutrition
peut être abordé selon l’auditoire comme un processus de remplissage (les aliments dont nous nous nour-
rissons proviennent des animaux ou des plantes), comme un processus de transformation (les aliments sont 
transformés dans le tube digestif et passent dans le sang), comme une activité de fabrication (chaque être vivant 
fabrique sa substance à partir des éléments organiques et minéraux des aliments), comme un processus de 
renouvellement (les molécules constituant les cellules proviennent de la digestion et permettent en permanence 
à notre organisme de se renouveler). » 

M. Develay 
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Ce qu’il faut retenir de la 
fiche III.7 et de la formation 
sur le savoir enseigné : la 
transposition didactique

La transposition didactique rend attentif à la nécessité 
de conceptualiser

La transposition didactique permet d’interroger 
la nature des savoirs 

La transposition didactique rend attentif à l’ajustement 
aux élèves des savoirs enseignés 

PHASE 3  
CONCEPTION DE NOUVELLES PRATIQUES 
RÉINVESTISSEMENT PROFESSIONNEL

Démarche du formateur : demander aux formés de développer le même raisonnement que précédem-
ment, avec un concept appartenant à un autre domaine disciplinaire que scientifique

Activité 1

Consigne : 

Travail de groupes 

Choisissez dans les programmes scolaires un concept dans une discipline de votre choix, et 
déclinez-le le long d’une chaîne de transposition, qui, partant du savoir savant au savoir à  
enseigner, puis au savoir enseigné, se clôturera au niveau d’un possible savoir appris par un élève.

Collectivement, mettez en commun et échangez pour faire une synthèse.
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« Le concept de métacognition « se réfère aux connaissances du sujet sur ses propres processus et produits 
cognitifs. […] Il renvoie aussi au contrôle actif, à la régulation et à l’orchestration de ces processus. »  

J. H. Flavell (1985)

« Les activités métacognitives constituent le complément du travail sur les représentations et facilitent  
l’auto-évaluation. » 

B. Noël (2001) 

Livret thématique Sous-thèmes Phases Activités

Livret thématique III :

Organisation et 
gestion des savoirs 

Fiche III-8 

Les activités 
métacognitives 

Phase 1 
Analyse des
représentations 

4 activités

Phase 2
Analyse de
pratiques

2 activités

Phase 3
Conception de 
nouvelles pratiques 

1 activité

Diagnostic à l’origine de la 
fiche III.8 et de la formation 
sur les activités 
métacognitives

Peu de temps de mise en activité individuelle sur des tâches

Peu de temps de réflexion sur les tâches, les procédures 
utilisées, l’origine des erreurs : peu d’activités 
métacognitives

Les élèves ne comprennent pas comment ils apprennent

LIVRET THÉMATIQUE III FICHE 8

les activités métacognitives
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« L’idée de métacognition emprunte à la psychologie piagétienne, attentive à déployer le mécanisme 
de prise de conscience dans le développement de l’intelligence. En particulier les modalités de  
passage de l’intelligence pratique de nature sensori-motrice qui fait et réussit sans savoir comment 
elle a fait pour faire et réussir, ce qui limite considérablement les possibilités de réutilisation de ces 
réussites dans d’autres situations, à l’intelligence abstraite de nature cognitive et opératoire qui a 
acquis la capacité de comprendre ce qu’elle fait et réussit. La prise de conscience permet d’effectuer 
le passage du réussir au comprendre, pour reprendre les termes piagétiens, en particulier la  
réutilisation des compétences construites dans des contextes différents de ceux de l’apprentissage, 
c’est-à-dire leur transfert. » A. M. Dolly (1997)

En d’autres termes, pour apprendre, il ne suffit pas de faire et de savoir, mais il faut apprendre  
comment faire pour apprendre. C’est le sens de la métacognition, activité réflexive du sujet sur ses 
processus, le maître étant ici davantage dans une posture de médiation que de transmission. 

Objectifs

La présente formation vise à aider les formés à développer des compétences métacognitives chez les 
élèves en situation d’apprentissage. Spécifiquement, il s’agit de :
l s’approprier le concept de métacognition ;
l identifier les stratégies et les compétences métacognitives ;
l décrire le processus de métacognition ;
l mettre en place le processus de métacognition à travers des activités métacognitives.
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PHASE 1  
ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS 

Activité 1

Consigne : 

Individuellement d’abord, et collectivement ensuite : 

Commentez d’abord les deux phrases ci-dessous.

Illustrez ensuite ces propos par une situation vécue au cours de votre scolarité. 
Montrez, le cas échéant, les limites à sa mise en œuvre.

Un vécu métacognitif ?

« Apprendre, c’est faire (mentalement ou pratiquement), et c’est se regarder faire pour comprendre comment on a fait 
et pour devenir capable de le refaire dans une nouvelle situation. 

Cette mise à distance de soi sur soi s’opère par une action réflexive, gage de prise de conscience d’une cognition de sa 
cognition. On nomme cette action, la métacognition. »

Suggestions de réponses et de prolongements possibles :

Apprendre est un processus qui renvoie à une action physique (apprendre à jouer d’un instrument,  
apprendre un mouvement de sport ou apprendre à tracer un hexagone…) et/ou à une action mentale 
(toute compréhension nécessite une action intellectuelle intériorisée, comme accorder un participe passé 
employé avec un auxiliaire, reconnaître un complément de nom, démontrer la justesse d’un raisonne-
ment). Notons qu’un apprentissage physique implique le plus souvent une activité mentale, même lors 
d’un processus imitatif.

Lors de cet apprentissage, on se questionne rarement sur le comment on a procédé ; comment on a com-
mencé, comment on a poursuivi, à quel moment on a pu être bloqué, comment, le cas échéant, on a levé 
ce blocage, comment on a continué et à quel moment on a su que l’on avait terminé. Du reste, les élèves le 
plus en difficulté à l’école pensent souvent que, pour réussir, il faut écouter et bien regarder, comme si ces 
activités d’attention et de compréhension étaient des activités passives. Ils n’ont pas conscience qu’ils ont 
prise sur leurs mécanismes de pensée et d’action.

La métacognition est cette activité qui consiste à revenir sur la manière dont on a procédé pour faire ou 
penser, le cas échéant en étant bloqué, afin d’avoir prise sur son activité mentale. La métacognition est 
cette action mentale qui conduit à ré-fléchir (se fléchir) son activité. C’est l’activité par laquelle les processus 
mentaux deviennent objet de réflexion. C’est une cognition de sa cognition.

Les activités métacognitives vécues au cours d’une scolarité peuvent être diverses, dans le domaine de la 
pensée et dans celui de l’action. On peut se souvenir d’un maître qui a fait expliciter, à partir d’une erreur 
en grammaire ou dans la résolution d’un problème de mathématiques, à partir d’un geste en EPS… 
le comment on a fait. Mieux encore, en demandant à d’autres élèves s’ils ont procédé de la même manière, 
ou s’ils ont procédé différemment, accroissant ainsi pour toute la classe le champ des différentes manières 
de procéder.

Les limites à la métacognition résident dans sa mise en œuvre, afin qu’elle n’apparaisse ni comme un  
interrogatoire ni comme une occasion de mettre à l’index une parole de l’élève. C’est la raison pour laquelle 
elle nécessite de la part de l’enseignant une attitude de médiation, et non de transmission.

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 8
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Activité 2

Le concept de métacognition

« La métacognition recouvre un corps de connaissances et de modes de compréhension qui portent sur la cognition 
elle-même. La métacognition est cette activité mentale par laquelle les autres états ou processus mentaux deviennent 
des objets de réflexion. » 

Yussen (1985)

« La métacognition se réfère aux connaissances du sujet sur ses propres produits et processus cognitifs. Elle renvoie 
aussi au contrôle actif, à la régulation et à l’orchestration de ces processus. » 

Flavell (1976)

Consigne : 

Par groupes de proximité, extrayez de ces deux citations les idées centrales qu’elles renferment. 
Mettez en commun vos réflexions et faites une synthèse.

Exemples de réponses possibles

Yusen : « Les processus mentaux peuvent être réfléchis. »
Flavel : « Il existe plusieurs types de processus mentaux : ceux qui portent sur les produits (par exemple, savoir que  
je n’ai pas mémorisé telle partie d’un contenu, savoir que je n’ai pas compris telle règle de grammaire, que j’ai  
parfaitement mémorisé la table de six…), ceux qui portent sur les processus (savoir comment faire pour mémoriser, 
pour comprendre ce qu’on lit, avoir des stratégies pour pallier une mauvaise mémoire…) et ceux qui portent sur la mise 
en actes de ces processus (contrôle, régulation, orchestration). »

Apports théoriques

Flavell distingue quatre catégories de ce qu’il nomme « métaconnaissances ».
l Une connaissance de soi comme sujet apprenant et des autres sujets de la classe : savoir que je ne suis pas fort en

calcul mental, que j’ai besoin d’écrire pour apprendre, que Francis est très bon en mathématiques… 
Plus généralement, connaître ses points forts et ses points faibles.

l Une connaissance des tâches : savoir que lire un texte de mathématiques ne se lit pas comme un texte narratif.
l Une connaissance sur les stratégies : savoir comment faire pour aller plus vite pour lire un texte, pour faire moins 
   de fautes d’orthographe.
l Une entre les trois catégories précédentes, que l’on découvre à l’occasion d’une activité scolaire précise.

Les limites à la métacognition résident dans sa mise en œuvre, afin qu’elle n’apparaisse ni comme un  
interrogatoire ni comme une occasion de mettre à l’index une parole de l’élève. C’est la raison pour laquelle 
elle nécessite de la part de l’enseignant une attitude de médiation, et non de transmission.
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Activité 3

Une posture de médiation
Démarche du formateur : faire installer des temps métacognitifs en classe pour faire adopter une posture 
de médiation plus que de transmission, d’accompagnement davantage que de prescription. 

Consigne : 

Travail individuel
Le texte ci-après suggère quelques comportements pour un enseignant métacognitif. 

a) Avez-vous déjà rencontré un enseignant manifestant certaines de ces postures de médiation ?
    Essayez de vous rappeler les circonstances et le bénéfice que vous avez pu en tirer.

b) Parmi les postures ci-après :
• Lesquelles vous paraîtraient difficiles à mettre en œuvre, et pour quelles raisons ?
• Lesquelles vous semblent plus faciles à installer dans votre pratique ?

Collectivement, confrontez vos productions et faites une synthèse.

« On reconnaît l’enseignant métacognitif, entre autres, par le fait qu’il : 
- questionne plus qu’il n’enseigne, de manière à faire découvrir plutôt qu’à transmettre ses connaissances ;

- respecte le rythme de l’élève ;

- accepte d’être parfois déstabilisé par le raisonnement et les questionnements des élèves ;

- est prêt à s’engager lui-même dans une démarche métacognitive ;

- est capable de comprendre ce que l’élève comprend et essaie au maximum de comprendre 
   ce que les élèves ne comprennent pas ;

- porte un regard critique sur son enseignement ;

- prend le temps d’expliquer clairement le but d’une tâche, afin que les élèves puissent s’en servir 
  pour s’autoévaluer et pour donner un sens à cette tâche ;

- suscite des moments de verbalisation des démarches mentales des élèves ;

- est habile à tirer profit de situations dans une optique métacognitive qui s’intègre facilement à son 
  enseignement ;

- suscite l’émergence de commentaires métacognitifs de la part des élèves ;

- fait se développer des habiletés métacognitives chez ses élèves. »

Les limites à la métacognition résident dans sa mise en œuvre, afin qu’elle n’apparaisse ni comme un  
interrogatoire ni comme une occasion de mettre à l’index une parole de l’élève. C’est la raison pour laquelle 
elle nécessite de la part de l’enseignant une attitude de médiation, et non de transmission.
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Activité 4

Un questionnement facilitateur de métacognition

Consigne : 

Travail de groupes
Le texte ci-après suggère la mise en place par l’enseignant de « temps métacognitifs » pour l’élève. 

Décrivez quelques situations où vous pourriez mettre en place ces temps métacognitifs avec ces 
formes de questions par l’élève.

Collectivement, confrontez vos productions et faites une synthèse.

Jean-Claude Michaud et Marguerite Altet, module FIA Haïti (2014)
• « Il est important que l’enseignant accorde aux élèves des moments d’échange pour qu’ils puissent 

discuter des processus qu’ils mettent en œuvre. Ainsi, ils sont amenés à s’intéresser à des stratégies qui 
ne sont pas spontanées pour eux, et à les comparer avec les leurs. De cette manière, ils peuvent ressortir 
les avantages des stratégies utilisées et s’approprier celles qui leur conviennent. 

Il semble que les questions les plus opérantes pour aider un élève à s’interroger sur ses processus 
mentaux à l’occasion d’un temps métacognitif soient les suivantes.
 
1. Qu’est-ce qu’on me demande de faire ? 

• Est-ce une définition à apprendre, un texte à rédiger, un schéma à proposer, un texte à analyser, 
   une opinion à donner, etc. ?

2. Que dois-je faire, comment dois-je faire et par quoi dois-je commencer ?
• Déterminer, le cas échéant, les différentes étapes nécessaires pour réaliser la tâche demandée.
• Utiliser les moyens que je connais et ceux proposés par l’enseignant pour accomplir cette tâche.

3. Si, chemin faisant, il y a quelque chose que je ne comprends pas ou que je ne sais pas faire.
• Chercher, le cas échéant, et mettre en œuvre l’information nécessaire, afin de mieux comprendre 
    la tâche à accomplir.
• Vérifier si ma façon de faire est alors plus efficace.

4. Si, avec cette information, je n’avance pas, car je n’ai toujours pas compris ce que j’avais à comprendre, 
    il faudra demander à l’enseignant de m’expliquer où je bloque.

5. Au terme de ces explications, ou parce que seul je suis parvenu à réaliser la tâche à laquelle 
    j’étais confronté, qu’est-ce que j’ai appris et que puis-je améliorer ?

• Trouver des moyens pour me rappeler ce que j’ai appris. »
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PHASE 2  
ANALYSE DES PRATIQUES
Objectifs :

Démarche du formateur : faire identifier la présence ou l’absence de pratiques métacognitives (stratégies, 
compétences ou processus) au niveau de l’activité d’enseignement-apprentissage. 

Activité 1

Consigne : 

Travail par groupes puis collectif

Identifiez, à partir de l’analyse de la séance transcrite dans le tableau ci-dessous, la présence ou 
l’absence d’aspects métacognitifs (stratégies, activités, compétences ou processus), tant au niveau 
des apprenants qu’au niveau de l’enseignant.

Expliquez en quoi ils ont consisté.

Contexte de la séance observée

Une classe de CM2 en mathématiques

École semi-urbaine. Effectif de 64 élèves, soit 29 garçons et 35 filles. 

Objectif : amener les enfants à additionner les nombres convenablement, à savoir les heures ensemble, 
les minutes ensemble et les secondes ensemble. Si les secondes dépassent 60, comment soustraire et  
reporter dans les minutes, et ainsi de suite ?

N°
d’ordre

Transcriptions des Tours de parole, activités et des contenus du maître 
et des élèves, des événements et des attitudes qui les accompagnent 
(dans l’ordre où ils se produisent et sont observés dans le temps pendant la 
séance)

Aspects 
métacognitifs

1 Maître : « Prenez les ardoises. » 

2 (Élèves : exécutent.) 

3 Maître : « Qui va me dire comment on divise un nombre par 10, 100, 1 000 ? » 

4 (Élèves : lèvent le doigt.) 

5 Maître : « Oui, Touré ? » 

6 Touré : « On multiplie le nombre et on compte le nombre de zéros. » 

7 Élève : « Ce n’est pas une multiplication. »

8 Élèves : « Moi ! moi ! » 

9 Maître : « Oui ? » 

10 Élève : « On compte le nombre de zéros et on place la virgule. » 

11 Maître : « Bien, on compte le nombre de zéros et on place la virgule. » 

12 Maître : « Suivez, un père partage 10 500 à ces 10 fils. Quelle est la part de 
chaque fils ? » 

13 Maître : « Prenez les ardoises. » 
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 14 (Élèves : exécutent.) 

 15 Maître (tape) : « Déposez les craies. » 

 16 (Élèves : exécutent.) 

17 Maître : « Quelle est la part de chaque fils ? » 

18 Élèves : « Moi ! moi ! » 

19 Maître : « Oui ? » 

20 Élève : « 1 050 Frs. » 

21 Maître : « Comment tu as fait ? » 

22 Élève : « J’ai compté le nombre de zéros et j’ai placé la virgule. » 

23 Maître : « Bien, viens écrire au tableau. » 

24 (Élève : exécute.) 

25 Maître : « Montrez, ceux qui ont trouvé. » 

26 (Élèves : exécutent.) 

27 Maître : « Montrez, ceux qui n’ont pas trouvé. » 

28 (Élèves : exécutent.) 

29 Maître (tape) : « Le directeur d’une école distribue 25 000 bonbons entre 
100 élèves. Combien de bonbons reçus par élève ? » (répète deux fois) 

30 Maître (tape) : « Écrivez. » 

31 (Élèves : exécutent.) 

32 Maître (tape) : « Déposez les craies, quand on tape, on arrête d’écrire. » 

33 (Élèves : exécutent.) 

34 Élèves : « Moi ! moi ! » 

35 Maître : « Oui, Nafissa ? » 

36 Nafissa : « 250 bonbons. » 

37 Maître : « Bien. Comment tu as fait ? » 

38 Nafissa : « J’ai compté le nombre de zéros et j’ai placé la virgule. » 

39 Maître : « Va écrire au tableau. » 

40 (Élève : exécute.) 

41 Maître : « Montrez, ceux qui ont trouvé. » 

42 (Élèves : exécutent.) 

43 Maître : « Ceux qui n’ont pas trouvé, on corrige et on montre. » 

44 (Élèves : exécutent.) 

45 Maître (tape) : « Un tailleur possède 3 750 mètres de tissu qu’il découpe 
en 1 000 morceaux. Quelle est la longueur de chaque morceau ? » 

46 Maître (tape) : « Écrivez. » 

47 (Élèves : exécutent.) 

48 Maître (tape) : « Déposez. » 

49 (Élèves : exécutent.) 

50 Maître : « Qui vient corriger ? » 

51 (Élèves : lèvent le doigt.) 

52 Maître : « Alida ? » 
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 53 Alida : « 3,75 mètres. » 

54 Maître : « Comment tu as fait ? »

55 Alida : « J’ai compté le nombre de zéros et j’ai placé la virgule. » 

56 Maître : « Très bien, montrez, ceux qui ont trouvé. » 

57 (Élèves : exécutent.)

58 Maître : « Ceux qui n’ont pas trouvé, montrez. » 

59 (Élèves : exécutent.) 

60 Maître : « Ce n’est pas bon, il faut travailler. » 

61 Maître : « Prenez les brouillons. » 

62 (Élèves : exécutent.) 

63 Maître : « La dernière fois, on a vu les partages inégaux. Qu’est-ce qu’on 
doit faire pour résoudre un problème sur les partages inégaux ? » 

64 (Élèves : lèvent le doigt.) 

65 Maître : « Oui, Cheik Omar ? » 

66 Cheik Omar : « On trace le graphique. » 

67 Maître : « Très bien, on trace le graphique. » 

68 Maître : « Kouraogo, lis le problème. » 

69 Kouraogo : « Un tailleur… »

70 Maître : « Un tailleur ? » 

71 Kouraogo : « Un terrain rectangle mesure… » (tâtonne)

72 Élèves (rires). Maître : « C’est bon, hein ? »

73 Maître : « C’est bon, quelqu’un d’autre va t’aider à lire… » 

74 Élèves : « Moi ! moi ! » 

75 Maître : « Karambiri, faut l’aider… » 

76 Karambiri : « Un terrain rectangle mesure 480 mètres de… » 

77 Maître : « Bien, Kouraogo, reprends… » 

78 Kouraogo : « Un terrain rectangle mesure 480 mètres de… » 

79 Maître : « Prenez vos cahiers et au travail ! » 

80 (Élèves : exécutent.) 

81 (Maître : échange avec la maîtresse assise au bureau.)

82 (Élèves : écrivent.)

83 Maître (circule dans les rangées) : « Toi, tu n’as pas de Bic pour écrire ? » 

84 (Élève : silence.)

85 Élève : « Monsieur ! » 

86 (Maître : s’approche et observe.)

87 Maître : « Qui a fini ? » 

88 (Élève : silence.)

89 Maître : « Tu as fini ? » 

90 Élève : « Non. »

 91 (Élève : lève le doigt.) 
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92 (Maître : prend le cahier et corrige.)

93 Élève : « monsieur, j’ai fini »

94 Maître (prend le cahier) : « Edmon, à revoir. » 

95 (Élève : lève le doigt.) 

96 Maître (prend le cahier) : « Ce n’est pas bon. »

97 Maître : « Regardez très bien, on vous a donné le périmètre. » 

98 Maître (prend un cahier) : « Ce n’est pas bon, tu ne maîtrises même pas ta 
table de multiplication. » 

99 Maîtresse (observe le travail de quelques élèves) : 
« On t’a donné le périmètre. » 

100 Maître (observe) : « C’est bien. » 

101 Maître : « Toi, tu vas corriger après toi et on va envoyer une fille. » 

102 Maître : « Posez les craies, les Bic. » (en tapant dans ses mains) 

103 (Élèves : certains déposent, d’autres continuent d’écrire.)

104 Maître : « Déposez les Bic, s’il vous plaît ; pour résoudre ce petit problème, 
vous avez besoin de trois heures de temps ? » 

105 (Élèves : exécutent.) 

106 Élève (part au tableau) : « Je calcule le demi-périmètre. » 

107 Maître : « Avant, il y a une question qui a été posée, il y a combien
 de solutions ? »

108 Maître : « Je vous ai dit quand on est face à un problème, identifiez le 
nombre de réponses qu’il y a dans une question. » 

109 Élève : « Y en a quatre. » 

110 Maître : « Il y en a quatre, pourquoi tu dis quatre, dis-nous ? » 

111 Élève : « Parce qu’on doit calculer le demi-périmètre, le graphique. » 

112 Maître : « Le graphique comme dernière solution, je ne dis pas non, parce 
qu’on doit faire le graphique, ensuite. » 

113 Élève : « La longueur et la largeur. » 

114 Maître : « Très bien, vas-y. » 

115 Élève : « Je calcule le demi-périmètre. » 

116 Maître : « Bien, il y a des gens qui commencent à calculer la largeur. » 

117 Élève : « Le demi-périmètre est 480 : 2 = 240 mètres. » 

118 Maître : « Très bien. Levez les mains, ceux qui ont trouvé. » 

119 (Élèves : exécutent.) 

120 Maître : « Vous voyez que ce n’est pas beaucoup. »

121 (Élève : un autre élève vient au tableau.)

122 Élève : « Je vais faire le graphique. » 

123 Maître : « Très bien. » 

124 (Élève : exécute.) 

125 Élève : « Je fais 240 : 3. » 

126 Maître : « Il y a combien de parties ? » 

127 Élève : « Trois parties. » 
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128 Élève : « 240 : 3 = 80 mètres. » 

129 Maître : « Qui a trouvé 80 mètres ? Levez le doigt. » 

130 (Élèves : exécutent.) 

131 (Élève : un troisième élève vient au tableau.)

132 Élève : « La longueur. » 

133 Maître : « Oui ! La longueur est égale à combien ? » 

134 Élève : « 80 x 2 = 160 mètres. » 

135 Maître : « Qui a trouvé le problème ? Levez la main, on va voir... » 

136 (Élèves : exécutent.) 

137 Maître : « 1, 2, 3… 26. »

138
Maître : « Vous voyez, il faut qu’on revienne faire beaucoup d’exercices, 
le jour où on l’a fait, tout le monde a trouvé, mais aujourd’hui encore, des 
gens oublient qu’on doit calculer le demi-périmètre ! » 

139 Maître : « Aujourd’hui, nous allons voir d’autres nombres… » 

140 Maître : « Qui va me dire ce qu’est un nombre complexe ? » 

141 Élèves : « Moi ! moi ! » 

142 Maître : « Oui, Farida ? » 

143 Farida : « Un nombre complexe se compose de minutes, heures et se-
condes. » 

144 Maître : « Très bien, un ban pour Farida. » 

145 (Élèves : exécutent.) 

146 Maître : « Suivez bien ! » (présente une horloge) 

147 Maître : « Quelqu’un pour me lire l’heure ? » 

148 Élève : « Moi ! moi ! » 

149 Maître : « Suivez bien, oui, toi ? » 

150 Élève : « 15 h 30. » 

151 Maître : « Si c’est le soir, mais le matin, c’est 3 heures. »

152 Maître (modifie l’heure) : « Prenez vos ardoises et écrivez l’heure que vous 
voyez. » 

153 (Élèves : exécutent.) 

154 Maître : « Déposez les craies. » 

155 (Élèves : exécutent.) 

156 Maître : « Qui va venir écrire l’heure qu’il voit ? » 

157 Élève : « 15 h 40 min » 

158 Maître : « Est-ce que c’est 15 h 40 min ? » 

159 Élèves : « Non ! »

160 Maître : « Oui ! oui ! » 

161 Élève : « 15 h 45 min » 

162 Maître : « Bien, à chaque fois, on multiplie par 5 ; viens écrire… » 

163 (Élève : exécute.) 

164 Maître : « Si c’est le matin, c’est 3 heures, le soir, c’est 15 heures. » 
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165 Maître : « Ceux qui ont trouvé, montrez. » 

166 (Élèves : exécutent.) 

167 Maître : « Les autres qui n’ont pas trouvé, corrigez. » 

168 (Élèves : exécutent.) 

169 Maître : « Qui va me dire ce que c’est ? » 

170 (Élèves : lèvent la main.) 

171 Maître : « Oui, Aïcha ? » 

172 Aïcha : « C’est un réveil, il sert à indiquer les heures, les minutes
et les secondes. » 

173 Maître : « Très bien. » 

174 Maître : « Aujourd’hui, nous allons voir comment on additionne les heures, 
les minutes et les secondes. » 

175 Maître : « Lisez le problème au tableau. » 

176 (Élèves : exécutent en silence.) 

177 Maître : « De quoi parle le problème ? » 

178 (Élèves : lèvent la main.) 

179 Maître : « Djamila ? » 

180 Djamila : « Le problème parle d’un train. » 

181 Maître : « Le problème parle d’un train, très bien. » 

182 Maître : « Où il va ? Où le train va ? »

183 (Élèves : lèvent la main.) 

184 Maître : « Oui ? » 

185 Élève : « Il va à Saria. » 

186 Maître : « Est-ce que c’est à Saria qu’il va ? » 

187 Élèves : « Moi ! Monsieur… » 

188 Maître : « Oui ? » 

189 Élève : « Il va à Sibi. » 

190 Maître : « Il va à Sibi, mais il va passer à Saria, on est d’accord ? » 

191 Élève : « Oui. » 

192 Maître : « Très bien, on va lire le problème… » 

193 Élèves : « Moi ! moi ! » 

194 Maître : « Oui ? » 

195 Élève : « Un train fait 1 h 20 min pour aller à Saria et 3 h 36 min 27 s pour 
aller à Sibi. Quelle est la durée totale du voyage ? » 

196 Maître : « Très bien, oui, Pélagie, tu lis. » 

197 Pélagie : « Train fait… quelle est la durée totale du voyage ? » 

198 Maître : « Très bien, on a le train et on a l’heure. » 

199 Maître : « Le train a mis combien de temps ? » 

200 Élèves : « 1 h 20 min » 

201 Maître (écrit au tableau 1 h 20 min) 
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202 (Élèves : écrivent sur leur ardoise.) 

203 Maître (interroge un élève) : « Toi ? » 

204 Élève : « 1 h 20 min » 

205 Maître : « Ici. » (en indexant) 

206 Élève : « 1 h 20 min » 

207 Maître : « Là-bas ? » (en indexant) 

208 Élève : « 1 h 20 min » 

209 Maître : « Toi ? » 

210 Élève : « 1 h 20 min » 

211 Maître : « Oui ? » 

212 Élève : « 1 h 20 min » 

213 Maître : « Très bien, 1 h 20 min pour atteindre Saria, et Sibi ? » 

214 Élèves : « 3 h 36 min 27 s » 

215 Maître : « Vous écrivez 3 h 26 min » 

216 Élèves : « 3 h 36 min » 

217 Maître : « 3 h 36 min 27 s »

218 (Élèves : exécutent.) 

219 (Maître : écrit au tableau 3 h 36 min 27 s)

220 Maître : « Levez les ardoises. »

221 (Élèves : exécutent.) 

222 Maître (interroge) : « Toi ? » 

223 Élève : « 3 h 36 min » 

224 Maîtresse : « Ce n’est pas toi, Koritimi… »

225 Maître : « Korotimi ? » 

226 Korotimi : « 3 h 36 min 27 s »

227 Maître : « Mahamadi ? » 

228 Mahamadi : « 3 h 36 min 27 s » 

229 Maître : « Sa voisine ? » 

230 Élève : « 3 h 36 min 27 s » 

231 Maître : « Oui ? » 

232 Élève : « 3 h 36 min 27 s » 

233 Maître : « Là ? » 

234 Élève : « 3 h 36 min 27 s » 

235 Maître : « Très bien, quelle est la question posée ? »

236 Élèves : « Moi ! moi ! » 

237 Maître : « Oui ? » 

238 Élève : « Quelle est la durée totale du voyage ? » 

239 Maître : « Quelle opération allons-nous poser ? » 
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240 Élèves : « Moi ! Moi ! » 

241 Maître : « Oui ? » 

242 Élève : « Une addition. » 

243 Maître : « Très bien, nous allons poser une addition. » 

244 Maître : « Dans le premier cas, est-ce que nous avons des secondes ? »

245 Élève : « Non. » 

246 Maître : « C’est considéré comme… ? » 

247 Élèves : « Zéro. » 

248
Maître (écrit au tableau : 1 h 26 min 
                                                 +
                                             3 h 36 min 27 s)
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Activité 2

Un questionnement facilitateur de métacognition

Consigne : 

Travail de groupes 

Un observateur de la séance précédente s’est particulièrement intéressé à certains propos 
selon l’analyse ci-dessous. 

Partagez-vous ses annotations dans les colonnes stratégies métacognitives et processus 
métacognitifs ?

Collectivement, confrontez vos analyses, amendez, et ajoutez vos annotations partagées.

N°
d’ordre Stratégies Stratégies 

métacognitives

3
Maître : « Qui va me dire comment 
on divise un nombre par 10, 100, 
1000 ? » 

L’enseignant invite l’apprenant 
à s’investir dans la tâche.

6 Touré : « On multiplie le nombre 
et on compte le nombre de zéros. » 

L’apprenant transfère ses connais-
sances et ses habiletés.

10 Élève : « On compte le nombre 
de zéros et on place la virgule. » 

L’apprenant  
identifie les connais-
sances antérieures 

utiles par rapport aux 
situations à venir.

11 Maître : « Bien, on compte le nombre 
de zéros et on place la virgule. » 

Fait développer des habiletés
 métacognitives chez ses élèves.

12
Maître : « Suivez, un père partage 
10 500 entre ses 10 fils. Quelle est la 
part de chaque fils ? » 

Questionne plus qu’il n’enseigne, 
de manière à faire découvrir plutôt 
qu’à transmettre ses connaissances.

21 Maître : « Comment tu as fait ? » 

Suscite l’émergence de commentaires 
métacognitifs de la part des élèves. 
Suscite des moments de verbalisa-
tion des démarches mentales où les 
élèves sont amenés à s’exprimer.

22 Élève : « J’ai compté le nombre de 
zéros et j’ai placé la virgule. » 

L’apprenant prend des initiatives par 
la pratique guidée. Il transfère ses 
connaissances et ses habiletés.

37 Maître : « Bien. Comment tu as fait ? » 

Suscite l’émergence de commentaires 
métacognitifs de la part des élèves. 
Suscite des moments de verbalisa-
tion des démarchesmentales où les 
élèves sont amenés à s’exprimer.

38 Nafissa : « J’ai compté le nombre de 
zéros et j’ai placé la virgule. » 

L’apprenant prend des initiatives par 
la pratique guidée. Il transfère ses 
connaissances et ses habiletés.
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45

Maître (tape) : « Un tailleur possède 
3 750 mètres de tissu qu’il découpe 
en 1 000 morceaux. Quelle est la  
longueur de chaque morceau ? » 

Questionne plus qu’il n’enseigne, de 
manière à faire découvrir plutôt qu’à 
transmettre ses connaissances

54 Maître : « Comment tu as fait ? »

Questionne plus qu’il n’enseigne, de 
manière à faire découvrir plutôt qu’à 
transmettre ses connaissances.  
Suscite l’émergence de commentaires 
métacognitifs de la part des élèves. 
Suscite des moments de verbalisa-
tion des démarches mentales où les 
élèves sont amenés à s’exprimer.

55 Alida : « J’ai compté le nombre de 
zéros et j’ai placé la virgule. » 

L’apprenant prend des initiatives par 
la pratique guidée. Il transfère ses 
connaissances et ses habiletés.

78

Maître : « La dernière fois, on a vu 
les partages inégaux. Qu’est-ce qu’on 
doit faire pour résoudre un problème 
sur les partages inégaux ? » 

Le guidage (tester, réviser, changer 
les stratégies)

81 Cheik Omar : « On trace le graphique. 
» 

83 Maître : « Kouraogo, lis le problème. » L’enseignant invite l’apprenant 
à s’investir dans la tâche.

86 Kouraogo : « Un terrain rectangle 
mesure… » (tâtonne)

88 Maître : « C’est bon, quelqu’un d’autre 
va t’aider à lire… » 

Le guidage (tester, réviser, changer 
les stratégies)

93 Kouraogo : « Un terrain rectangle 
mesure 480 mètres de… » 

L’apprenant repère ses propres 
erreurs en analysant les causes.

94 Maître : « Prenez vos cahiers et au 
travail ! » 

L’enseignant invite l’apprenant 
à s’investir dans la tâche.

112 Maître : « Regardez très bien, on vous 
a donné le périmètre. » 

Le guidage (tester, réviser, changer 
les stratégies)

116 Maître : « Toi, tu vas corriger après toi 
et on va envoyer une fille. » 

Le guidage (tester, réviser, changer 
les stratégies)

121 Élève (part au tableau) : « Je calcule le 
demi-périmètre. » 

L’apprenant  
identifie les connais-
sances antérieures 

utiles par rapport aux 
situations à venir.

L’apprenant prend des initiatives par 
la pratique guidée. Il transfère ses 
connaissances et ses habiletés.

122
Maître : « Avant, il y a une question 
qui a été posée : il y a combien de 
solutions ? » 

Questionne plus qu’il n’enseigne, 
de manière à faire découvrir plutôt 
qu’à transmettre ses connaissances. 
Identifier ce dont il a besoin pour 
comprendre.

123

Maître : « Je vous ai dit, quand on 
est face à un problème, identifier le 
nombre de réponses qu’il y a dans 
une question. » 

Suscite l’émergence de commentaires 
métacognitifs de la part  
des élèves. L’enseignant invite  
l’apprenant à s’investir dans la tâche.
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124 Élève : « Il y en a quatre. » 
L’apprenant prend des initiatives par 
la pratique guidée. Il transfère ses 
connaissances et ses habiletés.

125 Maître : « Il y en a quatre, pourquoi tu 
dis quatre, dis-nous ? » 

Questionne plus qu’il n’enseigne, de 
manière à faire découvrir plutôt qu’à 
transmettre ses connaissances. Sus-
cite l’émergence de commentaires 
métacognitifs de la part des élèves.

126 Élève : « Parce qu’on doit calculer le 
demi-périmètre, le graphique. » 

Il transfère ses connaissances et ses 
habiletés. L’apprenant repère ses 
propres erreurs en analysant les 
causes.

128 Élève : « La longueur et la largeur. » 

Il transfère ses connaissances et ses 
habiletés. L’apprenant repère ses 
propres erreurs en analysant les 
causes.

129 Maître : « Très bien, vas-y. » L’enseignant invite l’apprenant 
à s’investir dans la tâche.

130 Élève : « Je calcule le demi-périmètre. » 

L’apprenant  
identifie les connais-
sances antérieures 

utiles par rapport aux 
situations à venir.
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PHASE 3  
CONCEPTION DE NOUVELLES PRATIQUES 
RÉINVESTISSEMENT PROFESSIONNEL
Activité 1

Consigne : 

Travail de groupes 

Choisissez un contenu mathématique, et, après avoir identifié les obstacles potentiels 
à son acquisition, simulez les différents temps de son enseignement-apprentissage.  

Montrez à quel moment et avec quelles interventions verbales vous mettrez en place 
des activités métacognitives.

Vous pouvez vous appuyer sur l’apport suivant.

« Diagnostiquer et aider l’élève à comprendre ses difficultés
L’un des objectifs de la métacognition, c’est :
- de faire prendre conscience que l’erreur est souvent la manifestation de la diversité des procédures 
   possibles pour résoudre une question posée, un problème ;
- de provoquer la parole de l’élève sur des situations ;
- de faciliter la mise en mots des procédures ;
- de faire comprendre le chemin emprunté ;
- de provoquer la verbalisation à partir d’une trace écrite ;
- de mobiliser la pensée réflexive ;
- d’accompagner l’élève dans son repérage des procédures, de produire une analyse des procédures 
  et de comprendre leur mise en œuvre ;
- d’aider à repérer les erreurs, les indicateurs de processus (erreurs relevant de la compréhension des

consignes, de la direction des questions, résultant d’habitudes scolaires ou d’un mauvais décodage des 
attentes, témoignant des représentations alternatives des élèves), les obstacles liés aux opérations intel-
lectuelles impliquées portant sur les démarches adoptées, dues à une surcharge cognitive, causée par la 
complexité propre du contenu, ayant leur origine dans une autre discipline, obstacles psychologiques, 
didactiques, épistémologiques. »

Puis, collectivement, comparez les situations produites par les groupes. Analysez-les et gardez celles 
qui vous semblent comporter les activités métacognitives les plus intéressantes.

Apports théoriques

Les compétences métacognitives de Nicole Dévolvé (2005)

« Suffit-il de mettre les élèves en activités en classe pour qu’ils s’approprient les savoirs et savoir-faire sur lesquels 
est construite la séance qui leur est proposée ? L’analyse ergonomique des situations d’apprentissage scolaire 
amène à être très réservé dans la réponse. En effet, quels que soient les modalités pédagogiques et les supports 
didactiques prévus, un constat s’impose : les enseignants n’arrivent pas toujours à atteindre les objectifs. 
Que faire devant cette réalité ? Les enseignants tentent de les aider à retrouver le chemin des apprentissages  
scolaires, afin qu’ils apprennent les savoirs scolaires que l’école s’engage à leur donner et définissent sur cette 
base la plupart des activités qu’ils leur proposent. Oui, mais comment ? Quel est le maillon manquant ? 
Quel est l’objet qui bloque l’efficacité des activités proposées aux élèves ?
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Pour avancer ensemble sur ce chemin, il semble fondamental que les activités pour la classe soient déterminées 
par des objectifs qui seraient de permettre à l’élève de construire des outils mentaux pour apprendre. 
L’apprenti a besoin de ses outils pour avancer, et l’élève aussi.

En bref, la réponse à la question des activités pour la classe – quel que soit le niveau scolaire des élèves, quels 
que soient les savoirs à enseigner – passe par une réflexion préalable : l’efficacité des activités dépend des outils 
mentaux que l’élève s’est préalablement appropriés. Il semble nécessaire que les activités pour la classe n’ignorent 
pas le rôle fondamental et le socle de ces compétences-là, qui constituent le levier pour apprendre. Les activités 
pour la classe devraient en faire un objectif premier et permettre aux élèves de comprendre la nécessité de les 
maîtriser pour réussir.

Les différentes compétences métacognitives

Les élèves doivent apprendre et utiliser, tout au long de leur parcours scolaire, les compétences métacognitives 
suivantes :

1. savoir observer ;
2. savoir être attentif ;
3. savoir gérer ses émotions ;
4. savoir utiliser ses mémoires ;
5. savoir raisonner ;
6. savoir comprendre et apprendre.

En bref, tous les élèves doivent savoir tout simplement de quels outils mentaux ils ont besoin pour apprendre les 
savoirs scolaires ou les compétences que l’école a l’ambition de leur faire acquérir.
Les activités métacognitives permettent à l’élève de prendre conscience de son activité, de penser. Il s’agit, d’une 
part, des connaissances sur la manière dont l’élève s’y prend pour apprendre qui intéressent le sujet lui-même :

- savoir que l’on est anxieux avant une interrogation orale ;
- savoir comment on répond aux tâches à effectuer ;
- connaître ses stratégies, savoir comment on s’y prend pour mémoriser, pour faire moins de fautes 
   d’orthographe, pour analyser.

D’autre part, connaître les mécanismes d’autorégulation utilisés dans son activité, repérer les procédures qu’on 
utilise, savoir qu’il en existe d’autres :

- savoir que l’on est responsable de ses conduites, autoresponsable de son apprentissage ;
- la métacognition permet la mise à distance des activités pour mieux se connaître, pour avoir conscience 
   de sa conscience ;
- il s’agit de se distancier de la situation d’apprentissage au niveau des processus de l’apprentissage 
  grâce à des activités métacognitives concernant les procédures.

Rôle des activités métacognitives :

- aider les apprenants à décontextualiser des situations cognitives ;
- identifier les schèmes d’action ;
- repérer les procédures à réinvestir ;
- comprendre les stratégies utilisées pour pouvoir les choisir de façon adaptée ;
- et les transférer dans des situations nouvelles.

Le rôle des activités métacognitives est d’aider les élèves à comprendre comment ils apprennent, de leur donner 
le pouvoir d’agir en découvrant leur pensée et leur fonctionnement. La prise de conscience, selon Piaget, serait 
le passage de l’action à sa représentation, et comporterait une restructuration relevant de la conceptualisation. 
La conscience de l’action n’est pas un miroir de l’action, c’est une reconstruction où elle s’effectue à partir des 
éléments conscients, le but poursuivi, le résultat obtenu. »
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Ce qu’il faut retenir de la 
fiche III.8 sur les activités 
métacognitives

La conscience des produits et des processus 
d’un apprentissage.

La conscience que l’erreur est souvent la manifestation 
de la diversité des procédures possibles pour 
résoudre une question posée, un problème.
La nécessité de faire exister un maître médiateur 
davantage que transmetteur ; le développement des 
activités métacognitives fait partie du travail didactique 
des enseignants.

Pour résumer
Mettre en place des activités métacognitives demande à l’enseignant :

- un enseignement explicite des méthodes de travail efficaces et des techniques de mémorisation ;
- des objectifs d’apprentissage clairs, précis, et exigeants ;
- un retour précis sur les productions et les résultats ;
- une évaluation diagnostique et formative ;
- des temps métacognitifs. 

La métacognition est un concept pédagogique autant que psychologique. La conscience qu’elle implique chez 
l’élève médiatise son rapport au savoir et aux autres, en lui offrant des capacités d’autonomie et de réussite.  
De surcroît, elle rend possible une distance avec le maître et les situations d’apprentissage dont il est responsable. 
Si l’élève parvient à conscientiser ce qu’il a appris et comment il a appris, il en vient à séparer les conditions et les 
personnes qui ont permis cet apprentissage.

« La signification de la métacognition est dans la chance qu’elle donne aux élèves, à l’école, de conquérir un statut 
de sujet épistémologique où la culture, qui est gage de liberté, devient objet de sa construction en même temps 
que de son désir. » (A.-M. Dolly)
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