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OPERA / PRÉFACE

OPERA / PRÉFACE

Décrire, expliquer et comprendre ce qui se passe en classe,
c’est-à-dire recueillir et analyser comment les maîtres
enseignent et font apprendre aux élèves dans un contexte
scolaire d’Afrique subsaharienne, telle est l’ambition du
programme de recherche-action OPERA (Observation des
Pratiques Enseignantes dans leur Rapport avec les Apprentissages
des élèves), mené au Burkina Faso.
Cette compréhension d’un contexte et des conditions
observables d’enseignement au primaire a pour finalités
d’apporter des données nouvelles riches d’analyses à
poursuivre mais aussi d’améliorer les outils de la formation des
enseignants et de leur accompagnement professionnel par les
cadres en charge de leur supervision pédagogique.

OPERA a été mené en partenariat avec la Direction des Études
et de la Planification (DEP) et la Direction Générale de la
Recherche, des Innovations Éducatives et de la Formation
(DGRIEF) du Ministère burkinabè de l’éducation nationale et de
l’alphabétisation (MENA).
Coordonné par l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF),
ce programme de recherche est financé par l’Agence Française
de Développement (AFD) dans le cadre de son appui à
l’Initiative francophone pour la formation à distance des maitres
(IFADEM) et par le Partenariat mondial pour l’éducation (PME).

Cette étude a été coordonnée par trois professeurs des
Universités de Nantes (Marguerite Altet) en France ; Koudougou
(Afsata Paré-Kaboré) au Burkina Faso et Dakar (Nacuzon Sall)
au Sénégal. Elle a bénéficié du concours des chercheurs du
LAPAME (Laboratoire de psychopédagogie, andragogie,
mesure et évaluation et de politiques éducatives) de l’Université
de Koudougou et de la CUSE (Chaire UNESCO en sciences de
l’éducation) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Un comité de suivi-évaluation composé de deux professeurs
français (Michel Develay de Lyon 2, et Jacques Wallet de Rouen)
et d’un professeur ivoirien (Aka Adou, Université Houphoët
Boigny d’Abidjan) complète le dispositif de coordination.

La première étape de ce projet est ici présentée, à travers les
résultats d’une recherche conduite entre 2013 et 2015 dans 45
écoles, 90 classes (45 CP2 et 45 CM2), autour de trois disciplines :
français, calcul et éveil. Cette recherche sert de matériau de
base pour la réalisation d’outils de formation de supervision
pédagogique des enseignants du primaire qui seront finalisés
en 2016.
Les auteurs tiennent à remercier tous les acteurs qui ont été
sollicités pour cette recherche et sans lesquels elle n’aurait pu
avoir lieu, en premier, les enseignant-e-s qui nous ont ouvert
la porte de leurs classes, les directeurs des écoles observées,
les inspecteurs des circonscriptions concernées et les étudiants
des universités de Koudougou et Ouagadougou qui ont mené
les observations.

Marguerite Altet, Afsata Paré, Nacuzon Sall
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LA JUSTIFICATION ET LE BUT D’OPERA
Tenant compte des objectifs de développement
durable (ODD) qui font suite aux objectifs du
millénaire (OMD), comme le rappellent les auteurs
du Rapport mondial de suivi sur l’EPT 2015 (Unesco,
2015 : 196), « Investir dans les enseignants est indispensable. Le Cadre de Dakar reconnaît le rôle prééminent
des enseignants dans une éducation de base de qualité.
Il souligne que, pour réaliser l’EPT, les gouvernements doivent améliorer le statut, le moral et le
professionnalisme des enseignants et leur permettre de participer aux décisions qui influent sur
leur vie professionnelle et le cadre dans lequel ils
enseignent. Pour attirer et retenir les bons enseignants, il faut améliorer leur formation, les déployer
de façon plus équitable et les encourager par des
salaires adéquats et des plans de carrière attractifs
». Cependant, en Afrique au sud du Sahara, la vision
ainsi rappelée soulève de très nombreux défis, tant
quantitatifs que qualitatifs. Parmi ces défis, réussir le
pari de l’enseignement primaire universel dans des
délais relativement courts, alors que « over the last 50
years, Latin American and Caribbean countries have achieved a mass expansion of education coverage that took a
century or more to accomplish in many Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD)
countries » (Bruns et Luque, 2015 : 3).
L’accès s’améliore même s’il peut paraître lent dans
certains pays. Les progrès enregistrés ont dès le début
des années 2000 été accompagnés des mises en
garde sur la qualité de l’éducation. La sonnette
d’alarme que les observateurs tirent sur la qualité
de l’enseignement en Afrique au sud du Sahara
depuis La Conférence mondiale de Jomtien 1990 et Le
Forum mondial de Dakar de 2000 (Unesco, 1990 ;
2000) met un accent tout particulier sur La question
enseignante (Unesco-Pôle de Dakar, 2009a ; 2011 ;
Bernard, Tiyab Vianou, 2004 ; CONFEMEN et AIF,
2004, CONFEMEN-PASEC, 2012 ; Hanushek, 2005 ;
Michaelowa, 2001, 2003). Au-delà de la question de
l’accès, la question de la qualité de l’enseignement
dispensé en classe par les enseignants est l’un des
défis majeurs à relever. D’où la nécessité d’observer
dans les classes les pratiques enseignantes (Stallings,
1975, Altet, Bru et Blanchard-Laville, 2012 ; Hamre,
Goffin et Kraft-Sayre, 2009 ; Hamre et coll., 2013 ;
Venäläinen, 2008 ; Hattie, 2009).
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Ouvrir la boîte noire que constituent les enseignements effectivement dispensés en classe dans des
durées imparties, rentrer dans les classes en pleine
activité pour les voir vivre, pour observer les maîtres
à l’œuvre et les élèves, acquérir de nouveaux moyens
et de nouvelles ressources pour leur développement
cognitif et affectif, telle est la nouvelle piste empruntée par la recherche en éducation pour aider les
élèves à mieux changer leur façon d’apprendre et les
maîtres à mieux les y aider, en améliorant la qualité de
l’éducation. La recherche d’OPERA, conçue à la suite
du séminaire final organisé du 10 au 12 juin 2009 par
le CIEP sur l’étude sur les réformes curriculaires par
l’approche par compétences en Afrique, est selon les
visions de ses concepteurs initiaux une volonté et une
vision pour développer la qualité de l’éducation pour
tous tout au long de la vie en créant les conditions
tout au long du primaire, en particulier en améliorant
les pratiques enseignantes. La recherche s’inscrit ainsi
dans la perspective de recherches en éducation, qui
viennent compléter les recherches input-output.
Encadré 1 : Unesco 2015 : 207
La réforme curriculaire n’a pas toujours atteint ses
objectifs.
La mise en œuvre des réformes curriculaires a
été très variable à travers le monde (AndersonLevitt, 2003). Elle était tributaire des ressources
disponibles, notamment en matière de manuels
et d’enseignants bien formés, ainsi que du soutien
des enseignants. Dans plusieurs pays, on avait
pensé que la mise en œuvre du curriculum
suivrait automatiquement le processus de
conception et de rédaction des programmes
(Georgescu et coll., 2009). Mais on s’expose à de
graves revers lorsque la réforme curriculaire va
à l’encontre des politiques en place. En Turquie,
les modalités d’examens n’ont pas été alignées
sur les objectifs curriculaires, ce qui a fait naître
la conviction que la scolarisation ne suffirait pas
à garantir la réussite éducative et a provoqué une
ruée vers le soutien scolaire privé (Altinyelken,
2013). Dans certaines réformes curriculaires, les
aptitudes ou les compétences ont été considérées
comme s’opposant aux connaissances. En Chine,
où on reprochait aux anciens programmes d’être
surchargés de faits et de matières, on a accusé le
programme révisé d’être trop léger et d’omettre
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des informations majeures. Les enseignants ont
donc dû les puiser à d’autres sources, ce qui a
alourdi leur charge de travail (Dello-Iacovo, 2009).
Dans les écoles secondaires rurales du Pérou,
les enseignants ont cru que l’accent mis sur les
résultats signifiait que le contenu n’était plus
important, si bien que les élèves sont passés à
côté de concepts essentiels (Balarin et Benavides,
2010).
Bien souvent, les enseignants n’ont pas participé
à cette planification curriculaire, processus venu
d’en haut sur lequel ils n’ont eu aucune prise. Ils
n’ont pas compris les intentions des réformes,
et celles-ci étaient très éloignées de la réalité
des salles de classe (Al-Daami et Wallace, 2007).
Au Ghana, au Kenya, au Mali, en Ouganda, au
Sénégal et en République-Unie de Tanzanie, les
enseignants ont rarement saisi quels étaient
les objectifs poursuivis par les nouveaux programmes, en raison, surtout, d’une formation
inadéquate et d’un manque de mécanismes de
soutien dans les classes (Pryor et coll., 2012).

OPERA tient pour acquis que les questions éducatives
sont inséparables des questions qui se posent dans
les contextes sociaux, contextes sociaux qui sont
des touts globaux. Les questions éducatives sont
une forme grossie et déformée, facile à observer
des sociétés, des réalités, des pratiques sociales et
des phénomènes sociaux qui peuvent y être observés.
Jamais l’éducation ne semble avoir suscité autant
de questions et d’intérêts que depuis le Sommet de
Jomtien de 1990. Sans remonter jusqu’aux textes
devenus classiques comme La crise mondiale de
l’éducation (Coombs, 1968) ou Yves-Emmanuel Dogbe
(1979) ou la sociologie historique de Boubacar Ly
(Ly, 2009 en 6 tomes), comme le souligne Roland
Pourtier (2010), « l’Afrique n’échappe pas à l’interrogation universelle sur la finalité de l’enseignement et
aux inquiétudes qu’elle suscite ». Les pays d’Afrique
au sud du Sahara (ASS) semblent même être au
centre des grandes préoccupations actuelles faites
d’incertitudes pour l’atteinte des objectifs et le respect des échéances, fixées par le Forum de Dakar de
2000. L’éducation y est dans une situation très critique, surtout sur le plan qualitatif, sorte de tonneau
des Danaïdes des temps modernes.

Situation aux origines historiques, que le rapport du
groupe de travail au Premier ministre de la République française sur la coopération dans le secteur de
l’éducation de base avec les pays d’Afrique subsaharienne
(2001) appréhende en fonction du poids de l’héritage
colonial :

« Aux données quantitatives se greffe en effet le constat
de l’inadaptation de ces systèmes aux réalités nationales,
qui a posé d’énormes difficultés de calibrage entre l’offre
et la demande éducatives. Car naturellement, la forte
augmentation des effectifs n’a pas été sans conséquence
sur le rendement interne des systèmes éducatifs.
La qualité de l’enseignement a considérablement baissé
dans tous les niveaux, certes parce que les capacités
d’accueil des établissements n’ont pas été augmentées
proportionnellement à l’accroissement du nombre des élèves,
mais également parce que l’organisation pédagogique
s’est révélée inappropriée pour une éducation de masse.
La faible compétence pédagogique de la plupart des
enseignants, souvent peu adeptes des méthodes actives,
a également contribué à cet échec, qui s’est rapidement
traduit par des taux de redoublement et d’abandon
importants. Née à l’époque coloniale, l’école africaine était
en réalité destinée à former les cadres administratifs dont
la colonie avait besoin. À partir de 1960, la plupart des
pays – francophones et anglophones – ont donc connu
un développement rapide de leurs systèmes scolaires,
en particulier dans l’enseignement secondaire. Cela s’est
traduit par un accroissement progressif des ressources
consacrées à ce niveau d’enseignement, au détriment de
la formation de base dite “de masse”, dont les ressources
se sont proportionnellement appauvries. Les ex-colonies
françaises ont favorisé cet effort en faveur de l’éducation
secondaire, qui a conduit par exemple les pays du Sahel
à la situation que nous leur connaissons aujourd’hui.
«
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Plus récemment en 2007 pour la République française,
principal partenaire de nombreux pays d’ASS, la
direction générale de la coopération internationale
et du développement du ministère des Affaires
étrangères et européennes mettait en exergue
dans son rapport la coopération française face aux
défis de l’éducation en Afrique : l’urgence d’une nouvelle
dynamique :

«

(…) les problèmes de gestion et de gouvernance (qui)
sont prégnants. La régulation des flux d’élèves correspond
encore trop souvent à une simple résultante des intérêts
particuliers et non à la recherche déterminée de l’intérêt général. Les carences de pilotage et l’absence d’une gestion efficace, à tous les niveaux du système, sont soulignées dans
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«

Les problèmes liés au métier d’enseignant dans le
cadre d’une réforme curriculaire sont de plusieurs ordres.
D’abord, les informations sur la nécessité de changer les
pratiques ainsi que les explications sur l’approche adoptée,
notamment l’APC, ont été insuffisantes et ne permettent pas
aux acteurs de comprendre les bien-fondés de la réforme, d’y
adhérer et de s’impliquer à toutes les étapes du processus.
Pour Bruno Suchaut, qui adopte une perspective
plus globale, c’est la question des apprentissages des
enfants qui est au cœur de la qualité, elle-même liée
aux conditions d’apprentissage mises en œuvre par
les enseignants (2002) :

«

Les pays s’engagent alors dans une bataille qui doit se
mener simultanément sur deux fronts : celui de la quantité
et celui de la qualité ; le développement quantitatif de la
scolarisation primaire ne devant donc pas s’effectuer au
détriment de l’aspect qualitatif. Il faut scolariser davantage
d’enfants dans une école où les enfants apprennent
suffisamment. Sans entrer dans un débat sur la définition
du terme de qualité, il ne fait aucun doute que la référence
à ce que les élèves apprennent effectivement dans les
classes (en termes de connaissances et de compétences) est
incontournable. Il se pose alors la question de la définition
d’un standard de qualité de l’école primaire, qui n’est pas
indépendant des conditions concrètes d’apprentissage des
élèves : formation des maîtres, équipements pédagogiques,
taille des classes…

«

«

8

«

(…) veiller à ce qu’il y ait des enseignants en nombre
suffisant dans le but de satisfaire la demande des systèmes
d’enseignement et s’assurer que tous les enseignants ont
les qualifications requises et disposent des connaissances,
compétences et aptitudes requises pour enseigner
efficacement. Les enseignants devraient être également
bien soutenus et bien payés pour permettre des niveaux
élevés dans la motivation.
Le tableau général de la situation de l’éducation
en ASS ainsi esquissé montre l’ampleur des défis à
relever et des tâches à réaliser pour gagner le pari de
la qualité de l’éducation, en ayant présent à l’esprit,
comme le souligne Roland Pourtier (2010), au-delà de
la question des langues d’enseignement, que :

« Quand on entreprend d’évaluer la situation actuelle de
l’enseignement en Afrique, il convient de ne pas oublier ce
point de départ. La perspective historique est indispensable
pour relativiser les discours sur la “crise” de l’enseignement.
Un demi-siècle d’indépendance représente une durée suffisante pour mesurer le changement et ses limites. Que les
objectifs initiaux aient été trop ambitieux pour pouvoir être
atteints ne doit pas occulter la réalité des progrès réalisés
en matière d’éducation et d’alphabétisation.
«

C’est dans la même veine que la CONFEMEN, qui
s’intéresse à La qualité de l’éducation : un enjeu pour
tous, souligne que :

«

«

« La qualité des apprentissages augmente avec le niveau
de recrutement des enseignants, avec la dotation en matériel
didactique, notamment en manuels scolaires, et souligne la
décroissance de ces mêmes apprentissages avec l’élévation
de la taille de classe. De ces résultats, les chercheurs
retiennent surtout que l’effet de ces facteurs, selon leur
niveau de dotation, diffère à la fois en termes d’intensité
et de coûts. En intégrant ces résultats dans des arbitrages
contraints qui prennent en compte les développements
quantitatifs induits par les objectifs de Dakar, les chercheurs
aboutissent donc à des recommandations différentes en
matière de politique éducative. La comparaison de l’impact
et des coûts des différents facteurs suggère, par exemple,
qu’il y a plus à gagner aujourd’hui, en quantité comme en
qualité, dans la plupart des systèmes éducatifs africains en
privilégiant les dotations en manuels scolaires, la réduction
des tailles de classe, l’amélioration des systèmes de gestion
et d’animation pédagogiques qu’en favorisant une élévation
du niveau de recrutement des enseignants.

« À travers cette interrogation sur la qualité, on voit bien
que la question qui fait jour est en fait celle des profils
enseignants qui permettront de réaliser la scolarisation
primaire universelle. Le problème est très souvent posé
en termes d’arbitrage entre la scolarisation du plus grand
nombre d’enfants possible et la qualité de l’enseignement
dispensé. Le recrutement d’enseignants non fonctionnaires,
qui est autant le fait des gouvernements que celui des
communautés, serait un choix délibéré en faveur de la
scolarisation du plus grand nombre au détriment de la
qualité de l’éducation.

D’où il ressort le rôle que doivent jouer les enseignants et la place centrale qu’ils occupent dans l’efficacité interne et externe des systèmes éducatifs (Nacuzon 1996 ; Nacuzon et De Ketele 1997). À propos
d’efficacité et d’équité, dans sa vision de la seconde
décennie de l’éducation pour l’Afrique (en 2006-2015),
l’Union africaine fixait comme objectif pour relever le
défi de la qualité de l’éducation :

«

Face à ces constats de la République française, le Pôle
de Dakar qui en est une institution spécialisée de
diagnostic de l’état des systèmes éducatifs à travers
le monde, traitant du Défi enseignant, montre que :

Pour Jean-Marc Bernard, Beïfith Kouak Tiyab (tous
deux analystes au Pôle de Dakar), et Katia Vianou
(PASEC-CONFEMEN, 2004), la question du profil des
enseignants est l’une des préoccupations principales :

«

pratiquement tous les RESEN. De ce fait, la transformation
des ressources en résultats reste très problématique. La
généralisation de la scolarisation primaire, la croissance des
flux observée aux autres niveaux, la gestion des ressources
humaines et l’organisation des cursus ne sont pas pour
l’instant suffisamment placées sous le signe d’une véritable
recherche de la qualité des formations dispensées, d’un
souci suffisant de pilotage par les résultats et d’une prise en
compte effective des besoins de la société et de l’économie.
Cela se traduit par un excès des redoublements, des sorties
précoces du système, des acquisitions en fin de cycle peu
satisfaisantes et des formations sans débouchés. Les
raisons en sont bien sûr multiples : trop grand degré
d’aléa dans la répartition des ressources, programmes
scolaires inadaptés, supports pédagogiques insuffisants,
pénurie d’enseignants ou formation inadéquate de ceux-ci,
pratiques pédagogiques et didactiques non pertinentes et
trop peu contrôlées, encadrement pédagogique et administratif insuffisant, temps scolaire réel souvent déficitaire, absence de décentralisation et de déconcentration, manque
d’autonomie des établissements scolaires, réticences des
autorités nationales à associer les familles et les
communautés scolaires à la gestion des écoles, etc.
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Après le Sommet mondial de Jomtien de 1990 (Unesco,
1990-1996) et le Forum de Dakar (Unesco, 2000), les
politiques et les programmes sectoriels en éducation
adoptés dans les pays d’Afrique au sud du Sahara
ont mis l’accent sur les intrants nécessaires à la
qualité (manuels scolaires, formation initiale et/ou
continue des enseignants, encadrement et supervision, réforme des curricula), et parfois aussi sur
les processus ; ils ont peu considéré des questions
d’ordre général, comme la redevabilité des établissements ou l’implication des parents dans la gouvernance des écoles. Ils n’ont toutefois pas accordé une
attention suffisante à ce qui se passe à l’intérieur de
la « boîte noire », aux processus réellement à l’œuvre
dans les classes et dans les écoles.

Malgré les efforts et les résultats obtenus à la suite de
Jomtien 1990 et de Dakar 2000, la qualité ne semble
pas être souvent au rendez-vous ; les résultats
souvent mitigés de la formation des maîtres telle
que déployée actuellement dans les pays d’Afrique
francophones soulèvent bien des controverses.
Certains auteurs estiment que les enseignants peu
qualifiés font de meilleurs résultats que les enseignants
qui ont reçu une formation initiale ; ce que des études
tentent de vérifier (CONFEMEN, 2004 ; Kantabase,
2010 ; Barahinduka, 2010). Les bilans des études
menées en ASS, les études PASEC, RESEN et TISSA
(Unesco Pôle de Dakar, mars 2011) montrent des
variations dans l’impact des enseignants sur la qualité
et les résultats de l’enseignement. Les méta-analyses
les plus crédibles soulignent que les enseignants sont
les facteurs déterminants, en dernière analyse dans la
réussite scolaire (Hattie, 2003 ; Hattie, 2009). En ASS,
c’est souvent le niveau de recrutement et le manque
de formation initiale et continue des enseignants qui
se répercutent négativement sur les rendements des
systèmes éducatifs. Quelques études réalisées au
Sénégal et au Mali sur des financements de l’USAid
(Venäläinen, World Bank, april 2008) ou de la Banque
mondiale utilisant le Stallings snapshot pour mesurer le
temps effectif d’enseignement (World Bank, 2007) ont
également mis en lumière l’inefficacité de certaines
pratiques au niveau de la classe et de l’école, et la
nécessité de prendre en compte l’effet maître et l’effet établissement.
Particulièrement en ASS, le poids de la masse salariale
des enseignants et le coût de la formation des
enseignants (initiale et continue) grèvent lourdement
l’efficacité et l’efficience de l’enseignement. Dans ces
circonstances, comment redynamiser le rôle central
des enseignants dans la gestion des processus
effectifs d’enseignement-apprentissage et assurer la
(re)qualification des dispositifs de développement
professionnel des enseignants, indispensables pour
améliorer aussi bien les pratiques enseignantes en
lien avec les résultats des élèves que l’efficacité de la
dépense publique ?
Partant de tels constats et de la nécessité d’améliorer
très sensiblement la qualité de l’éducation en ASS, il
est important, voire indispensable, de mieux connaître
et de partir des pratiques enseignantes effectives et
observées, de les décrire, d’identifier et de construire le
consensus autour de pratiques porteuses d’efficacité,
mais aussi d’élaborer des références et des outils
partagés par la profession tout entière.
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LE PROJET OPERA
La caractérisation des pratiques enseignantes
effectives en ASS est la raison d’être du projet OPERA
qui, dans une logique « bottom up » menée avec les
acteurs, enseignants-chercheurs et les inspecteurs
d’un pays pilote, le Burkina Faso, vise à observer et
à analyser les pratiques enseignantes, telles qu’elles
sont effectivement mises en place dans le contexte
de ce pays, puis à construire, à partir des résultats de
la recherche menée, des outils et des ressources de
formation adaptables en réponse aux besoins repérés
et pour accroître l’efficacité des enseignants.
La coordination générale d’OPERA est assurée par
l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF),
en partenariat avec les ministères burkinabés de
l’Enseignement secondaire, supérieur et de la
Recherche scientifique (MESSRS) et de l’Éducation
nationale
et
de
l’Alphabétisation
(MENA).
Trois professeurs et enseignants-chercheurs des
universitésde Nantes (France, M. Altet), Koudougou
(Burkina Faso, A. Paré-Kaboré) et Dakar (Sénégal, N.
Sall) sont responsables de la coordination scientifique
et encadrent le travail de leurs collègues burkinabés.
Un comité de suivi-évaluation composé de deux
professeurs français (Lyon 2, M. Develay et Rouen,
J.Wallet) et d’un professeur ivoirien (Aka Adu)
complète le dispositif de coordination.
Au Burkina Faso, la recherche est conduite par le
laboratoire LAPAME de l’université de Koudougou,
en partenariat avec la direction des études et de la
planification (DEP) et la direction générale de la recherche, des innovations éducatives et de la formation (DGRIEF) du MENA.
Le programme est cofinancé par l’Agence française
de développement (AFD), dans le cadre de son soutien à l’initiative francophone pour la formation à
distance des maîtres (IFADEM) et par le Partenariat
mondial pour l’éducation (PME).
OPERA est articulé avec un autre dispositif de formation, IFADEM, cette articulation ayant pour objectif
de faciliter la mise à l’échelle de ce projet au Burkina
Faso, mais aussi la dissémination des résultats du
projet et le renforcement des capacités des laboratoires universitaires de recherche et d’ingénierie
pédagogique des autres pays de la sous-région.
L’objectif serait d’y engager des processus compa-

rables de refondation des dispositifs de formation et
de supervision des maîtres.
Les objectifs du projet sont aussi alignés avec ceux
du Partenariat mondial pour l’éducation et de son
programme GRA, particulièrement le But stratégique
(BS) 2 et les Objectifs stratégiques (OS) 3 et 4, qui
mettent l’accent sur l’amélioration des acquisitions
des élèves dans le domaine de la lecture et du calcul,
et sur l’efficacité des approches enseignantes sur ces
questions. Sont également poursuivis les BS 1, 3 et 4,
ainsi que les OS 2 et 5, car une plus grande efficacité
des interactions du maître avec TOUS ses élèves
bénéficiera en premier lieu aux élèves des groupes
défavorisés, améliorera l’équité, et renforcera la
demande sociale pour l’école. Le projet vise à
développer aussi les capacités des institutions à
améliorer le système et à rendre plus efficace la
dépense publique, compte tenu du poids de la masse
salariale et du développement professionnel des
enseignants dans le budget récurrent des États.
Le projet s’articule également étroitement avec
l’ensemble des initiatives et des programmes régionaux
de recherche, d’innovation et de renforcement des
capacités soutenus et financés par l’Agence française
de développement en Afrique subsaharienne
francophone, qui visent l’amélioration de la qualité
de l’éducation : (i) le PASEC (programme d’évaluations
comparatives des acquisitions des élèves du primaire
des pays africains francophones, conduites par
la CONFEMEN), (ii) ELAN (promotion des langues
nationales et du multilinguisme dans l’enseignement
primaire, mise en œuvre par l’OIF, Organisation
internationale de la Francophonie), (iii) IFADEM
(formation à distance des maîtres du primaire, mise en
œuvre par l’Agence universitaire de la Francophonie
[AUF], et l’OIF) ou encore (iv) le Pôle de Dakar de
l’Unesco (analyses sectorielles, pilotage et management
des systèmes éducatifs)1. L’AFD a investi dans ces
quatre programmes, qui s’inscrivent dans la droite
ligne du but 2 et de l’objectif 3 du PME sur la promotion
de l’enseignement en langue maternelle et
l’amélioration de l’efficacité de l’enseignement et des
performances des élèves en lecture et en calcul.

1. L’AFD a investi sur ces différents programmes un financement à hauteur de 17,95 M€ se répartissant de la façon suivante : PASEC (1,3 M€
pour la période 2010-2012 et 4 M€ pour la période 2013-2016), ELAN (4,5 M€ sur 2012-2014), IFADEM (4 M€ pour la période 2012-2015) et Pôle
de Dakar (4,15 € pour 2010-2013).  
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Encadré 2 : Unesco 2015 : 209/210
Adopter des politiques linguistiques multilingue.
La plupart des pays du monde sont bilingues
ou multilingues. La langue est d’une importance
considérable pour la qualité de l’enseignement
et de l’apprentissage, qu’il s’agisse de la langue
d’instruction ou des langues enseignées à l’école.
Or, les politiques linguistiques de l’éducation
sont intimement liées à l’histoire et aux relations
de pouvoir. La colonisation a laissé des traces
profondes. En Afrique subsaharienne, on observe
une tendance générale à s’appuyer davantage
sur les langues locales. Au moment des indépendances, seuls 20 pays d’Afrique sur 47 utilisaient
les langues locales dans l’enseignement primaire.
Suite à la mobilisation des acteurs locaux, ils sont
aujourd’hui 38 à le faire (Albaugh, 2007).
210
Dans la majorité des pays d’Afrique subsaharienne,
dont le Botswana, le Mozambique et le Swaziland,
le modèle transitoire de sortie précoce prédomine : la langue locale sert de langue d’instruction
durant les deux ou trois premières années de
l’enseignement primaire, préparant l’introduction
d’une langue européenne ou d’une autre langue
officielle. L’Éthiopie fait figure d’exception : la
langue maternelle des apprenants est le support
de l’alphabétisation et de l’apprentissage jusqu’à
la fin de la 8e année, l’amharique et l’anglais étant
enseignés en tant que matières (Brylinski et
Köseleci, 2015).

210
La langue d’instruction contribue à la qualité de
l’éducation.
La langue peut être un facteur de désavantage
pour des enfants qui se retrouvent marginalisés
par une instruction dispensée dans une langue
qu’ils ne comprennent pas. Le degré de concordance entre la langue parlée à la maison et la
langue utilisée à l’école exerce une influence
cruciale sur les possibilités d’apprentissage.
Au Congo, près de 80 % des élèves de 5e année
parlant la langue des tests à la maison atteignent
le niveau minimal en lecture, mais sept élèves sur
dix parlent une autre langue et leur taux de réussite n’est que de 60 % (Altinok, 2013b). La langue
interagit souvent avec la culture et la pauvreté
pour accroître le risque d’être laissé pour compte.
Au Guatemala, chez les élèves ruraux pauvres
de 6e année qui parlent une langue minoritaire
(généralement autochtone) à la maison, seuls
47 % parviennent au niveau minimal en mathématiques, contre 88 % des élèves urbains riches
hispanophones (Altinok, 2013b

2. Laboratoire de psychopédagogie, andragogie, mesure et évaluation et
de politiques éducatives de l’université de Koudougou au Burkina Faso.
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LES PRINCIPALES ACTIVITÉS
ET OUTPUTS ATTENDUS
D’OPERA
OPERA a porté une attention toute particulière :
l au renforcement des capacités opérationnelles
de chercheurs du LAPAME2 de l’université de
Koudougou ;
l à la conception et à l’expérimentation des outils
et des protocoles d’observation contextualisés avec
l’équipe locale, et à la formation des enquêteurs ;  
l à une enquête extensive au Burkina Faso :
observations de classes, des pratiques des
enseignant(e)s, y compris avec l’enregistrement et
l’exploitation de séquences audio et vidéo ; la mise
en relation des observations avec des évaluations
d’élèves, les caractéristiques et les représentations
des enseignants ; le repérage de pratiques effectives
existantes ;   
l au rapport de recherche ; à la restitution au niveau
national des résultats de la recherche et des
recommandations pour susciter la prise de
conscience parmi les décideurs et au sein de la
profession, et pour bâtir un consensus sur les
stratégies de remédiation et de formation ;
l À la co-construction de la recherche avec les
chercheurs nationaux ; à la mise en œuvre de guides
méthodologiques d’observation et d’analyse, d’outils
d’observation, d’évaluation ou d’auto-évaluation des
pratiques enseignantes à l’usage des maîtres et de
leurs superviseurs ; à la construction et à la mise en
ligne de ressources numériques pour la formation
des enseignants (banques de séquences vidéo
commentées ou à analyser – données disponibles
en open source).
Les résultats, ressources et outils, issus de la recherche
d’OPERA seront partagés et diffusés en ASS (pour
les différents bénéficiaires : enseignants, conseillers
pédagogiques, inspecteurs et superviseurs, formateurs)
et utilisés par IFADEM dans plus de dix pays.
Des communications scientifiques issues de la recherche
seront produites et diffusées à l’international.  

LE DÉROULEMENT
DU PROJET
Le projet bénéficie d’une revue de la littérature
internationale sur les observations de classes et les
pratiques enseignantes, particulièrement en Afrique
subsaharienne francophone. Cette revue de la littérature sert de socle à la phase de construction des
outils d’observation, en tenant compte du contexte
spécifique du Burkina Faso à travers une étude
contextuelle menée. La deuxième phase consiste en
une observation extensive de classes sur un échantillon raisonné de 45 écoles et de 90 enseignants. La
troisième phase a porté sur le traitement, l’analyse et
l’exploitation des données recueillies. La quatrième
phase est consacrée à la restitution des résultats de
la recherche sur les observations, puis à la construction d’outils d’évaluation et de ressources pour la
formation, au bénéfice notamment d’IFADEM.
Le processus de requalification des dispositifs de
formation et d’encadrement visé et souhaité à la suite
d’OPERA doit nécessairement être conduit et mis en
œuvre par les institutions nationales chargées de la recherche en sciences de l’éducation et de la formation
des formateurs, conseillers pédagogiques, inspecteurs
et superviseurs. L’objectif est de renforcer les capacités des institutions de recherche et de formation en
éducation, particulièrement en ASS.
La recherche a porté sur un échantillon de 45 écoles
du primaire au Burkina Faso, avec 45 classes de CP2
(niveau 2) et 45 autres de CM2 (niveau 6 et dernière
année), soit 90 enseignants. Le choix des écoles
primaires observées raisonné (urbain, périurbain, rural)
s’est opéré parmi les 200 écoles de l’échantillon du
PASEC. Les écoles sont aussi sélectionnées pour
offrir la plus grande variété possible d’enseignants
reflétant la réalité du corps dans le pays (genre, âge,
niveau de recrutement et de formation).
La méthodologie de la recherche comporte à la fois
des observations, des entretiens et des questionnaires
et s’efforce de croiser les données recueillies par
enseignant. Une formation préalable à la spécificité
de la méthodologie a été assurée aux chercheurs et
aux enquêteurs.
Réalisées, après une importante phase de formation,
par des binômes étudiants accompagnés de superviseurs, les observations se sont déroulées en deux
étapes, en janvier et en avril 2014. Dans chaque classe
au CP2 et au CM2, le maître a été observé pendant
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toute la durée d’une séance de calcul, d’une séance
d’éveil et d’une séance de langue, selon les durées
imparties des séances et des disciplines et, surtout,
selon les activités et les contenus effectivement
programmés par le maître dans la progression de la
classe, sans tenir compte de la présence d’observateurs et sans intention de leur présenter une leçon,
fût-elle modèle. Les observations sont recueillies
grâce à la grille conçue à cet effet et utilisée lors de
la première phase d’observation, en janvier. Ces observations ont été répétées en avril, avec en complément l’introduction de la vidéo pour certaines
séances. La seconde phase d’observation a concerné
22 des 45 classes initiales.
Tout comme le modèle théorique sous-jacent, la
recherche est fondée sur une approche en
emboîtement de différentes parties les unes dans les
autres, allant du plus général au plus spécifique.

façon ouverte à cet effet privilégie trois domaines reconnus comme constitutifs des pratiques enseignantes : le relationnel et le climat dans la classe ; le
pédagogique et la gestion organisationnelle ; le didactique et la gestion du savoir. Les observations qui
ont été faites à partir de cette grille montrent bien le
caractère imbriqué des trois domaines.

03
La recherche portant principalement sur l’observation
des pratiques enseignantes, les enseignants ont été
mis au centre des interrogations. Cette centration
sur les enseignants rend nécessaire de circonscrire
avec le maximum de clarté la question enseignante à
travers ses multiples facettes et telle qu’elle se pose
en ASS en général et au Burkina Faso en particulier.

04
01
L’introduction campe le contexte général de l’éducation à travers le monde et en particulier en Afrique au
sud du Sahara (ASS). Elle tente de montrer l’urgence
qu’il y a à investir sur la qualité, urgence à compléter
les études input-output de type économique ou sociologique par des études portant sur « la boîte noire »,
c’est-à-dire des études sur ce qui se passe en classe,
celles-ci devant être pragmatiques et essentiellement
basées sur des observations, comme des monographies de ce qui se passe réellement en classe.

D’où également la nécessité de bien camper le cadre
contextuel et de décrire qui sont les enseignants
observés au Burkina Faso, en faisant précéder les
observations par une collecte de données par questionnaires sur le système éducatif et l’environnement
pédagogique, depuis le niveau national jusque dans
la classe : sur le cadre « rapproché » de l’encadrement
des enseignants dans les circonscriptions pédagogiques, dans les écoles, dans les classes physiques.
Le recueil de données relatives aux caractéristiques
sociodémographiques et professionnelles des enseignants constitue le point d’orgue de la collecte de
données sur les enseignants, afin de les différencier
selon des critères de caractéristiques communes.

02
Viennent ensuite les choix théoriques et leur justification. Les choix sont principalement orientés par l’option prise de bien décrire ce qui se passe en classe lors
d’une séance d’enseignement-apprentissage. D’où la
nécessité de chercher à capter les moindres détails
des événements, des actions, des interactions, etc.,
qui se produisent en classe, et non pas d’en prélever
simplement des « instantanés » ou des snapshots. Empruntant à de multiples sources des plus anciennes
(Flanders, De Landsheere, etc.) aux plus récentes
(CLASS, OPEN, etc.), la grille d’observation conçue de

05
Conduites selon l’approche exhaustive retenue et en
deux phases, les observations ont été effectuées sur
un échantillon de 45 écoles et 90 classes, puis sur un
sous-échantillon de 41 classes. Les observations sont
traitées selon une approche descriptive complétée
par la recherche de sens, en les croisant avec les profils
qui se dégagent des caractéristiques communes
des enseignants observés. Les différentes étapes de
croisement des observations avec les profils socio-
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démographiques et professionnels des enseignants
tentent de faire émerger des pistes d’action de formation. Est en particulier recherchée la catégorisation des enseignants en fonction de critères comme
l’ancienneté dans le métier (dichotomisée en deux
catégories : au plus 10 ans / plus de 10 ans), la
représentation du métier (également dichotomisée
en deux catégories : représentation plutôt centrée sur
l’enseignement / représentation plutôt centrée sur
l’apprentissage). La représentation que l’enseignant
a/aurait du métier est construite à partir de questions
qui lui ont été posées dans le questionnaire enseignant
sur la manière de préparer les enseignements, de les
dispenser, de les évaluer, d’encadrer les élèves, de les
soutenir, d’évaluer leurs compétences, etc. L’analyse
des items du questionnaire enseignant a abouti à
répartir les enseignants en ces deux sous-ensembles :
ceux qui sont/seraient plus préoccupés de préparer
au mieux leurs interventions et de les dispenser selon
les critères et les exigences édictés par les différentes
administrations qui les supervisent et les encadrent,
essentiellement les chefs d’établissement et les inspecteurs de l’éducation élémentaire. La catégorisation
qui résulte de cette analyse (profils professionnels)
est utilisée par la suite pour tenter de comprendre,
d’expliquer et d’interpréter tous les autres résultats
qui suivent dans le traitement et l’analyse des données,
en particulier les observations. Les profils professionnels dégagés servent ainsi comme perspective,
dans laquelle les données sont lues et interprétées.
Ils sont les instruments majeurs d’analyse des
données. Les profils professionnels ont également
été retenus parce qu’ils se prêtent mieux à construire
des formations, les profils professionnels semblant
plus porteurs d’effets pour des formations que les
simples profils sociodémographiques. Par exemple,
les profils professionnels révèlent que la majorité des
enseignants observés aurait une représentation du
métier plutôt centrée sur une logique d’apprentissage que sur une logique d’enseignement.
La première catégorisation portant sur les profils
professionnels sert également à identifier, pour la
catégorisation 2, des profils de pratiques d’enseignement à partir des observations qui ont été relevées.
Cette seconde catégorisation est destinée finalement
à identifier les enseignants, les classes et les enseignements pendant lesquels les élèves et l’enseignement
peuvent être considérés comme actifs, ceux dans
lesquels les élèves et l’enseignement sont passifs
(Bruns et Luque, 2015 : 105 et suivantes). La troisième
et dernière catégorisation, qui combine les deux
premières avec les résultats des élèves, porte sur
l’efficacité de groupes d’enseignants aux pratiques
porteuses d’effets potentiels.
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS

06
Sélectionnées en fonction de critères résultant des
croisements des observations avec les profils des
enseignants, les études compréhensives de cas de
séances observées suivent à la trace les séances
analysées à partir de leurs transcriptions par les
observateurs et des vidéos qui accompagnent
certaines d’entre elles.

07
À partir des résultats de la recherche, les projections
sont tentées dans des perspectives de formation
initiale et continue des enseignants à partir de ce qui
semble se rapprocher le plus objectivement de leurs
besoins réels pour l’amélioration de la qualité de
l’enseignement dispensé et des apprentissages qu’ils
visent.

08
Les résultats de la recherche, y compris les pistes
d’actions de formation qui en résultent, sont
présentés lors d’un séminaire de restitution dont
l’objectif principal est d’apporter les corrections et les
compléments indispensables au regard des acteurs
observés, des responsables du système éducatif au
Burkina, depuis le niveau le plus central jusqu’au
maillon le plus déconcentré. Le séminaire de restitution
a également pour objectif de soumettre les
résultats, les méthodes qui y conduisent et les perspectives envisagées à la communauté des chercheurs
en éducation, afin d’aller vers l’intégration des outils de formation dans des institutions de formation
initiale et continue des enseignants et le développement de recherches en éducation sur les observations des pratiques enseignantes.

CAP :

Certificat d’Aptitude Pédagogique

EPT :

Education Pour Tous

CE1 :

Cours Elémentaire première année

IA :

Instituteur Adjoint

CE2 :

Cours Elémentaire deuxième année

IAC :

Instituteur Adjoint Certifié

CEAP : Certificat Elémentaire
d’Aptitude Pédagogique

IEPD :

Inspecteur de l’Enseignement
Secondaire

CEB :

IC :

Instituteur Certifié

IP :

Instituteur Principal

Circonscription d’Education de Base

CEBNF : Centre d’Education de Base
Non Formelle
CEDEAO : Communauté Economique
Des États de l’Afrique de l’Ouest
CEP :

Certificat d’Études Primaires

CM1 :

Cours Moyen première année

CM2 :

Cours Moyen deuxième année

CONFEMEN : Conférence des Ministres
de l’Éducation des pays ayant
le français en partage
CP1 :

Cours Préparatoire première année

CP2 :

Cours Préparatoire deuxième année

CPAF : Centre Permanent d’Alphabétisation
et de Formation
CSLP :

Cadre Stratégique de Lutte contre
la Pauvreté

DEP :

Direction des Études
et de la Planification

DHD :

Développement Humain et Durable

DPEBA : Direction Provinciale
de l’Enseignement de Base
et de l’Alphabétisation
DREBA : Direction régionale
de l’Enseignement de Base
et de l’Alphabétisation

MENA : Ministère de l’Education Nationale
et de l’Alphabétisation
MESS : Ministère des Enseignements
Secondaire et Supérieur
OMD : Objectifs du Millénaire
pour le Développement
PDDEB : Plan Décennal de Développement
de l’Education de Base
PDSEB : Programme de Développement 		
Stratégique de l’Education de Base
PAEN : Projet d’Appui à l’Education
Nationale
PAI :

Plan d’Amélioration Individuel

PASEC : Programme d’Analyse des
Systèmes Educatifs
de la CONFEMEN
PPTE :

Pays Pauvres Très Endettés

SE :

Système Éducatif

TAP :

Taux d’Achèvement du Primaire

TBA :

Taux Brut d’Admission

TBS :

Taux Brut de Scolarisation

TCA :

Taux de Croissance Annuel

UEMOA : Union Economique
		 et Monétaire Ouest-Africaine

15

LA QUESTION
ENSEIGNANTE

1

dans le contexte
international et burkinabè
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TABLEAU DE LA SITUATION
MONDIALE DE L’ÉDUCATION
ET EN ASS EN PARTICULIER
La Conférence mondiale de Jomtien de 1990, puis
le Forum de Dakar de 2000 amplifient les questions
posées à l’éducation, parmi lesquelles celles qui sont
relatives aux enseignants.
Encadré 3 : Unesco 2015 : 198
Combien d’enseignants fallait-il pour réaliser
l’enseignement primaire universel en 2015 ?
Les besoins futurs en matière de recrutement
des enseignants sont déterminés à partir des
déficits en cours et d’un savant cocktail de données relatives au profil démographique, aux tendances de la scolarisation et au nombre d’enfants non scolarisés. Selon les analyses récentes
de l’Institut de statistique de l’Unesco (ISU) et de
l’équipe du Rapport mondial de suivi sur l’EPT,
entre 2012 et 2015, il était nécessaire de recruter environ 4 millions d’enseignants dans l’école
primaire (Unesco, 2014i), dont 2,6 millions pour
remplacer les enseignants partant à la retraite,
changeant de profession, décédés ou malades,
et 1,4 million pour combler le déficit, répondre à
l’augmentation des effectifs scolaires et assurer un
enseignement de qualité, en maintenant les taux
d’encadrement sous la barre des 40 élèves par
enseignant. Il fallait donc recruter chaque année
environ 450 000 enseignants supplémentaires
pour disposer d’enseignants en nombre
suffisant d’ici 2015. Certains pays et certaines
régions avaient besoin de beaucoup plus
d’enseignants supplémentaires dans le primaire
que d’autres. La région confrontée de loin aux
plus grands défis était l’Afrique subsaharienne,
qui totalisait bien plus de la moitié (63 %) des
enseignants supplémentaires nécessaires pour
atteindre l’EPU d’ici à 2015. Selon une évaluation
par pays, c’est au Nigéria que le défi demeurait le
plus grand, avec 220 000 enseignants du primaire
supplémentaires à recruter entre 2012 et 2015 –
soit 15 % du total mondial. Neuf des dix pays en
développement ayant le plus besoin d’enseignants
supplémentaires dans le primaire se trouvaient
en Afrique subsaharienne ; la seule exception, le
Pakistan, avait besoin d’environ 86 000 enseignants
supplémentaires (ISU, 2014c).
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À côté des études de type sociologique ou économique
(Huberman, 1989 ; Sall et Sow 1998 ; Van Zanten ;
Duru-Bellat, 2003 ; Duru-Bellat, 2008, 2012, 2013 ;
Duru-Bellat et coll., 2008 ; Marc Demeuse et coll.,
2012 ; Bruno Suchaut, 2002 ; Jean Bourdon et coll.,
2007 ; Hauseck, 2005 ; Barbara Bruns, 2014) ou
psychologique (Anny Cordié, 1998), des études de
facture plus pédagogiques et didactiques montrent
la position déterminante des enseignants et leur rôle
primordial dans la qualité de l’enseignement (E. C.
Wragg, 1999 ; Martin Carnoy et coll., 2012 ; Hamre
et coll., 2013 ; J. A. C. Hattie 2003, 2009). Qualité est
ici prise dans son sens le plus générique recouvrant
la qualité intrinsèque des enseignements et des apprentissages qui leur sont liés, les résultats en termes
de succès ou d’échec, etc.
Dressant le bilan des engagements pris à Dakar
pour l’horizon 2015, le Rapport mondial de suivi sur
l’EPT 2013/2014 (Unesco 2014) tire la sonnette d’alarme
en soulignant que :
Dans beaucoup de pays figurant parmi les plus pauvres,
la qualité de l’éducation est freinée par la pénurie
d’enseignants, qui provoque fréquemment une surcharge
des effectifs dans les petites classes et les zones les plus
démunies. Les besoins en matière de recrutement sont
déterminés par les déficits courants, la démographie,
l’évolution de la scolarisation et le nombre d’enfants non
scolarisés. Selon les analyses effectuées par l’Institut de
statistique de l’Unesco, il faudra recruter 5,2 millions
d’enseignants entre 2011 et 2015 – en incluant les
remplacements et les créations de postes – si l’on veut avoir
suffisamment d’enseignants pour réaliser l’enseignement
primaire universel (EPU). Cela équivaut à plus d’un million de recrutements annuels, soit environ 5 % des effectifs
actuels des enseignants du primaire (Unesco, 2014 : 23).
Les objectifs d’éducation pour tous tout au long de la
vie et l’amélioration de l’accès à l’éducation de base
ont entraîné un afflux massif de nouvelles cohortes
dans l’enseignement primaire. Dix ans plus tard,
l’enseignement secondaire et l’enseignement
supérieur subissaient à leur tour l’arrivée de cette vague
déferlante d’élèves venant de l’éducation de base.
La plupart des programmes de formation initiale des
enseignants ont une durée minimale de deux ans. Étant
donné que 57 millions d’enfants ne sont toujours pas
scolarisés, il y a peu de chances que les pays qui manquent

d’enseignants puissent réaliser l’EPU d’ici la date butoir de
l’éducation pour tous, fixée à 2015. Il n’en reste pas moins
que les pays devraient préparer dès maintenant les plans
qui leur permettront de rattraper leur retard. Si le délai
était prolongé jusqu’en 2020, au vu des prévisions de croissance de la scolarisation, il faudrait recruter 13,1 millions
d’enseignants en neuf ans. S’il était prolongé jusqu’en 2030,
ce sont 20,6 millions d’enseignants qu’il conviendrait de recruter en dix-neuf ans.
Parmi les enseignants nécessaires pour la période 20112015, 3,7 millions iront remplacer ceux qui partent à la
retraite, changent d’activité ou quittent l’enseignement pour
cause de maladie ou de décès. Le reste, soit 1,6 million
d’enseignants, représente les postes à créer pour combler
les déficits, répondre aux progrès de la scolarisation et
assurer une éducation de qualité, en veillant à ce qu’il n’y
ait pas plus de 40 élèves par classe. Ce sont donc environ
400 000 enseignants supplémentaires qu’il faut recruter
chaque année pour disposer des effectifs indispensables
d’ici à 2015.
L’Afrique subsaharienne représente 58 % des besoins en
enseignants du primaire supplémentaires, soit environ
225 000 recrutements par an entre 2011 et 2015. Or, au
cours de la décennie passée, leur nombre n’a progressé, en
moyenne, que de 102 000 enseignants par an.
Le défi, en matière de recrutement d’enseignants, s’accroît
lorsqu’on y ajoute les besoins de recrutement pour le
premier cycle de l’enseignement secondaire. Scolariser
tous les élèves dans le premier cycle de l’enseignement
secondaire d’ici à 2030 exige 5,1 millions d’enseignants
supplémentaires, soit 268 000 recrutements annuels.
L’Afrique subsaharienne représente la moitié des besoins
de recrutement pour le premier cycle du secondaire pour
cette période (Unesco, 2014 : 23).
Même si elle a eu des répercussions négatives sur
la qualité de l’éducation, la vague déferlante était
pourtant souhaitée et prévisible. Partout en ASS, des
écoles ont été construites jusque dans les coins les plus
reculés, avec comme corollaire le recrutement massif
d’enseignants généralement non qualifiés, mettant
à mal l’Exigence de qualité (Unesco, 2004). Malgré les
besoins incompressibles en personnels enseignants,
le recrutement massif d’enseignants peu ou pas
formés, avec leur conséquence inéluctable faite de
revendications syndicales, est la hantise des pouvoirs
publics et des gestionnaires des systèmes éducatifs.
Il ne suffit pas de recruter des enseignants, il faut en outre
les former. De nombreux pays, notamment en Afrique

subsaharienne, devront aussi former les enseignants
existants. Le Mali, par exemple, a recruté des enseignants
au rythme annuel de 9 % au cours des dix dernières
années, ce qui a permis une baisse des taux d’encadrement,
passés de 62 élèves par enseignant en 1999, à 48 élèves
par enseignant en 2011.
Mais beaucoup d’entre eux sont sans qualification.
Il en résulte qu’au Mali, le nombre d’élèves par enseignant
formé, soit 92 élèves, est l’un des plus élevés du monde.
Si la tendance passée en matière de recrutement d’enseignants formés se poursuit, le Mali n’atteindra pas un taux
d’encadrement de 40 élèves par enseignant formé d’ici à
2030.
De nombreux pays pauvres ne parviendront pas à combler le
déficit d’enseignants, pour la bonne et simple raison qu’il n’y
a pas assez de diplômés du second cycle de l’enseignement
secondaire, qualification minimale requise pour les
stagiaires de l’enseignement primaire (sic). Dans huit pays
d’Afrique subsaharienne sur quatorze, il faudrait pouvoir
attirer vers la profession enseignante au moins 5 % de
l’ensemble des diplômés du second cycle de l’enseignement
secondaire en 2020 pour combler le manque d’enseignants, et jusqu’à près de 25 % au Niger. Par comparaison,
dans les pays à moyen revenu, à peine plus de 3 % de la
population active ayant au moins un niveau d’éducation
secondaire sont employés comme enseignants du primaire.
Les pays qui comptent beaucoup d’enseignants sans
qualification doivent trouver les moyens de les former
(Unesco, 2014 : 24).
De l’intérieur, les populations locales exigent d’avoir
accès aux bienfaits de l’éducation ; les populations
exercent également une très forte pression sur le
système éducatif par une demande d’éducation
accrue avec des exigences de qualité (Unesco, 2005).
De l’extérieur également du fait des bailleurs et des
partenaires au développement, une autre forte
pression s’exerce sur les systèmes d’enseignement et
de formation. Conjuguées ensemble, ces pressions
poussent à parer au plus urgent, comme dans une
sorte de fuite en avant faite de recrutements d’enseignants sans le niveau d’études attendu et sans une
formation professionnelle digne de ce nom. Les pays
d’ASS ne sont pas les seuls concernés. La préoccupation est d’ordre mondial.
C’est au Nigéria que le retard est le plus grand, et de loin : les
besoins sont de 212 000 enseignants dans le primaire entre
2011 et 2015, soit 13 % du total mondial. Sur les 10 pays
qui ont le plus besoin d’augmenter leurs effectifs dans le
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primaire, tous sauf un – le Pakistan – sont situés en Afrique
subsaharienne (Unesco, 2014 : 23).
Il y a peu de chances que les pays qui présentent les
déficits les plus lourds puissent recruter les effectifs nécessaires d’ici à 2015. Sur les 93 pays qui doivent recruter
davantage d’enseignants du primaire d’ici à 2015, 37
seulement peuvent combler leurs lacunes, et 29 n’en seront
même pas capables d’ici à 2030. D’ici à cette date, 148 pays
auront besoin d’enseignants supplémentaires pour le
premier cycle du secondaire d’ici à 2015 et 29 pays n’auront pas comblé cette pénurie d’ici à 2030.
Pour combler le déficit d’enseignants d’ici à 2015, certains
pays devront accélérer la progression de leurs effectifs
(Unesco, 2014 : 24).
Compte tenu à la fois des facteurs internes propres
à leurs économies et de la crise économique et
financière mondiale, ces pressions s’accompagnent
d’engagements budgétaires difficiles à tenir.
Les pays qui ont besoin d’enseignants supplémentaires
devront accroître leurs budgets globaux pour financer leurs
salaires. Selon les analyses récentes effectuées par l’Institut
de statistique de l’Unesco pour le présent rapport [NDLR
Unesco, 2014], l’Afrique subsaharienne devra, compte
tenu des prévisions de croissance économique, débourser
chaque année 4 milliards de dollars EU pour payer les
salaires des nouveaux enseignants du primaire qu’il lui faut
recruter pour réaliser l’EPU d’ici à 2020. Cela équivaut à
19 % du budget d’éducation de la région en 2011. Le Nigéria
représente à lui seul les deux cinquièmes des besoins financiers.
Ces besoins peuvent sembler considérables, mais la plupart
des pays devraient pouvoir y faire face si leurs économies
connaissent la croissance prévue, et s’ils affectent une plus
large part de leur PIB à l’éducation, tout en maintenant le
cap des 3 % dévolus à l’enseignement primaire. En moyenne,
les pays d’Afrique subsaharienne devront augmenter la
part de leurs budgets consacrée à l’éducation de 12 % à
14 % en 2011, pour résoudre le problème de la pénurie
d’enseignants d’ici à 2020 (Unesco, 2014 : 24).
Le tableau de la situation de l’éducation relativement
préoccupante dans de nombreux pays à travers
le monde semble simplement dramatique en ASS.
Malgré les atouts en termes de ressources naturelles
dans de nombreux pays de la région, les politiques
publiques en général et les politiques publiques
d’éducation en particulier semblent produire des effets contraires aux résultats visés ou souhaitables
(C. Depover, P. Jonnaert). Œuvrant dans le domaine de
l’analyse sectorielle en éducation, le Pôle de Dakar
pointe depuis 2009 ce qu’il convient d’appeler Le
défi enseignant (Pôle de Dakar, 2009). Dans sa revue
spécialisée Pôle Mag. 14 septembre 2009 consacrée
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au « Dossier scolarisation primaire universelle en
Afrique : le défi », le Pôle fait un bilan sans équivoque
de l’éducation dans la région en épinglant la question
enseignante.
À mi-parcours de l’objectif fixé à Dakar pour l’atteinte de
la scolarisation primaire universelle (SPU), la question
enseignante en Afrique subsaharienne devient l’enjeu clé.
D’une part les besoins restent importants : pour atteindre
l’objectif de la SPU, on estime que deux millions et demi
d’enseignants supplémentaires devront encore être recrutés
d’ici 2020. D’autre part, au regard des préoccupations
grandissantes pour la qualité et l’équité de l’enseignement,
les analyses révèlent que deux aspects pourtant
fondamentaux du défi enseignant restent dans l’ombre :
soutenir la motivation et améliorer la gestion du personnel
enseignant.
Le défi enseignant est donc considérable. Il n’est pas que
quantitatif, mais aussi financier, politique, social. Et,
surtout, il appelle de nouvelles politiques enseignantes, plus
durables et plus intégrées. Dans une nouvelle publication,
le Pôle de Dakar explore et met en relation les aspects de
cette problématique enseignante – recrutement, formation,
déploiement, gestion et développement professionnel –
pour tenter de préciser les situations réelles. Ce dossier
présente, en aperçu, quelques éléments permettant
d’éclairer les contours de la question [NDLR Pôle de
Dakar 2009. La scolarisation primaire universelle en
Afrique. Le défi enseignant] (Pôle Mag, 14 septembre 2009).
L’analyse de la mesure du défi posé par la question
enseignante en ASS évoque bien des mythes grecs,
entre Sisyphe et les Danaïdes, voire relève des travaux d’Hercule.
La mesure du défi : doubler les effectifs d’enseignants d’ici
à 2020.
Pour atteindre la SPU, la condition première est de disposer
d’enseignants qualifiés en nombre suffisant. En Afrique,
cette condition constitue, à elle seule, un véritable défi vu
la croissance démographique soutenue. Dans la moitié des
pays du continent, en effet, on évalue que la population en
âge d’être scolarisée au primaire augmentera de plus de
2 % par an d’ici à 2020. Les projections établies par le Pôle
de Dakar pour 41 pays africains quant aux besoins en enseignants afin de réaliser la SPU montrent que l’effectif total
d’enseignants devra passer d’environ 2,9 millions en 2006
à quelque 4,6 millions en 2020. Sans surprise, ce sont les
pays à présent les plus éloignés de la SPU qui devront voir
leurs effectifs croître le plus. Sachant que pour atteindre
cette cible, il faudra recruter encore plus d’enseignants afin
de compenser les départs de ceux qui ne resteront pas dans
la profession, les recrutements à prévoir sont largement
supérieurs à la différence entre le nombre actuel
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d’enseignants et le nombre projeté à l’année de la SPU.
Ainsi, au total, dans l’ensemble des 41 pays, on estime à
2,4 millions le nombre de nouveaux enseignants à recruter,
ce qui est près du nombre actuel. À première vue, cet objectif
peut paraître soutenable, dans la mesure où il correspond,
pour la grande majorité des pays, au maintien des rythmes
de recrutement observés entre 2000 et 2005. Cependant,
si l’on y regarde de plus près, le défi quantitatif demeure
de taille, puisque les recrutements massifs des dernières
années ont été rendus possibles par des politiques
d’abaissement du coût salarial des enseignants qui sont
aujourd’hui remises en cause dans plusieurs pays
(Pôle Mag, 14 septembre 2009).
Quelles solutions face à ces nombreux problèmes tous
aussi importants les uns que les autres ? Sur quels
dimensions ou facteurs de l’éducation mettre en
priorité l’accent pour atteindre la qualité sans
retourner à un enseignement élitiste ? Comment
se présentent l’éducation en général et la question
enseignante, en particulier au Burkina ?

TABLEAU DE LA SITUATION
ÉDUCATIVE ET DE LA QUESTION
ENSEIGNANTE AU BURKINA FASO

Encadré 4 (Unesco 2015)
Comment redorer l’image de la profession
enseignante ?
Quand le métier d’enseignant jouit d’un faible statut
social, il devient difficile de recruter les enseignants
et de les retenir dans l’éducation. La revalorisation
du statut de l’enseignant va de pair avec l’amélioration de sa motivation et de sa satisfaction au
travail, et, par voie de conséquence, de la rétention
et de la performance des enseignants, et donc
de l’apprentissage des élèves. Le Global Teacher
Status Index, ou indice mondial du statut social
des enseignants, appliqué à 201 pays, met le doigt
sur des disparités criantes. En Chine, en Égypte, en
République de Corée, à Singapour et en Turquie, les
enseignants jouissent d’un statut social plus élevé
que dans les pays de l’Amérique du Nord ou de
l’Europe occidentale (Grèce exceptée). Moins de
20 % des habitants de l’Allemagne encourageraient
leur enfant à embrasser le métier d’enseignant,
contre près de 40 % en Turquie et 50 % en Chine.
Le facteur culturel explique certaines de ces différences : l’enseignement semble ainsi plus respecté
dans certaines sociétés asiatiques (Dolton et coll.,
2013).

Le système éducatif burkinabè :
contexte général
Organisation générale du système
éducatif burkinabè
La loi n° 013/2007/AN portant loi d’orientation de
l’éducation au Burkina Faso définit les principes généraux, détermine l’orientation générale de l’éducation
et de la formation, fixe les modalités de recrutement
et les conditions d’exercice du métier d’enseignant,
etc. Aux termes de cette loi, le système éducatif
burkinabé est structuré en éducation formelle, en
éducation non formelle, en éducation spécialisée et
en éducation informelle.
La présentation qui en est faite ci-après se centre
sur l’éducation formelle et particulièrement sur
l’enseignement primaire.

De l’éducation formelle
Au sens de la présente loi, l’éducation formelle est
l’ensemble des activités éducatives se déroulant
dans un cadre scolaire, universitaire ou de formation
professionnelle. Elle recouvre toutes les activités
éducatives et d’instruction concourant, entre autres,
à faire acquérir aux apprenants des connaissances
générales, techniques et scientifiques, à leur assurer
une formation ouvrant à la vie active. L’éducation
formelle comprend l’éducation de base formelle
(éducation préscolaire formelle, enseignement
primaire et enseignement post-primaire), l’enseignement secondaire, l’enseignement supérieur et la
formation technique et professionnelle.
L’éducation préscolaire formelle concerne les
enfants âgés de trois à six ans et est assurée dans des
structures publiques ou privées reconnues par l’État,
tels les garderies, les écoles maternelles et les jardins
d’enfants. Elle a un seul cycle avec une durée de trois
(3) ans.
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L’enseignement primaire accueille les enfants âgés
de six ans au moins. La durée normale de la scolarité
y est de six ans, au terme desquels l’élève passe un
examen terminal qui donne lieu à la délivrance d’un
diplôme national : le Certificat d’études primaires
(CEP). L’enseignement primaire est un cycle unique
formé de trois sous-cycles, qui durent chacun deux
(2) ans : le sous-cycle du cours préparatoire (CP) qui
s’organise en CP1 et CP2 ; le sous-cycle cours
élémentaire (CE) en CE1 et CE2, et le sous-cycle du
cours moyen (CM) en CM1 et CM2. L’enseignement
primaire, qui est notre propos ici, est obligatoire et vise
à préparer l’enfant de six à douze ans à développer
des compétences de base, notamment :
l En l’outillant pour un apprentissage préprofessionnel ;
l En lui permettant de poursuivre des études dans

une structure d’enseignement post-primaire.

L’enseignement post-primaire et secondaire avant
la loi d’orientation de 2007, constituait un tout, dénommé
« enseignement secondaire », subdivisé en trois
catégories (l’enseignement général, l’enseignement
technique et professionnel, et l’enseignement artistique)
et en deux cycles : le premier cycle de quatre ans, allant
de la 6e à la 3e et le second cycle de trois ans, qui va de
la 2de à la terminale. Avec la loi d’orientation de 2007,
l’enseignement secondaire n’a plus qu’un seul cycle correspondant au 2d cycle dans l’ancienne dénomination,
tandis que l’ancien premier cycle devient l’enseignement
post-primaire rattaché à l’éducation de base et dont
l’accès reste conditionné par l’obtention du CEP et
l’admission au concours d’entrée en sixième (dont le
nombre d’admis dépend de la capacité d’accueil des
établissements publics) pour ce qui est du post-primaire
public. La fin du post-primaire est sanctionnée par
un examen terminal donnant droit au diplôme
national du Brevet d’études du premier cycle (BEPC),
tandis que celle du secondaire (anciennement 2d cycle)
donne lieu au baccalauréat, qui, au Burkina Faso, est
considéré comme le premier diplôme universitaire.
Celui-ci permet d’accéder aux études universitaires.
Aux termes de la loi d’orientation, les enseignements
du primaire et du post-primaire sont gratuits,
laïques et obligatoires de six à seize ans, mais la
réalité est tout autre.
Quant à l’enseignement supérieur, il est l’ordre
d’enseignement formel post-secondaire dispensé
dans une institution universitaire ou assimilée et permettant aux étudiants d’acquérir des connaissances
de niveau supérieur. Il vise essentiellement à assurer
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un enseignement de haut niveau, à développer la
recherche scientifique et technique, à diffuser la
culture et l’information scientifique et technique.
Enfin, la formation technique et professionnelle
est l’ensemble des activités visant l’acquisition de
connaissances et de compétences spécifiques pour
l’exercice d’un métier, d’une profession ou l’amélioration de la productivité du travailleur. Elle prend
en compte les voies de qualification formelle et non
formelle permettant aux jeunes et aux adultes
scolarisés, déscolarisés, non scolarisés, formés ou
non d’être compétitifs sur le marché du travail dans
tous les secteurs d’activités socioéconomiques.
La formation technique et professionnelle comprend
l’enseignement technique et professionnel, puis la
formation professionnelle non formelle.
À toutes fins utiles, il convient de préciser que les
établissements
d’enseignement
classés
dans
l’éducation « formelle » se répartissent : i) selon le
niveau, en établissements préscolaires, primaires,
post-primaires, secondaires et supérieurs ; ii) selon
le statut juridique, en établissements publics et
établissements privés ; iii) et enfin, selon la catégorie,
en établissements d’enseignement général et en établissements d’enseignement technique, artistique et
professionnel.
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SCHÉMA : STRUCTURATION DU SYSTÈME ÉDUCATIF RÉFORME
Formation professionnelle et technique
Cycles des métiers, CBNF/ Écoles
mille métiers, CFP/CA/CEEP,
CFJA/CPR, CPAF

12

4

POSTPRIMAIRE
(CEG, CET,
CFTP)

Ecole Nationale de la
Formation Professionnelles (ENFP)
Cycle C : ENEP / ENSP / ENAREF /
ENESE / ETC…

BEPC ou
CAP

3

ENS.GENERAL
(Lycées - EG)

2
CEP
TECHNIQUE
(Lycées tech.)

5
4

PRIMAIRE
(Ecoles)

3
2
1

6

ÂGE
D’ACCÉS

Lycée
Professionnel

3

PRESCOLAIRE
Jardins
Garderie

CYCLE

Cycle B

3
BAC GEN

2
1

Cycle A

3
3

ème

cycle

Doctorat

2
1

1
6

3

ENFP

2

3
2nd cycle

2
1

BAC TECH

3

BAC PRO

1

BEP

DURÉE

DIPLÔME
(Fin de
cycle)

Master

1

Magistrature
Ingéniorat

1er cycle

2

2

3

Licence

2

DUT

1

BTS

DURÉE

DIPLÔME
(Fin de
cycle)

1
DURÉE
(Années)

DIPLÔME
(Fin de
cycle)

CYCLE

(Années)

CYCLE

(Années)

De l’éducation non formelle
L’éducation « non formelle » concerne toutes les
activités d’éducation et de formation, structurées
et organisées dans un cadre non scolaire au profit
des jeunes et des adultes de plus de quinze ans, des
adolescents âgés de neuf à quinze ans non scolarisés
ou précocement déscolarisés et de la petite enfance.
Elle est destinée aux personnes désireuses de
recevoir une formation spécifique dans une structure
d’éducation non scolaire.

Education de base formelle

Enseignement secondaire

3 à 16 ans

17 à 19 ans

Enseignement supérieur

Schéma 1 : le système éducatif burkinabè
Extrait du Document de diagnostic de la politique sous-sectorielle des enseignements secondaire, supérieur
et de la recherche scientifique (Burkina Faso, MESSRS, 2009).

Les structures de l’éducation non formelle regroupent :
d’une part les structures d’éducation non formelle
des adultes dites Centres permanents d’alphabétisation et de formation (CPAF), celles des jeunes et
des adolescents non scolarisés ou déscolarisés, à
savoir les Centres d’éducation de base non formelle
(CEBNF), les Écoles communautaires (ECOM), les
Centres Bana Nuara 2e version (CBN2) ; et d’autre part les
structures d’éducation non formelle de la petite
enfance, à savoir les Bisongo, les espaces d’éveil
éducatif (3E), les haltes-garderies et les structures
privées apparentées.
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De l’éducation spécialisée

De l’éducation informelle

Au sens de la loi 013-2007/AN portant loi d’orientation
de l’éducation, il faut entendre par « éducation
spécialisée, l’ensemble des activités d’éducation et
de formation destinées à des personnes atteintes
d’un handicap physique, sensoriel, mental ou ayant
des difficultés d’adaptation personnelle et d’intégration sociale, afin de faciliter leur adaptation et leur
insertion sociale ».

L’éducation informelle désigne toute forme d’éducation
non structurée concourant à la formation de
l’individu et à son insertion sociale. Selon l’article 35
de la loi 013-2007/AN portant loi d’orientation de
l’éducation, l’éducation informelle est celle acquise de
façon fortuite et diffuse à travers les canaux suivants :
la cellule familiale, les communautés traditionnelles et
religieuses, les organisations politiques, les groupes
sociaux, les mass media et les autres moyens de
communication, les mouvements associatifs, les
scènes de la vie, le spectacle de la rue.

Tableau 2 : nombre d’enseignant par catégorie et par sexe

Données contextuelles générales :
quelques indicateurs de l’enseignement primaire

Enseignants

IP

IC

IAC

IA

Autres

Total

Dont tenant
une classe

Hommes

1 658

15 755

10 215

3 752

2 631

34 011

29 969

Femmes

321

9 707

11 520

2 331

404

24 283

20 613

1 979

25 462

21 735

6 083

3 035

58 294

50 582

Total

MENA : Synthèse des données statistiques 2013-2014
Légende : IP = Instituteur principal, IC = Instituteur certifié, IAC = Instituteur adjoint certifié, IA = Instituteur adjoint.

Au Burkina Faso, la croissance exponentielle des effectifs des élèves contraste avec le manque crucial
d’enseignants qualifiés. En effet, en 2010/11, deux millions deux cent cinq mille deux cent quatre-vingt-quinze
(2 205 295) élèves ont été inscrits à l’école primaire pour un effectif de 50 582 maîtres chargés effectivement
de cours ce qui donne un ratio moyen de 44 élèves par enseignant. Cela peut être jugé intéressant n’eut été
les fortes disparités que l’on constate d’une classe à l’autre (souvent plus de 100 élèves dans certaines classes).
Des effectifs globaux des élèves
Tableau n° 3 : Effectif des élèves par sous-cycle selon le genre et le milieu en 2013-2014

Nombre d’écoles

Urbain

Au Burkina Faso, on distingue deux types d’écoles selon le statut juridique : les écoles privées et les écoles
publiques. Leur nombre varie en fonction des localités. Les écoles privées sont concentrées dans les localités
urbaines, surtout Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, et sont parsemées, voire inexistantes, dans les localités
rurales.
Les tableaux ci-dessous portant sur l’évolution du nombre d’écoles et de classes indiquent une augmentation
continue des capacités d’accueil, même si la normalisation des écoles (passage progressif de trois à six niveaux
-classes) ne semble pas encore une réalité.

Sous-cycle

Rural

Ensemble

Total

Filles

% filles

Total

filles

% filles

Total

Filles

% filles

CP

255 957

126 283

49%

779 486

363 909

47%

1 035 443

49 0192

47,34%

CE

226 585

112 820

50%

613 272

290 612

47%

839 857

403 432

48,04%

CM

201 295

126 283

63%

517 429

257 450

50%

718 724

383 733

53,39%

Total Gén.

683 837

365 386

53%

1 910 187

911 971

48%

2 594 024 1 277 357 49,24%

MENA : Synthèse des données statistiques 2013-2014

En milieu rural, le pourcentage des filles est inférieur à celui des garçons et c’est l’inverse qui est constaté en
milieu urbain.

Tableau 1a : évolution du nombre d’écoles
2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

Public

8 375

8 831

9 266

9 886

10 425

Privé

1 823

1 965

2 279

2 508

2 779

Total

10 198

10 796

11 545

12 394

13 204

MENA : Synthèse des données statistiques 2013-2014

Tableau 1b : évolution du nombre de classes

Taux de promotion par cycle
Le taux de promotion, c’est-à-dire la proportion des élèves ayant terminé avec succès une année d’études
donnée, et qui s’inscrivent au niveau supérieur l’année scolaire suivante, permet de mesurer l’efficacité interne
du système éducatif. Notons que ces résultats sont produits dans un contexte d’interdiction de faire redoubler
les élèves à l’intérieur d’un même cycle. D’où l’intérêt de s’intéresser surtout aux taux de promotion entre
les sous-cycles, en dehors du CM2 qui est une classe d’examen. De 2010 à 2014, les taux de promotion dans
l’enseignement primaire, par sous-cycle, et pour la classe de CM13 ont été les suivants.
Tableau 4 : Taux de promotion au sous cycle CP (en %)

2009/10

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Public

31 492

33 757

35 568

38 710

40 680

Années

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Privé

67 77

7 155

8 093

8 999

9 764

Garçons

91,0

90,8

91,3

91,3

Total

38 269

40 912

43 661

47 709

50 444

Filles

91,4

91,4

92,6

92,3

Total

91,2

91,1

91,9

91,7

MENA : Synthèse des données statistiques 2013-2014

Du nombre d’enseignants par sexe

MENA : Synthèse des données statistiques 2013-2014

Même si le corps enseignant se féminise de plus en plus ces dernières années, les hommes restent dominants
dans l’enseignement du premier degré. Le tableau suivant donne, selon la catégorie et selon le sexe, le nombre
d’enseignants exerçant actuellement dans l’enseignement primaire.

3 : La classe de CM2 est sanctionnée par l’examen du certificat d’études primaires.
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Le tableau ci-dessus montre que le taux de promotion au CP qui est en moyenne de 91 % n’a pas évolué
significativement en quatre années scolaires, passant simplement de 91,2 à 91,7 % et les filles semblent être les
principales bénéficiaires de ce léger gain. La même relative stabilité s’observe aussi au CE où, comme pour le
CP, on peut constater de meilleurs résultats chez les filles comparativement aux garçons, tout comme au CM1
du reste, comme on peut le voir ci-dessous.
Tableau 5a : Taux de promotion au sous cycle CE en %
Années

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Garçons

86,7

86,1

86,2

86,0

Filles

89,9

90,1

90,7

90,3

Total

88,2

88,0

88,3

88,0

MENA : Synthèse des données statistiques 2013-2014

Tableau 5b : Taux de promotion au CM1
Années

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Garçons

79,6

79,4

79,6

81,1

Filles

80,0

81,2

82,8

85,3

Total

80,0

80,2

81,1

83,2

Taux de redoublements par sous-cycle

(incluant le CM2 cette fois-ci), contrairement aux taux
de promotion ci-dessus qui ciblaient spécifiquement
le CM1. C’est le taux de succès au CEP qui fait donc
la différence, car les filles y ont un taux de succès
plus bas. Qu’est-ce qui peut bien expliquer ce recul
des filles ? Le croisement avec la variable « milieu »
(rural ou urbain) aurait pu nous orienter vers des
pistes de réponse. Malheureusement, ces données
font défaut, mais le taux d’achèvement quasi équilibré selon le genre (64,7 pour les garçons et 64,2 pour
les filles en 2014) signifie en fait que même si elles
sont quasiment à égalité avec les garçons à achever leur cycle primaire, les filles sont toutefois plus
nombreuses à le faire sans avoir obtenu le diplôme
du CEP.

S’intéresser au rapport entre le nombre d’élèves qui
redoublent une classe au cours d’une année scolaire
et le nombre total d’élèves au cours de l’année
scolaire précédente peut être digne d’intérêt. Au
Burkina Faso, les taux de redoublement par souscycle restent élevés. Même si ces taux, qui avoisinaient
les 20 % au seuil des années 2000, ont continuellement baissé (du fait sans doute de la politique de
réduction du redoublement), la proportion d’élèves
qui redouble, pour l’ensemble du cycle primaire,
reste élevée, comme en témoignent les données des
tableaux ci-après. On peut y constater que les filles
perdent leur avantage quand elles arrivent au CM
Tableau 6a : Taux de redoublement au sous-cycle CP

Années
Garçons
Filles
Total

MENA : Synthèse des données statistiques 2013-2014

2010-2011
4,5
3,9
4,2

2011-2012
4,4
3,7
4,1

2012-2013
4,0
3,4
3,8

2013-2014
3,9
3,2
3,5

MENA : Synthèse des données statistiques 2013-2014

Tableau 6b : Taux de redoublement au sous-cycle CE

95,00
90,00
85,00

88,54
82,5

89,56
84,4

87,73

74,9

9104

9186

917

88,2

8795

88,3

88

83,2
80,0

78,0

80,00

91,18

80,2

81,13

83,2

2008/09

Promotion CP

Graphique 1 : Synthèse globale

2009/10

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Garçons

7,4

7,1

6,5

6,1

Filles

7,0

6,6

5,8

5,4

Total

7,2

6,8

6,2

5,2

Taux 6c: taux de redoublement au sous-cycle CM

70,00
2007/08

2010-2011

MENA : Synthèse des données statistiques 2013-2014

74,4

75,00

Années

2010/11

Promotion CE

2011/12

2012/13

Promotion CM1

2013/14

Années

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Garçons

17,6

18,8

14,3

12,9

Filles

19,6

19,4

16,8

15,0

Total

18,6

18,1

15,6

14,0

MENA : Synthèse des données statistiques 2013-2014

Taux de réussite au CEP
La fin du cycle primaire au Burkina Faso est sanctionnée par le certificat d’études primaires, CEP. Le taux de
réussite à cet examen s’entend par le rapport entre le nombre d’élèves déclarés admis et le nombre d’élèves
présentés. L’évolution de ce taux de succès de 2010 à 2014 se présente de la manière suivante selon le sexe :
Tableau 7a : Taux de réussite aux examens selon le sexe
Années

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Garçons

67,7

68,9

65,1

84,5

Filles

60,0

61,5

56,9

80,2

Total

64,0

65,2

60,9

82,2

MENA : Synthèse des données statistiques 2013-2014
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Le taux de réussite au Certificat d’études primaires (CEP) varie en dents de scie. Par exemple, en 2013, le taux
de 60,9 % constitue une baisse de plus de 4 points par rapport à celui de 2012. On note aussi que le taux de
réussite, qui était resté quasi constant ces trois dernières années, soit une moyenne de 60 %, a nettement augmenté en 2013-2014 de près de 20 %. Est-ce un phénomène aléatoire ou est-ce le résultat des efforts opérés
dans l’amélioration des conditions d’enseignement et d’apprentissage qui commencent à produire leurs effets
? Il faut attendre les prochaines années avant d’en tirer des conclusions. Un autre fait important qui mérite
d’être signalé est que le taux de réussite des filles a toujours été inférieur à celui des garçons (67,7 % contre 60
% en 2010-2011, 68,9 % contre 61,5 % en 2011-2012, 61,5 % contre 56,9 % en 2012-2013 et 84,5 % contre 80,2
% en 2013-2014) alors que leur taux de promotion avant le CM2 a toujours été meilleur que celui des garçons.
Le RESEN de 2008 montre que la différence du taux d’achèvement du primaire entre le milieu rural et le milieu
urbain était de 33 points en faveur de ce dernier (61 % contre 28 %). Même si au bout de six ans cette différence
a pu se réduire sans être totalement comblée, elle semble confirmer la position plus fragile des filles du milieu
rural, comparativement à celle du milieu urbain, en matière de qualité de l’éducation.
En termes de bilan sur les performances de l’enseignement primaire au Burkina Faso, le rapport BØRNEfonden
du Projet amélioration de la qualité de l’enseignement (PAQUE) (2010 à 2013) donne une vue d’ensemble dans
cinq provinces du Burkina Faso (Bazèga, Boulgou, Ziro, Zoundwéogo et Koulpélogo) (Ziba et Falher, 2014). Cette
photographie fait ressortir l’ampleur des efforts à fournir pour renforcer la qualité de l’enseignement. Comme
le soulignent Ziba et Falher (2014 : 20), les résultats enregistrés sont comparables à ceux de l’évaluation des
acquis scolaires par le MENA 2012, qui tendent à établir que « le français, les mathématiques et les sciences
constituent des disciplines à problèmes pour bon nombre des élèves et particulièrement dans les provinces
citées ».
Tableau 7b : Rapport BØRNEfonden. Synthèse des notes par classe
Province

CEB

Lecture

Français

Calcul

Sciences

BAZEGA

KOMBISSIRI 1

6,69

4,37

3,64

4,83

TOECE

7,46

3,05

4,69

4,08

TOTAL

7,07

3,71

4,16

4,45

BAKATA

5,74

2,89

2,26

4,2

BOUGNOUGNOU

6,17

4,54

4,45

4,47

SAPOUV 1 ET 2

6,64

5,19

5,93

6,42

TOTAL

6,18

4,2

4,21

5,01

NOBERE

6,94

3,9

3,47

5,4

ZIRO

ZOUNDWEOGO

SOURCE : Ziba et Falher, 2014 : 20
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FORMATION ET GESTION DES
CARRIÈRES DES ENSEIGNANTS
Dans les années 2000 déjà, Badini (2001), cité par
Ouédraogo (2009), dressait un bilan de la situation
des enseignants au Burkina Faso. Une analyse rapide
de cette situation, notait-il, laisse apparaître un
certain nombre de constats :
l une histoire tumultueuse faite de flux et de reflux

en matière de formation des enseignants ;

l
une compréhension confuse de la profession

enseignante et de la professionnalisation du métier
d’enseignant ;

l
une dégradation constante de la représentation

sociale de l’enseignant et la détérioration relative de
ses conditions de vie et de travail ;

l
une politique nationale de la formation des

enseignants et de la gestion des carrières
enseignantes ambiguë.

Un examen des modes et des niveaux de recrutement,
des structures, des types et des durées des formations
initiales et continues, des contenus et des modalités de
formation et d’encadrement, des modes d’évaluation
et de « diplomation », des conditions d’évolution de
la carrière pourrait permettre de voir plus qu’une
photo, un film de la situation présente.
Encadré 5 (Unesco 2015)
Ce sont les enseignants formés qui font le
plus défaut
Améliorer la quantité d’enseignants ne suffira pas :
il faut aussi en améliorer la qualité, en ayant des
enseignants bien formés et motivés. Beaucoup de
pays ont augmenté rapidement leurs effectifs enseignants en recrutant des personnels qui n’avaient
pas les compétences et la formation voulues. Parmi
les 91 pays qui disposaient de données pour 2012,
le pourcentage d’enseignants du primaire formés
selon les normes nationales variait de 39 % en
Guinée-Bissau, à plus de 95 % dans 31 pays. Plus de
la moitié des 50 pays disposant de données pour
1999 et 2012 ont augmenté la part d’enseignants
formés, parfois dans des proportions importantes.
Le Kirghizistan, le Malawi, le Myanmar, le Népal, le
Rwanda et le Togo l’ont améliorée de plus de 50 %.
D’autres pays, comme le Bénin, le Ghana, le Koweït
ou le Swaziland, ont évolué en sens inverse, et le
pourcentage d’enseignants formés y a fortement
baissé.

Le recours aux enseignants contractuels va
croissant, mais pose problème
Pour répondre aux besoins en enseignants résultant
de l’expansion de la scolarisation, les gouvernements de certains pays en développement ont lancé
des programmes de recrutement à grande échelle,
comprenant un recours massif aux enseignants
contractuels. Cette approche coïncide souvent
avec les exigences des programmes d’ajustement
structurel imposés par les institutions financières
internationales, qui obligent à réduire les dépenses
publiques (De Koning, 2013). Ces questions seront
examinées plus en détail au chapitre VIII, consacré
au financement. Les tendances en matière de
composition de la main-d’œuvre enseignante
indiquent que, dès la fin des années 2000, certains pays employaient beaucoup plus d’enseignants avec des contrats temporaires qu’avec des
contrats de la fonction publique (figure 6.10). Au
Niger, le pourcentage d’enseignants contractuels
est passé de 55 % en 2002, à près de 80 % en 2008.
Cette tendance a permis aux pays confrontés aux
plus gros déficits d’enseignants, comme le Bénin
ou le Mali, de réduire considérablement leurs taux
d’encadrement.
Des emplois de l’enseignement primaire
Le décret n° 2006-377/PRES/PM/MFPRE/MEBA/MFB
du 4 août 2006 portant organisation des emplois spécifiques du ministère de l’Enseignement de base et de
l’Alphabétisation (JO n° 34 du 24 août 2006), encore
en vigueur, identifie dans ses dispositions générales :  
l les emplois d’Instituteur adjoint (IA), d’Instituteur

adjoint certifié (IAC), d’Instituteur (I) et d’Instituteur
certifié (IC) comme relevant des emplois permanents
de contractuels du Ministère de l’enseignement de
base et de l’alphabétisation (MEBA) ;

l
les emplois d’encadreurs, à savoir instituteur

principal (IP), conseiller pédagogique itinérant (CPI)
et inspecteur de l’enseignement du premier degré
(IEPD), qui relèvent des emplois de fonctionnaires
du même ministère, à la différence des premiers.

Ce décret précise les modalités d’accès aux différents
emplois et sera exploité plus loin.
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Tableau 8 : Les différents types ou « emplois » d’enseignants du primaire :
formation initiale et modalités de recrutement

Des modes et niveaux de recrutement
des enseignants
Les modes et les conditions générales d’accès aux
différentes catégories d’enseignants sont définis aux
articles 10 et 11 de la loi n° 013/98/AN du 28 avril 1998
portant régime juridique applicable aux emplois et
aux agents de la fonction publique, auxquels renvoie
souvent le décret ci-dessus cité. Aux termes de cette
loi modifiée par celle n° 019-2005/AN du 18 mai
2005, nul ne peut être recruté pour exercer l’emploi
d’instituteur adjoint certifié s’il n’a une acuité visuelle
normale ou après correction s’il y a lieu, s’il est atteint
de surdité ou de bégaiement ou de tout autre handicap
incompatible avec la gestion des activités pédagogiques.
Le recrutement des élèves-maîtres à former en qualité
d’instituteurs adjoints certifiés se fait parmi les titulaires du BEPC, non pas sur la base de connaissances
théoriques ou pratiques, mais sur la base de tests
de niveau et/ou de tests psychotechniques qui ne
révèlent pas le niveau réel des futurs enseignants.
De la formation initiale
La formation initiale des IAC se fait dans les Écoles
nationales des enseignants du primaire (ENEP) et
dans les Écoles privées de formation des enseignants
du primaire (EPFEP), dont les programmes et les modalités de formation sont calqués sur ceux des ENEP.
Les ENEP sont aujourd’hui au nombre de sept : l’ENEP
de Loumbila, créée en 1985, celle de Bobo-Dioulasso,
en 1994, celle de Fada-N’Gourma, en 1997, celle de
Ouahigouya, en 1998, celle de Gaoua, en 2002, celle
de Dori, en 2011 et celle de Dédougou, en 2013-2014.
Il faut noter une certaine hésitation, pour ne pas dire
un tâtonnement, dans la durée de la formation initiale
dans les ENEP publiques, qui a vacillé entre un an et
deux ans de 1985-1986 à 2012-2013. La durée actuelle
de la formation est de deux ans. Le diplôme de fin de
formation dans les ENEP est le DFE/ENEP (Diplôme de
fin d’études des Écoles nationales des enseignants du
primaire) équivalent du Certificat élémentaire d’aptitude pédagogique (CEAP). Il confère aux sortants le
statut d’Instituteurs adjoints certifiés (IAC). Ils sont
jugés aptes à enseigner dans toutes les classes du
cycle primaire (du CP1 au CM2).
Dans les structures privées, les EPFEP, la durée de la
formation est de deux (2) ans et le diplôme de sortie
est également le CEAP (Certificat élémentaire
d’aptitude pédagogique). Le sortant a, lui aussi, le
statut d’Instituteur adjoint certifié (IAC).
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Certaines écoles primaires privées recrutent parfois
des enseignants sans formation initiale. Dans ce cas,
ils sont des Instituteurs adjoints (IA) et passent cinq
(5) années d’enseignement effectif dans les classes,
avant de prendre part à l’examen du Certificat élémentaire d’aptitude pédagogique (CEAP). C’est après
admission à cet examen que l’enseignant obtient le
grade d’instituteur adjoint certifié.
Les candidats déclarés admis au titre d’une session
du CEAP sont reclassés au 1er janvier de l’année suivante.
Outre l’IAC, nous avons d’autres catégories dans le
corps des enseignants du primaire identifiées dans le
décret de 2006 ci-dessus cité. Le tableau qui suit liste
les différentes catégories et présente les modalités de
leur accès au métier. On constate que les catégories
d’enseignants sans formation initiale sont mises « en
voie d’extinction », de sorte que l’IAC est l’enseignant
de la catégorie de base du corps des enseignants
du primaire, suivi de l’IC, l’IP étant de la catégorie
supérieure.
La figure suivante illustre les voies d’accès à la fonction,
aux différents niveaux. Étant donné l’accroissement
du nombre d’ENEP aussi bien publiques que privées,
le nombre d’enseignants recrutés chaque année est
de loin supérieur aux 2 700 signalés dans cette figure
et qui concernait l’année 2003.

Types
ou corps

Niveau
académique
minimal de
recrutement

Instituteur
adjoint

BEPC

Durée
formation
Il est sans formation
initiale et le décret
précise que :
« Les Instituteurs adjoints
ont vocation à accéder à
l’emploi d’Instituteur adjoint
certifié dans les conditions
de recrutement prévues
pour cet emploi »
et que

Mode de
titularisation

Diplôme
professionnelle

Au bout de cinq (5) années
d’enseignement effectif dans les
classes, il peut prendre part à
l’examen du Certificat Élémentaire d’Aptitude pédagogique
(CEAP), devenant s’il est admis un
IAC (catégorie ci-après).

Sans diplôme
professionnel

Dès la sortie ou après

CEAP ou tout autre
diplôme reconnu
équivalent

Après une ancienneté de cinq (5)
ans dans l’Administration dont
trois (3) ans dans l’emploi d’Instituteur il peut subir les épreuves
écrites, pratiques et orales du
Certificat d’Aptitude Pédagogique
(CAP) et devenir IC s’il est admis.
Il entre alors dans la catégorie
suivante.

Sans diplôme
professionnel

Certificat
d’Aptitude
Pédagogique (CAP)
ou tout autre
diplôme reconnu
équivalent
Certificat Supérieur
d’Aptitude
Pédagogique
(CSAP)

« L’emploi d’Instituteur
adjoint est mis en voie
d’extinction »

Instituteur
adjoint
certifié

2 cas possibles :
• 1 ou 2 ans de formation
selon les promotions.
BEPC

Instituteur

• Sans formation initiale
mais des formations
continues et le succès à
l’examen du CEAP après 5
ans au moins de pratique
de classe en tant que IA.
Il est sans formation
initiale et le décret
précise que :

Baccalauréat

« Les Instituteurs ont
vocation à accéder à
l’emploi d’Instituteur certifié
dans les conditions de
recrutement prévues pour
cet emploi »
et que
« L’emploi d’Instituteur est
mis en voie d’extinction »

Instituteur
certifié

Instituteur
principal

BEPC au moins
et être déjà I
ou IAC

Formation continue
sur le terrain

Ancienneté de cinq (5) ans au
moins dans l’Administration dont
trois (3) ans dans l’emploi d’IAC
ou d’Instituteur et ayant subi
avec succès les épreuves écrites,
pratiques et orales du Certificat
d’Aptitude Pédagogique (CAP)

Baccalauréat
au moins et être
déjà IC

Formation de 9 mois
à l’ENS-UK

Ancienneté de cinq (5) ans
au moins dans l’Administration
dont trois (3) ans dans l’emploi
d’instituteur certifié.

Source : conçu à partir de diverses sources dont le décret n°2006-377/PRES/PM/MFPRE/MEBA/MFB du 04 août 20064
4. Concernant les niveaux académiques de recrutement, ce décret renvoie aux articles 10 et 11 de la loi n° 013/98/AN du 28 avril 1998 portant
régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique.

30

31

OPERA / LA QUESTION ENSEIGNANTE

Les voies d’accès à la fonction d’enseignant au Burkina Faso
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Tableau 9 : Répartition des enseignants par catégorie5 et selon le sexe en 2013-2014
CORPS
Sexe

1

BEPC

IP

IC

IAC

IA6

Autres

MILIEU URBAIN - TOTAL ENSEIGNANTS = 15 830 : H = 7 677 ET F = 8 153

IA

H

613 (7,98 %)

3 088 (40,22 %)

655 (8,53 %)

2 681 (34,92 %)

640 (8,34 %)

F

234 (2,87 %)

4 759 (58,37 %)

1 240 (15,21 %)

1 757 (21,55 %)

163 (2 %)

Total

847 (5,35 %)

7 847 (43,57 %)

1 895 (11,97 %)

4 438 (28,03 %)

803 (5,07 %)

MILIEU RURAL TOTAL ENSEIGNANTS = 42 464 : H = 26 334 ET F = 16 130

2

ENEP

CEAP
(examen)

H

1 045 (3,97 %)

12 667 (48,1 %)

9 560 (36,3 %)

1 071 (4,07 %)

1 991 (7,56 %)

F

87 (0,54 %)

4 948 (30,68 %)

10 280 (63,73 %)

574 (3,56 %)

241 (1,49 %)

1 645 (3,47 %)

2 232 (5,26 %)

Total

1 132 (2,67 %)

17 645 (41,55 %) 19 840 (46,72 %)

Sources : calculé à partir des données statistiques du MEBA, 2014

IAC

BAC
3

1 - Voie qui n’existe plus.
Plus de recrutement sur ce statut.

CAP
(examen)

I

2 - Formation en 1 an.
Environ 2 700 par an.
3 - La voie n’existe plus.
Les I constituent un statut résiduel.

IC

Légende
Diplôme

Statut

Examen/
Concours

Formation

Source : A. Paré-Kaboré et K. E. Ilboudo (2004). La formation, le développement, l’appui et la gestion des enseignants en
Afrique occidentale. Étude de cas : le Burkina Faso. Avec la collaboration de M. Barro.

Notons que la condition du bac pour accéder à l’emploi
d’IP n’est pas en vigueur, même si elle est mentionnée
dans la loi 013-98. Outre la condition d’âge qui est de
47 ans maximum pour tous, l’ancienneté de trois ans
dans l’emploi d’instituteur certifié est appliquée. Les IP,
bien qu’appelés à assurer des enseignements dans
certaines structures telles que les écoles annexes et
les écoles d’application, sont considérés comme des
encadreurs.
Les statistiques scolaires de 2013-2014 nous
permettent de constater que les maîtres les moins
expérimentés se retrouvent surtout en milieu rural :
7,17 % y ont une expérience de plus de quinze ans
par rapport à 24,59 % en milieu urbain. Par ailleurs,
les plus qualifiés sont en proportion moindre en
milieu rural où l’on trouve surtout des IAC (46,72 % par
rapport à 11,97 % en milieu urbain), comparativement
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au milieu urbain où exercent surtout des IC (49,57 %
contre 41,55 % en milieu rural). C’est une tendance qui
se maintient au regard de l’historique des données,
car elle est en cohérence avec la politique de gestion
des personnels de l’État qui veut que le fonctionnaire
débutant soit assujetti à l’exercice en milieu rural (en
général moins désirable) pendant au moins cinq ans
avant de prétendre à une affectation en milieu urbain.
Une telle politique est-elle favorable à une répartition
équitable, en termes de qualité (expérience, qualification), des personnels enseignants entre milieu rural
et milieu urbain ? Postulant des révisions probables
des textes qui régissent la fonction, les pratiques
actuelles devront être considérées comme des bases
à partir desquelles envisager l’évolution des politiques
de renforcement des capacités des enseignants, par
exemple dans le cadre d’IFADEM ou d’OPERA.

Le programme de formation initiale des enseignants
du primaire encore en vigueur au cours de l’année 20132014, malgré quelques retouches7, est celui de 20018.
Une nouvelle politique de formation assortie d’un plan
de formation des enseignants et des personnels d’encadrement a été élaborée en 2013, mais n’était pas encore
opérationnelle à la rentrée 2013-2014.
L’essentiel de la formation initiale des enseignants
repose sur la connaissance de la pédagogie générale et
sur les pédagogies (intitulé des modules de formation)9
des différentes disciplines enseignées au primaire. La
formation des enseignants du premier degré au Burkina
Faso met plutôt l’accent sur la maîtrise de principes et de
règles normatifs, que sur l’acquisition de connaissances
de l’éducation et plus spécifiquement dans les didactiques des disciplines.
Le programme de 2001 conçu selon la logique de la
pédagogie par objectifs (PPO) a fait l’objet d’une analyse
par A. Paré-Kaboré (2009)10, tant dans sa version
théorique qu’au travers des avis exprimés quant à sa mise
en œuvre. L’auteur notait que les contenus de formation
proposés étaient assez diversifiés incluant des aspects

qui se rapportent à l’analyse des actions d’enseignement
(théorie d’apprentissage, psychologie du développement, didactiques...). En outre, durant la phase
théorique de formation, il est prévu que les élèvesmaîtres aient l’occasion d’être confrontés à la situation
de classe à travers des observations de classes ou leçons
d’essai dans les écoles d’application qui ne reflètent
malheureusement pas la réalité des classes ordinaires
du pays, car les classes de ces écoles réunissent des
conditions plutôt idéales. Il était également prévu que
des professionnels de métier (IP, CPI et IEPD) participent
à cette formation des enseignants.
Il revenait cependant que, dans la pratique, les approches
de formation étaient peu axées sur les méthodes actives,
les résolutions de problèmes ou l’interdisciplinarité.
Par ailleurs, la certification mettait l’accent sur la réussite
à des matières isolées et non sur des tâches globales.
L’examen des principaux modules dispensés permet
de se faire une idée sur le contenu de la formation et le
tableau suivant en donne un aperçu.

5. La catégorisation des enseignants par ordre croissant de qualification est la suivante :
IP = instituteur principal ; IC = instituteur certifié ; IAC = instituteur adjoint certifié ; IA = instituteur adjoint.
6. La proportion relativement élevée d’IA en milieu urbain est inhérente aux établissements privés qui sont rares en milieu rural.
7. On note en effet une prise en compte de quelques disciplines comme l’éducation inclusive en psychopédagogie, les PAI/PAC en pédagogie
générale, ainsi que l’initiation à la transcription dans une langue nationale.
8. Ministère de l’Enseignement de base et de l’Alphabétisation (MEBA)/SG/DFP. (2001). Programme de formation des ENEP. Ouagadougou.
9. Le programme relu au compte de l’ENEP de Loumbila faisait mention de l’intitulé « didactique » dans la page intérieure du module de
« pédagogie des disciplines » mais sans que cela ne change fondamentalement le contenu de ces modules.
10. A. Paré-Kaboré (2009). Programme et pratique de formation à l’enseignement primaire au Burkina Faso : entre modèle « traditionnel »
et modèle du « professionnel ». Annales de l’université de Ouagadougou. Série A, vol. 009, décembre 2009.
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Tableau 10. Contenu du programme, répartition horaire et approches recommandées
Domaines

Volumes horaire /
volume horaires de la
fromation

Modules

1. Gestion pédagogique Pédagogie générale
du système éducatif Evaluation des
connaissances
Gestion du système
éducatif
Total
2. Psychologie

50 heures
30 heures
30 heures
110 heures

Psychologie de l’enfant

35 heures

Psychologie de
l’apprentissage

35 heures

Psychologie sociale

Modalités de
formation

10 heures
Total

80 heures

3. Pédagogie des
disciplines
instrumentales

Pédagogie du français

70 heures

Pédagogie du calcul

70 heures

4. Pédagogie des
disciplines d’éveil

Généralités

Total

140 heures

Pédagogie de l’histoire

Présentation,

Pédagogie de la
géographie

observation,
explication,

Pédagogie des SVT

démonstration,

Pédagogie de l’étude
du milieu
Pédagogie de l’éducation
physique

exposé,
Non précisé

Pédagogie du dessin
Pédagogie du chant
Pédagogie de la poésie
Pédagogie de la morale
et du civisme

brainstorming,
recherche avec des
supports pédagogiques
tels les documents, les
textes, le dessin, les
schémas

Pédagogie des activités
pratiques de production
Total
5. Législation

Législation scolaire

40 heures

Morale professionnelle

40 heures

Total
Remise à niveau

80 heures

Le français

50 heures

Le calcul

50 heures

L’histoire

20 heures

La géographie

20 heures

Les sciences de la vie et
de la terre

40 heures

Total
TOTAL GÉNÉRAL

STAGE PRATIQUE
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100 heures

180 heures
690 heures
Non mentionné dans le document-programme
mais géré par un arrêté ministériel qui en précise
les modalités et les rôles des acteurs
Durée non précisée mais très comprimée en
raison des démarrages tardifs d’année ainsi
que de la réduction entre temps du temps de
formation à 1 an au lieu de 2 !

À ce contenu, il faut ajouter des cours spécifiques tels
l’éducation aux droits de l’enfant, le code de la personne et des familles, l’éducation environnementale,
l’éducation à la citoyenneté, etc. Du reste, le curriculum semble implanté de manière flexible en fonction
des variations dans la durée de la formation et des
besoins. Ainsi voit-on quelques modifications dans
les volumes horaires et par exemple aussi l’insertion
de l’enseignement bilingue (transcription et didactique) avec un volume de 140 heures11.
Depuis la rentrée 2013-2014, la durée de la formation
est repassée à deux ans dans les ENEP. La première
année qui s’étale généralement d’octobre à mai est
consacrée aux cours théoriques. En deuxième année
de formation, d’octobre à mai, les élèves-maîtres
sont mis en position de stage de terrain dans les
écoles d’application des CEB, où ils suivent des
leçons et s’exercent à la pratique, sous la conduite
d’un maître-conseiller. Au cours du mois de juin de la
deuxième année, ils retournent dans les ENEP pour
l’examen de fin de formation.
Auparavant, cette formation qui se déroulait en une
année comportait une première phase de cours
théoriques, d’octobre à décembre, suivie de la phase
pratique de janvier à avril, puis une seconde phase
théorique de mai à juillet pour l’achèvement du
programme, le bilan du stage pratique et l’examen de
fin de formation.
C’est dire que sur le terrain, on trouve des enseignants
qui, selon leur promotion de formation, auront été
formés en un an et d’autres en deux ans pour le
même diplôme professionnel.
Les modalités d’évaluation prévoient deux notes
individuelles de contrôle continu par matière,
auxquelles s’ajoute une note d’exposé de groupe afin
de donner une moyenne pour la formation théorique.
Le stage pratique est également sanctionné par une
note, qui semble être collégiale dans la mesure où le
stagiaire fait un rapport de stage soumis au maîtreconseiller qui l’évalue et transmet au directeur de l’école
son appréciation. De concert avec le directeur de l’école,
une note est proposée comme étant celle de l’école et
l’ensemble est transmis à l’ENEP par la voie hiérarchique
qu’est l’inspecteur-chef de circonscription.
Pour ce qui est de la certification, chaque ENEP
organise en fin d’année un examen de sortie pour
conférer le diplôme de fin d’études des ENEP (DFE/
ENEP), mais selon des modalités définies par un arrêté
ministériel. Les épreuves du DFE/ENEP sont
harmonisées et confectionnées au niveau central.

Moyenne aux contrôles continus + note d’exposé
de groupe + note de stage + moyenne à l’examen
final donnent la moyenne générale, qui doit être
supérieure ou égale à 12/20 pour que le stagiaire soit
déclaré admis au diplôme de fin d’études des écoles
nationales des enseignants du primaire (DFE/ENEP)
équivalent au CEAP.
L’étude de cas faite en 2004 sur la formation des
enseignants s’était préoccupée de savoir quel était le
degré de réalité de mise en œuvre des contenus, des
stratégies, des méthodes de formation comme prévu
dans le programme de formation. Pour ce faire, les
chercheurs se sont adressés aussi bien aux élèvesmaîtres en formation qu’aux enseignants en exercice
à l’époque. Il revenait, selon ces deux groupes
d’acteurs, que « Le déroulement même de cette
formation est à bien des égards jugé passable […]
surtout en sa partie didactique des disciplines ; la
formation pédagogique est celle qui est la mieux
appréciée » (Paré-Kaboré et Ilboudo, 2004, p. 73).
Les stagiaires reconnaissaient aussi « l’usage constant,
fréquent ou assez fréquent de techniques comme le
travail en groupe, les travaux individuels, du matériel
concret, à côté de l’enseignement frontal. Ce qui est
rare ou inexistant, ce sont les sorties d’observation,
l’invitation de personnes ressources, l’enseignement
individualisé ou par projet. Et cela se fait dans une
organisation spatiale qui reste principalement
frontale, rarement en petites équipes et quasiment
jamais en forme de U » (Paré-Kaboré et Ilboudo,
p. 75). Cet avis, exprimé par les élèves-maîtres à
l’époque, devrait-il se refléter dans leurs pratiques en
tant qu’enseignants, avec une facilité d’usage de certaines techniques plutôt que d’autres ? Des observations de classes pourraient permettre d’y répondre.
La difficulté ressentie avec la formation didactique
jugée passable attire notre attention sur la diversité
des disciplines et des matières que recouvrent les
programmes de l’enseignement primaire. Pour ne
prendre que l’exemple du français, en CM2 il renvoie
à huit matières sur les quatorze que compte le programme de cette classe (l’expression orale, la lecture,
l’écriture, le vocabulaire, la grammaire, la conjugaison,
l’orthographe, l’expression écrite) et à trois disciplines
(langage, lecture, écriture) sur sept au CP2.
Chacune de ces disciplines fait l’objet d’une formation
« didactique » des enseignants, d’instructions officielles
et d’une méthodologie bien précise pour son enseignement. Les instructions pour l’expression orale au
CM, par exemple, disent ceci12 :

11. MENA (2012). Plan de formation initiale des écoles nationales de formation des enseignants du primaire.
12. MEBAM, Programme d’enseignement, édition 1993,Burkina Faso.
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«

Encourager l’expression libre et spontanée –
Partir toujours d’un texte, d’une gravure ou d’un questionnaire – Faire employer dans des textes variés,
les structures à acquérir – Veiller à une participation
active de tous les élèves de la classe – Veiller à la
correction de la langue dans tous les exercices oraux.

«

Et pour le langage au CP :

«

N’entamer une nouvelle leçon que lorsque les
acquisitions précédentes ont été assimilées ; motiver
les enfants en les mettant en situation de communication ; inciter les élèves à l’expression naturelle et
spontanée autour des thèmes choisis librement
par eux-mêmes ou par le maître ; veiller à ce que la
leçon soit dynamique en instaurant un dialogue entre
maître et élèves eux-mêmes ; créer des situations
aptes à susciter le réemploi des notions assimilées
par l’enfant ; veiller à la correction des erreurs de
langage en reprenant systématiquement les prononciations défectueuses en phonétique.

«

Les instructions sont nombreuses et existent à propos de chaque discipline. Un autre exemple en système métrique CM2 :
l Une séance de 60 min par semaine
soit 24 séances/an ;
l Il est prévu quatre (4) séances de révision que l’on

répartira sur toute l’année. ;

l On se servira du quadrillage pour les unités de

mesure de surfaces.

l Insister sur les manipulations avec les mesures

utilisées dans le milieu ; exemple : le gramme et ses
multiples (le kg) - Éviter d’insister sur les mesures
théoriques (les sous-multiples du gramme).

l Mettre constamment les enfants en situation

concrète ; exemple : boutique, marché, opérations
postales, artisans, ouvriers.

l Habituer les élèves à estimer d’abord un poids,

une capacité, une longueur avant de passer
à la vérification.

l Au niveau des monnaies, le maître veillera

à l’équivalence : exemple :

franc CFA par rapport à d’autres monnaies
étrangères connues dans le milieu de l’enfant ;
franc CFA par rapport à la langue nationale.

On peut bien comprendre qu’il ne soit pas aisé de
maîtriser tout cela dans le laps de temps que dure
la formation. Surtout si, comme on le voit dans les
modules de « didactique des disciplines » (indiqués
pédagogies des disciplines dans la structure du
programme de formation), le contenu de la formation
renvoie surtout à la prise de connaissance des
programmes du primaire et aux prescriptions
méthodologiques pour leur enseignement.
Dix années se sont écoulées depuis l’étude de ParéKaboré et Ilboudo citée plus haut, une étude qui
n’a pas fait d’observation de classes. OPERA peut
permettre d’avoir une lecture de l’impact de cette
formation sur la pratique des enseignants : y a-til réellement un problème de mise en œuvre de la
didactique des disciplines, de mise en œuvre de
certaines techniques comme l’approche individualisée,
les travaux de groupe, etc., même si l’on imagine que
l’expérience et la formation continue, si elles sont de
qualité, peuvent permettre de surmonter certaines
difficultés ?
De la formation continue
Le Burkina Faso dispose d’un programme de formation
continue des personnels du MEBA datant de
décembre 2001, d’une stratégie de formation
continue des enseignants conçue en 200313.
La formation continue peut être qualifiante ou
diplômante et se situer à différents niveaux, depuis
l’école jusqu’au niveau national, en passant par les
CEB et DREBA (dénominations anciennes) et sous des
responsabilités également graduelles comme cela
ressort du tableau qui suit.
Bien que ce programme existe, il convient de s’attacher
à la réalité des faits, car aussi bien les enseignants,
les encadreurs que les responsables déconcentrés
estiment que la formation continue fait face à des
problèmes importants pour sa mise en œuvre,
notamment des problèmes d’ordre logistique, de
carburant, financier ou de pertinence.
La formation continue des maîtres se fait donc à travers :
les stages de recyclage, les animations pédagogiques,
les conférences pédagogiques, la préparation des
candidats aux examens professionnels, la formation
à distance et les visites de classes. Ces dernières seront envisagées dans la section relative à l’encadrement administratif et pédagogique.

13. MEBA / SG / DFP (2001). Programme de formation continue des personnels du MEBA.
       MEBA / SG / DGEB / DDEB (2003). Stratégie de formation continue des enseignants.
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Tableau 11. Modalités de formation continue : niveaux stratégiques, responsabilités.
Niveaux stratégiques
1. Activités de formation
continue qualifiante
dans les écoles

Activités

Responsabilités

Élaboration des plans d’amélioration

Enseignant lui-même

Visa des cahiers de préparation, conseils des maîtres,
quinzaine critique, visites de classes, élaboration des
plan d’amélioration individuels (PAI), élaboration des
plan d’amélioration collectifs (PAC), etc.

Directeur d’école (DE)

Exposés-débats, leçons d’essai, simulations, démonstration, etc.

Responsable du GAP

Visites de classes, suivi des activités des GAP, démonstrations, etc.

Conseiller pédagogique

Visites de classes, visites d’écoles, suivi des activités
des GAP, démonstration, etc.

Chef de CEB

Stages de recyclage d’ordre didactique pour un
groupe particulier d’enseignants chez qui le besoin
se fait sentir.

Encadreurs pédagogiques

Stages de formation sur des thèmes nouveaux intéressant tout le monde ou des groupes spécifiques.

Encadreurs pédagogiques

3. Activités de formation
continue qualifiante
dans les DPEBA et les
DREBA

Suivi des activités de formation continue développées dans la province pour ce qui est du DPEBA et
dans la région pour ce qui est du DREBA, appui des
CEB pour la mise en œuvre de leur programme de
formation continue.

Directeurs d’écoles, CEB, DPEBA

4. Activités de formation
continue qualifiante
au niveau national

Formation à distance pour toucher les acteurs de
l’éducation ou sensibiliser la communauté sur des
points précis et utilisant des vecteurs tels la télé, la
radio, la revue ARC, la veille technologique.

Direction du développement
de l’enseignement de base
(DDEB)

Formation présentielle dans le cadre de la formation
de formateurs ou de formation pilote, etc.

Direction du développement de
l’enseignement de base (DDEB)

5. Activités de formation
continue diplômante
dans les écoles

Visites de classes, séances diverses de préparation,
conseils par les DE ou les pairs, activités des GAP, etc.

Enseignants, DE, responsables
GAP

6. Activités de formation
continue diplômante
dans les CEB

Activités de préparation des candidats aux épreuves
écrites, pratiques et orales des examens et concours
professionnels.

Encadreurs pédagogiques

7. Activités de formation
continue diplômante
dans les ENEP

Activités de préparation des candidats uniquement
aux épreuves écrites des examens et concours ;
présentielle pendant les vacances et à distance en
cours d’année.

Responsables des ENEP1

Préparation d’enseignants volontaires (intéressés
par) pour l’obtention de diplômes académiques).

Responsables des ENEP en
partenariat avec des structures
nationales ou étrangères de
formation

8. Activités de formation
continue diplômante
dans les DPEBA et
DREBA-sièges de bassin
de formation

Appui à l’élaboration des programmes de formation
des CEB et des bassins de formation que sont les
DREBA abritant des ENEP et suivi des activités réalisées dans les CEB.

DREBA, ENEP, DPEBA

9. Activités de formation
continue diplômante
dans les autres DREBA

Participation à l’élaboration des programmes de formation continue à distance avec les DREBA-sièges et
les ENEP et mise en œuvre dans leur région.

DREBA

10. Activités de formation
continue diplômante
au niveau national

Conception des dispositions réglementaires, des
cadrages institutionnelles de formation continue ;
responsabilité de la modification des épreuves des
examens et concours professionnels, mécanismes
et mesures d’encouragements et de motivation.

DGEB

2. Activités de formation
continue qualifiante
dans les CEB

Source : Kaboré-Paré et Ilboudo (Op. cit. p.88).
1.Chaque ENEP s’occupe des enseignants du « bassin de formation » dont elle a la charge.
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Encadré 6 OCDE 2014 : 206
Contexte
La formation des enseignants est de plus en plus
considérée comme un processus relevant de
l’apprentissage tout au long de la vie. La formation
initiale des enseignants jette les bases de leur
métier, tandis que le développement professionnel
continu est un moyen d’améliorer la qualité du
corps enseignant et de retenir les enseignants
efficaces au fil du temps. Ces activités permettent
aux enseignants d’actualiser, d’enrichir et d’élargir
leurs connaissances, de mieux comprendre l’enseignement, et d’améliorer leurs compétences et
leurs pratiques. Elles peuvent aider les nouveaux
enseignants à prendre un bon départ dans leur
profession et à compenser les lacunes de leur
formation initiale. L’adoption du concept de
l’apprentissage tout au long de la vie comme approche
à l’égard du développement des enseignants est
essentielle, sachant que les attentes à l’égard du
personnel peuvent évoluer au fil du temps. La diversité des apprenants, l’intégration d’élèves ayant des
besoins spécifiques d’éducation et l’utilisation des
technologies de l’information et de la communication sont autant de phénomènes qui vont croissants
et imposent donc aux enseignants d’améliorer leurs
compétences en permanence. Les enseignants et
les formateurs en poste en filière professionnelle
doivent, en outre, rester au fait des exigences
évolutives du monde moderne du travail (OCDE,
2005).

Les stages de recyclage sont des sessions de formation
qui réunissent les enseignants et les directeurs d’école
d’une CEB donnée. Ils ont lieu une (1) à deux (2) fois par
an et ont une durée de deux à trois jours. Les stages
de recyclage portent généralement sur l’enseignement
d’une discipline donnée (par exemple, l’orthographe, le
calcul, la géographie, etc.). Ils sont organisés par cours
(CP, CE, CM). Les stages de recyclage ont un caractère
obligatoire, mais les enseignants manifestent de la
réticence, parce que ces stages ne vont pas avec ce
qu’ils appellent « des mesures d’accompagnement »,
c’est-à-dire une prise en charge financière.
Au départ laissés à l’initiative des enseignants et des
inspections primaires, les groupes d’animation
pédagogique (GAP) qui existent depuis 1970 sont
institués par arrêté n° 2008-0083/MEBA/SG/DDEB
du 30 juin 2008, qui en donne la définition suivante :
« Le groupe d’animation pédagogique est un cadre de
formation continue, d’autoformation, d’échanges et
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d’information pour les enseignants du primaire et des
centres d’éducation de base non formelle (CEBNF). » Les
GAP constituaient les principaux dispositifs de formation continue des enseignants du primaire au Burkina
Faso. Ils regroupaient l’ensemble des instituteurs et des
encadreurs pédagogiques d’une CEB. Prévues pour être
mensuelles, les rencontres se tenaient généralement
en moyenne huit fois par an. Les GAP se réunissaient
pendant une journée, le plus souvent le samedi. Ils
commençaient au mois d’octobre et prenaient fin au
mois de mai. Comme mesure d’accompagnement,
chaque enseignant participant effectivement percevait
2 000 FCFA (environ 3,5 euros) pour la journée.
Les GAP donnaient l’occasion d’aborder non seulement
les méthodes d’enseignement, les difficultés posées par
l’enseignement d’une discipline particulière, mais aussi
des thèmes généraux comme la pédagogie de groupe
en 2010-2011, le management participatif en 2011-2012.
Les GAP avaient également un caractère obligatoire.
Cependant, compte tenu des boycotts constatés au
niveau de ces cadres de formation, le MENA a suspendu
la tenue des GAP.
Les conférences pédagogiques, en ce qui les concerne,
sont des cadres de rencontres nationales entre pairs.
Les instituteurs principaux (IP) font leur conférence
ensemble, les inspecteurs de l’enseignement du premier degré (IEPD) et les conseillers pédagogiques (CPI)
font également la leur. Les enseignants, toutes catégories confondues, ensemble, ont aussi leur conférence
pédagogique. Chaque catégorie de conférence pédagogique est annuelle (1 fois par an), et se déroule sur 4 à
5 jours.
La conférence pédagogique annuelle des enseignants
est instituée par arrêté n° 2008-0084/MEBA/DGEB/DDEB
du 30 juin 2008. Elle regroupe tous les enseignants d’une
même circonscription d’enseignement de base (CEB)
autour d’un thème commun, préalablement traité soit au
niveau des GAP, soit par les encadreurs pédagogiques.
Mais l’historique de cette conférence remonte aux
années 1970. En effet, de 1970 à 1990, l’organisation de
la conférence pédagogique annuelle des enseignants
était laissée à l’initiative de chaque inspection, qui en
déterminait le thème et fixait un calendrier. À partir
de 1990 jusqu’à l’arrêté de 2008, les thèmes étaient
déterminés au niveau du ministère, à partir des
propositions faites par les encadreurs pédagogiques.
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Tableau 12 Pratiques de formation continue des enseignants du primaire.
Nature formations

GAP

Conférence
pédagogiques

Stages
de recyclage

Stages et formations
continues à titre
privé et personnel

Durées

Un (1) jour,
mensuel

Cibles

Instituteurs
et encadreurs
par CEB

Animateurs

Retombées
pour les formés

Encadreurs,
directeurs,
enseignants

Qualifiant,
non diplômant.
Prépare aux
examens et
concours
professionnels

Qualifiant, non
diplômant. Prépare
aux examens
et concours
professionnels

4–5 jours,
annuel

Enseignants par
circonscription

2–3 jours,
1 ou 2 fois l’an

Enseignants
organisés par cour
et portant sur
l’enseignement
d’une discipline

Encadreurs

Qualifiant,
non diplômant.
Prépare aux
examens et
concours
professionnels

Longue durée

Préparation
par l’enseignant
de sa mobilité
professionnelle

Structures de
formation (y compris universitaires)

Diplômant

La préparation aux examens et aux concours
professionnels consiste en des séances de formation
organisées par les encadreurs pédagogiques à l’intention
des enseignants candidats aux examens professionnels
du certificat élémentaire d’aptitude pédagogique (CEAP)
ou du certificat d’aptitude pédagogique (CAP), en vue
de les aider à réussir les épreuves écrites, pratiques et
orales de ces examens.
La préparation aux épreuves écrites est focalisée sur
des sujets de pédagogie générale et sur la pédagogie
des disciplines. Pour ce qui est de la préparation aux
épreuves pratiques, les candidats admissibles sont entraînés à la présentation de leçons relatives au français,
au calcul, aux disciplines d’éveil, à l’éducation civique
et morale, à l’éducation physique et sportive. Quant
à la préparation aux épreuves orales, elle concerne la
législation scolaire, l’analyse d’un plan d’amélioration
individuel et l’examen d’un cahier d’élève. Tout cela est
en cohérence avec les modalités d’organisation de ces
examens.

Encadreurs

La formation à distance, elle, est une possibilité de
renforcement de capacité qui est offerte aux enseignants de s’informer et se former en non présentiel à
travers divers canaux tels que les émissions radiodiffusées, les épreuves traitées par correspondance, les
articles publiés dans la revue pédagogique ARC (Action
– Réflexion – Culture).
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Des modes d’évaluation et de mobilités
professionnelles des enseignants
Les enseignants du premier degré sont évalués tout
comme les autres agents de la fonction publique en
fonction de la loi n° 13/98/AN du 28 avril 1998, portant régime juridique applicable aux emplois et aux
agents de la fonction publique qui dispose que «
tout fonctionnaire en activité ou en détachement doit
faire l’objet, chaque année, d’une évaluation exprimant son rendement dans le service.

«

Le pouvoir d’évaluation appartient au supérieur
hiérarchique immédiat du fonctionnaire qui l’exerce
sur la base d’un contrat d’objectifs établi annuellement
avec chaque agent. En ce qui les concerne, les
enseignants sont évalués par leurs supérieurs
hiérarchiques, à savoir les directeurs d’école et les
personnels d’encadrement pédagogique.
En ce qui concerne les évaluations certificatives
spécifiques aux enseignants du premier degré,
différentes modalités existent :
l les instituteurs adjoints certifiés (IAC, titulaires

du CEAP), après cinq (5) ans d’ancienneté, ont la
possibilité de prendre part au concours professionnel de recrutement d’attachés d’administration
scolaire et universitaire (AASU) ou d’attachés
d’intendance universitaire (AIU) ;

l comme synthétisé plus haut, après une période de

cinq (5) ans d’ancienneté dans l’enseignement,
les IAC prennent part aux épreuves du Certificat
d’Aptitude Pédagogique (CAP). Après admission
aux épreuves écrites et pratiques (également
ouvert aux Instituteurs dans les mêmes conditions
d’ancienneté), ils obtiennent le grade d’Instituteur
certifié (IC) ;

l les enseignants évoluant dans le secteur public sont

soumis au régime de la fonction publique qui prévoit des avancements avec incidence financière tous
les deux (2) ans, à condition d’avoir une note professionnelle annuelle supérieure ou égale à 5/10 ;

l Quant aux Instituteurs certifiés (IC), après trois (3)

ans d’ancienneté dans le grade, ils sont autorisés à
se présenter aux concours professionnels suivants :
Conseillers d’administration scolaire
et universitaire (CASU).
Conseillers d’intendance universitaire (CIU).
Instituteurs principaux.
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Tableau 13 Récapitulatif des intervenants dans l’encadrement et de leurs missions.
Intervenants

Missions

l
à titre transitoire, les enseignants du primaire

IP

Selon leur catégorie, les enseignants admis dans un
nouvel emploi par concours professionnel ou par
examen professionnel y sont titularisés et intégrés
dans la nouvelle hiérarchie à la première classe et
à l’échelon comportant un indice de traitement immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient
dans leur ancien emploi.

CPI

– apporter un appui conseil pédagogique aux enseignants et andragogique aux superviseurs
des centres permanents d’alphabétisation et de formation ;
– participer au contrôle, au suivi et à l’évaluation des activités d’éducation formelle et non formelle ;
– former et recycler les enseignants du formel et les superviseurs des centres d’alphabétisation
et d’éducation non formelle ;
– coordonner et suivre les activités des groupes d’animation pédagogique ;
– participer à l’organisation et au déroulement des examens, des concours scolaires
et professionnels ;
– suivre l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des plans d’amélioration individuels (PAI) ;
– apporter un appui conseil aux directeurs d’école ;
– participer à la mobilisation sociale ;
– concevoir et conduire des projets de recherche action en éducation ;
– participer à l’élaboration des contenus des manuels ;
– confectionner du matériel et des supports didactiques.

IEPD

– concevoir les outils d’évaluation des apprentissages ;
– contribuer à la définition, à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique éducative ;
– élaborer et mettre en œuvre la carte éducative ;
– contribuer à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des curricula en vigueur
dans l’éducation de base ;
– participer à la recherche fondamentale et appliquée dans le domaine des sciences de l’éducation ;
– assurer la formation continue des personnels de l’éducation de base ;
– effectuer le contrôle administratif et pédagogique dans les structures d’éducation de base ;
– contribuer à la conception et au suivi des projets, plans et programmes de développement
de l’éducation de base ;
– contribuer à la planification des activités de l’éducation de base ;
– organiser les examens et concours scolaires et professionnels ;
– concevoir le système d’évaluation des candidats aux examens et des concours scolaires
et professionnels ;
– suivre l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des plans d’amélioration collectifs (PAC) ;
– apporter un appui conseil aux groupes d’animation pédagogique ;
– apporter un appui conseil pédagogique aux enseignants et andragogique aux superviseurs
des centres permanents d’alphabétisation et de formation ;
– participer à la mobilisation sociale ;
– concevoir et conduire des projets de recherche d’action en éducation ;
– participer à l’élaboration des contenus des manuels ;
– confectionner du matériel et des supports didactiques ;
– concevoir des plans et des stratégies de formation initiale et continue des enseignants.

titulaires de diplômes universitaires sont autorisés
à rejoindre l’enseignement secondaire pour devenir professeurs des lycées et des collèges, en fonction des postes ouverts à ce niveau.

De l’encadrement administratif et pédagogique
L’encadrement administratif se fait à deux niveaux :
de l’école et de la circonscription. Au niveau de l’école,
l’encadrement est assuré par le directeur d’école qui
le fait sous la conduite de l’inspecteur-chef de la circonscription. Celui-ci, au niveau de la circonscription,
assure l’encadrement administratif de toutes les
autres catégories d’enseignants au niveau de la CEB.
L’encadrement pédagogique répond peu ou prou aux
mêmes dispositions.
L’organisation pédagogique du territoire épouse la
carte administrative du Burkina Faso qui comprend
45 provinces regroupées en 13 régions. Jusqu’à une
date récente, selon les termes du décret n° 2003-103/
PRES/PM/MEBA, portant organisation du ministère
chargé de l’Enseignement du premier degré, les directions
régionales de l’enseignement de base et de l’alphabétisation (DREBA) sont les structures déconcentrées
du département ministériel. Elles comprennent les
directions provinciales de l’enseignement de base et de
l’alphabétisation (DPEBA), les directions communales
de l’enseignement de base (DCEB) et les circonscriptions de l’éducation de base (CEB). Les directions
régionales ont pour missions d’appliquer et d’assurer
la coordination de la politique d’enseignement de
base, d’alphabétisation et d’éducation non formelle
dans la région. À ce titre, elles sont chargées de superviser, de coordonner et de contrôler les activités des
directions provinciales. Aujourd’hui, les DREBA sont
devenues DRENA (directions régionales de l’Éducation
nationale et de l’alphabétisation), et les DPEBA sont devenues DPENA (directions provinciales de l’Éducation
nationale et de l’alphabétisation) (voir annexe).

– animer les groupes d’animation pédagogique ;
– effectuer les visites de classe ;
– apporter un appui conseil aux enseignants dans l’élaboration et la mise en œuvre des plans
individuels et collectifs ;
– encadrer les élèves maîtres des écoles nationales des enseignants du primaire en situation
de stage pratique ;
– former et recycler les animateurs des centres permanents d’alphabétisation et de formation ;
– superviser l’évaluation dans les centres permanents d’alphabétisation et de formation ;
– contribuer à la formation continue et au recyclage des enseignants ;
– enseigner dans les écoles d’application ou annexes ;
– participer à la mobilisation sociale.
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Au titre des catégories de personnel ayant en
charge l’encadrement des enseignants sur le
terrain, il en existe plusieurs, à savoir les directeurs
d’école, les instituteurs principaux, les conseillers
pédagogiques itinérants et les inspecteurs de
l’enseignement du premier degré.

le CPI et/ou le CCEB. Cet outil sert de source d’information aux encadreurs et est mis à leur disposition pour
exploitation en vue d’apporter à chaque enseignant le
soutien dont il a besoin par rapport au(x) problème(s)
évoqué(s). Les grandes lignes de cet outil sont :

L’encadrement de proximité est assuré par les
directeurs d’école. Ceux-ci sont prioritairement
des instituteurs principaux ayant reçu une formation à l’École normale supérieure de l’université de
Koudougou (ENS/UK). Mais compte tenu de leur nombre
insuffisant, des instituteurs certifiés ou des instituteurs
adjoints certifiés peuvent également être nommés
directeurs à condition d’être du grade le plus élevé
parmi les enseignants de l’école. Essentiellement, les
directeurs d’école suivent les maîtres dans les classes
dans toutes les disciplines. Ils peuvent le faire à la
demande ou non de l’enseignant.

l la cueillette d’informations qui consiste, pour l’en-

À l’instar des IP, les CPI sont chargés de l’encadrement
pédagogique des enseignants, de leur formation et
recyclage. Mais à la différence des premiers, ils ne
sont pas dans des écoles et n’ont pas vocation à les
diriger. Ils assistent plutôt l’inspecteur de la circonscription dans la gestion administrative et pédagogique.
Comme l’inspecteur, ils s’intéressent prioritairement à l’encadrement au niveau école. C’est le décret n° 2006-377/PRES/PM/MFPRE/MEBA/MFB du 4
août 2006 qui précise les rôles de chaque catégorie
d’encadreurs tels que repris dans le tableau qui suit.
Les types, les natures, les modalités, les contenus
et les fréquences des encadrements reposent
essentiellement sur les plans d’amélioration PAI
et PAC.
En ce qui concerne la fréquence, il convient de noter
deux situations. Il y a le prescrit et les pratiques réelles.
Selon les instructions officielles14, le directeur d’école fait
un encadrement au quotidien. Il a l’obligation de passer
dans les classes chaque jour pour observer la conduite
des enseignements. Le conseiller pédagogique doit
passer deux fois par semaine dans les écoles et, quant
à l’inspecteur, il visite les écoles qui sont sous sa tutelle une fois par semaine. Cependant, la limitation des
ressources (moyens logistiques et financiers) entrave
l’application rigoureuse de ces consignes.
L’outil de soutien à l’encadrement pédagogique des enseignants, communément appelé PAI (plan d’amélioration individuel), est élaboré par chaque enseignant pour
sa classe, en collaboration avec son directeur d’école,

l l’identification de l’école, la classe et l’enseignant ;

seignant, à collecter différentes données pour en
dégager des constats. Il s’agit des résultats d’évaluation des élèves dans les différentes disciplines,
la progression dans l’exécution des programmes,
les difficultés rencontrées en classe ;

l l’analyse des résultats scolaires, qui consiste à faire

ressortir les principaux points forts et les insuffisances dans la classe ;

l l’identification d’un problème à résoudre au regard

des faiblesses de la classe. Ce problème est généralement repéré dans une discipline dont les résultats
sont insatisfaisants, d’une grande ampleur, ayant
un impact sur les autres apprentissages et d’une
facilité de résolution. Toutefois, la situation qui pose
problème peut porter sur un sujet autre que les
disciplines d’enseignement. Il peut s’agir par
exemple des absences irrégulières des élèves, de
l’insalubrité, etc. ;

l l’analyse approfondie du problème identifié en

mettant en exergue ses manifestations et ses
causes ;

l l’élaboration du plan d’amélioration individuel pour

la résolution du problème ciblé. Le plan d’amélioration, dans le contexte de l’encadrement pédagogique, est un projet élaboré en vue de rendre
meilleurs les résultats scolaires. C’est un instrument
de gestion pédagogique, à partir duquel les lacunes
ou les insuffisances des élèves sont décelées sur la
base de leurs résultats, et grâce auquel ces insuffisances font l’objet de remédiation à travers des
activités prévues. Le plan comporte les objectifs à
atteindre, les activités à mener, le calendrier d’exécution, les indicateurs de progrès et les méthodes
de collecte des données ;

l le suivi/soutien qui consiste, pour l’enseignant, à

identifier les personnes de ressources, la nature
du soutien, la période souhaitée pour une mise en
œuvre des activités de remédiation programmées.
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Quant à l’outil de contrôle et de soutien à l’encadrement
pédagogique et administratif ou PAC (plan d’amélioration collectif), il est élaboré par l’équipe-école et sert de
source d’information au CCEB, plus précisément à l’inspecteur. C’est sur la base de cet outil que l’inspecteur,
ou le CCEB, mène la supervision des écoles pour apporter son soutien. Il est structuré comme suit :
l
la collecte d’informations générales relatives à

l’école, au personnel enseignant, à l’aspect pédagogique, à la préparation de la classe, à la progression
dans les programmes, au taux global de fréquentation, au matériel didactique, aux activités de production, à l’efficacité du personnel, à l’environnement scolaire et à l’intégration de l’école au milieu ;

l
l’analyse des résultats scolaires, présentée sous

forme de tableau, pour en dégager les points forts
et les insuffisances, les raisons et les causes ;

l l’identification d’un problème à résoudre aux principes

suivants : son ampleur, son impact sur les autres
disciplines et sa facilité de résolution ;

l
l’analyse du problème : la discipline, problème

précédemment identifié, fait l’objet d’une analyse
approfondie en ses manifestations et en ses causes ;

l
le plan d’amélioration collectif dont l’élaboration

La visite de classe comporte trois phases : la phase
d’examen ou d’analyse des aides pédagogiques, la
phase d’observation d’une séance sur la discipline à
améliorer et la phase d’entretien avec l’enseignant, entretien qui est une occasion d’avoir des informations
complémentaires sur la séance observée, de mieux
comprendre les choix de l’enseignant et de discuter
avec lui de stratégies souhaitables, à même de produire
de meilleurs effets en termes d’apprentissage chez les
élèves.
Quant à la visite d’école, elle est l’action de contrôle et
d’assistance de l’équipe enseignante de l’école par l’encadreur, notamment un inspecteur de l’enseignement
du premier degré. Elle aborde les aspects aussi bien administratifs que pédagogiques de l’institution scolaire
et se fait en deux étapes : une 1re étape d’examen des
aides pédagogiques et des documents administratifs de
l’école et une 2e étape d’entretiens. Les entretiens sont
d’abord individuels en commençant par le directeur,
puis avec chacun des enseignants. Ensuite, l’entretien
est de groupe avec l’équipe-école, avant de se clore
en individuel encore avec le directeur. Cette phase
d’entretien permet de faire de l’auto-évaluation, de la
communication sur les points positifs avec des félicitations et également sur les aspects à améliorer avec des
solutions de remédiation.

obéit presque à la même démarche que le PAI,
à la différence qu’au niveau du PAC, le calcul du
pourcentage d’une discipline se fait sur la base des
pourcentages de toutes les classes relatifs à cette
discipline, la quantité des renseignements est plus
importante, l’outil est signé par l’ensemble des
enseignants et du directeur. Son élaboration et sa
mise en œuvre nécessitent l’engagement de tous
les enseignants de l’école ;

l le suivi/soutien qui consiste à identifier les personnes

de ressources, la nature du soutien, la période
souhaitée pour une mise en œuvre des activités
programmées.

Des bilans périodiques de la mise en œuvre des plans
d’amélioration (PAI/PAC) doivent être faits par l’équipeécole à travers les quinzaines critiques. Cela est nécessaire pour permettre un réajustement des plans en
fonction des résultats obtenus. C’est à partir des plans
d’amélioration que s’opère le soutien pédagogique
auprès des enseignants dans leurs pratiques de classe.
À travers ce qui précède, on aura noté qu’il y a, en
matière d’encadrement pédagogique et administratif, la
visite de classe et la visite d’école15.

14. MEBA (2008). Instructions officielles de rentrée, Accroître l’efficacité et l’efficience du système de base, 38 pages.
15. MEBA. 1999, Guide pour l’encadrement pédagogique au Burkina Faso à l’usage des encadreurs pédagogiques, direction
générale de l’enseignement de base, version révisée.
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De l’évaluation des enseignants en cours de service et
des impacts sur la carrière

Une réforme curriculaire en cours pour une nouvelle
pratique

Comme précédemment mentionné, les enseignants du
premier degré, en tant que fonctionnaires ou contractuels, sont évalués selon les termes de la loi 013.
À l’issue de l’évaluation, une note chiffrée est arrêtée
suivant une cotation de un (1) à dix (10) et communiquée à l’agent concerné. La note chiffrée attribuée peut
être contestée selon ladite loi. L’avancement d’échelon,
qui se traduit par une augmentation de traitement salarial, a lieu tous les deux (2) ans, pour l’enseignant dont
la moyenne des notes calculée sur la même période est
au moins égale à 6/10. La promotion dans la carrière
donne droit également à des avantages.

À la rentrée 2015-2016, le MENA va démarrer l’expérimentation de sa réforme curriculaire en préparation
depuis quelques années. Il s’agit de mettre en œuvre
l’approche pédagogique intégratrice (API).

Encadré 7 : un enseignant contractuel peut-il
être aussi efficace qu’un enseignant titulaire ?
(Unesco 2015)
Au Niger et au Togo, les contractuels ont eu un impact globalement négatif ou mitigé sur les acquis
d’apprentissage en français et en mathématiques
des élèves de 5e année, tandis qu’au Mali, leur impact a été positif (Bourdon et coll., 2010). En Inde,
dans l’ensemble, on ne constate pas de différences
dans les résultats des élèves selon que l’enseignant
est permanent ou contractuel, et il arrive que les
élèves d’un enseignant contractuel aient de meilleurs
résultats (Atherton et Kingdon, 2010). L’exemple de la
Guinée montre que c’est une bonne gestion qui fait
la différence : dans le cadre d’une politique élaborée
par le gouvernement et les syndicats d’enseignants,
les enseignants contractuels ont reçu 18 mois de
formation ; leurs élèves ont réussi généralement
mieux que ceux des enseignants permanents, et
les contractuels ainsi formés étaient beaucoup plus
qualifiés (Chudgar, à venir). C’est lorsqu’il y a une plus
forte implication des parents et des communautés
que les enseignants contractuels ont tendance à se
montrer le plus efficaces. Au Kenya, le recrutement
d’enseignants contractuels produisait des effets positifs seulement dans les communautés où les parents
avaient été formés à surveiller l’absentéisme et le
temps de présence des enseignants, et où engager
les familles de fonctionnaires locaux comme enseignants contractuels n’était pas autorisé (Duflo et coll.,
2012). Au Mali, les niveaux en langues et en mathématiques des élèves de 2e et de 5e année étaient
toujours plus élevés avec les enseignants contractuels qui étaient suivis de près par la communauté
locale (Bourdon et coll., 2010).
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Cette approche vise l’amélioration de la qualité de
l’éducation en mettant davantage l’accent sur l’activité
des élèves dans le processus d’enseignement-apprentissage. OPERA, dans le cadre de la conception des outils
de formation des enseignants relativement aux besoins
qui auront été identifiés, s’insère dans cette logique.
API propose une démarche pédagogique structurée en
trois phases, présentée dans le tableau qui suit : une
phase 1 de présentation, une phase 2 de développement et la phase 3 d’évaluation, chacune des phases
comprenant des étapes avec la spécification du rôle de
l’enseignant et de celui des apprenants.
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Démarche pédagogique de l’approche API
ÉTAPES

RÔLE DE L’ENSEIGNANT(E)

ACTIVITÉS/ATTITUDES DES APPRENANT(E)S

PHASE DE PRÉSENTATION

Rappel de la leçon
précédente /
Vérification
des prérequis

Motivation

- Propose des exercices oraux et/ou écrits
- Pose des questions sur la leçon précédente
- Apprécie les réponses données par les
élèves, fait donner ou donne la bonne
réponse, fait corriger
- Invite les apprenants à lui poser des
questions au besoin

- Présente une situation à même de
déclencher un intérêt pour l’apprentissage
du jour
- Communique les objectifs de la leçon
- Accorde un temps d’échanges aux élèves

- Traitent les exercices proposés
- Répondent aux questions posées
- Corrigent
- Posent des questions à l’enseignant
au besoin

- Écoutent
- Échangent entre eux et énoncent
ce qui est attendu d’eux

PHASE DE DÉVELOPPEMENT

Présentation de
la situation
d’apprentissage

Analyse/
Échanges/
Production

Synthèse/
Application

- Présente la situation d’apprentissage
- Pose des questions en rapport avec
la situation d’apprentissage
- Fait des constats ou des constatations
des appréhensions des élèves sur l’objet
d’apprentissage
- Invite les apprenants à lui poser
des questions au besoin

- Donne des consignes de travail
(manipulations, productions, émission
d’hypothèses, recherche de solutions…)
- Invite les apprenants à lui poser des
questions au besoin

- Donne des consignes de travail
aux apprenants en les invitant à :
- récapituler
- formuler la synthèse ou le résumé
qu’il porte au tableau
- lire la synthèse élaborée
- applique…
- Invite les apprenants à lui poser
des questions au besoin

- Écoutent
- Répondent aux questions
- Posent des questions à l’enseignant
au besoin

- Exécutent les consignes

- Posent des questions à l’enseignant
au besoin

- Exécutent les consignes
- Récapitulent
- Formulent la synthèse ou le résumé
- Lisent la synthèse élaborée
- Appliquent…
- Posent des questions à l’enseignant
au besoin
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ÉTAPES

RÔLE DE L’ENSEIGNANT (E)

OPERA / LA QUESTION ENSEIGNANTE

ACTIVITÉS/ATTITUDES DES APPRENANT(E)S

PHASE D’ÉVALUATION

Étape 1 :
évaluation
des acquis

Étape 2 : activités
de prolongement
/ transfert
ou exercice
de maison

- Donne des tâches d’évaluation :
- exercices/contrôle des acquisitions  
- correction
- vérification  
- défis additionnels (d’autres exercices
de niveau plus élevé au besoin)
- remédiation

- Traitent les exercices
- Corrigent les exercices d’évaluation
- Vérifient ses propres comportements
- Corrigent ses erreurs
- Traitent les défis additionnels
- Écoutent les explications complémentaires

- Donne une activité de prolongement
transfert en lien avec la notion étudiée
et incite les apprenants à l’exécuter ou
propose des consignes de travail de
maison aux élèves

- Prennent l’engagement de mener ladite
activité. Les élèves exécutent les consignes

Cette approche du contexte d’exercice professionnel des enseignants au Burkina Faso était nécessaire
pour permettre de contextualiser l’étude d’OPERA, que ce soit en ce qui concerne l’élaboration de sa
méthodologie, notamment des outils d’observation, ou que ce soit en ce qui a trait à l’interprétation des
résultats et à la conception des ressources de renforcement des capacités.
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CHOIX THÉORIQUES ET
MÉTHODOLOGIQUES
La recherche d’OPERA porte sur l’observation directe
des pratiques enseignantes dans les contextes dans
lesquels elles se produisent, en recueillant, grâce à
différentes méthodes d’enregistrement, ce qui se passe
effectivement en classe lors de séances de langue, de
calcul et de disciplines d’éveil. Dans bon nombre de
recherches, lorsqu’ils évoquent les pratiques
enseignantes,les chercheurs distinguent les pratiques
déclarées, constatées et attendues.
Les Pratiques déclarées concernent ce que disent
faire les sujets ; leurs propos sont recueillis grâce à
des questionnaires et/ou lors d’entretiens. Le discours
des enseignants à propos de leur activité, notamment
en classe, est riche, car il comporte, outre leurs représentations, la part de conscientisation de leur propre
activité, une part de ce que les sujets ont intégré de ce
qu’il convenait de faire.
Par Pratiques constatées ou effectives est désigné ce
que les chercheurs observent de l’activité que déploient
effectivement les enseignants, principalement en
situation de classe. Ces constats s’effectuent à partir
d’observations, en privilégiant les dimensions ou les
variables qui ont une force organisatrice particulière
dans le processus d’enseignement. Des entretiens pré
et post observations sont menés pour enrichir ces
observations.

permettant d’en comprendre le fonctionnement) et
de réaliser une revue raisonnée des travaux les plus
significatifs. La revue de travaux porte sur les trois
types de pratiques définis ci-dessus. Elle comprend
une analyse des dimensions « structurantes » des
pratiques communes aux conclusions des travaux et
un repérage des premiers éléments constitutifs des
outils d’investigation à concevoir lors de l’étape suivante.

LES RECHERCHES
SUR L’ENSEIGNEMENT
Un examen de la littérature internationale des
recherches en éducation sur l’enseignement et
ses effets permet de constater que la réflexion sur
l’enseignement a profondément progressé depuis
les théories des philosophes (Platon, Rousseau) prescrivant des pratiques idéales selon une pédagogie
magistro-centrée dans laquelle ce que fait l’enseignant
est essentiel, parce qu’il est maître du jeu. Les idées
pédagogiques ont partout évolué vers les théories de
l’éducation nouvelle et ont placé « l’élève au centre
de l’enseignement », inversant le point d’entrée de
la réflexion : il s’agit de savoir comment les élèves
apprennent pour savoir comment l’enseignant doit
enseigner. L’ouvrage de M. Develay De l’apprentissage
à l’enseignement (1992) en a été une illustration.

Les Pratiques attendues. Les enseignants sont soumis
à un certain nombre d’attentes, d’injonctions, de
prescriptions. Les attentes relèvent de l’organisation
sociale, les injonctions sont plus particulièrement
portées par l’institution à travers un programme ou
un curriculum et en son sein par les évaluateurs et les
formateurs. Il est intéressant de connaître les attentes
institutionnelles ainsi que certains éléments de la
désirabilité sociale (recueillis à partir de questionnaires
et d’entretiens).

Ces théories pédagogiques n’en restaient pas moins
prescriptives, à partir de « méthodes pédagogiques »
qui rendaient compte des pratiques : méthodes
directives / non directives, traditionnelles/innovantes,
expositives/interrogatives/interactives
ou,
dans
l’enseignement de la lecture, méthodes globales,
analytiques, synthétiques. Cela supposait que la
pratique d’un enseignant est réductible à la mise en
œuvre méthodique d’une procédure préalablement
établie.

Des travaux de sciences de l’éducation, des thèses, des
masters ont été menés dans différentes universités
africaines sur des objets variés autour des pratiques
pédagogiques.

Les approches de la psychologie (Piaget) ont, par
ailleurs, voulu fonder les pratiques enseignantes
sur le développement de l’enfant et de l’adolescent
et la psychopédagogie applicationniste en a déduit
des normes pour l’action à mettre en œuvre pour un
élève générique.

Préalablement à l’observation des pratiques, il nous
semble nécessaire de recenser la littérature existante
sur les pratiques enseignantes dans les pays d’Afrique
subsaharienne (ou sur le contexte méso et macro
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Puis, dans les années 1970-1980, on assiste au
développement des recherches en éducation sur les
pratiques éducatives. Le champ de recherches

appelé « recherche éducationnelle (Educational
research) » aux USA, au Québec, comporte plus
particulièrement la recherche sur les pratiques
pédagogiques, sur l’enseignement, « Research on
teaching ». Ces travaux sont l’illustration d’un point
de vue qui consiste à considérer la pédagogie comme
objet de recherche à part entière et à identifier ce que les
recherches en sciences de l’éducation peuvent apporter
sur la description et la compréhension des processus à l’œuvre dans les pratiques pédagogiques. Les
enseignants témoignent beaucoup de leurs activités
en classe et de leurs difficultés, mais celles-ci avaient
été jusqu’à présent peu étudiées objectivement à
partir d’une analyse du fonctionnement des pratiques
effectives. Des chercheurs de sciences de l’éducation
ont pris pour objet les pratiques enseignantes, qui
sont l’un de ces objets de recherche complexe, un
objet carrefour spécifique aux sciences de l’éducation,
qui relève d’une pluralité d’approches disciplinaires :
psychologique, sociologique, pédagogique, didactique,
épistémologique, d’une analyse plurielle (Altet, 2002).
Les modélisations des travaux sur l’enseignement
ont évolué ces cinquante dernières années. Ce furent
d’abord des travaux prescriptifs avec le modèle de
l’enseignement efficace, processus-produit (Ryans,
1950 ; Dunkin et Biddle, 1962) : historiquement, en
Amérique du Nord, les premiers travaux sur l’enseignement dans les années cinquante se sont inscrits
dans un paradigme behavioriste « processus-produit » à visée normative forte. Ils réduisaient l’étude
de l’enseignement aux seuls comportements observables de l’enseignant. Ces travaux visaient à déterminer l’efficacité de l’enseignement et les manières
d’enseigner étaient analysées à partir des qualités
personnelles intrinsèques de l’enseignant censées
produire des effets sur les performances scolaires des
élèves (Walberg, 1991). Les recherches qui ont suivi,
relevant d’un paradigme cognitiviste (Clark, Peterson,
Tochon), portaient sur « la pensée des enseignants ».
Elles concevaient la cognition en tant qu’instance
essentielle de contrôle de la pratique enseignante,
l’enseignant étant vu comme un décideur qui, à partir
de ses pensées, ses théories et ses choix personnels,
planifie ses actions et les met en œuvre (Shavelson,
1981, Tochon, 1993). Puis l’émergence du paradigme « écologique » a permis de prendre en compte
l’importance de la « situation » (Bronfenbrenner,
1986) au sein de laquelle se déroule l’enseignement
(Doyle, Kounin), la situation devenant la variable clé
explicative de la pratique.

Enfin, ces quinze dernières années, se sont développé
les modèles interactionnistes : en France comme au
Québec, des chercheurs (Altet, Bru, Clanet, Gauthier,
Lenoir, Tupin, Vinatier) proposent des modèles
intégrateurs qui visent l’articulation de plusieurs
types de variables, personnelles, processuelles et
contextuelles en interaction. Les variables étudiées
concernent l’enseignant, mais portent aussi sur
l’élève et la situation, afin de pouvoir expliquer
et comprendre le fonctionnement de la pratique
enseignante dans sa complexité, en interaction avec
l’activité des élèves, à partir de l’étude des processus
en jeu, de leurs interactions et des différentes
dynamiques internes et externes.
Un réseau international européen d’équipes de
recherche, le réseau OPEN (observation des pratiques enseignantes) a été constitué (Altet, Bru, Blanchard-Laville, 2002-2012) et a développé des travaux
sur l’enseignement-apprentissage et l’étude des
processus caractéristiques des pratiques dans leur
rapport avec les apprentissages des élèves (Bru,
Altet, Blanchard-Laville, 2006). Ces travaux montrent
qu’on ne peut pas comprendre le fonctionnement des
pratiques enseignantes en l’étudiant à partir « des
méthodes ». Une pratique enseignante recouvre des
procédures, des produits, mais aussi des processus
interactifs, cognitifs, relationnels, psychologiques,
contextuels. Le fait d’analyser les processus en
rendant compte des dynamiques en jeu dans la
pratique enseignante éloigne les chercheurs des
modélisations de type entrée-sortie ou méthode. La
pratique ne peut être considérée comme l’application d’une méthode, car chaque enseignant la met
en œuvre à sa façon. Une pratique enseignante
« se traduit par la mise en œuvre de savoirs, de
procédés et de compétences en actes d’une
personne en situation professionnelle » (Altet, 2008).
De même, plusieurs chercheurs montrent la difficulté
à repérer une organisation méthodique de la
pratique, car dans les faits, un enseignant ne règle pas
méthodiquement son action en toutes circonstances,
mais est « un bricoleur qui s’adapte en situation ».
Enfin, si la pratique enseignante revient à réaliser des
activités finalisées, ces finalités sont multiples et la
notion de méthode qui renvoie à la mise en œuvre de
moyens organisés tend à ignorer le caractère multifinalisé de la pratique enseignante.

51

OPERA / CHOIX THÉORIQUES ET MÉTHODOLOGIQUES

C’est le constat des limites de la notion de « méthode pédagogique» qui a amené les chercheurs à
construire de nouveaux modèles d’intelligibilité de la
pratique enseignante et de son fonctionnement.
Les travaux du réseau OPEN (2002-2012) ont abouti
à définir la pratique enseignante dans sa multidimensionnalité autour de trois volets ou domaines
constitutifs de la pratique et en interaction :
le domaine relationnel qui recouvre le climat créé
en classe, le domaine pragmatique, pédagogiqueorganisationnel constitué par les activités menées et
le domaine didactique épistémique qui gère le champ
des enjeux de savoir (Altet et Vinatier, 2008). Ces trois
domaines constitutifs sont mis en relation avec les
caractéristiques personnelles sociocognitives de
l’enseignant (Clanet, 2005). C’est l’articulation entre ces
différents domaines et ces différentes dimensions que
les recherches s’efforcent de mettre à jour. Ce choix
d’une approche multidimensionnelle de la pratique
enseignante amène à reconsidérer une distinction
factice entre les travaux des didactiques disciplinaires
centrés sur l’apprenant, la gestion et la structuration
des savoirs et les recherches sur l’enseignement
focalisées sur la dimension de la communication, des
variables d’action ou des facilitateurs pédagogiques
de l’enseignant. Ces travaux sont complémentaires
si l’on veut rendre compte de la complexité de la
pratique enseignante et de l’enchâssement étroit
du didactique et du pédagogique dans l’action de
l’enseignant, d’où « l’analyse plurielle », approche
pluridisciplinaire croisée du processus enseignement
-apprentissage situé (Altet, CREN, 1999, 2001, 2006)
pour rendre compte et comprendre l’articulation
entre les multiples dimensions relationnelle, pédagogique, didactique, épistémique, temporelle, psychosociale à l’œuvre dans une pratique enseignante.
Ces dimensions constitutives interagissent, ce qui
permet l’adaptation de l’enseignant à la situation
professionnelle vécue. À cette multidimensionnalité
s’ajoutent d’autres traits constitutifs de la pratique
enseignante :
l une articulation intention / manières de faire

observables : les recherches portent sur des
observables et sur le sens que donne l’acteur à
sa pratique, et essayent de prendre en compte
le rapport entre intention et pratique effective ;
la pratique enseignante est multifinalisée ;

l une articulation intention / manières de faire

observables : les recherches portent sur des
observables et sur le sens que donne l’acteur à sa
pratique, et essayent de prendre en compte le
rapport entre intention et pratique effective ; la
pratique enseignante est multifinalisée ;

l un aspect paradoxal stabilité/variabilité,

   répétition/innovation.

Quelques organisateurs stables des pratiques reflétant une organisation interne ont été aussi identifiés
(Bru, Clanet, Altet, 2008) comme le type d’interactions
(variées ou uniformes), de guidage (ouvert ou fermé),
la gestion du temps (temps d’apprentissage individuel de l’élève), les caractéristiques de la tâche (tâche
passive de répétition, d’application ou tâche active de
réflexion, de recherche), la configuration de la classe
(Veyrunes), en prenant en compte la gestion des
contenus enseignés dans leur spécificité (Altet, Bru,
Pastré, Robert et Tupin, 2008).
Pour le projet OPERA, d’autres sources ont été
consultées, particulièrement les résultats de travaux
nord-américains et anglo-saxons récents, qui
partagent cette conception d’une pratique enseignante complexe comportant plusieurs dimensions
articulées qui la rendent plus ou moins efficace.
Les travaux de John Hattie (2003, 2009, 2013a, 2 013b)
sur ce qui fait un enseignant efficace (2003 : Teachers
Make a Difference) explorent, à partir de toutes les
méta-analyses, ce qui fait la différence entre les
enseignants et l’auteur trouve que les facteurs qui
ont le plus d’effet sont la qualité de l’enseignement
et la nature des relations maître-élèves, le climat de
travail instauré en classe.
Ce sont les enseignants qui utilisent des modalités
pédagogiques qui donnent la parole aux élèves, qui
créent des relations de confiance maître-élèves, les
encouragent dans la réalisation des tâches, la résolution de problèmes, les guident et les évaluent et qui
ont des attentes élevées pour tous les élèves, qui ont
le plus d’impact sur les résultats d’apprentissage.
L’étude d’Hattie montre l’importance clé de construire
une relation positive maître-élèves, en écoutant les
élèves, en ayant un regard positif sur tous. Hattie
a ainsi identifié six caractéristiques de l’enseignement-apprentissage efficace :
1. Teachers are among the most powerful influences in
learning.
2. Teachers need to be directive, influential, caring, and
actively engaged in the passion of teaching and
learning.
3. Teachers need to be aware of what each and every
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student is thinking and knowing, to construct meaning
and meaningful experiences in light of this knowledge,
and have proficient knowledge and understanding of
their content to provide meaningful and appropriate
feedback such that each student moves progressively
through the curriculum levels.
4. Teachers need to know the learning intentions and
success criteria of their lessons, know how well they are
attaining these criteria for all students, and know where
to go next in light of the gap between students’ current
knowledge and understanding and the success criteria
of: “Where are you going ?”, “How are you going ?”, and
“Where to next ?”.
5. Teachers need to move from the single idea to multiple
ideas, and to relate and then extend these ideas such
that learners construct and reconstruct knowledge and
ideas. It is not the knowledge or ideas, but the learner’s
construction of this knowledge and these ideas that is
critical.
6. School leaders and teachers need to create school,
staffroom, and classroom environments where error is
welcomed as a learning opportunity, where discarding
incorrect knowledge and understandings is welcomed,
and where participants can feel safe to learn, re-learn,
and explore knowledge and understanding (Hattie,
Visible Learning, 2009 : 238-239).
Encore plus récemment, les recherches de B. Hamre
(2013) aux USA reprennent des résultats antérieurs et
insistent sur les trois mêmes domaines facteurs d’effets :
relationnel, organisationnel, instructionnel. Hamre et
son équipe ont présenté un modèle conceptuel CLASS
qui organise les interactions entre maître et élèves
en trois grands domaines articulés : émotionnel, organisationnel et instructionnel ; testé dans plus de
4 000 classes du primaire, CLASS dégage les effets des
interactions dans les trois domaines constitutifs des
pratiques. Le processus enseignement-apprentissage
analysé ainsi à partir des activités et des interactions
entre le maître et les élèves est l’une des entrées
permettant d’accéder aux multiples facteurs qui font
l’efficacité d’un enseignant. Et, comme Hamre ou le
réseau OPEN l’ont aussi montré, ces interactions
entre les maîtres et les élèves sont les aspects les plus
importants du travail de l’enseignant, quel que soit le
contexte.

interactifs en situation ou l’articulation fonctionnelle
des processus d’enseignement-apprentissage en situation » (Altet, 1994), c’est-à-dire le fonctionnement
des pratiques d’enseignement dans leurs relations aux
apprentissages en repérant des modalités qui font
réussir les apprentissages, afin d’améliorer in fine la
qualité des systèmes d’éducation et de formation,
à partir de l’analyse des trois domaines constitutifs
des pratiques enseignantes : le climat relationnel, la
gestion pédagogique organisationnelle des conditions
d’apprentissage et du groupe-classe, la gestion
didactique et épistémique des savoirs en jeu.
En effet, dans le projet OPERA, il s’agit de s’assurer,
dans un premier temps à partir d’une maquette
d’observation exhaustive, que ces trois domaines
gardent leur force descriptive et explicative dans le
nouveau contexte étudié ou au contraire qu’il y a lieu
d’en changer au profit d’indicateurs plus pertinents.
C’est pourquoi, pour la recherche d’OPERA, le point
de départ a été la prise en compte des trois domaines
sources de variables-effets identifiées dans tous les
travaux internationaux et les méta-analyses sur les
pratiques enseignantes en classe et sur leurs effets :
des travaux originels de Walberg (1991) aux travaux
les plus récents de Hamre (2013 – voir ci-dessous
graphique 2), en passant par ceux d’Hattie (2003, 2008,
2009, 2013a, 2 013b) ainsi que les travaux du réseau
international OPEN (Nantes 2002-2012). Dans tous
ces travaux (Walberg, Altet, Bru, Clanet, Lenoir, Tupin,
McKinsey, Hattie, Hamre), on retrouve des domaines
constants constitutifs des pratiques enseignantes :
relationnel, pédagogique-organisationnel et didactique épistémique.

Ainsi, comme dans les recherches citées ci-dessus,
l’objectif d’OPERA est d’abord de décrire, de caractériser et d’expliquer le fonctionnement des pratiques
enseignantes, et les processus en jeu à partir d’un
modèle dit « des processus interactifs contextualisés »
de l’enseignement-apprentissage en contexte (Altet,
Bru, 1991), pour ensuite « comprendre les processus
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C’est pourquoi, pour la recherche d’OPERA, nous avons retenu d’observer les pratiques de classes à partir des
domaines considérés dans ces recherches comme les domaines constitutifs des processus enseignementapprentissage, avec des dénominations proches,
à savoir :
l Le domaine d’interactions de type émotionnel et relationnel.
l Le domaine d’interactions d’ordre pédagogique : organisation et gestion du groupe classe et des conditions

d’apprentissage.

l Le domaine d’interactions d’ordre didactique- épistémique : gestion, structuration des apprentissages

et des savoirs, en observant les enseignants dans leurs interactions avec les élèves au niveau des prises
de parole et des activités des uns et des autres.

DIMENSIONS

DOMAINS

Schéma 3 : Maquette d’observation des pratiques pour la recherche.
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Les chercheurs d’OPERA ont ainsi repris les travaux
d’OPEN et complété la structure de base des travaux
de Hamre ci-dessous afin de concevoir la maquette
d’observation des pratiques pour la recherche.
L’opérationnalisation finale de la maquette de la grille
d’observation d’OPERA a ainsi été construite de façon
exhaustive autour de ces trois dimensions constitutives
en empruntant à plusieurs auteurs parmi lesquels :
Flanders, Unesco, 1975 ; De Landsheere, 1976 : 246247 ; Stallings, 1975 ; Stallings, J. A. et Knight ; Meehan, 1981 ; Meehan et coll., 2004 ; Wragg, 1994-2002 ;
Altet, Bressoux, Bru, 1994, 2008, 2012, Hattie, 2003,
2009, 2013a, 2 013b ; Rolland, 2008 ; Berrada 2010 ;
Hamre et coll., 2013.
Pour pouvoir appréhender les pratiques enseignantes
effectives sans faire un choix a priori, l’approche d’une
observation exhaustive a été privilégiée contrairement
aux snapshots de Stallings utilisés notamment en
Amérique latine par Bruns et Luque (2014) et au Mali
par Venäläinen (2008) selon la version de la méthode
Stallings adoptée par la Banque mondiale (World
Bank, 2007, 2015). L’approche OPERA se distingue
ainsi de celle de Stallings :
The Stallings method uses a standardized coding
grid to register the activities andmaterials being
used by a teacher and students over the course
of a single class. Tenseparate observations or
“snapshots” are made at regular intervals over the
course of eachclass period. If a class is 50 minutes
long, observations are made every 5 minutes.
Eachobservation takes 15 seconds.
During those 15 seconds, the observer scans
the room in a 360-degree circle starting with the
teacher and codes four key aspects of classroom
dynamics in detail: (a) how the teacher is using
the class time within three broad categories :
instruction, classroom management, or other
activities (considered “off-task”); (b) if the time is
being used for instruction, which specific pedagogical practices are being used; (c) if time is being
used for instruction, which specific learning materials are being used; and (d) how many students
are visibly engaged in the activity being led by
the teacher or are engaged in off-task behaviors
(such as social interaction with other students or
visibly “tuned out” of the activity at hand)… (Bruns
et Luque, 2015 : 101)…

Comme le notent Bruns et Luque : à la différence
de l’outil global sur les interactions en classe
utilisé par CLASS :
In comparison with observation instruments such
as the Classroom Assessment Scoring System
(CLASS), which generates data on the quality of
teachers’ instructional interaction and emotional
support for students as well as their classroom
management, the Stallings instrument captures
a much more limited range of teacher behaviors
(Bruns et Luque, 2015 : 100-101).
OPERA a construit le même type d’outil que
CLASS : de la large confrontation de différents
travaux sur la conception d’un outil d’observation
des pratiques enseignantes en classe dans leurs
relations avec les modalités d’apprentissage des
élèves, les coordonnateurs scientifiques d’OPERA ont
retenu de rechercher l’identification des différents
facteurs d’enseignement susceptibles d’exercer des
influences sur l’apprentissage, à travers un relevé
des interactions, des activités et des tours de parole
de l’enseignant dans sa relation avec les activités et
les tours de parole des élèves en contexte. Il s’agit
d’utiliser a posteriori une maquette d’observation
et de traitement large, comportant trois grandes
catégories, divisées en plusieurs dimensions.
Les chercheurs ont toujours eu à choisir entre deux
options pour mener les observations dans les classes.
La première option consiste à adopter un modèle a
priori et une grille d’observation avec des catégories
préétablies, une grille prête à l’emploi avec des items
à cocher comme la méthode Stallings et la seconde
option, qui est celle d’OPERA, consiste à relever de
façon exhaustive des éléments à observer, en choisissant
une entrée, pour OPERA les interactions verbales,
les tours de parole entre maître et élèves. Le codage
et le traitement sont faits a posteriori à partir d’une
catégorisation théorique choisie qui rende compte,
pour ce qui concerne OPERA, de l’activité remplie par
le maître et les élèves à travers leurs interactions,
dans les trois domaines constitutifs de la pratique, en
tenant compte des spécificités du contexte.
La deuxième option est donc celle qui a été adoptée
par OPERA, parce qu’elle s’inscrit dans une recherche
interprétative qui prend en compte l’enchaînement
des activités réalisées par le maître et les élèves à
travers des trames d’interactions maître-élèves.
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La conception de la maquette, grille de codage et
de traitement, se fait progressivement en plusieurs
étapes et s’affine au fur et à mesure des traitements
à partir du relevé des observations.
Par exemple, pour OPERA, sur le « quoi observer »,
suite à la phase exploratoire d’observation dans
six classes et à l’appropriation des travaux de la
littérature internationale du champ, il a été choisi de
concevoir une grille large qui prenne en compte, à
partir des échanges, tous les aspects des pratiques
potentiellement observables dans les classes burkinabées à larges effectifs et la maquette globale a été
ainsi construite avec tous les items « potentiellement
observables ».
Ainsi, pour les chercheurs d’OPERA, il ne s’agit absolument pas de concevoir l’observation de façon directe
avec une grille restrictive a priori et des items à coder lors de l’observation, mais de relever systématiquement ce qui a été choisi d’observer, par exemple
tous les échanges verbaux et parfois non verbaux,
les tours de parole venant du maître et des élèves
en situation dans les classes primaires burkinabées
observées, puis a posteriori de les interpréter et de
les regrouper dans des catégories, construites dans
la maquette globale de codage et de recueil des observations.
Ainsi, la méthode globale d’observation adoptée pour
OPERA est exhaustive ; elle couvre toute la séance.
Pour chaque séance observée, deux observateurs
enregistrent sur support papier, avec la possibilité
d’utiliser un support audio (dictaphone ou téléphone
portable), l’intégralité de ce qui se dit, se passe et se
produit pendant la séance, dans ou hors de la classe
lorsque l’enseignant s’en absente, selon le modèle de
grille de transcription ci-dessous. Ils retranscrivent
ensuite les notes prises individuellement en une
production unique, puis vérifient leur interprétation
et la répartition de chaque item dans l’une des
catégories de la maquette, avec la possibilité de
retravailler ensemble les notes avec l’écoute des
enregistrements audio (et des vidéos pour ce qui est
de la phase 2).
Cf Tableau 13b page 57
Le recueil de l’ensemble des observations a donc pris
la forme suivante.
Il s’effectue en direct : deux observateurs présents
dans les classes relèvent, chacun, de façon exhaustive
au fil de l’action observée, sur des feuilles de papier
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qui permettent de noter, les informations qu’ils sont
venus observer à partir d’une idée directrice, à savoir un
relevé de l’ensemble des tours de parole, interprétés
et retranscrits en activités de l’enseignant et des
élèves de la classe observée, du début à la fin de la
séance observée (séance de 30 min environ). Ces observations sont précédées et suivies immédiatement
d’entretiens menés par les observateurs auprès de
l’enseignant observé, puis d’entretiens auprès de
quelques élèves à la fin de la leçon. En amont, il s’agit
de recueillir, auprès de l’enseignant, les intentions et
les objectifs d’apprentissage prévus, les situations
et les stratégies retenues. En aval, l’entretien avec
le chercheur-observateur porte sur la perception du
déroulement de la séance par l’enseignant, son
ressenti et son analyse sur l’atteinte des objectifs,
les écarts entre la préparation et la réalisation, les
difficultés rencontrées ; il s’agit de lui faire exprimer
son jugement professionnel de ce qui a été fait, et de
ce qui pourrait être repris, modifié…
Un entretien a aussi lieu avec quelques élèves, pris
un par un, à la fin de la séance, pour savoir comment
ils l’ont vécue, ce qu’ils ont fait, compris, appris : des
exemples concrets leur sont demandés.
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Tableau 13b. Extrait du modèle de grille de transcription

Identification binôme observateurs : Nom + Prénoms : …………
Séance/activité : ………….
Heure : de …… à …….
Objectif de la séance donné par l’enseignant : …………………………………..

Temps

Début de
la séance :
10 h 30

Les observateurs apportent aussi leurs commentaires,
leur ressenti sur chaque séance observée.
Le recueil des données d’observation a été aussi
médiatisé à d’autres moments : cela consiste à réaliser
un enregistrement vidéo de séances de classe en
complément du recueil papier ; la vidéo permettant
de mieux identifier le non verbal et le multimodal de
la situation observée.
Dans un second temps, les observations ont été
retranscrites par le chercheur avec le tandem des
deux observateurs, à l’aide de la maquette d’observation élargie en trois domaines, avec des codes permettant de regrouper les activités dans les dimensions à la fois pour le traitement des données pour
la recherche, puis pour la formation à l’analyse des
pratiques.
À des fins de formation, les séances filmées vont servir
de base à la constitution d’outils de formation sur des
points à travailler, par exemple en tant qu’illustration
de situations à privilégier ou à éviter.

Transcriptions des tours de parole, des activités
et 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 observée)

Numéro
de ligne

……..

Fin de
la séance

Code

Code séance

01002S2

Code classe

01001

Code école

01

1.

Le maître est au tableau avec une règle et dit « Prenez les ardoises
ou les cahiers de brouillon » Sollicitation M.

D1V201m

2.

M. : « En silence, taisez-vous » Rappel à l’ordre M.

3.

M. : « Qui peut me rappeler ce que nous avons étudié hier ? »
Question de rappel M.

4.

M. : « Fatou » Désignation de l’élève par M.

5.

Él. : « Les microbes » Réponse de l’élève

……..

…

Entretiens avec le maître avant et après la leçon et entretiens avec des élèves après la leçon

Commentaires et observations de chacun des binômes observateurs

Sachant que le recueil de données numériques à
l’aide de caméscopes pose des problèmes techniques
d’enregistrement dans les classes, des formations
ont été mises en place auparavant pour les observateurs, afin que ces tâches s’effectuent dans les classes
autour des interactions comme attendu.
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RECHERCHE SUR LES EFFETS DU PROCESSUS INTERACTIF
SITUÉ ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE
L’importance de l’effet maître et des pratiques
enseignantes est bien documentée dans la littérature
internationale en éducation des dernières décennies.
En effet, par rapport à la qualité de l’enseignementapprentissage, le rapport McKinsey (1999) a montré
la place clé des méthodes pédagogiques des enseignants
et de l’animation des équipes enseignantes, qui sont
des facteurs cruciaux du changement ; car selon ces
chercheurs, « le progrès d’un système scolaire se
joue au niveau de la salle de classe ». Ils montrent
l’importance de bien connaître puis de modifier les
méthodes de travail des enseignants en faisant
évoluer les programmes, mais surtout les démarches
pédagogiques des enseignants ou les responsabilités
managériales et pédagogiques des directeurs d’école.
Ce qui ressort de leur étude, c’est que la grande majorité des réformes entreprises par les systèmes ayant
le plus progressé relèvent des méthodes de travail et
des manières de faire des enseignants et des élèves,
plutôt que du contenu même des enseignements.
Encadré 8 (Unesco 2015)
Élaborer un programme d’études pertinent
La réforme des programmes a un retentissement à
la fois mondial et local. Le Cadre de Dakar a influencé
la réforme du nouveau curriculum en Chine,
promulguée en 2001 et appliquée en 2005
(gouvernement de Chine, 2003) ; des réformes ont
été menées dans les pays d’Afrique subsaharienne
dans le cadre des stratégies nationales pour l’EPT,
notamment en Afrique du Sud, en Angola, au
Botswana, au Burundi, au Congo, à Maurice et au
Mozambique (Georgescu et coll., 2009). En Turquie, le
programme de l’enseignement primaire a été révisé
en 2004 en réponse à l’évolution du marché du travail,
mais en tant que candidat à l’adhésion à la Communauté
européenne, ce pays poursuivait aussi clairement un
but politique en adoptant les normes et le point de vue
éducatif de l’UE (Altinyelken et Akkaymak, 2012). Les
réformes curriculaires ont également été légitimées
par des pressions grandissantes en faveur de
l’amélioration de la compétitivité économique. C’est
pourquoi on observe une convergence croissante
dans la manière dont les gouvernements réforment
les programmes (Fiala, 2007), en privilégiant souvent
les aptitudes et les compétences au détriment des
connaissances (Rosenmund, 2007).
Un autre aspect de la réforme curriculaire a été les
efforts pour mettre les contenus plus en phase avec
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les besoins actuels des individus, des communautés
et des sociétés (Barrett et coll., 2007). Le discours et
les priorités internationaux, en matière, surtout, de
développement durable et de protection de l’environnement, ont également joué un rôle. L’analyse
de la grille officielle des programmes scolaires dans
les années 80 et dans les années 2000 montre que
les questions environnementales, comme la pollution, l’épuisement des ressources naturelles et la
diminution de la couche d’ozone, ont fini par former
un nouveau domaine d’étude, entre autres dans le
primaire. La place des thèmes relatifs aux ordinateurs
et aux technologies a en outre augmenté substantiellement : ils figurent dans 25 % des emplois du temps
du primaire et dans 40 % de ceux du premier cycle
du secondaire (Benavot, 2004). Selon une rapide
évaluation récente, sur 88 pays analysés, 51 mettaient l’accent sur l’utilisation des technologies dans
leurs programmes nationaux (Amadio, 2014).

Cependant, la mise en application de ces différentes
réformes curriculaires, pertinentes en soi, a souvent
posé problème au niveau des pratiques des enseignants,souvent insuffisamment formés pour les
mettre correctement en œuvre. D’où l’idée du projet
d’OPERA de lier l’analyse des pratiques enseignantes
existantes au Burkina Faso et la mise en place de
la nouvelle réforme API, approche pédagogique
intégratrice, à l’aide d’outils de formation d’analyse et
de conception de nouvelles pratiques visant l’amélioration des apprentissages.
Parmi les facteurs et les variables-effets identifiés,
Hattie soulignait en 2003 et en 2009 que « les enseignants font la différence ». De nombreuses études
ont cherché à mesurer ou à décrire l’effet maître,
l’effet classe et l’effet établissement (Altet, Bru,
Bressoux, Leconte-Lambert, 1994, 1996 ; Bressoux,
1994 ; Coche, Kahn et Robin, 2006 ; Clanet et Talbot,
2007 ; Piquée, 2007 ; Maubant, 2007 ; inspection
d’Académie de Tarn et Garonne, 2008 ; Hattie, 2003,
2009, 2013a, 2013b ; Kantabaze, 2010 ; Barahinduka,
2010 ; Kalamo, 2012 ; M.-F. Carnus, M. Altet, J. Clanet ;
F. Tupin ; Réseau OPEN, 2011 ; Bressoux, 2012).

Dans tous ces travaux, les variables-effets clés
reconnues comme agissant sur les rapports
enseignement-apprentissages sont :
l la stimulation cognitive et motivationnelle

de l’enseignant ;

l l’implication, l’engagement dans la tâche de

l’élève (active task) et le temps individuel sur
la tâche (time on task) ;

l la recherche active par l’élève, son activité

intellectuelle à travers des tâches ;

l les interactions enseignant-apprenant(s) variées,

entre pairs, entre groupes de pairs ;

l la régulation interactive, les renforcements

et l’évaluation formative ;

l la formation méthodologique et métacognitive ;
l le climat social du groupe-classe.

La recherche d’OPERA va regarder si ces différentes
variables-effets se retrouvent dans les classes pléthoriques du contexte burkinabé étudié, en particulier quelles sont les modalités d’enseignement qui
mettent en activité les élèves autour de tâches de
réflexion ou de recherche et celles qui les rendent
passifs par des tâches de simple application ou de
répétition.
En effet, de très nombreux travaux internationaux
dont l’enquête OCDE-TALIS (2014) menée entre 2008 et
2013 sur 34 pays, 24 de l’OCDE et 10 pays partenaires,
dégagent l’importance d’un enseignement-apprentissage actif : « … parce que l’enseignement détermine l’avenir des jeunes, les éducateurs et les décideurs de nombreux pays s’efforcent de comprendre
et d’encourager les pratiques pédagogiques les plus
propices à l’apprentissage et à la réussite des élèves.
Certaines pratiques (ou stratégies) pédagogiques
favorisent l’apprentissage en classe (Hattie, 2003 ;
Hattie et Timperley, 2007 ; Marzano, 1998 ; Marzano,
Pickering et Pollock, 2001). Ainsi, dans un rapport consacré aux stratégies issues de la recherche, Marzano,
Pickering et Pollock (2001) ont rendu compte de
pratiques pédagogiques efficaces permettant
d’améliorer les résultats des élèves.

Il s’agit, notamment, de l’apprentissage en groupe,
de la rédaction de résumés et de la prise de notes,
de la méthode interrogative ouverte, etc. Il importe
de faire une distinction entre les stratégies
d’apprentissage actives et passives, qui diffèrent
par le degré d’implication des élèves dans le
processus d’apprentissage. Lorsque l’enseignement
se caractérise principalement par des stratégies
fondées sur les cours magistraux et une très faible
participation des élèves, ces stratégies sont dites passives. À l’opposé, lorsque les enseignants conçoivent
des méthodes d’enseignement-apprentissage qui
confèrent aux élèves un rôle central dans le processus, on parle de pratiques (ou stratégies) pédagogiques actives. Dans le cas de l’enseignement actif, un
enseignant peut demander à ses élèves de réfléchir
à un concept en groupe, de se livrer à une schématisation conceptuelle ou à des activités de réflexion
qui exigent une analyse approfondie (Adesope et
Nesbit, 2013 ; Orlich et coll., 2013). Un certain nombre
d’études soulignent les effets positifs de l’utilisation
de stratégies pédagogiques actives en classe.
D’ailleurs, il est fait un grand usage des stratégies
d’apprentissage actives, fondées sur le travail en
groupe ou sur des projets, dont le succès est avéré
(Dunlosky et coll., 2013 ; Johnson et Johnson, 2009). »
D’autre part, les réformes curriculaires récentes
menées à l’international aux USA, au Québec, en
Europe comme en Afrique, visent à élaborer de
nouveaux curricula dont la finalité est d’assurer aux
apprenants non seulement l’apprentissage de savoirs,
mais aussi la construction de compétences. La notion
de compétence a remplacé celle d’objectif apportée
par la PPO, pédagogie par objectifs ou de maîtrise et
devient dans de nombreux curricula le principe directeur dans l’organisation des activités d’apprentissage
scolaire (Tehio, actes réformes APC en Afrique, CIEP,
2009).
Ce qui caractérise cette notion, c’est qu’une compétence mobilise différentes ressources, des savoirs et
des savoir-faire, qu’elle permet de relier les savoirs
acquis, de les utiliser dans des situations complexes
de la vie (communication, résolution des problèmes)
en mettant l’accent sur ce qui est essentiel : l’intégration des ressources déjà appropriées.
Une pédagogie visant la construction de compétences
tend donc à ce que l’élaboration du curriculum soit
centrée d’abord sur la définition des compétences attendues que l’élève a à construire au cours de sa for-
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mation en étant acteur de celle-ci (socle de connaissances et de compétences), à l’aide de moyens
d’apprendre centrés sur l’apprenant et son environnement.
Ces réformes curriculaires demandent aux enseignants
de développer, avec les savoirs, la construction des
compétences des élèves ; or, la définition des compétences, pour l’enseignant, nécessite d’avoir une
connaissance précise de la tâche à faire effectuer ainsi
que la mise en œuvre de méthodes pédagogiques
actives centrées sur les activités des élèves et le
choix de situations d’apprentissage significatives
et variées : situations problèmes, situations d’exploration, situation de structuration, situation d’intégration, situations d’évaluation.
Il s’agit bien de passer d’une pédagogie traditionnelle,
transmissive « centrée sur une logique d’enseignement » à une pédagogie active, « une pédagogie de
l’apprentissage » (M. Altet) :
l une pédagogie centrée sur l’apprenant,

sur son vécu et son environnement ;

l une pédagogie différenciée ;
l une pédagogie de groupes ;
l une pédagogie de projets éducatifs ;
l une démarche de résolution de situations

problèmes ;

l des activités et des réalisations des élèves à partir

   d’expériences de vie (M. Altet, 1997).

Le fait de penser le couple « enseignement-apprentissage » de façon indissociée donne un nouveau statut
actif à l’élève et un nouveau rôle d’organisateur
d’apprentissages à l’enseignant. Cette approche
pédagogique active est en complète rupture avec la
philosophie de l’enseignement frontal traditionnel
centré sur la transmission de contenus, l’application
de règles et la mémorisation ou est même en rejet
de la PPO, pédagogie par objectifs, à laquelle certains
enseignants avaient été formés.
Cette approche centrée sur l’activité de l’apprenant
prend aussi en compte le niveau le plus complexe
de la structuration des savoirs : il y a une différence
entre former un élève à savoir restituer fidèlement un
savoir, savoir appliquer une démarche (algorithme,
règle, procédure), ou savoir appliquer une démarche
dans un contexte et le former à savoir mobiliser les
savoirs et savoir-faire de base pertinents dans une
situation problème.
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Dans les observations de pratiques, OPERA cherchera
à identifier, à la fois au niveau des représentations
des enseignants et au niveau des pratiques effectives
observées :
l Les pratiques centrées sur une logique d’enseignement :

ces pratiques classiques ont pour finalité la
transmission d’un savoir constitué et privilégie le
savoir venu de la tradition, structuré par l’enseignant
qui le transmet et est centré sur la prestation du
maître. Le savoir est premier, il est préparé par le
maître, la situation est organisée par le maître, la
communication vient du maître, est dirigée par lui,
l’élève écoute et reçoit le savoir du maître, un savoir
indifférencié, le même pour tous, répété, mémorisé,
appliqué.
Dans ces pratiques, l’acte d’enseigner est fondamental.
Le centre essentiel de l’activité est en celui qui
enseigne, c’est son savoir ; l’interaction privilégiée
est celle entre enseignant et savoir ; l’élève, « ici,
celui qui est enseigné », est modelé de l’extérieur
par le maître, il reçoit des contenus, il doit s’adapter
aux activités magistrales ou interrogatives proposées dans une situation de communication fermée,
collective et verticale. La pédagogie est de l’ordre de
la maîtrise du verbe, de la rhétorique ; l’apprentissage est conçu comme un processus de réception,
d’accumulation des savoirs, d’application, de répétition.
Ce qui est visé à travers ces pratiques pédagogiques, c’est la transmission du savoir constitué. Ce
courant privilégie l’articulation des éléments savoir
et enseignant au détriment de l’apprenant et de la
situation.
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l Les pratiques centrées sur une logique

d’apprentissage :
« les pédagogies de l’apprentissage » (Altet, 1997,
2013). Par rapport aux pratiques décrites précédemment, dans ces pratiques pédagogiques contemporaines, 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 », en organisant des
« situations d’apprentissage actives et complexes ».
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 activités de
réflexion, de recherche, des situations problèmes,
des projets, des contrats ; il anime des situations
d’apprentissage en prenant en compte les apports
et les initiatives des apprenants, leurs représentations, leurs logiques et leurs 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 personnalité. 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 apprentissages. Le savoir est coconstruit 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 de l’apprentissage (M. Altet, p.21, 2013).
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 behavioristes, qui considéraient
l’apprentissage comme un processus de conditionnement, association entre stimulus-réponse
dans laquelle le sujet-apprenant est influencé par
l’environnement, les théories cognitivistes définissent l’apprentissage par l’activité du sujet qui
implique des processus internes interagissant
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, pédagogue 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
e 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’apprendre à l’aide d’une instrumentation pédagogique et didactique. Il s’agit d’outiller l’appre-
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nant, de mettre en place des outils ou des structures qui facilitent la mise en activité de l’élève et 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 consister
à prendre en compte la logique et les démarches
d’apprentissage de l’élève et à gérer des conditions d’apprentissage facilitatrices pour les différents élèves. Il mettra en place des situations qui
favorisent l’activité de l’apprenant, sa recherche,
sa découverte, 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 problèmes, des situations d’apprentissage différenciées, individualisées, de travail
en « groupe d’apprentissage ou en groupe 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’efforce
de l’amener à réfléchir par lui-même, à construire
son autonomie.
Bien sûr, les chercheurs d’OPERA observent les
pratiques telles qu’elles sont mises en œuvre et ne
font pas le choix d’une pédagogie en particulier. Mais
au Burkina Faso, une nouvelle réforme curriculaire
API, approche par pédagogie intégratrice va être
expérimentée à la rentrée 2015 et se définit comme
une « pédagogie de l’apprentissage » centrée sur
l’activité de l’élève, la construction et l’intégration
des savoirs. Le diagnostic d’OPERA sur les pratiques
existantes va aider à la mise en place de cette réforme.
La recherche d’OPERA va essayer de repérer, dans
les pratiques existantes observées, celles qui se
situent dans cette perspective active et montrer, à l’aide
d’outils d’analyse issus de la recherche, comment
partir des pratiques effectives et les améliorer pour
que les élèves apprennent mieux avec l’API.
Les pratiques observées seront aussi mises en
relation avec la conception de l’enseignementapprentissage que les enseignants ont exprimée
dans un questionnaire préalable à l’observation. En
effet, les chercheurs d’OPERA partagent le point de
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vue d’autres chercheurs concernant le lien étroit
pour tout enseignant entre ses représentations et
ses pratiques : « S’il est indéniable que des pratiques
pédagogiques efficaces favorisent l’apprentissage et
la motivation des élèves, les pratiques pédagogiques
que les enseignants appliquent en classe dépendent
de plusieurs facteurs, dont leurs convictions en
matière d’enseignement et d’apprentissage. Les
enseignants tendent à structurer leur travail en classe
en fonction de leur conception d’un enseignement
et d’un apprentissage efficaces, notamment en ce
qui concerne la manière dont ils s’acquittent de leur
mission, dont les élèves apprennent en classe et dont
le cours ainsi que la classe doivent être organisés
pour faciliter cet apprentissage » (enquête TALIS,
2014, p. 168). D’où l’importance, pour un enseignant,
de prendre conscience de ses représentations pour
pouvoir améliorer ses pratiques.
Dans une autre optique, des travaux de recherche récents cherchent à repérer « les bonnes pratiques »,
à en décrire les caractéristiques pour en généraliser
la mise en œuvre, telle est la procédure qui, a priori,
semble le mieux à même de conduire à une amélioration de l’enseignement. Reste alors pour le chercheur
à identifier et à définir les pratiques porteuses d’effets et à montrer quelles améliorations de l’enseignement on doit en attendre. Or, l’efficacité d’un enseignement tient avant tout à la façon de mettre en œuvre une
modalité en fonction des caractéristiques souvent hétérogènes des élèves auxquels elle s’adresse et du contexte
général.
En effet, l’enseignant doit composer avec plusieurs
objectifs : l’efficacité en matière d’apprentissage des
élèves, de chaque élève, mais aussi l’activité collective
de la classe, le climat relationnel, la mise en activité
individuelle de chaque élève sur une tâche, la gestion des contenus et notions prévus pour la séance,
la mise en œuvre des consignes et conseils des formateurs ou de l’encadrement professionnel, les attentes des parents, la gestion de son image auprès
des collègues, des élèves ou des parents… autant de
préoccupations liées entre elles et qui, sans forcément toujours s’opposer à l’objectif d’apprentissage
des élèves, font que la bonne pratique revient davantage à trouver un compromis viable entre plusieurs
objectifs en fonction de la disponibilité personnelle
du moment, des ressources qui peuvent être mobilisées, mais aussi des contraintes comme les effectifs
de la classe, souvent pléthoriques dans le contexte
burkinabé.
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L’identification de ce qui produit l’effet maître, et bien
sûr plus particulièrement un effet maître favorable
aux apprentissages, conduit alors à s’intéresser de
façon détaillée à la façon dont l’enseignant procède
auprès de ses élèves pour les faire réussir dans leur
apprentissage, aux modalités mises en œuvre et qui
les font progresser et à ne pas se contenter de savoir
à quelle méthode cet enseignant a l’habitude de faire
référence.
Il s’agit de rendre compte des caractéristiques de la
pratique enseignante par des processus organisateurs (type d’interactions, dimension temporelle, type
de tâches actives ou passives, configuration de la
classe, type de questionnement fermé ou ouvert, de
guidage, de régulation, etc.) pour montrer comment
un enseignant fonctionne, parvient à atteindre ses
objectifs d’apprentissage, à faire avancer sa séance
vers l’objectif, à faire progresser et réussir ses élèves,
tous ses élèves dans une situation donnée.

des contextes donnés, quelles sont les dimensions de
ces pratiques qui interviennent le plus. La recherche
d’OPERA se situe dans cette optique et a pris en compte
les résultats d’un ensemble de travaux internationaux
complémentaires pour construire ses outils d’observation des pratiques en prenant en compte toutes les
dimensions constitutives des pratiques, et non pas
en privilégiant soit la dimension pédagogique, soit la
dimension didactique, et en regardant ce qu’elles
sont dans des classes situées dans un contexte spécifique : le Burkina Faso.
D’où l’importance de croiser les observations avec
des données contextuelles pour identifier une zone
variable d’effets potentiels contextualisés (OPEN,
2012). L’approche systémique a été adoptée en ce
qu’elle est utile pour décrire ce qui est observé, mais
aussi pour tenter de comprendre et d’expliquer ce
qui se passe en classe dans un contexte donné.

Dans la plupart des travaux contemporains sur l’enseignement, les processus sont pris en compte dans
une perspective épistémologique, socioconstructiviste et interactionniste, qui se refuse à considérer
séparément enseignement et apprentissage et tente
de repérer quelles sont les pratiques qui produisent
des résultats d’apprentissage chez les élèves dans
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Schéma 4 : Modélisation des effets Enseignement/apprentissage.

MODÉLISATION DES EFFETS E / A

Comme indiqué plus haut, la même modalité ou
procédure d’enseignement peut ne pas toujours
avoir les mêmes résultats, ce qui compte, c’est la
façon de la mettre en œuvre autant que la méthode
d’enseignement elle-même. L’effet maître ne saurait
donc être réduit à un effet méthode.

CONTEXTE

Macro, méso, micro

Pratiques
enseignantes
Sujet enseignant
Savoir à
enseigner / enseigné
Tâche / activité
Sentiment d’éfficacité
Investissement /
profil
Etc.

Zone
variable
d’effets
potentiels
Ecart à la
performance
attendue
Ecart savoir
enseigné / savoir
appris Etc.

Apprentissage
des élèves
Performance,
résultats,
Motivation / désir
Ressources
attentionnelles
Profil Etc.

TEMPS
Source : réseau OPEN (2012) Altet,
M. Carnus, MF. Clanet, J. Tupin, F.

En fonction des cadres conceptuels et/ou méthodologiques (outils) qui sont des filtres de lecture
et de sélection d’indices.
L’interrelation dans le système de Stufflebeam (1974 :
163) a été prise comme base du modèle d’analyse
en amont des observations et des données contextuelles qualitatives et quantitatives ont été recueillies.
Elles ont été collectées par :
l une étude sur le système éducatif burkinabé faisant
ressortir les indicateurs de performance du système et d’encadrement pédagogique des enseignants, tant sur tout le système que pour les écoles,
les classes et les maîtres observés ;
l des questionnaires adressés aux directeurs et aux
enseignants ciblés par les observations ;
l un recueil des notes des élèves ;
l les résultats des élèves soumis au test PASEC 2014.
Les données contextuelles servent à contextualiser
l’élaboration des outils de collecte des données, à
éclairer la description, la compréhension et l’explication des saisies de ce qui se produit en classe lors
d’une séance d’enseignement-apprentissage contex-
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tualisée. Elles servent aussi à l’ajustement des outils
de formation qui pourront être proposés.
S’il ne fait aucun doute qu’améliorer l’enseignement
consiste à faire en sorte que chaque élève puisse progresser du mieux possible dans ses apprentissages,
d’autres objectifs ne peuvent être ignorés.
Il est aussi admis que, dans leur diversité, les résultats des élèves ne relèvent pas uniquement des effets de l’enseignement. Il est question entre autres
de l’origine sociale des élèves, des conditions d’étude
hors de l’école, du poids de la scolarité antérieure,
de l’effet établissement… Pour autant, sans être exclusive, l’importance de l’effet maître s’impose. Mais
à quoi cet effet maître tient-il ? De l’art d’enseigner
à l’adoption de la bonne méthode en passant par la
personnalité de l’enseignant ou par son charisme, les
réponses peuvent être nombreuses.

Si les caractéristiques, les connaissances et les
acquis antérieurs personnels de l’enseignant ne sont
pas à ignorer, ils n’épuisent pas l’explication ; les
interventions du même enseignant ne relèvent pas de
modalités toujours stables et n’ont pas toujours le
même succès.
Ainsi peut-on souhaiter pouvoir éclairer sinon
dénouer la question des effets de composition.
Le même enseignant agit différemment selon les
caractéristiques des élèves avec qui il travaille et selon
leurs réactions. Les modalités d’enseignement qu’il
met en œuvre avec succès dans un contexte donné ne
sont pas forcément transférables à d’autres contextes.
Si l’effet maître a un impact sur la façon dont se
déroulent la classe et les apprentissages, ce même
effet maître n’en dépend pas moins à son tour de ce
qui se passe en classe, d’où la difficulté d’isoler et de
traduire l’effet maître par un ensemble de modalités d’enseignement représentatives une bonne fois
pour toutes des bonnes pratiques. Il y a une « codétermination » des différents effets.
Dans l’optique du réseau OPEN, les chercheurs
du projet « OPERA » veulent comprendre ce que
les pratiques sont, en identifiant les processus en
jeu et en montrant qu’ils ne sont indépendants ni
des contextes, ni des situations d’apprentissage
mises en place, puis en traitant un nouvel objet, les
interprocessus étudiés en situations et en repérant,
comment et par quels processus, l’enseignant procède à des adaptations, des ajustements au profit
de la progression des apprentissages des élèves, en
identifiant quelles sont les modalités qu’il utilise et
qui fonctionnent comme des variables « porteuses
d’effets » sur les apprentissages dans le contexte
observé avec ses classes spécifiques.
Comme l’ont fait Bruns et Luque (2015) pour les pays
d’Amérique du Sud, OPERA regardera particulièrement les modalités d’enseignement centrées sur la
mise en activité des élèves et celles qui les laissent
passifs dans leurs apprentissages en lien avec les
résultats obtenus, afin d’identifier « des pratiques
porteuses d’effets » et de pouvoir former les enseignants à ce type de pratiques qui favorisent les
apprentissages.

Or, en contexte d’Afrique francophone, les pratiques
enseignantes sont encore souvent peu documentées
et les dispositifs de formation et d’encadrement ne
disposent pas, ou très peu, d’outils ou de repères
permettant aux différents acteurs de se situer ; d’où la
mise en place parfois de « formations plaquées », clés
en main qui correspondent peu aux besoins, parce
que ceux-ci n’ont pas été identifiés, ou de formations
conçues du sommet vers la base et éloignées des
pratiques effectives. Une amélioration significative de
la qualité des apprentissages ne peut être obtenue
sans une mobilisation de tous les acteurs autour à la
fois des pratiques connues et de références stables,
documentées et acceptées, parce qu’adaptées au
contexte.
Le projet vise à impliquer l’ensemble des acteurs du
système, depuis la recherche universitaire jusqu’aux
maîtres, en passant par les dispositifs de formation
(IFADEM, école normale supérieure et écoles de
formation des maîtres) et les corps de supervision,
pour construire un ensemble de références, d’outils
diagnostiques et de ressources de remédiation.
À partir de cette synthèse des travaux internationaux,
quelles sont les questions générales de la recherche
d’OPERA ? Quel est le modèle d’analyse choisi ?

QUESTION DE RECHERCHE
L’exploitation des données collectées par/pour la
recherche d’OPERA s’inscrit dans la perspective
d’apporter des éléments de réponse aux cinq questions
générales de cette étude.
1 - Que se passe-t-il au niveau du processus
enseignement-apprentissage dans les classes (en
français, en mathématiques et dans les disciplines
d’éveil, au CP2 et au CM2) en ASS en général et au
BF en particulier (C. Blaser, 2009 : 1) ?
2 - Quelles caractéristiques communes permettent
d’identifier les enseignants observés (cf. Postic et
De Ketele, 1988/1994 : 85-88 : caractéristiques du
contexte mis en relation avec ce qui est observé) ?
3 - Quel est le profil pédagogique dominant du maître
en fonction des activités mises en œuvre dans les
domaines constitutifs des pratiques observées,
du poids de chaque domaine relationnel, pédagogique-organisationnel, didactique-épistémique
constitutif de la pratique, et ce, dans chacune des
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Schéma 5 : Modèle de l’articulation du processus interactif enseignement-apprentissage contextualisé.
disciplines dans lesquelles il est observé (Altet, 2008 ; Ndiaye, 2003 ; Paquay, 2003 ; 2005 ; 2007 ; 2012) ?
4 - Comment apprennent les élèves, quelles sont lesactivités, les procédures d’apprentissage développées par
le maître, comment sont-elles réalisées et qu’est-ce qu’ils apprennent pendant les séances observées
(Astolfi, Develay, 1998) ? Y a-t-il une différence entre des pratiques centrées sur la mise en activité des élèves
et des pratiques qui en font des répétiteurs passifs ?
5 - Quelles actions de formation et de remédiation (formation initiale, formation en cours d’emploi, formation
corrective, renforcement de capacités/compétences) peuvent être tirées des résultats de l’étude à partir
de l’analyse des pratiques enseignantes effectives observées et du diagnostic fait sur le lien enseignementapprentissage ?

ADOSSEMENT THÉORIQUE ET MODÈLE D’ANALYSE
DE L’ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE :
Il s’agit d’analyser « les processus interactifs ou l’articulation fonctionnelle des processus d’enseignementapprentissage en situation », selon le modèle dit « des
processus interactifs contextualisés », l’articulation
des activités et des interactions maître-élèves/élèvesmaître dans la situation d’enseignement-apprentissage mise en place dans un contexte donné, à partir
de l’identification des trois domaines constitutifs des
pratiques en œuvre (relationnel, pédagogique-organisationnel et didactique-épistémique), sur la base
des traces des pratiques effectives identifiées lors les
observations des séances de classe (transcriptions,
vidéos).
Les activités d’enseignement-apprentissage mises en
œuvre par les enseignants sont analysées comme
agissant en tant que médiation pédagogico-didactique
sur le processus d’apprentissage et sur les conditions
d’apprentissage, sur les activités des élèves et leur
médiation cognitive en contexte ; la situation d’enseignement-apprentissage est l’espace de rencontre de
cette double médiation maître-élèves ; elle se caractérise par son interactivité. Les processus sont pris en
compte dans une perspective épistémologique interactionniste qui se refuse de considérer séparément
enseignement et apprentissage et qui prend en considération l’action médiatrice, les trames d’interactions
entre enseignant et élèves, la dynamique de la situation en jeu dans l’apprentissage et la construction des
savoirs.
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Toute situation d’enseignement-apprentissage choisie
par l’enseignant (stratégie interrogative, situation de
recherche, situation problème…) s’appuie sur le fonctionnement de l’interactivité langagière entre maître et
élèves comme moyen pour faire apprendre. Dans une
séance de classe, maître et élèves produisent un discours qui va se coconstruire progressivement à travers
les échanges, les trames interactionnelles. Le concept
d’interaction pédagogique et/ou didactique « recouvre
l’action et les échanges réciproques entre enseignant
et élèves, action mutuelle, stratégies en réciprocité se
déroulant en classe » (Altet, 1994, 2008). La gestion
des interactions en classe est une dimension importante de la pratique enseignante ; la façon dont elles
fonctionnent peut faciliter ou entraver la construction
des savoirs dans les tâches et les activités proposées
aux élèves par l’enseignant ; ce sont ces processus interactifs que la recherche d’OPERA tente de décrire en
partant des observations des séances de classe
recueillies. Il s’agit d’identifier les processus médiateurs caractéristiques des pratiques observées dans
des situations d’enseignement-apprentissage dans
différentes disciplines scolaires, français, calcul, éveil
et les rapports que ces processus entretiennent avec
l’apprentissage et la progression des élèves.
Les pratiques observées en contexte seront aussi
mises en lien avec les représentations qu’ont les
enseignants du processus enseignement-apprentissage.

Enseignant

•
•
•
•

Représentations
Activités/interactions
Domaines relationnel
pédagogique
didactique
médiation pédagogicodidactique

Elèves

Situation
d’enseignement
apprentissage
Contexte
• objet d’étude
• choix de sit. EA
• interactivité
co-activité,
co-construction
savoirs

•
•
•
•
•

Représentations
Activités/interactions
domaines : relationnel
activités participatives
d’apprentissage actif
médiation cognitive
savoirs construits

CHOIX DE L’OBSERVATION
DES PRATIQUES ENSEIGNANTES
L’observation est, parmi d’autres, une façon d’établir
un rapport à l’empirie, le choix initial étant de parvenir
à une intelligibilité des pratiques enseignantes, sur la
base de ce qui peut être constaté en situation d’enseignement-apprentissage. La façon de procéder peut
sembler évidente : pour connaître ce que l’enseignant
fait dans sa classe, il suffirait de l’observer et de relever
scrupuleusement ses paroles, ses gestes, ses déplacements…
Or, il n’est pas nécessaire d’avoir une longue expérience
de l’observation en classe pour se rendre compte qu’il
n’en va pas ainsi. Lorsqu’il veut s’engager dans l’observation sans a priori sélectif, sans idée directrice et sans
support technique préalablement confectionné (fiche,
grille d’observation, échantillonnage temporel…) ou
matériel d’enregistrement (orientation de la caméra),
l’observateur s’aperçoit rapidement que la multitude
et la rapidité des événements, le plus souvent liés
entre eux, rend impossible, malgré sa détermination,
une observation exploratoire qui se prétendrait exhaustive. L’observateur est amené rapidement à faire
des choix, à organiser son activité, à avoir une idée
directrice et à privilégier certains observables, même
s’il reste ouvert à l’imprévu ou à l’inédit.

Pour notre part, nous avons choisi d’observer les
interactions verbales et non verbales, en relevant
systématiquement les tours de parole du maître et des
élèves d’une séance et en les regroupant en épisodes :
« Un épisode étant constitué par un ou plusieurs
échanges sur un sujet ou une activité et délimité par
l’unité de sens de la communication ou de l’activité. »
Ainsi, quels qu’ils soient, les éléments dits factuels relèvent
d’une conceptualisation qui n’est pas indépendante
des références à partir desquelles ils sont reconnus
et qualifiés. Si l’observation est considérée comme
moyen pour accéder à une intelligibilité des pratiques
enseignantes, il est important de se garder d’une vision
simpliste qui, une fois les faits recueillis, se contenterait
de les comptabiliser et se passerait d’un travail
interprétatif et critique. Les apparences peuvent être
trompeuses : l’observateur terrestre constate tous les
jours que le soleil tourne autour de la terre !
Et dans le cas de l’observation des interventions d’un
enseignant, les apparences peuvent être d’autant plus
trompeuses qu’elles sont liées à une intentionnalité et
à des effets, qui eux, ne sont pas directement observables.
Lorsqu’un enseignant intervient auprès d’un élève ou
d’un groupe d’élèves pour donner un coup de pouce
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Le premier objectif de l’observation est bien de rendre
compte des pratiques enseignantes dans leur rapport
aux apprentissages, de les caractériser, d’en donner
une connaissance telles qu’elles existent et non telles
qu’elles devraient être au nom de telle ou telle option,
prescription pédagogique ou didactique. Mais pour
importante qu’elle soit, la visée strictement descriptive
rencontre des limites. Ce que, dans la durée, l’enseignant fait dans sa classe ne se réduit pas à une juxtaposition de comportements observables qui trouveraient toujours en eux-mêmes leur explication.
Si l’observation permet de repérer chez un enseignant,
un groupe d’enseignants de la même discipline, au
même niveau scolaire, des régularités et des variations
intra et interindividuelles dans la façon d’enseigner, un
style, un profil, il reste à chercher à quoi cela tient, et comment ces régularités et ces variations sont organisées
et s’organisent.
Le chercheur-observateur est alors amené à inférer les
processus par lesquels cette organisation se réalise.
Ces processus n’étant pas directement observables et
les facteurs qui, antérieurement ou extérieurement à
la séance de classe, ont pu contribuer à les générer ou
à les transformer ne l’étant pas davantage, c’est sur la
base d’une tentative de modélisation, conçue à partir
d’un choix théorique, que des pistes explicatives des
régularités et des variations observées peuvent être
envisagées et explorées. Qu’il s’agisse de théories de
l’action ou de l’activité relevant de la sociologie, de la
psychologie, de la psychologie sociale, de l’ergonomie ou de l’anthropologie ou, plus spécifiquement, de
théories didactiques ou pédagogiques, elles-mêmes
parfois inspirées des théories du champ des sciences
humaines et sociales, l’objectif est bien d’expliquer et
de comprendre quelles sont les dynamiques organisatrices des pratiques enseignantes.
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Dans une perspective explicative et compréhensive,
l’intérêt des éléments recueillis par observation
ne se limite pas à l’obtention d’une compilation de
données ponctuelles relatives à des observables pris
isolément et comptabilisés dans une grille. Sur la base
d’un choix théorique préalable, l’observation peut
s’appliquer à fournir les éléments constitutifs de
variables construites, dont les valeurs quantitatives
ou qualitatives permettent d’étayer la démarche
explicative et compréhensive : telle que nous la concevons, l’observation est descriptive, mais a une visée
compréhensive.
Comme le rappelle Bru (2014) :

«

L’idée selon laquelle le meilleur moyen d’étudier les
pratiques enseignantes est de les observer en situation est
certainement à la fois simple et judicieuse pour rompre
avec les spéculations aussi éloignées du terrain qu’elles se
prétendent prescriptives… Pour autant, considérer que la
connaissance des pratiques enseignantes ne peut se passer
de l’observation ne récuse certainement pas l’intérêt que
présentent d’autres moyens d’investigation.

«

en apportant un élément de solution ou un conseil
pour le découvrir, est-ce une aide ou un empêchement
à l’apprentissage ? Est-ce une façon de ne pas ralentir
le rythme de la classe, de compenser l’hétérogénéité
créée par le niveau de difficulté du travail demandé aux
élèves, de prévenir des complications gênantes dans la
gestion du groupe, de garder la main afin de respecter
ce qui était prévu dans la planification de la séance… ?
L’observable ne suffit pas. Le chercheur, pour analyser
et interpréter les faits, a besoin de les replacer dans
un réseau de sens, a besoin de connaître l’intention de
l’enseignant, l’objectif d’apprentissage visé, le sens de
son activité, de l’activité des élèves.

OPERA / CHOIX THÉORIQUES ET MÉTHODOLOGIQUES

C’est pourquoi, dans OPERA, les observations seront
complétées par des entretiens en amont et en aval
avec les enseignants observés et avec les élèves pour
saisir le sens donné par les acteurs à leur activité.
Des questionnaires permettent de situer l’enseignant dans le contexte de l’école et de connaître ses
pratiques déclarées pour les confronter aux pratiques
effectives observées.
L’échantillon
Pour la phase exploratoire, il porte sur des classes du
primaire de niveau 2 (CP2) et 6 (CM2) issues de l’échantillon du PASEC de 200 écoles du Burkina Faso pour
ses nouveaux tests administrés en 2014. Il s’est agi
d’observer des enseignants de niveau de recrutement
et de formation différents, mettant en œuvre des
séances d’enseignement-apprentissage du français,
de l’éveil et du calcul.
Le recueil des données
Les observations dans les classes ont été menées par
des tandems d’étudiants observateurs formés sur
des périodes de 10 jours d’observation (2 périodes en
janvier et en avril 2014).
Le recueil a pris les formes suivantes.
Il s’effectue en direct : les deux observateurs sont
présents dans les classes et renseignent chacun au fil
de l’action les outils de recueil papier (grilles et autres

documents) qui permettent de noter les informations
qu’ils sont venus observer, à savoir un relevé de
l’ensemble des tours de parole et des activités de
l’enseignant et des élèves de la classe observée, du
début à la fin de la séance observée (séance de 30 min
environ). Ces observations sont précédées et suivies
immédiatement d’entretiens menés par les observateurs auprès de l’enseignant observé, puis d’entretiens
auprès de quelques élèves à la fin de la leçon.
Le recueil des données d’observation a été aussi
médiatisé dans la phase 2 : cela consiste à recueillir la
vidéo des séances de classe en complément du recueil
papier.
Dans un second temps, les observations ont été
retranscrites par le tandem des deux observateurs à
l’aide de la maquette d’observation et de codes, à la
fois pour la recherche et la formation.
Les observateurs donnent aussi leurs commentaires
sur chaque séance observée.
À des fins de formation, les séances filmées vont servir
de base à la constitution d’outils de formation sur des
points à travailler, par exemple en tant qu’illustration
de situations à privilégier ou à éviter.
Le recueil de données numériques à l’aide de caméscopes pose des problèmes techniques d’enregistrement dans les classes et des formations ont été
mises en place pour les observateurs, afin que ces
tâches s’effectuent dans les classes de façon satisfaisante.
Le cadre de référence des observations
L’équipe de recherche d’OPERA est composée de
chercheurs et de personnels d’encadrement de proximité des enseignants sur le terrain. Elle cherche des
réponses aux objectifs de la recherche d’OPERA :
observer ce qui se passe effectivement dans des
classes dans un contexte donné ; décrire comment
les maîtres apprennent aux élèves ; tirer des leçons
apprises de l’observation des pratiques enseignantes
en classe afin de concevoir des modules de formation
initiale et continue pour améliorer la qualité de l’enseignement.

l’équipe de recherche d’OPERA a du terrain, en particulier en Afrique au sud du Sahara, et de l’état de l’art
de la littérature scientifique internationale en matière
d’observation des pratiques enseignantes dans leurs
relations avec les apprentissages des élèves en classe.
La conception de la grille s’est faite en plusieurs étapes,
lors d’ateliers tenus à cet effet au Burkina Faso, pour
identifier des éléments de réponses à un questionnement à plusieurs entrées : quoi, où, quand, qui et
comment observer.
Sur le « quoi observer », suite à la phase exploratoire
d’observation dans six classes et à l’appropriation des
travaux de la littérature internationale du champ, il a
été choisi de concevoir une grille large qui prenne en
compte tous les aspects des pratiques potentiellement
observables dans les classes burkinabées.
La seconde hypothèse prise considère qu’observer
des séances d’acquisitions fondamentales autour de
disciplines phares comme le calcul et les activités langagières et d’éveil permet d’avoir une vision globale
sur ce qui se passe en classe au cycle élémentaire ou
au niveau 1 de la classification internationale type de
l’éducation, dont
« les programmes sont généralement conçus pour donner
aux élèves des aptitudes fondamentales en lecture, écriture et
mathématiques (c’est-à-dire l’alphabétisme et le calcul)…
(Unesco, 2013 : 31).

«
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Pour le niveau de classe, la deuxième et la sixième
année d’enseignement primaire ont été considérées
comme des étapes importantes à l’acquisition de
savoirs, savoir-faire et savoir-être indispensables à la
construction des compétences socles à la fin du niveau
1 d’éducation. Le choix de la deuxième et de la sixième
année tient compte également du nouveau test PASEC
qui s’adresse à ces classes.

Comme déjà dit, elle avait à choisir entre deux options
pour mener les observations dans les classes. La première option consistait à adopter un modèle a priori
et une grille d’observation prête à l’emploi comme la
méthode Stallings et la seconde à concevoir une grille
adaptée aux spécificités du milieu à partir d’éléments
d’observation ouverts, exhaustifs, retenus à partir
d’une phase d’observation exploratoire dans quelques
classes du contexte étudié. La deuxième option a été
adoptée, parce qu’elle intègre la connaissance que
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1 - Gestion de la classe, de la dynamique du groupe
classe et type d’autorité, gestion des règles de
fonctionnement, des conflits.

Le nouveau codage regroupé des observations

Sources et nature de l’ensemble des données

A coder pour le maître et pour les élèves
1. Domaine 1 : Relationnel
(Non verbal + Climat relationnel) (0. + 1.)

3 - Domaine 2 : Interventions pédagogiques
de l’enseignant.

2 - Organisation et Gestion des conditions
d’apprentissage (productivité, temps d’apprentissage) ; Formats d’activités, types de situations d’apprentissage et types de supports choisis, mise en
place par l’enseignant des facilitateurs pédagogiques.

En définitive, la recherche repose sur les données
collectées par/pour OPERA en provenance de huit
sources.

4 - Domaine 3 : Gestion didactique-épistémique
des apprentissages et des contenus.

3 - Styles et stratégies pédagogiques (choix des
méthodes pédagogiques) de l’enseignant.

La maquette globale d’observation
La grille originelle a été construite autour des quatres
domaines constitutifs des pratiques enseignantes :
1 - Domaine 0 : Interactions non verbales.
2 - Domaine 1 : Climat relationnel.

Le domaine 0 cherche à décrire ce qui se passe en
classe au niveau des émotions à travers le non verbal,
le multimodal, les voix, les expressions, les émotions,
les gestes, les déplacements. Le domaine 1 s’intéresse
aux relations maître-élèves et au climat. Le domaine 2
se focalise sur les interventions pédagogiques-organisationnelles de l’enseignant, sur les activités menées,
l’organisation et la gestion de la classe et l’organisation
des conditions d’apprentissage. Le domaine 3 à enjeux
de savoirs a pour centre d’intérêt la gestion didactique
et épistémique des apprentissages et des contenus, la
structuration des savoirs, l’utilisation des aides et des
supports à l’enseignement-apprentissage. Les quatre
domaines englobent onze dimensions.
Les dimensions
Il y a onze dimensions dans la grille conçue originellement, dont deux pour le domaine 0 et trois dans
chacun des domaines 1, 2 et 3.
Domaine 0 : interactions non verbales,
multimodales (2 dimensions)
1 - Interactions non verbales positives
et zone émotionnelle positive.
2 - Interactions non verbales négatives
et zone émotionnelle négative.
Domaine 1 : Climat relationnel (3 dimensions)
1 - Relations : 10 a / climat positif – 10 b : empathie
     de l’enseignant  climat de confiance, valorisation
des élèves.
2 - Climat négatif.
3 - Rigidité/ Excès de contrôle/imposition de
     l’enseignant/non-ajustement aux élèves.
Domaine 2 : Intervention pédagogique-organisationnelle de l’enseignant : Pragmatique : activités,
organisation/gestion de la classe et des conditions
d’apprentissage, facilitateurs d’apprentissage (3 dimensions)
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Domaine 3 : Gestion didactique-épistémique des
apprentissages et contenus : aides/supports à
l’enseignement-apprentissage (gestion didactique des
apprentissages et contenus) (3 dimensions)
1 - Epistémique/Développement conceptuel
et Conceptualisation.
2 - Gestion didactique des contenus : consignes,
savoirs antérieurs, acquis, nouveaux, gestion des
erreurs, structuration des savoirs, évaluationrégulation, remédiations.
3 - Langues : niveau ajusté de langage, type de langue
choisi.
Ces domaines recouvrent les observables concernant
le maître, mais aussi les élèves et la manière dont ils
réagissent eux-mêmes aux domaines non verbal,
relationnel, pédagogique et didactique.
Au vu de la quantité des items à coder, suite aux transcriptions de la phase 1 des observations, il a été décidé,
pour la phase 2, de regrouper les items observables
et de supprimer ceux qui n’avaient pas été observés
(comme ceux concernant le style ou la méthode, items
de synthèse).
C’est avec le codage ci-dessous qu’a été traité l’ensemble
des observations des deux phases 1 et 2.

Dimension 1. D0V1 + D1V1 :
non verbal et climat relationnel positif

01 La première source regroupe les données relatives

au contexte général dans lequel les enseignants
évoluent au Burkina Faso. Ces données contextuelles générales portent sur :

Dimension 2. D0V2 + D1V2 :
non verbal et climat relationnel négatif

- l’organisation du Système Educatif
et ses résultats globaux de 2010-2011
à 2013-2014 ;

2. Domaine 2 : Intervention
pédagogique-organisationnel
Dimension 1. D2V1 : Conditions d’apprentissage :
Organisation temps, espace, règles

- la formation et gestion des carrières des
enseignants ;

Dimension 2. D2V2 : Gestion du groupe-classe

- l’encadrement administratif et pédagogique
dispensé aux enseignants et leurs répercussions
sur l’évolution des carrières.

Dimension 3. D2V3 : Questions fermées
Dimension 4. D2V4 : Questions ouvertes
Dimension 5. D2V5 : Facilitation d’apprentissage :
objectifs, stimulation, explications, choix situations

02 La deuxième source englobe les données

contextuelles plus locales en ce qu’elles résultent
des questionnaires adressés aux directeurs des
écoles dans lesquelles les observations ont été
effectuées par OPERA.

Dimension 6. D2V6 : Évaluation
Dimension 7. D2V7 : Tâches (d’application ou de
recherche), mise en activité individuelle élèves(s),
respect temps apprentissage
3. Domaine 3 : Gestion didactique-épistémique
Dimension 1. D3V1 : Épistémique/conceptualisation
/interdisciplinarité/résolution de problèmes
Dimension 2. D3V2 : Démarche : consignes,
rappel, aides didactiques
Dimension 3. D3V3 : Gestion de l’erreur,
régulation, remédiation
Dimension 4. D3V4 : Acquisitions :
Fixation par répétitions
Dimension 5. D3V5 : Acquisitions :
Structuration, transfert, métacognition
Dimension 6. D3V6 : Différenciation
Dimension 7. D3V7 : Utilisation des langues
d’enseignement
En résumé : 3 domaines, 16 dimensions et pour
chaque dimension, il faut coder maître et élèves, ce qui
donne 32 items à coder en tout (16 items « maître »
et 16 items « élèves »), ce qui resserre davantage les
données.

03 Les données et informations recueillies auprès

des

enseignants constituent une autre source de données de type contextuel ; elles ont été recueillies
par le questionnaire « enseignants ». Ces données
concernent les enseignants dont les classes ont
été observées ; elles sont plus individuelles et plus
personnelles et portent sur les pratiques déclarées
et les représentations des enseignants.

04 La source principale des données OPERA est

l’observation de 270 séances d’enseignementapprentissage de 90 enseignants dans trois
disciplines, français, calcul, éveil. Les observations de la phase 1 menées dans les écoles et les
classes en sont les premiers prélèvements.

05 Un deuxième prélèvement de ce qui se passe et

se produit en classe a été effectué lors de la phase
2 des observations ; la phase 2 s’est focalisée
sur un sous-échantillon de 41 enseignants des
90 classes observées dans la phase 1 ; ces
observations comprennent des enregistrements
manuels sur papier et des enregistrements vidéo.
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Tableau 13 : Récapitulatif des écoles et classes pour lesquelles des données sont disponibles, à la fois, pour
les phases 1 et 2.

06 Aussi bien lors de la phase 1 que de la phase 2,

les enseignants ont été interviewés avant et
après chaque séance, ainsi que quelques élèves
interrogés après chaque séance observée.
Ces entretiens sont des matériaux qualitatifs
complémentaires aux observations permettant
de comprendre le sens que les acteurs donnent
à leurs activités.

07 Les résultats des élèves constituent la source

ultime des données collectées par OPERA.
Ils comprennent les notes obtenues par les
élèves des classes observées au cours de l’année
d’observation, à savoir 2013-2014.

08 Les résultats des scores des élèves au test PASEC

administré au Burkina Faso au cours de l’année
académique 2013-2014 sont eux aussi considérés comme des données contextuelles, dans la
mesure où ils décrivent le profil des écoles, des
maîtres et des classes notamment des écoles,
des classes et des élèves d’OPERA qui sont des
sous-échantillons de l’échantillon PASEC du
Burkina Faso.

Données effectivement collectées
01 Données « Questionnaire directeurs » :

45 questionnaires

02 Données « Questionnaires enseignants » :

90 questionnaires

03 Données « Observations de classes » :

270 séances pour la phase 1 et 125 séances pour
la phase 2 ; 30 vidéos CP2 et 30 vidéo CM2

04 Etude contextuelle
05 Moyennes des élèves 2013-2014 pour le CP2

et le CM2, plus les résultats aux CEP 2014 pour le
CM2 : Profils d’apprentissage des élèves à partir des
observations en classe et en plus pour les élèves
du CM2 : réussite ou échec au Certificat de fin de
cycle

06 Données PASEC : scores des élèves dans 28 CP2

et 45 CM2

Principes de traitement des données
Deux principes :
01 Principe initial : traitement global de toutes

les données effectivement collectées et stabilisées.

02 Principe ajusté : traitement spécifique de toutes

les classes ayant été observées lors des deux
phases d’observation. Soit au total 19 CP2 et 22
CM2. Les vidéos et les données PASEC font l’objet
de traitements spécifiques, soit pour contraster
les interprétations, soit pour des études de cas
thématiques.

N°

Phase 1

Phase 2

Phase 1

Phase 2

1

BENDRE

X

X

BENDRE

X

X

X

2

BINDOUGOUSSO B

X

X

BINDOUGOUSSO B

X

X

X

3

BISSONGO

X

X

BISSONGO

X

X

X

4

FANKA

X

X

X

BOUSSOUMA B

X

X

X

5

KIERE A

X

X

X

DIMASSA

X

X

6

KUA C

X

X

FANKA

X

X

7

KUA D

X

X

KIERE A

X

X

8

LATTOU SECTEUR

X

X

KUA C

X

X

9

MOUNDASSO A

X

X

KUA D

X

X

10

NOUNA CENTRE A

X

X

LATTOU SECTEUR

X

X

11

NOUNA SECTEUR 5

X

X

MOUNDASSO A

X

X

12

PISSILA A

X

X

NOUNA CENTRE A

X

X

13

PITMOAGA FILLES

X

X

NOUNA SECTEUR 5

X

X

X

14

SAMORA MACHEL A

X

X

X

PISSILA A

X

X

X

15

SARFALAO C

X

X

X

PITMOAGA FILLES

X

X

16

SUD Bi

X

X

RAMONGO A

X

X

17

TILGRE – NOOMA

X

X

ROLLO A

X

X

18

TITA B

X

X

X

SAMORA MACHEL A

X

X

19

ZIMTANGA

X

X

X

SARFALAO Ci

X

X

20

ACCART-VILLE
OUEST B

X

SUD B

X

X

X

21

BONYOLO A

X

TILGRE – NOOMA

X

X

X

22

BOTIOHO

X

TITA B

X

X

23

BOUROU

X

ZIMTANGA

X

X

24

BOUSSOUMA B

X

ACCART-VILLE OUEST B

X

25

DASSA A

X

BONYOLO A

X

26

DASSASGO B

X

BOTIOHO

X

27

DIMASSA

X

BOUROU

X

28

GODE A

X

DASSA A

X

29

KARPALE A

X

DASSASGO B

X

30

KINDI CENTRE A

X

GODE A

X

31

LA RELEVE DE
NOOGHIN

X

KARPALE A

X

32

LE ROY

X

KINDI CENTRE A

X

33

NABMANEGUEM

X

LA RELEVE DE
NOOGHIN

X

34

PISSI A

X

LE ROY

X

35

POUNI NORD

X

NABMANEGUEM

X

36

RAMONGO A

X

PISSI A

X

37

REO APPLICATION

X

POUNI NORD

X

38

ROLLO A

X

REO APPLICATION

X

39

SABCE A ou B

X

SABCE A ou B

X

40

SAKABY A

X

SAKABY A

X

41

SAMANDIN C

X

SAMANDIN C

X

42

TRAME D'ACCUEIL A

X

TRAME D'ACCUEIL A

X

43

WEMTENGA B

X

WEMTENGA B

X

44

WEND PANGA

X

WEND PANGA

X

45

BOROMO A ou C
ou E

X

BOROMO A ou C ou E

X

Écoles

46
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CM2

CP2
Vidéos

X

X

X

X

X

Écoles

Vidéos

X
X

X

SEIGA
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MODÈLE GLOBAL D’EXPLOITATION DES DONNÉES
(TRAITEMENT, ANALYSE, INTERPRÉTATION)

45 questionnaires directeurs.
90 questionnaires enseignants.
Etudes contextuelles UK.
270 observations phase 1.
125 observations phase 2.
60 vidéos en phase 2.
Etape 1 : Exploitation des résultats globaux des
questionnaires (directeurs, enseignants)
et de l’étude contextuelle :
Premier niveau de catégorisation des enseignants =
critères de catégorisation : genre, âge, diplômes
académiques, diplômes professionnels, ancienneté dans la profession, zone géographique, pratiques déclarées, représentations du métier, etc. =
catégories d’enseignants pour des profils

professionnels (fédération des écoles, 2012 ;
Internationale de l’éducation et Oxfam Novib, 2012 ;
Bernard et coll., 2004 ; gouvernement du Québec/ministère de l’Éducation, 2001 ; OCDE [SD] ; OCDE, 2005 ;
Huberman, 1989a et 1989b, Huberman, 1993).
Etape 2 : Exploitation des résultats globaux
des observations des phases 1 et 2 (profils
de pratiques d’enseignement) croisés avec
la 1re catégorisation des enseignants
(profils professionnels).
Deuxième niveau de catégorisation des enseignants
= pratiques de classes observées croisées avec la
1re catégorisation des enseignants (c’est-à-dire
les profils professionnels qui décrivent comment
les maîtres interviennent en classe et comment ils
font apprendre aux élèves ?) profils de pratiques
d’enseignement.

Questionnaires directeurs
Questionnaires enseignants
Etudes contextuelles UK
Observations phase 1 et 2

Traitements
Excel, SPSS, NVIVO, TRANSANA,
Analyse documentaire
Excel, SPSS, NVIVO, TRANSANA
Croisement avec 1ère catégorisation

Deuxième niveau de catégorisation des enseignants = profils de
pratiques d’enseignement

Exploitation des résultats globaux des questionnaires
(directeurs, enseignants) et de l’étude contextuelle :
Premier niveau de catégorisation des enseignants
= critères de catégorisation : genre, âge, diplômes
académiques, diplômes professionnels, ancienneté
dans la profession, zone géographique, pratiques
déclarées, représentations du métier, etc. = catégories d’enseignants ou profils professionnels.

Résultats

Questionnaires enseignants
Questionnaires directeurs

Exploitation questionnaires
directeurs/enseignants sur
chacune des deux séries complètes
(CP2 et CM2)

Observations Phase 1
et phase 2 + Vidéos

Exploitation des observations des
Deuxième niveau de catégorisation
phases 1 et 2 (dont les vidéos) sur
des enseignants = profils
chacune des deux séries complètes
de pratiques d’enseignement
(CP2 et CM2) ; études de cas

Notes de classes
Données PASEC

Exploitation des données PASEC
et des notes des élèves en regard
avec la 1ère et la 2ème catégorisation

Premier niveau de catégorisation
des enseignants = catégories
d’enseignants ou profils
professionnels

Troisième niveau de catégorisation
des enseignants =
niveau d’efficacité de groupes
d’enseignants aux pratiques
porteuses d’effets potentiels

Résultats
Premier niveau de catégorisation
des enseignants = catégories
socioprofessionnelles des enseignants : profils professionnels

Etape 3 : Exploitation des données des séries
complètes

Traitements

Schéma 6 : Schéma global du modèle d’analyse d’OPERA.

Tableau 14 : Niveaux 1 et 2 de catégorisation des enseignants.
Données

Données sur les séries
complètes

Deuxième niveau de catégorisation = pratiques de
classes observées croisées avec la 1re catégorisation des enseignants (comment les maîtres
interviennent-ils en classe et comment font-ils
apprendre aux élèves ?) = profils de pratiques
d’enseignement.
Troisième niveau = croisement des profils de
pratiques d’enseignement avec les notes des élèves
(et les scores PASEC) = niveau d’efficacité = groupes
de pratiques d’enseignement porteuses d’effets
potentiels.

Catégorisation 1
Questionnaires

Étude contextuelle du sytème éducatif

Les résultats obtenus sont traités selon une approche
globale d’exploitation des données entières issues de :

Des études de cas dont le processus est expliqué plus loin viendront étayer les profils identifiés.
Tableau 15 : Trois étapes de l’exploitation des données et de catégorisation des enseignants

(identités
Représentations
Pratiques
déclarées…)

Catégorisation 2
Profils de pratiques
d’enseignement
Études de cas

Observations
Entretiens

Profils des
pratiques E/A

Catégorisation 3

3 Domaines :

Vidéos

- Relationnel
- Pédagogique
- Didactique

- Résultats
élèves

Pratiques
enseignantes
porteuses d’effets
potentiels

- Processus
d’apprentissage
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LES ENSEIGNANTS :
PROFILS PROFESSIONNELS
Les observations, les vidéos et les entretiens recueillis
dans des classes au Burkina Faso et les questionnaires
adressés aux maîtres observés et aux directeurs
d’école constituent les matériaux de base de la
recherche d’OPERA. Leur traitement vise trois objectifs
de catégorisation des enseignants observés (voir
chapitre II, schéma 6 : schéma global du modèle
d’analyse d’OPERA). La catégorisation s’inspire du
modèle développé par Sall et ses collaborateurs en
2010 (Sall et coll., 2010a ; Sall et coll., 2010b) pour
l’analyse de données d’enquêtes auprès d’enseignants
bénéficiaires de l’initiative francophone de formation
à distance des maîtres au Burundi et au Bénin
(www.ifadem.org). À chacune des étapes, la catégorisation des résultats sert d’instrument d’analyse
qualitative (Mukamurera et coll., 2006 ; Miles et
Huberman, 2003 ; Huberman, 1993).
La première catégorisation dégage des caractéristiques communes des enseignants à partir des
réponses aux questionnaires adressés aux maîtres
observés et aux directeurs des écoles dans lesquelles
les maîtres ont été observés. Elle se fonde sur leurs
caractéristiques sociodémographiques, académiques
et professionnelles, combinées avec leurs perceptions du métier d’enseignant. Elle vise à circonscrire
des profils professionnels. Les différents profils
professionnels servent d’instruments, de perspectives
à partir desquels analyser les données, en particulier
les observations. Les profils professionnels construits
sur la base de données sociodémographiques (genre,
âge, etc.) et de données de type professionnel
(diplômes académiques et professionnels, ancienneté
dans la profession, etc.) s’avèrent être trop descriptifs
comparativement au profil professionnel construit
sur l’ancienneté dans la profession croisée avec des
logiques sous-jacentes aux pratiques professionnelles.
L’objectif de la recherche d’OPERA étant de contribuer
à l’amélioration de la qualité des apprentissages grâce
à des modules et des outils de formation résultant
directement des observations et de leur analyse,
l’analyse des données à partir des formations reçues par les enseignants observés et des représentations qu’ils ont du métier facilite la recherche de
pôles contrastés, autour desquels se regroupent les
enseignants observés pour centrer directement les
modules et les outils de formation sur les éléments
constitutifs essentiels ou primordiaux de la profession enseignante, des pratiques professionnelles,
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des compétences professionnelles exigibles des enseignants (Tardif, 2003).
La deuxième catégorisation croise le traitement des
observations avec les profils professionnels construits
à la première catégorisation. Cette deuxième catégorisation est le but de l’analyse des observations ; elle
sert d’outil pour chercher des éléments de réponse à
la question principale de la recherche d’OPERA : que se
passe-t-il en classe en fonction de différents groupes
d’enseignants identifiés selon des caractéristiques
communes autour desquelles ceux observés se
répartissent ? La deuxième catégorisation cherche
à dégager des profils de pratiques d’enseignement
observées. Cette deuxième catégorisation explore
également la mesure dans laquelle les enseignants
mettent effectivement en place dans la classe des
modalités d’enseignement actif [(M. Altet, 1997,
2013). Les pédagogies de l’apprentissage qui mettent
l’accent sur l’activité des élèves et les moyens de la
réussite ; aviation civile Canada (SD) ; Sayko et Turner
(SD) favorisant des apprentissages actifs (université
de Montréal, bulletin CEFES, n° 4, oct. 2001 ; INSA
Toulouse (SD) ; Eison, 2010 ; Bruns et Luque, 2014)]
et faisant participer effectivement et activement les
élèves à la construction de leurs apprentissages.
La troisième catégorisation croise les profils de
pratiques d’enseignement observés (catégorisation 2)
avec les données recueillies sur les élèves, en
particulier les notes à des évaluations. Elle tente de
faire ressortir des niveaux d’efficacité de groupes
d’enseignants aux pratiques porteuses d’effets
potentiels (catégorisation 3), tant pendant le processus
d’enseignement-apprentissage qu’en termes de
résultats obtenus par les élèves à des évaluations.

Avant le recueil des observations, des questionnaires
ont été adressés aux 45 directeurs et 90 maîtres
de l’échantillon. Les questionnaires constituent la
porte d’entrée aux observations. Compte tenu de la
complémentarité des deux types de questionnaires
(questionnaire directeurs et questionnaire maîtres),
les réponses ont été agrégées dans un seul et même
fichier de traitement. Définissant à la suite de Postic
et de De Ketele le contexte comme « l’ensemble des
conditions, des circonstances, dans lesquelles s’insère
l’action pédagogique » (Postic et De Ketele 1988/1994 :
85-86), le traitement des questionnaires tente de
bien circonscrire les caractéristiques significatives du
contexte géographique, professionnel, administratif
et pédagogique, dans lequel les maîtres évoluent
et exercent leur profession.

Les réponses aux questionnaires sont traitées et
analysées d’abord pour l’échantillon initial constitué
par l’ensemble des 90 enseignants, qui ont tous
été observés lors de la phase 1 des observations.
Un deuxième traitement est effectué pour un souséchantillon de 41 d’entre eux, observés lors de la
phase 2 des observations (voir chapitre II pour la
distinction entre phase 1 et phase 2). Ces traitements des questionnaires contribuent à la
première catégorisation pour établir des profils professionnels. Elle s’est faite par étapes :
d’abord une identification selon le genre,
l’ancienneté, l’âge, le diplôme professionnel, le
diplôme académique et la représentation de
l’apprentissage.

PREMIÈRE CATÉGORISATION DES
ENSEIGNANTS : QUELS PROFILS PROFESSIONNELS ?
La première catégorisation résulte du traitement
des questionnaires maîtres et directeurs. Elle est
présentée en distinguant les 90 enseignants de
l’échantillon initial observés en phase 1 des 41 du
sous-échantillon observés en phase 2.
L’objectif est d’avoir un instrument d’analyse des
observations (catégorisation 2) et, en tenant compte
de profils d’apprentissage des élèves, d’identifier des
groupes de pratiques d’enseignement porteuses
d’effets potentiels (catégorisation 3).
Construite à partir des questionnaires enseignants
et directeurs, la première catégorisation consiste
en un ensemble de résultats et de profils de type
« professionnel » des enseignants observés. « Professionnel » est utilisé à titre générique pour signifier qui

sont les enseignants et, surtout, comment ils se caractérisent, comment ils peuvent être répartis en
sous-groupes, dans lesquels chacun des enseignants
observés (90) peut s’identifier ou être identifié. Les 90
enseignants ont été choisis sur la base de données de
200 écoles retenues par le PASEC pour ses nouveaux
tests administrés en 2014. OPERA ayant procédé en
deux phases d’observation, la deuxième phase s’est
intéressée à un sous-échantillon de 41 enseignants
provenant de l’échantillon de 90 maîtres, également
choisis en fonction de la probabilité de participer aux
tests PASEC 2014. Les résultats décrits ci-dessous
concernent les 90 enseignants observés dans 45
écoles, soit une classe de CP2 et une classe de CM2
dans chacune des écoles.
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Comme le montrent les figures 1a et 1b selon le genre (profil professionnel 1), les 90 enseignants observés se
répartissent de manière assez équilibrée, 44 femmes et 46 hommes. Il y a cependant plus de femmes en CP2
et plus d’hommes en CM2.
La même tendance selon le genre s’observe pour le sous-échantillon des 41 enseignants de la phase 2.
Beaucoup plus que pour l’échantillon initial des 90. La répartition du sous-échantillon de 41 selon le genre et le
niveau de la classe tenue montre la présence de plus de femmes au CP et plus d’hommes au CM.

17 des 28 du sous-échantillon des 41 observés ont entre 38 et 53 ans (10 hommes et 7 femmes) et 11 enseignants
ont entre 22 et 37 ans (6 hommes et 5 femmes).
Figures 3a et 3b : Répartition selon l’âge

Figure 1a et 1b : répartition selon le genre et le niveau de la classe tenue

…selon l’âge (SC)

…selon l’âge

…selon le genre (SC)

…selon le genre

37
17

34
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44

Les figures 3a et 3b ci-dessous de la répartition selon l’âge montrent pour 71 réponses valides sur 90 que :
37 enseignants ont entre 38 et 53 ans (20 hommes et 17 femmes) ; 34 enseignants ont entre 22 et 37 ans
(17 hommes et 17 femmes).
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Au
 niveau de l’ancienneté (fig. 2a et 2b), pour 89 enseignants de l’échantillon de 90, 48 ont plus de 10 ans
de service : 28 hommes et 20 femmes ; 41 ont tout au plus 10 ans : 17 hommes et 24 femmes. Il y a plus de
femmes totalisant tout au plus 10 ans de service en CP2 et davantage d’hommes de plus de 10 ans de service
en CM2.
Pour le sous-échantillon des 41 observés, 22 enseignants ont plus de 10 ans d’ancienneté : 12 hommes et 10
femmes ; 18 enseignants ont tout au plus 10 ans : 8 femmes et 1 homme.

Pour le diplôme académique, 77 des 87 des réponses valides parmi les 90 enseignants de l’échantillon
initial ont le BEPC (39 femmes et 38 hommes) ; 10 ont le baccalauréat ou plus (7 hommes et 3 femmes).
Cette tendance se maintient pour les 40 réponses valides sur 41 enseignants du sous-échantillon de 41 observés :
37 titulaires du BEPC (19 hommes et 18 femmes) ; 3 titulaires du bac ou plus (2 hommes et 1 femme).
Figure 4a et 4b : Répartition selon le diplôme académique

Figures 2a et 2b : Répartition selon l’ancienneté, le genre et la classe tenue
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Selon
les diplômes professionnels, 63 des 80 réponses valides parmi les 90 enseignants de l’échantillon

initial ont le CAP ou le CSAP et sont donc des instituteurs certifiés ; un tiers est composé d’instituteurs
adjoints certifiés titulaires du DF/ENEP ou du CEAP.

La répartition selon la représentation de l’apprentissage est construite selon le genre et la classe tenue,
combinés avec les réponses à la question du questionnaire enseignant portant sur le « champ représentatif »
de l’enseignant comme « acteur du processus éducatif » (De Ketele, 1980, 135-159 ss) sa pratique déclarée :

Dans le sous-échantillon des 41 observés, 34 réponses valides se répartissent comme il suit : 28 détiennent le CAP
ou le CSAP (17 hommes et 11 femmes). Selon le niveau, il y a 11 hommes titulaires du CAP/CSAP au CP et 13 au
CM ; pour le même diplôme, les femmes sont 4 au CP et 0 au CM.

Le tableau ci-dessous présente 12 activités qu’un enseignant peut faire au cours de son enseignement et les théories
d’apprentissage sous-jacentes.

Figure 5a et 5b : Répartition selon le diplôme professionnel

Tableau 16 : 12 activités d’un enseignant au cours de son enseignement
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Pour cet item du questionnaire enseignant, il a été
demandé à chaque enseignant de : « Choisir parmi ces
activités les 4 (quatre) activités qui vous paraissent les
plus favorables à l’apprentissage des élèves. »
Les réponses à cette question d’appariement ont été
envisagées en fonction du couple apprentissage/enseignement, pour aboutir finalement à une catégorisation dichotomique selon que la représentation du
métier et celle de l’apprentissage sous-jacente sont,
soit plutôt centrées sur une logique d’enseignement
(centrée sur l’enseignant) ou sur une logique d’apprentissage (centrée sur l’apprenant). Il est attendu que
les enseignants identifiés comme appartenant à la
catégorie « logique d’apprentissage » mettent plus en
œuvre des modalités d’enseignement actives propices
à des apprentissages actifs faisant ou tendant à favoriser l’activité intellectuelle des élèves, à la construction
des apprentissages (voir plus bas : Les pratiques d’enseignement observées).
On sait qu’au Burkina Faso, la pédagogie préconisée en
formation des enseignants est surtout centrée sur la
pédagogie par objectifs (PPO), dont la représentation
de l’apprentissage est plutôt behavioriste, mais vise
aussi une centration sur l’apprenant qui doit « être
capable de… ». La PPO propose à l’élève des situations
d’apprentissage où il agit en collectif ou seul et à
son propre rythme, mais c’est encore le pédagogue
qui conçoit et organise ce que l’élève exécute, qui
programme savoir et situation. Le rôle de l’enseignant
consiste à analyser les problèmes liés à l’enseignement-apprentissage et à concevoir l’enseignementapprentissage en termes d’optimisation des ressources,
d’évaluation des produits et des processus pour réaliser au mieux les objectifs qu’il se fixe : c’est ce que
propose la pédagogie par objectifs, une centration
sur l’apprenant, une activité de l’élève, mais aussi une
place clé du pédagogue qui impose a priori un découpage du savoir.
Pendant la formation ou à l’occasion de stages, de
séminaires, de conférences pédagogiques, les enseignants peuvent avoir découvert d’autres approches
pédagogiques, comme l’approche par compétences et
les théories d’apprentissage sous-jacentes, le constructivisme, le socioconstructivisme, etc.
Ces enrichissements de type professionnels peuvent
aussi être le résultat de leurs efforts personnels à suivre
l’évolution des idées dans le métier qu’ils exercent.
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Encadré 9a Unesco 2015 : 208
Adopter des stratégies pédagogiques efficaces
Les stratégies pédagogiques sont de plus en plus
reconnues comme un élément central de l’amélioration de la qualité de l’éducation. Une synthèse
de plus de 800 méta-analyses des pédagogies
appliquées dans des pays à haut revenu montre
que les stratégies de classe interactives, comme
l’enseignement réciproque, le tutorat par les
pairs, la verbalisation par l’élève et la pratique du
feedback, sont les facteurs le plus à même d’aider
les enfants à apprendre (Hattie, 2012). L’examen
systématique de 489 études et l’analyse approfondie de 54 études empiriques dans les pays à faible
et à moyen revenu permettent de dégager diverses
stratégies pédagogiques efficaces : le travail en
groupe et avec les pairs, le feedback informatif, le
questionnement des élèves, l’emploi des langues
locales, la planification et la diversification des
séquences pédagogiques et l’utilisation d’un
éventail de matériels d’apprentissage (Westbrook
et coll., 2013).
Certaines pratiques pédagogiques étaient associées
aux résultats positifs des élèves. Dans l’Inde rurale,
les pratiques amies des enfants – poser des questions, s’appuyer sur des exemples locaux pour expliquer le contenu des cours, travailler en petits
groupes – étaient positivement corrélées avec les
scores aux tests en 2e et en 4e année (Bhattacharjea et coll., 2011). Au Pakistan, une enquête en
milieu scolaire réalisée dans le district de Lahore
de la province du Pendjab en 2002-2003 a montré que la planification des cours et l’enseignement
interactif amélioraient les acquis en langue et en
mathématiques, notamment dans les établissements privés (Aslam et Kingdon, 2011).
Opter pour une pédagogie centrée sur l’apprenant
Dans de nombreux pays en développement, les
enseignants continuent d’appliquer des méthodes
pédagogiques rigides au tableau noir, basées sur
la domination de l’enseignant, les cours magistraux et l’apprentissage par cœur, comme on a pu
le constater lors d’observations dans les salles de
classe au Bangladesh (Banque mondiale, 2013a),
au Lesotho (Moloi et coll., 2008), au Myanmar (Lall,
2011) et au Nigéria (Hardman et coll., 2008). Ce
type de pédagogie réduit les élèves à un rôle passif, leur activité se limitant à mémoriser des informations factuelles et à les réciter à l’enseignant.
La dernière décennie a vu un renoncement aux
pratiques d’enseignement dominées par l’enseignant au profit d’une pédagogie centrée sur
l’apprenant. Celle-ci favorise la pensée critique, les
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enseignants étant censés aider les élèves à
construire activement leurs connaissances par les
activités, le travail en groupe et la réflexion.
À l’origine de cette approche, il y avait notamment
le sentiment, partagé par quelques organisations
internationales et décideurs nationaux, qu’elle
pouvait aider à promouvoir la démocratie, l’enga-

gement citoyen et le développement économique
– par exemple, au Botswana (Tabulawa, 2003), en
Égypte (Ginsburg et Megahed, 2008), au Guatemala (De Baessa et coll., 2002), en Inde (Sriprakash,
2010) et en Namibie (O’Sullivan, 2004).

Figures 6a et 6b : Répartition selon la représentation de l’apprentissage
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Les enseignants de l’échantillon initial se regroupent
en majorité, du point de vue de leurs représentations, dans une logique centrée sur l’apprentissage et
l’apprenant (51 sur 82, soit 62,2 %) ; 37,8 % (31 sur 82)
sont centrés sur une logique d’enseignement. Considérées en fonction du niveau classe (CP2, CM2), les femmes
sont plus dans une logique d’apprentissage en CP2, et
dans une logique d’enseignement en CM2, alors que les
hommes sont toujours centrés sur l’apprenant, quel que
soit le niveau-classe.

La représentation de l’apprentissage (logique d’enseignement vs logique d’apprentissage) est croisée avec :
l l’ancienneté ;
l le niveau de la classe tenue ;
l le genre ;
l la zone d’implantation de l’école (urbain vs rural) ;
l l’ancienneté dans le cycle (CP vs CM).

Pour les 38 réponses valides du sous-échantillon de
41, 65,7 % sont dans la logique d’apprentissage et 34
% dans la logique d’enseignement. Analysées selon le
genre, les femmes se répartissent également entre les
deux logiques, alors que chez les hommes, seul un cinquième (4/20) est dans une logique d’enseignement. Par
niveau-classe, au CP2 il y a plus de femmes et d’hommes
dans la logique d’apprentissage. Au CM2, il y a plus
de femmes dans une logique d’enseignement et plus
d’hommes dans une logique d’apprentissage.
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Pour la combinaison de la représentation de l’apprentissage avec l’ancienneté : profil professionnel 2
Pour 82 réponses valides parmi les 90 de l’échantillon initial :

Figures 7a et 7b : Répartition de l’ensemble des enseignants selon le nombre d’années de service dans
l’enseignement et la représentation de l’apprentissage
35

18 sont dans une logique d’enseignement avec une ancienneté inférieure ou égale à 10 ans.
20 dans une logique d’apprentissage avec une ancienneté égale ou inférieure à 10 ans.
13 dans une logique d’enseignement avec une ancienneté supérieure à 10 ans.
31 dans une logique d’apprentissage avec une ancienneté supérieure à 10 ans.

30
25
20

15

15

Tableau 17 : Catégories 1a : Répartition de l’ensemble des enseignants selon le nombre d’années
de service dans l’enseignement et la représentation de l’apprentissage
B102_1 * R1
Code
C21 :

C22 :

C23 :

C24 :

Description
« Inférieur ou égal à 10 ans », « Logique d’enseignement »
B102_1 = 1 & R1 = 1
« Inférieur ou égal à 10 ans », « Logique d’apprentissage »
B102_1 = 1 & R1 = 2
« Supérieur à 10 ans », « Logique d’enseignement »
B102_1 = 2 & R1 = 1
« Supérieur à 10 ans », « Logique d’apprentissage »
B102_1 = 2 & R1 = 2
Récapitulatif

5

5

N

%

N (SC)

% (SC)

18

22,0 %

8

21,1%

20

24,4 %

10

26,3 %

13

15,9 %

5

13,2 %

31

37,8 %

15

39,5 %

82

100 %

38

100 %

8 sont dans une logique d’enseignement avec une ancienneté inférieure ou égale à 10 ans.
10 dans une logique d’apprentissage avec une ancienneté égale ou inférieure à 10 ans.
5 dans une logique d’enseignement avec une ancienneté supérieure à 10 ans.
15 dans une logique d’apprentissage avec une ancienneté supérieure à 10 ans.

0

P21

P22

P24

P23

P21

82 réponses valides sur 90

P22

P24

P23

38 réponses valides sur 41

Légende 1
P21 :

« Inférieur ou égal à 10 ans », « Logique d’enseignement »

P22 :

« Inférieur ou égal à 10 ans », « Logique d’apprentissage »

P23 :

« Supérieur à 10 ans », « Logique d’enseignement »

P24 :

« Supérieur à 10 ans », « Logique d’apprentissage »

Pour la combinaison de la représentation de l’apprentissage avec le niveau de la classe tenue (CP2 ou CM2)
Pour 82 réponses valides parmi les 90 de l’échantillon initial

16 au CP2 sont dans une logique d’enseignement avec une ancienneté inférieure ou égale à 10 ans.
25 au CP2 dans une logique d’apprentissage avec une ancienneté égale ou inférieure à 10 ans.
15 au CM2 dans une logique d’enseignement avec une ancienneté supérieure à 10 ans.
26 au CM2 dans une logique d’apprentissage avec une ancienneté supérieure à 10 ans.
Tableau 18 : Répartition des enseignants de l’échantillon initial selon la division pédagogique (niveau/
classe) et la représentation de l’apprentissage
A13_1 * R1
Code
P31 :
P32 :
P33 :
P34 :

Description
« CP2 », « Logique d’enseignement »
A13_1 = 1 & R1 = 1
« CP2 », « Logique d’apprentissage »
A13_1 = 1 & R1 = 2
« CM2 », « Logique d’enseignement »
A13_1 = 2 & R1 = 1
« CM2 », « Logique d’apprentissage »
A13_1 = 2 & R1 = 2
Récapitulatif

86

10

10

Effectifs

Pour 38 réponses valides parmi les 41 du sous-échantillon

8

Effectifs
N

%

N (SC)

% (SC)

16

19,5 %

7

18,4 %

25

30,5 %

11

28,9 %

15

18,3 %

6

15,8 %

26

31,7 %

14

36,8 %

82

100 %

38

100 %
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Pour 38 réponses valides parmi les 41 de l’échantillon initial

Légende 3

7 au CP2 sont dans une logique d’enseignement avec une ancienneté inférieure ou égale à 10 ans.
11 au CP2 dans une logique d’apprentissage avec une ancienneté égale ou inférieure à 10 ans.
6 au CM2 dans une logique d’enseignement avec une ancienneté supérieure à 10 ans.
14 au CM2 dans une logique d’apprentissage avec une ancienneté supérieure à 10 ans.
Figures 8a et 8b : Répartition selon la classe tenue (CP2 vs CM2) et la représentation de l’apprentissage
« Division pédagogique tenue* »
« Représentation de l’apprentissage »

« Division pédagogique tenue »*
« Représentation de l’apprentissage » (SC)

26

25

16

P21 :

« Inférieur ou égal à 10 ans », « Logique d’enseignement »

P22 :

« Inférieur ou égal à 10 ans », « Logique d’apprentissage »

P23 :

« Supérieur à 10 ans », « Logique d’enseignement »

P24 :

« Supérieur à 10 ans », « Logique d’apprentissage »

Pour 38 réponses valides parmi les 41 du sous-échantillon

5 CP2 et 3 CM2 sont dans une logique d’enseignement avec une ancienneté inférieure ou égale à 10 ans.
4 CP2 et 6 CM2 dans une logique d’apprentissage avec une ancienneté égale ou inférieure à 10 ans.
2 C2P et 3 CM2 dans une logique d’enseignement avec une ancienneté supérieure à 10 ans.
7 CP2 et 8 CM2 dans une logique d’apprentissage avec une ancienneté supérieure à 10 ans.

15
14

11

Pour 82 réponses valides parmi les 90 de l’échantillon initial

7

P31

P32

P31

P34

P33

Pour la combinaison de la représentation de l’apprentissage avec l’ancienneté et le genre

13 femmes et 5 hommes sont dans une logique d’enseignement avec une ancienneté inférieure ou égale à 10 ans.
9 femmes et 11 hommes sont dans une logique d’apprentissage avec une ancienneté égale ou inféreiure à 10 ans.
8 femmes et 5 hommes sont dans une logique d’enseignement avec une ancienneté supérieure à 10 ans.
11 femmes et 20 hommes sont dans une logique d’apprentissage avec une ancienneté supérieure à 10 ans.

6

P32

P34

P33

Légende 2
P31 :

« CP2 », « Logique d’enseignement »

P32 :

« CP2 », « Logique d’apprentissage »

P33 :

« CM2 », « Logique d’enseignement »

P34 :

« CM2 », « Logique d’apprentissage »

Figures 10a et 10b : Répartition des enseignants selon le nombre d’années de service dans
l’enseignement et la représentation de l’apprentissage et le niveau de la classe tenue et le genre
« Nombre d’années de service de l’enseignant »
« Représentation de l’apprentissage »
« Genre »

Pour la combinaison de la représentation de l’apprentissage avec l’ancienneté et le niveau de la classe
tenue (CP2 ou CM2)
Pour 82 réponses valides parmi les 90 de l’échantillon initial

20

11

10

13

12
8

P21

8

P22

7

6

P23

82 réponses valides sur 90

88

P24

18
5

7

6
3

P21

4

2

P22

8

3

P23

11

9
8

5

6
5

5
4

5

4

3
1

Figures 9a et 9b : Répartition des enseignants selon le nombre d’années de service dans l’enseignement
et la représentation de l’apprentissage et le niveau de la classe tenue
« Nombre d’années de service de l’enseignant »
« Représentation de l’apprentissage »
« Division pédagogique » (SC)

10

13

10 CP2 et 8 CM2 sont dans une logique d’enseignement avec une ancienneté inférieure ou égale à 10 ans.
12 CP2 et 8 CM2 dans une logique d’apprentissage avec une ancienneté égale ou inférieure à 10 ans.
6 CP2 et 7 CM2 dans une logique d’enseignement avec une ancienneté supérieure à 10 ans.
13 CP2 et 18 CM2 dans une logique d’apprentissage avec une ancienneté supérieure à 10 ans.

« Nombre d’années de service de l’enseignant »
« Représentation de l’apprentissage »
« Division pédagogique »

« Nombre d’années de service de l’enseignant »
« Représentation de l’apprentissage »
« Genre » (SC)

P21

P22

P23

82 réponses valides sur 90

P24

P22

P21

P23

P24

38 réponses valides sur 41
Femmes
Hommes

Légende 4
P21 :

« Inférieur ou égal à 10 ans », « Logique d’enseignement », « genre »

P22 :

« Inférieur ou égal à 10 ans », « Logique d’apprentissage », « genre »

P23 :

« Supérieur à 10 ans », « Logique d’enseignement », « genre »

P24 :

« Supérieur à 10 ans », « Logique d’apprentissage », « genre »

P24

38 réponses valides sur 41
CP2
CM2
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Pour 38 réponses valides parmi les 41 du sous-échantillon

5 femmes et 3 hommes sont dans une logique d’enseignement avec une ancienneté inférieure ou égale à 10 ans.
4 femmes et 6 hommes sont dans une logique d’apprentissage avec une ancienneté égale ou inférieure à 10 ans.
4 femmes et 1 homme sont dans une logique d’enseignement avec une ancienneté supérieure à 10 ans.
5 femmes et 10 hommes sont dans une logique d’apprentissage avec une ancienneté supérieure à 10 ans.
Pour la combinaison de la représentation de l’apprentissage avec l’ancienneté et la zone d’implantation
de l’école (urbain vs « rural »)
Pour 82 réponses valides parmi les 90 de l’échantillon initial

10 « rural » et 8 « urbain » sont dans une logique d’enseignement avec une ancienneté inférieure ou égale à 10 ans.
13 « rural » et 7 « urbain » dans une logique d’apprentissage avec une ancienneté égale ou inférieure à 10 ans.
1 « rural » et 12 « urbain » dans une logique d’enseignement avec une ancienneté supérieure à 10 ans.
8 « rural » et 23 « urbain » dans une logique d’apprentissage avec une ancienneté supérieure à 10 ans.

Pour la combinaison de la représentation de l’apprentissage avec l’ancienneté et l’ancienneté dans
le cycle (CP vs CM)
Pour 76 réponses valides parmi les 90 de l’échantillon initial

8 ayant au plus fait 10 ans dans un cycle et 8 totalisant plus de 10 ans dans un cycle sont dans une logique d’enseignement.
18 ayant au plus fait 10 ans dans un cycle et 2 totalisant plus de 10 ans dans un cycle sont dans une logique d’apprentissage.
2 ayant au plus fait 10 ans dans un cycle et 9 totalisant plus de 10 ans dans un cycle sont dans une logique d’enseignement.
3 ayant au plus fait 10 ans dans un cycle et 26 totalisant plus de 10 ans dans un cycle sont dans une logique d’apprentissage.

Figures 12a et 12b : Représentation selon la représentation de l’apprentissage, l’ancienneté, et l’ancienneté
dans le cycle (CP ou CM)
« Nombre d’années de service de l’enseignant »
« Représentation de l’apprentissage »
« Ancienneté dans le cycle »

« Nombre d’années de service de l’enseignant »
« Représentation de l’apprentissage »
« Ancienneté dans le cycle » (SC)

26

Figures 11a et 11b : Répartition selon la représentation de l’apprentissage, l’ancienneté et la zone
d’implantation de l’école

12

18

« Nombre d’années de service de l’enseignant »
« Représentation de l’apprentissage »
« Zone d’implantation »

« Nombre d’années de service de l’enseignant »
« Représentation de l’apprentissage »
« Zone d’implantation » (SC)

8
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8

8

2

23

P21
13
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8

5

1

P21

P22

3

6

5

4

3

0

P23

P23

P24

5

2

P22

P21

3

P24

P21

82 réponses valides sur 90

P22

P23

P24

38 réponses valides sur 41
Rural
Urbaine

Légende 5
P21 :

« Inférieur ou égal à 10 ans », « Logique d’enseignement »

P22 :

« Inférieur ou égal à 10 ans », « Logique d’apprentissage »

P23 :

« Supérieur à 10 ans », « Logique d’enseignement »

P24 :

« Supérieur à 10 ans », « Logique d’apprentissage »

2

1

P23

P24

35 réponses valides sur 41
Inférieure à la moyenne
Supérieure à la moyenne

Légende 6

8

7

2

76 réponses valides sur 90

12

12

P22

2

3

P21 :

« Inférieur ou égal à 10 ans », « Logique d’enseignement », « genre »

P22 :

« Inférieur ou égal à 10 ans », « Logique d’apprentissage », « genre »

P23 :

« Supérieur à 10 ans », « Logique d’enseignement », « genre »

P24 :

« Supérieur à 10 ans », « Logique d’apprentissage », « genre »

Pour 35 réponses valides parmi les 41 du sous-échantillon

2 ayant au plus fait 10 ans dans un cycle et 5 totalisant plus de 10 ans dans un cycle sont dans une logique
d’enseignement.

8 ayant au plus fait 10 ans dans un cycle et 2 totalisant plus de 10 ans dans un cycle sont dans une logique
d’apprentissage.

1 ayant au plus fait 10 ans dans un cycle et 3 totalisant plus de 10 ans dans un cycle sont dans une logique
d’enseignement.

2 ayant au plus fait 12 ans dans un cycle et 26 totalisant plus de 10 ans dans un cycle sont dans une logique
Pour 38 réponses valides parmi les 41 du sous-échantillon

5 « rural » et 3 « urbain » sont dans une logique d’enseignement avec une ancienneté inférieure ou égale à 10 ans.
6 « rural » et 4 « urbain » dans une logique d’apprentissage avec une ancienneté égale ou inférieure à 10 ans.
0 « rural » et 5 « urbain » dans une logique d’enseignement avec une ancienneté supérieure à 10 ans.
3 « rural » et 12 « urbain » dans une logique d’apprentissage avec une ancienneté supérieure à 10 ans.

d’apprentissage.

La première catégorisation se résume comme il suit pour les 38/41 maitres du sous-échantillon de la
phase 2 dont les réponses sont valides (92,68 %) :
Catégorie 1 (C21 « Inférieur ou égal à 10 ans », « Logique d’enseignement ») : 6 au CP2 et 3 au CM2.

Catégorie 2 (C22 « Inférieur ou égal à 10 ans », « Logique d’apprentissage ») : 4 au CP2 et 5 au CM2.

Catégorie 3 (C23 « Supérieur à 10 ans », « Logique d’enseignement ») : 2 au CP2 et 3 au CM2.

Catégorie 4 (C24 « Supérieur à 10 ans », « Logique d’apprentissage ») : 7 au CP2 et 8 au CM2.
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Tableau 19 : Première catégorisation : Synthèse de la répartition des classes du sous-échantillon des
41 enseignants observés lors de la phase 2 selon le « Nombre d’années de service de l’enseignant »
et « Représentation de l’apprentissage. »
Profil

P21 (« Inférieur ou égal à 10 ans »,
« Logique d’enseignement »)

CP2

CM2

Bi-Songo

Nouna Centre A

Lattou Secteur

Pitmoaga Filles

Pissila A

Tilgré

Pitmoaga « Filles »
Zimtanga

P22 (« Inférieur ou égal à 10 ans »,
« Logique d’apprentissage »)

Bendré

Bi-Songo

Kiéré « A »

Boussouma « B »

Tilgré

Kiéré A

Tita B

Nouna Secteur 05
Rollo A

Encadré 9B Unesco 2015 : 209
Des facteurs culturels expliquent aussi l’échec des approches centrées sur l’apprenant. Dans les pays d’Afrique
subsaharienne, comme l’Éthiopie ou la Namibie, les principes fondamentaux de la pédagogie centrée sur
l’apprenant peuvent être en conflit avec la conception locale des structures d’autorité, de l’obéissance et des
relations entre enseignants et élèves (O’Sullivan, 2004 ; Serbessa, 2006). Dans les pays d’Asie orientale, c’est la
pédagogie dominée par l’enseignant qui prévaut, car elle est considérée comme compatible avec des sociétés
qui privilégient le respect de l’autorité (Nguyen et coll., 2006). Pourtant, en adaptant de nouvelles stratégies
pédagogiques aux contextes locaux, les enseignants peuvent créer un environnement centré sur l’apprenant, y compris dans les situations les moins propices. En République-Unie de Tanzanie, les enseignants du
primaire ont adapté leur pédagogie aux besoins des différents groupes, grâce à un mélange de pratiques
traditionnelles et modernes, y compris dans les classes nombreuses (Barrett, 2007). Il existe un éventail de
pratiques pédagogiques, et les planificateurs et les décideurs devraient veiller à ne pas créer une dichotomie
rigide entre la pédagogie dominée par l’enseignant et celle qui est centrée sur l’élève, dans la mesure où il est
rare qu’un enseignant applique une approche à l’exclusion de l’autre. Les enseignants modulent leurs pratiques au cours de leur carrière, tout comme dans leur travail quotidien, où le même cours peut s’appuyer à
la fois sur un enseignement direct, dirigé par l’enseignant, et sur des approches plus centrées sur l’apprenant
(Vavrus et coll., 2011).

Zimtanga
P23 (« Supérieur à 10 ans »,
« Logique d’enseignement »)

P24 (« Supérieur à 10 ans »,
« Logique d’apprentissage »)

Kua D

Kua D

Nouna Secteur 05

Lattou-Secteur
Sud B

Bindougousso B

Dimassa

Fanka

Fanka

Kua « C »

Kua « C »

Nouna Centre A

Moundasso A

Samora Machel A

Ramongo A

Sarfalao C

Samora Machel A

Sud B

Sarfalao C
Tita B

NC

Moundasso A

Bendré
Bindougousso B

19

22

Au total pour la première catégorisation pour des profils professionnels, il y a parmi le 41 enseignants
observés lors de la phase 2 dans le profil professionnel 2 (ancienneté et représentation du métier) :

14 enseignants avec une logique d’enseignement, dont :
9 enseignants du CP2 dans une logique d’enseignement et une ancienneté au plus égale à 10 ans.
5 enseignants du CM2 dans une logique d’enseignement avec une ancienneté supérieure à 10 ans.
24 enseignants avec une logique d’apprentissage, dont :
9 enseignants du CP2 dans une logique d’apprentissage avec une ancienneté au plus de 10 ans.
15 enseignants du CM2 une logique d’apprentissage avec une ancienneté supérieure à 10 ans.
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PROFILS DE PRATIQUES D’ENSEIGNEMENT
ET NIVEAU D’EFFICACITÉ DE GROUPES
D’ENSEIGNANTS AUX PRATIQUES
PORTEUSES D’EFFETS POTENTIELS
Observer des séances d’enseignement dans des
classes du primaire, les analyser pour décrire les
pratiques effectivement observables des enseignants
en classe, tels ont été les objectifs de la recherche
d’OPERA. Dans cette perspective, l’observation est ici
définie au sens large « comme un processus incluant
l’attention volontaire et l’intelligence, orienté par un
objectif terminal ou organisateur, et dirigé sur un
objet pour en recueillir des informations » (De Ketele,
1980 : 27). L’attention volontaire est de recueillir de
manière systématique, descriptive et narrative des
faits (événements, actions, paroles, comportements,
etc.) qui se déroulent en classe. L’identification des
pratiques enseignantes porteuses d’effets est l’objet
de la recherche ; l’objectif a des visées descriptive,
explicative et compréhensive de ce qui est observé et
a été analysé (Postic et De Ketele, 1988/1994 : 48, 51,
53). Participant d’une observation de type éthologique,
la fonction descriptive a nécessité d’« enregistrer le
maximum d’observations avec diverses méthodes
d’enregistrement (photographies, enregistrements
sonores, vidéos, etc.) » (Postic et De Ketele, 1988/1994 :
48). « L’information brute sélectionnée » a été
« codée à partir d’un système ou d’une grille préétablie »
(Postic et De Ketele, 1988 et 1994 : 13) et ouverte.
La conception de la grille ainsi que les modalités de
son utilisation (codage a posteriori) ont été présentées
au chapitre II. Les observations des séances et les
vidéos qui accompagnent certaines, parmi elles les
entretiens, les questionnaires adressés aux directeurs des écoles et aux maîtres dont les classes ont
été observées, constituent avec les notes des élèves la
matière première d’OPERA. Il a été souligné plus haut
(III- Les enseignants) que l’objectif principal du traitement des réponses aux questionnaires est d’élaborer
une catégorisation des enseignants selon des critères
liés : au genre, à l’âge, aux diplômes académiques,
aux diplômes professionnels, à l’ancienneté dans la
profession, à la zone géographique d’implantation
de l’établissement, aux pratiques déclarées, aux
représentations du métier d’enseignant, etc. Cette

catégorisation est dite catégorisation de type 1 (voir
chapitre II, schéma 6 : schéma global du modèle
d’analyse d’OPERA).
L’exploitation des observations recueillies a pour
objectif principal le deuxième niveau de catégorisation des enseignants. Cette catégorisation croise les
résultats de l’exploitation des observations recueillies avec la catégorisation 1 / profils professionnels
résultant des questionnaires. La catégorisation 2 a
comme fil conducteur les questions « comment les
maîtres interviennent en classe ? » et « comment ils
font apprendre aux élèves ? ».
Tous les 90 enseignants des 45 écoles ont été observés
dans la même période dite phase 1 qui s’est déroulée
en janvier-février 2014. Ont été retenues pour les
observations de la phase 2, les écoles observées
lors de la phase 1 et pour lesquelles des données
aux tests PASEC 2014 au Burkina seront disponibles.
41 sur 90 écoles de la base de données initiale
d’OPERA constitue le sous-échantillon des classes de
la phase 2 (voir chapitre II, tableau 13. Récapitulatif
des écoles et des classes pour lesquelles des données
sont disponibles, à la fois, pour les phases 1 et 2).
La période des observations de la phase 2 a tenu
compte du calendrier de passation des tests PASEC
; un décalage a été jugé nécessaire entre le passage
des équipes PASEC et celui des équipes d’OPERA. La
phase 2 s’est déroulée en avril-mai 2014.
Les résultats de l’exploitation des observations sont
présentés séparément pour la phase 1 et la phase 2.
La catégorisation 2 est faite sur les maîtres retenus
pour la phase 2.
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PHASE 1 : RÉSULTATS GLOBAUX POUR LES 90 ENSEIGNANTS
ET LES 270 SÉANCES OBSERVÉES
La base de données des observations de pratiques de classe de la phase 1 est composée :
1- des observations effectuées dans 45 écoles
2- d
 es 90 classes sélectionnées dans les 45 écoles : 1 CP2 et 1 CM2 par école
3- des 270 observations faites dans les 90 classes : 3 observations par classe (calcul, éveil et langue)
Chacune des 270 observations est recueillie dans la version initiale de la grille d’observation. La grille initiale
comprend :
l3
 domaines ;
le
 t 412 items (voir annexe 1a).
Le traitement des 270 observations a été effectué sur la grille d’observation simplifiée regroupant 3
domaines et 32 items (16 items maîtres et 16 items élèves) (cf. Chapitre 2 : Le nouveau codage regroupé des
observations).
Résultats globaux de la phase 1
Globalement, le dépouillement des 270 séances observées dans les 90 classes et dans 3 disciplines totalise
104 262 observations.
Tableau 20 : Répartition des observations de 270 séances par discipline

Français

Calcul

Eveil

Total

34118

38252

31892

104 262

Résultats par discipline de la phase 1
Par discipline :
l le français et les disciplines qui lui sont attachées recueillent 34118 observations, soit 33 % des observations ;
l le calcul 38252 observations, soit 37 % ;
l l’éveil 31892 observations, soit 30 %.

Nombre d’observations (CM2 et CP2)
selon la discipline : Total 104262

Français
33 %
Graphique
XXX
Eveil
30 %
Calcul
37 %

Figure  13 : Répartition des observations par discipline
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Résultats par domaine et par discipline de la phase 1
Les 104 262 observations se distribuent entre les 3 disciplines et les 3 domaines comme le montre le tableau
ci-dessous et le graphique qui en résulte.
Tableau 21 : Répartition des observations de 270 séances observées par disciplines et domaines

Domaine

Français

Calcul

Eveil

Total Domaine

D1. Climat relationnel

11 725

9 889

9 765

31 379

D2. Gestion pédagogique

12 408

17 264

14 086

43 758

D3. Gestion didactique

9 985

11 099

8 041

29 125

Total Discipline

34 118

38 252

31 892

10 4262

Le climat relationnel totalise 31 379 / 10 4262 observations (30,10 %) pour les trois disciplines
(français, calcul, éveil). Le climat relationnel positif regroupe 28 632/31 379 observations (91,25 %)
contre 2 747/ pour le climat relationnel négatif (8,75 %).
Tableau 22 : Répartition des observations dans le domaine climat

Climat relationnel

Français

Calcul

Eveil

Total

D1.1. Relations positives

11 050

8 773

8 809

28 632

D1.2. Relations négatives

675

1 116

956

2 747

11 725

9 889

9 765

31 379

Total

Dans le domaine du climat relationnel, le français totalise le plus d’observations positives (11 050 / 28 632,
soit 38,59 %) et  le plus faible nombre d’observations négatives (675 / 2 747, soit 24,57 %).

Résultats par domaine de la phase 1
l le climat relationnel totalise 31 379/104 262 (30,10%) observations ;
l la gestion pédagogique 43 758 (41,97 %) observations ;
l la gestion didactique 29 125 (27,93 %) observations.

Figure 15 : Répartition des observations dans le domaine climat

Nombre d’observations (CM2 et CP2) selon les dimensions
du climat relationnel : Total 313 179

Figure 14 : nombre d’observations par domaine

Nombre d’observations (CM2 et CP2) selon les domaines :
Total 104 262

Eveil

Eveil
Calcul

Calcul
Français

Français
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Résultats par domaine et par discipline de la phase 1
Le calcul enregistre les plus forts scores dans la gestion pédagogique (17 264/43 758 soit 39,45 %) et la gestion
didactique (11 099/29 125 soit 38,11 %).

00
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120

D1.2 Relations négatives
D1.1 Relations positives
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200

D3 Gestion didactique
D2 Gestion pédagogique
D1 Climat relationnel

0

800

L’exploitation des 43 758 observations du domaine 2 - gestion pédagogique montre pour :
l les interventions pédagogiques 3 381observations ;
l la gestion de la classe 3 973 observations (9,08 %) ;
l les questions fermées 16 661 observations (38,08 %) ;
l les questions ouvertes 6 389 observations  (14,60 %) ;

Le français a le plus fort score dans le domaine relationnel avec 11 725/31 379 (37,66  %) observations.

l la facilitation de l’apprentissage 4516 observations (10,32 %) ;

L’éveil a le score le plus faible dans le domaine de la gestion didactique avec 8 41/29 125 (27,61 %) observations.

l la mise en activité individuelle sur des tâches 2476 observations (5,66 %).

l l’évaluation 6 112 observations (13,97 %) ;

Le français est la discipline où la répartition des 3 domaines est la moins déséquilibrée.
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Le questionnement, la méthode interrogative domine les pratiques enseignantes observées.
Tableau 23 : Répartition des observations dans le domaine pédagogique

Gestion pédagogique

Français

Calcul

Eveil

Total

953

2 123

755

3 831

D2.2. Gestion-Classe

1 009

2 209

755

3 973

D2.3. Questions fermées

4 694

5 834

5 933

16 461

D2.4. Questions ouvertes

1 665

2 162

2 562

6 389

D2.5. facilitations-apprentissage

1 223

1 647

1 646

4 516

D2.6. Evaluation

2 145

2 121

1 846

6 112

719

1 168

589

2 476

12 408

17 264

14 086

4 3758

D2.1. Intervention pédagogique

D2.7. Mise en activité
Total

Dans le domaine-gestion pédagogique (43 758), les questions fermées totalisent 37,62 % des observations
et les questions ouvertes 14,60 %.
Figure 16 : Répartition des observations dans le domaine pédagogique

Tableau 24 : Domaine didactique selon ses dimensions et en fonction des disciplines

Gestion didactique

Français

Calcul

Eveil

Total

D3.1. Conceptualisation

1 144

1 546

726

3 416

D3.2. Démarche didac/consignes

3 322

5291

2 849

11 462

D3.3. Correction-Gestion erreurs

1 238

1 599

870

3 707

D3.4. Simples répétitions

3 001

1 128

2 022

6 151

D3.5. Structuration Acquisitions

800

1 038

847

2 685

D3.6. Différenciation

223

318

324

865

D3.7. langues

257

179

403

839

9 985

11 099

8 041

29 125

Total

Dans le domaine de la gestion didactique, la démarche didactique recueille 39,35 % des 29125 observations
et les simples répétitions 21,12 %.
En guise de synthèse, le tableau global de la répartition des 104262 observations de la phase 1, dans toutes
les 90 classes de CP2 et de CM2, dans les trois disciplines, pour les enseignants et les élèves montre :
Tableau 25 : Synthèse répartition des observations par domaine

Nombre d’observations (CM2 et CP2) selon les dimensions
du domaine «Gestion pédagogique» : Total 43 758

Domaine

Eveil

Total Domaine

%

D1. Climat relationnel

31 379

30,10

D2. Gestion pédagogique

43 758

41,96

D3. Gestion didactique

29 125

27,94

Total Discipline

104 262

100

l la prédominance du domaine pédagogique (43 758 / 10 4262, soit 41,96 %) qui concerne l’organisation et

la gestion des conditions d’apprentissage et la gestion de la dynamique de la classe ;

Calcul

ls
 uit le domaine relationnel qui recouvre le climat de la classe composé des relations, attitudes, du
D2.7 Mise en activité
D2.6 Evaluation

Français

D2.5 Facilitations-apprentissage
D2.4 Questions ouvertes
D2.3 Questions fermées

0

0

100

0

200

0

300

0

400

0

500

0

600

0

700

non-verbal, des sollicitations du Maître et réactions des élèves mis en place par les acteurs dans leurs
interactions  (31 579 / 10 4262, soit  30,10 %) ;

l e
 t enfin le domaine didactique-épistémique qui correspond à la gestion du savoir par le Maître et les élèves

(29 125 / 10 4262, soit 27,94 %).

D2.2 Gestion-classe
D2.1 Intervention pédagogique

L’exploitation des 29 125 observations du domaine 3 - gestion didactique révèle pour :
l la conceptualisation des apprentissages 3 416 observations 11,73 %) ;
l la démarche didactique, les consignes, les aides 11 462 observations (39,35 %) ;
l la correction et la gestion des erreurs 3 707 observations (12,73 %) ;
l les simples répétitions 6 151 observations (21,12 %) ;
l les activités liées à la structuration des acquisitions 2 685 observations (9,22 %) ;
l la différenciation en cours d’apprentissage 865 observations (2,97 %) ;
l l’utilisation des langues dont les langues locales 839 observations (2,88 %).

PHASE 2 : RÉSULTATS DES 41 CLASSES DE LA SÉRIE COMPLÈTE
(19 CP2 ET 22 CM2)
Comme pour la phase 1, le traitement des observations des classes prises en compte dans la phase 2 a été
effectué sur la grille d’observation simplifiée regroupant 3 domaines et 32 items (16 items maîtres et 16
items élèves) (cf. Chapitre 2 : Le nouveau codage regroupé des observations).
Résultats globaux des 41 classes de la phase 2 par discipline
Globalement, le dépouillement des 120 séances observées lors de la phase 2 dans les 41 classes et dans les
3 disciplines (français, calcul, éveil) totalise 64 261observations. Par discipline :
lp
 our 41 séances observées, le français totalise 21 866 observations (34,03 %) ;
lp
 our 41 séances observées, le calcul a 21 931 observations (34,12 %) ;
lp
 our 38 séances observées, l’éveil compte 20 464 observations (31,85 %).
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Tableau 28a : Répartition des observations du climat de la phase 2 par discipline
Tableau 26 : Répartition des observations de la phase 2 par discipline

Phase 2

Phase 2
Français

Calcul

Eveil

Total

21 866

21 931

20 464

64 261

Domaine

Pour cette phase 2 qui totalise 120 séances observées, le calcul recueille le plus d’observations avec 34,13 %.
Il est suivi par le français avec 34,02 % et l’éveil avec 31,84 %.

Figure 17 : Répartition des observations de la phase 2 par discipline

CM2 et CP2 avec 64261 observations dans les trois domaines

Français

Calcul

Eveil

Total

D1. Climat relationnel

7 628

5 467

6 964

20 059

D2. Gestion pédagogique

7 528

10 160

8 351

26 039

D3. Gestion didactique

6 710

6 304

5 149

18 163

Total

21 866

21 931

20 464

64 261

Le français enregistre le plus d’items observés pour le climat relationnel : 76 28/20 059 (38,03 %).
Le calcul a le plus d’items observés pour la gestion pédagogique : 10 160/26 039 (39,02 %).
L’éveil a le moins d’items observés dans la gestion didactique : 51 49/18 163 (28,35 %).
Le même déséquilibre en défaveur de la gestion didactique est observé.

Lors de la phase 1, par domaine et par discipline, les 41 classes de la phase 2 ont totalisé 50 770 observations.
Phase 2 Français,

21866
Graphique
XXX

Tableau 28b : Répartition des observations du climat de la phase 1 par discipline

Phase 2
Eveil,

20464

Phase 2 Calcul,

21931

Lors de la phase 1, les 41 classes de la phase 2 totalisent 50770 observations. Elles ont toutes été observées 3
fois (français, calcul et éveil), soit 123 observations.

Phase 1
Domaine

Français

Calcul

Eveil

Total

D1. Climat relationnel

5 364

4 725

4 890

14 979

D2. Gestion pédagogique

6 197

7 862

6 451

20 510

D3. Gestion didactique

5 741

5 136

4 404

15 281

Total

17 302

17 723

15 745

5 0770

Dans le domaine du climat relationnel, lors de la phase 1, les 41 classes retenues pour la phase 2 totalisaient
50 770 observations. Pour ces observations :
l le français totalise le plus grand nombre d’observations pour la gestion didactique :

Tableau 27 : Répartition des observations de la phase 1 par discipline

5 741/15 281, soit 37,57 % ;

l le calcul a le plus grand nombre d’observations dans le domaine de la gestion pédagogique :

Phase 1
Français

Calcul

Eveil

Total

17 302

17 723

15 745

50 770

Par disciplines, la répartition des observations de la phase 1 pour les 41 classes de la phase 2 est :
lp
 our le français 17 302/50 770 observations (34,08 %) ;
lp
 our le calcul 17 723/50 770 observations (34,91 %) ;
lp
 our l’éveil 15 745/50 770 observations (31 %).

7862/ 20 510, soit 38,33 % ;

l l’éveil se situe entre le français (5 364/14 979, soit 35,81 %) et le calcul (4 725, soit 31,54 %)

dans le domaine du climat relationnel : 4 890/14 979 observations, soit 32,65 %.

Comme le montre le graphique ci-dessous, par domaine et par discipline, la répartition des 64261
observations effectuées lors de la phase 2 dans les 41 classes, pour 120 séances est la suivante :
l le français compte le plus grand nombre d’observations dans le domaine relationnel :

7 628/20 059, soit 38,03 % ;

l le calcul a le plus grand nombre d’observations pour la gestion pédagogique :

10 160/26 039, soit  39,02 % ;

Résultats des 41 classes de la phase 2 par domaine et par discipline

l l’éveil a le plus faible nombre d’observations dans le domaine de la gestion didactique :

5 149/18 163, soit  28,35 %.

Par domaine et par discipline, le tableau ci-dessous montre la répartition des 64 261 observations faites lors
de la phase 2, dans les 41 classes pour les 120 séances observées (41 en français et en calcul et 38 en éveil).
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Figure 18 : Répartition des observations de la phase 2 par discipline

Figure 19 : Répartition des observations de la phase 2 par discipline

Phase 2. CM2 et CP2 avec 64. 261 observations
dans les trois domaines selon la discipline

Domaine Climat relationnel : CM2 et CP2 avec
20 059 observations. Phase 2

Eveil

Eveil

Calcul

Calcul

Français

Français
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D3 Gestion didactique
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Pour le domaine relationnel, les 41 classes de la phase 2 totalisent 20 059 / 64 261 (31,21 %) observations pour
la phase 2 et 14 979 / 50 770 (29,50 %) lors de la phase 1. Le français ressort encore comme étant la discipline
où on note un certain équilibre des observations dans les 3 domaines.
Tableau 29a : Répartition des observations de la phase 1du climat par discipline

Phase 1
D1. Climat relationnel

Français

Calcul

Eveil

Total

D1.1. Relations positives

5 128

4 164

4 484

13 776

D1.2. Relations négatives

236

561

406

1 203

5 364

4 725

4 890

14 979

Total

Le sous-domaine des relations positives regroupe 18 636 / 20 059 (92,91 %)   observations pour la phase 2
contre 13776 / 14 979 (91,97 %) lors de la phase 1.
Tableau 29b : Répartition des observations de la phase 1 du climat par discipline

Phase 2

0

2 00

lp
 our les 1 423 observations des relations négatives de la phase 2 dans 41 classes, le calcul enregistre le

plus d’observations (40,06 %) ; l’éveil suit (33,52 %) ; le français a le plus faible nombre d’observations
(26,42 %).

Le domaine de la gestion pédagogique totalise 26 039 / 64 261 (40,52 %)  observations pour la phase 2
contre 13 892 / 50 770 (27,74 %) lors de la phase 1.
Tableau 30a : Répartition des observations du domaine pédagogique de la phase 2 par discipline [tableaux a et b côte à côte]

Phase 2
D2. Gestion pédagogique

Français

Calcul

Eveil

Total

D2.1. Intervention pédagogique

791

1 343

493

2 627

D2.2. Gestion-Classe

614

1 209

647

2470

D2.3. Questions fermées

3 005

3 380

3 960

10 345

D2.4. Questions ouvertes

663

1 172

789

2 624

636

1026

994

2 656

1 346

14 499

1 224

4 069

473

531

244

1248

7 528

10 160

8 351

26 039

Calcul

Eveil

Total

D2.5. facilitations-apprentissage

D1.1. Relations positives

7 252

4 897

6 487

18 626

D2.6. Evaluation

D1.2. Relations négatives

376

570

477

1 423

D2.7. Mise en activité

7 628

5 467

6 964

20 059

Total

Pour la phase 2, le graphique suivant montre la contribution des 3 disciplines dans les 2 sous-domaines du
climat relationnel.

0

8 00

grand nombre d’observations (38,91 %) ; il est suivi par l’éveil (34,81 %) ; le calcul recueille  26,28 % ;

Français

Le sous-domaine des relations négatives compte 1 423 observations pour la phase 2 contre 1 203 lors de la
phase 1.

0

6 00

lP
 our les 18 636 observations des relations positives de la phase 2 dans 41 classes, le français a le plus

D1. Climat relationnel

Total

0

4 00

D1.2 Relations négatives
D1.1 Relations positives

Lors de la phase 2, les 26 039 observations recueillies dans les 41 classes dans le domaine 2 gestion
pédagogique se distribuent ainsi qu’il suit pour les 7 dimensions du domaine-gestion pédagogique :
ls
 auf pour les questions ouvertes et l’évaluation, le calcul a partout le plus grand nombre d’observations :

intervention pédagogique, gestion-classe, questions fermées, facilitation-apprentissage, mise en activité ;

l le français a le plus grand nombre d’observations pour l’évaluation ;
l l’éveil regroupe le plus grand nombre d’observations pour les questions ouvertes.
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Pour le domaine relationnel, les 41 classes de la phase 2 totalisent 20 059/64 261 (31,21 %) observations pour
la phase 2 et 14 979 / 5 0770 (29,50 %) lors de la phase 1. Le français ressort encore comme étant la discipline
où on note un certain équilibre des observations dans les 3 domaines.

Pour les 41 classes retenues pour la phase 2, le domaine 3- gestion didactique totalise
18 163 / 64 261 (28,26 %)  observations.
Tableau 31a : Répartition des observations du domaine didactique de la phase 2 par discipline

Tableau 30b : Répartition des observations du domaine pédagogique de la phase 1 par discipline [tableaux a et b côte à côte]

Phase 1
D2. Gestion pédagogique

Phase 2
D3. Gestion didactique

Français

Calcul

Eveil

Total

504

899

418

1 821

Français

Calcul

Eveil

Total

D3.1. Conceptualisation

D2.1. Intervention pédagogique

262

685

223

1 170

D3.2. Démarche didac/Consignes

1 973

3 444

1 856

7 273

D2.2. Gestion-Classe

259

586

264

1 109

D3.3. Correction-Gestion erreurs

589

661

487

1 737

D2.3. Questions fermées

1 371

1 577

1 514

4 462

D3.4. Simples répétitions

2 802

417

1 440

4 659

D2.4. Questions ouvertes

526

698

769

1993

D3.5. Structuration Acquisitions

436

695

628

1 759

D2.5. facilitations-apprentissage

498

595

550

1643

D3.6. Différenciation

199

115

140

454

D2.6. Evaluation

998

975

974

2947

D3.7. langues

207

73

180

460

D2.7. Mise en activité

153

249

166

568

Total

6 710

6 304

5 149

18 163

4 067

5 365

4 460

13 892

Total

Dans le domaine didactique lors de la phase 2, la répartition des 18 163 observations recueillies dans les
41 classes durant 120 séances observées pendant la phase 2 est la suivante pour les 7 dimensions du domaine
3 gestion didactique :

La répartition de ces observations montre que :
l le calcul a le plus grand nombre d’observations pour les interventions pédagogiques, la gestion de la classe,

la facilitation des apprentissages et la mise en activité ;

ls
 auf pour les simples répétitions, la différenciation des apprentissages et l’utilisation des langues, le calcul a

partout le plus grand nombre d’observations : la construction des apprentissages, la démarche didactique
(consignes et aides) et les acquisitions ;

l le français a le plus grand nombre d’observations pour l’évaluation ;
l l’éveil a le plus grand nombre d’observations pour les questions ouvertes.

l le français a le plus grand nombre d’observations pour les simples répétitions, la différenciation des

apprentissages et l’utilisation des langues.

Figure 20 : Répartition observations du domaine pédagogique phase 2 par discipline

Figure 21: Répartition des observations du domaine didactique de la phase 2 par discipline

Domaine Gestion pédagogique : CM2 et CP2
avec 26 039 observations. Phase 2

Domaine Gestion didactique : CM2 et CP2 avec
18 163 observations. Phase 2
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Ces 41 classes totalisaient 15 281 observations dans le domaine de la gestion didactique lors de la phase 1.
Tableau 31b : Répartition des observations du domaine didactique de la phase 1 par discipline

lp
 our le climat relationnel positif : 2 CP2 et 3 CM2 ;
lp
 our le climat relationnel négatif : 4 CP2 et 5 CM2 ;
lp
 our le domaine de la gestion pédagogique : 1 CP2 et 5 CM2 ;
lp
 our le domaine de la gestion didactique : 4 CP2 et 2 CM2.

Phase 1
D3. Gestion didactique

Français

Calcul

Eveil

Total

D3.1. Conceptualisation

851

690

478

2 019

D3.2. Démarche didac/Consignes

1 944

2 661

1 660

6 265

D3.3. Correction-Gestion erreurs

638

589

363

1 590

1 532

509

1 153

3 194

D3.5. Structuration Acquisitions

546

490

488

1 524

D3.6. Différenciation

136

144

117

397

D3.7. langues

94

53

145

292

5 741

5 136

4 404

15 281

D3.4. Simples répétitions

Total

Le repérage des écoles situées dans la modalité « Fort » montre la présence de :

Tableau 33 : Identification des maîtres/classes selon le nombre d’observations dans la grappe « fort »

CLIMAT positif

Dans le domaine didactique, la répartition des 15 281 observations recueillies dans les 41 classes durant
123 séances observées pendant la phase 1 est la suivante pour les sept dimensions du domaine 3 (gestion
didactique).
l le calcul n’a les meilleurs scores que pour la démarche didactique et les différenciations des apprentissages ;
l le français a les meilleurs scores pour la conceptualisation des apprentissages, la correction-gestion des

erreurs et les simples répétitions ;

l l’éveil a le meilleur score pour l’utilisation des langues nationales : il s’agit souvent d’acquisition de mots ou

de champs conceptuels nouveaux, ignorés dans la langue d’enseignement.

CLIMAT négatif

PEDAGOGIE

DIDACTIQUE

Ecoles (6)

Division

Ecoles (9)

Division

Ecoles (6)

Division

Ecoles (6)

Division

CP86

CP2

CP86

CP2

CP64

CP2

CP86

CP2

CP58

CP2

CP83

CP2

CM81

CM2

SARFALAO

CP2

CM83

CM2

CP70

CP2

CM80

CM2

CP71

CP2

CM64

CM2

CP65

CP2

CM77

CM2

CM67

CP2

CM55

CM2

CM86

CM2

CM63

CM2

CM83

CM2

CM53

CM2

CM81

CM2

CM55

CM2

CM55

CM2

CM80

CM2

CM77

CM2

CM55

CM2

la
 u niveau du « CLIMAT », 2 écoles sont à la fois dans les dimensions 1 et 2 :  CP83 et CP86 ;
lC
 M55 (CM2) est la seule école présente en « Pédagogie » et en « Didactique » ;
lC
 M55 (CM2) est seule à se retrouver dans les quatre dimensions.

Synthèse des observations pour les 41 classes de la phase 2
Les 41 enseignants/classes ont fait au total l’objet de 115 037 observations lors de 243 séances observées de
la phase 1 et de la phase 2 :
ln
 ombre de séances observées phase 1 = 123 ;
ln
 ombre de séances observées phase 2 = 120 ;
ln
 ombre total d’unités d’observation phase 1 = 50 770 ;
ln
 ombre total d’unités d’observation phase 2 = 64 261.
Le cumul des observations a été réparti en 3 grappes selon les critères suivants :
l f aible : domaine qui totalise le moins d’observations sur l’ensemble ;
lm
 oyen : domaine dont le nombre d’observations est moyen sur l’ensemble ;
l f ort : domaine ayant fait l’objet d’un plus grand nombre d’observations sur l’ensemble.

Profil professionnel 2

Le tableau ci-dessous résume les résultats par domaine sur l’ensemble des deux phases.
Tableau 32 : Répartition des 41 écoles de la phase 2 selon le classement dans le 3 domaines
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CLIMAT négatif

PEDAGOGIE

Pour la catégorisation 2, les observations sont croisées avec le profil professionnel 2 de la première catégorisation
(ancienneté et représentation du métier) :
Tableau 34 : Modalités du profil professionnel 2

La répartition des 41 maîtres/classes effectuée selon ces critères de répartition montre qu’il y a une assez forte
concentration au tour de la moyenne pour tous les domaines, entre 65,9%  et 70,7% (voir tableau ci-dessous).

CLIMAT positif

Catégorisation 2 : des enseignants : Quels profils de pratiques
d’enseignement ?

DIDACTIQUE

Effectifs

%

Effectifs

%

Effectifs

%

Effectifs

%

Faible

7

17,1

5

12,2

6

14,6

8

19,5

Moyen

28

68,3

27

65,9

29

70,7

27

65,9

Fort

6

14,6

9

22

6

14,6

6

14,6

Total

41

100

5

12,2

41

100

41

100

• « Inférieur ou égal à 10 ans »,
• « Logique d’enseignement »

P21

• « Inférieur ou égal à 10 ans »,
• « Logique d’apprentissage »

P22

• « Supérieur à 10 ans »,
• « Logique d’enseignement »

P23

• « Supérieur à 10 ans »,
• « Logique d’apprentissage »

P24

Il ressort du croisement du profil professionnel 2 de la catégorisation 1, effectuée sur les questionnaires avec
les observations réparties en quatre domaines, une matrice de profils de pratiques d’enseignement comprenant
quatre catégories.
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Tableau 37 : Répartition des 41 enseignants de la phase 2 selon leurs profils des pratiques d’enseignement

Dans la matrice de profil de pratiques d’enseignement, un enseignant se définit par la position unique qu’il occupe
dans chacune des 4 catégories du profil de pratiques d’enseignements.

Catégories

Tableau 35 : Base de la matrice des profils de pratiques d’enseignement

Catégories
Climat 1

Climat positif

Climat 2

Climat négatif

Pédagogie

Pédagogique

Didactique

Profil professionnel 2

Domaines

P21

P22

P23

Exemple

3

1

1

7

Lot 2

5

6

3

12

26

Lot 3

1

1

1

2

5

Total

8

10

5

15

38

Climat négatif
Lot 1

1

1

1

1

4

6

9

2

8

25

1

0

2

6

9

Total

8

10

5

15

38

Pédagogique
Lot 1

4

2

0

0

6

Lot 2

3

8

4

11

26

Pédagogie

Lot 3

1

0

1

4

6

Total

8

10

5

15

38

Didactique
Lot 1

2

3

1

1

7

Lot 2

5

6

3

12

26

Lot 3

1

1

1

2

5

Total

8

10

5

15

38

Le tableau ci-dessous montre l’identification des maîtres concernés dans le tableau précédent pour la deuxième
catégorisation portant sur les profils de pratiques d’enseignement. Il est indiqué pour chaque enseignant :

l La catégorie dans laquelle le nombre des observations se situe pour chacun des 4 domaines.

Profil professionnel 2

Domaines

Lot 2
Lot 3

l Son profil professionnel 2 (P1, P22, P23, P24).

Tableau 36 : Matrice du profil des pratiques d’enseignement

P21

P22

P23

P24

Climat positif
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Climat négatif
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Pédagogique
Lot 1

Tableau 38 : Répartition par catégorie des maîtres observés

Ecoles

Division
Niveau

Catégorisation 2
Catégorisation 1
Portrait
Professionnel

Climat 1

Climat 2

Pédagogique

Didactique

Profil pratiques d’enseignement

CP63

CP2

NC

Moyen

Faible

Faible

Moyen

CP71

CP2

P21

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

CP58

CP2

P21

Moyen

Moyen

Faible

Moyen

CP67

CP2

P22

Moyen

Moyen

Faible

Moyen

CP80

CP2

P22

Moyen

Faible

Moyen

Moyen

CP86

CP2

P23

Moyen

Moyen

Moyen

Fort

CM65

CP2

P24

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

CP83

CP2

P24

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Didactique
Lot 1

CP53

CP2

P24

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Lot 2

CM83

CM2

NC

Fort

Moyen

Moyen

Fort

Lot 3

CM65

CM2

P21

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

CM64

CM2

P22

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

CM71

CM2

P23

Faible

Faible

Moyen

Faible

CM70

CM2

P23

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

CM86

CM2

P23

Faible

Fort

Moyen

Moyen

CM81

CM2

P24

Moyen

Fort

Fort

Moyen

CM55

CM2

P24

Fort

Moyen

Fort

Fort

CM80

CM2

P24

Moyen

Fort

Fort

Moyen

Lot 2
Lot 3

La répartition de 38 enseignants dont les données sont valides parmi les 41 observés en phase 2 est illustrée
dans la matrice du profil des pratiques d’enseignement, comme le montre le tableau ci-dessous, dans laquelle
chacune des cellules contient le nombre d’enseignants correspondant. La variation de la distribution des
enseignants entre les trois lots d’une catégorie n’affecte pas le nombre total d’enseignants dans la cellule
catégorie/profil professionnel 2 : le total des effectifs sous les colonnes P12, P23, P23 et P24 est constant, un
enseignant s’identifiant d’abord par son appartenance à l’une des quatre modalités du profil professionnel 2.
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2

l Le niveau de la classe dans laquelle il a été observé.

Profil de pratiques d’enseignement de l’enseignant :

Didactique

Climat positif
Lot 1

Didactique

La matrice du profil des pratiques d’enseignement comprend ainsi 48 positions (12 par catégorie pour quatre
catégories) parmi lesquelles un enseignant se définit par une position dans chacune des quatre catégories.

Pédagogie

P24

Didactique

l lot 3 : supérieur à « moyenne + écart type ».

Climat 2

P23

Climat 2

l lot 2 : entre « moyenne-écart type « et «moyenne + écart type » ;

Climat 1

P22

P24

l lot 1 : inférieur à « moyenne -écart type » ;

Total

P21

Climat 1

Compte tenu du modèle d’analyse des données d’OPERA, chacune des quatre catégories comprend douze
positions ou caractéristiques, parmi lesquelles une seule s’applique à un enseignant. Les douze catégories sont
obtenues en répartissant les observations propres à chaque domaine en trois lots en fonction de la moyenne
des observations du domaine.

Catégories

Profil professionnel 2

Domaines
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Catégorisation 3 : Quels niveaux d’efficacité pour quels profils
de pratiques d’enseignement ?
Le troisième niveau de catégorisation des enseignants porte sur la recherche du niveau d’efficacité de
groupes d’enseignants aux pratiques porteuses d’effets potentiels. Tenant chaque fois compte de la seconde
catégorisation portant sur les profils de pratiques d’enseignement observées, la troisième catégorisation est
en deux temps :
1) Pendant le processus d’enseignement-apprentissage et partant des observations recueillies en classe par
OPERA, elle explore la nature de l’enseignement dispensé selon qu’il est actif et engage les élèves individuellement et collectivement dans des tâches actives de réflexion, de recherche, des situations problèmes, des
productions, ou qu’il est passif et amène les élèves à réaliser des tâches passives d’application, de répétition,
de fixation mnémonique.
2) Au bout du processus d’enseignement-apprentissage, elle croise les profils de pratiques d’enseignement
(catégorisation 2) avec les notes des élèves (moyennes annuelles aux évaluations de l’année d’observation,
notes aux tests et scores PASEC 2015). Les moyennes obtenues par les élèves en 2013-2014 servent comme
notes de référence. L’analyse répartit les moyennes annuelles en trois catégories : 1 au-dessous de la moyenne
et de l’écart-type ; 2 sensiblement égal à la moyenne et à l’écart-type ; 3 supérieur à la moyenne et à l’écart-type.
Le choix de la prise en compte par l’enseignant de l’activité de l’élève dans la réussite des apprentissages
(cf. chapitre théorique III) s’appuie sur de très nombreux travaux internationaux menés sur tous les continents,
dont l’enquête OCDE-TALIS (2014) menée entre 2008 et 2013 sur 34 pays, 24 de l’OCDE et 10 pays partenaires,
qui dégagent l’importance d’un enseignement-apprentissage actif : « … parce que l’enseignement détermine
l’avenir des jeunes, les éducateurs et les décideurs de nombreux pays s’efforcent de comprendre et d’encourager
les pratiques pédagogiques les plus propices à l’apprentissage et à la réussite des élèves. Certaines pratiques
(ou stratégies) pédagogiques favorisent l’apprentissage en classe comme les pédagogies actives » (Hattie, 2003 ;
Hattie et Timperley, 2007 ; Marzano, 1998 ; Marzano, Pickering et Pollock, 2001) ou les pédagogies de
l’apprentissage (Altet, 1997, 2013).
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Enseigner selon les critères actif/passif
Bruns et Luque (2015 : 105) fondent leur adoption
de l’enseignement et de l’apprentissage actifs sur les
travaux de Stallings :
Application of the Stallings instrument in U.S. school
districts over several decades led Stallings and Knight
(2003) to observe that high-performing schools
achieve any average of 85 percent of class time spent
on instruction. They set this as a “benchmark”for good
classroom practice. Their research also led them
to conclude that the most effective teachers used
“active” instructional methods, directly engaging with
students through lecture and explanation and
question and answer interaction. They accordingly
recommend that teachers use the bulk of their
instructional time (50 percent of total class time)
on “active” instruction. Correspondingly, not more
than 35 percent of total class time should be spent
on “passive” instruction, such as students doing
assignments at their seats with the teacher circulating the classroom and monitoring progress. Up
to 15 percent of class time is necessarily absorbed
by classroom management activities : passing out
papers, taking attendance, explaining the schedule
forthe week, etc. But an effective teacher would keep
this time to a minimum and wouldnever be observed
“off-task”—engaged in neither teaching nor classroom

The “good practice” benchmarks proposed by
Stallings and Knight aregrounded in several decades of
practical experience observing classroom dynamicsin the U.S. context.
Le tableau ci-dessous résume le benchmark des
bonnes pratiques de la répartition du temps d’enseignement selon Stallings (Bruns et Luque, 2015 :
106). Adoptant cette vision, Bruns et Luque ont axé
leur étude sur les enseignants du Mexique, de la
Jamaïque, du Pérou, du Brésil, du Honduras de la
Colombie à partir des dimensions ci-dessous (Bruns
et Luque, 2015 : 116) :
Active Instruction		

Passive Instruction

Practice/Memorisation

Copying

Debate/discussion

Individual seat work

Exposition and demonstration

Tableau Benchmark de bonnes pratiques de la répartition du temps d’enseignement selon Stallings and Knight
(Source : Bruns et Luque, 2015, Great Teachers, p.106)

Encadré 9 Les difficultés d’une mise en œuvre efficace dans les salles de classe (Unesco 2015)
Une série de problèmes rend la mise en œuvre de la pédagogie centrée sur l’apprenant dans les classes difficile et complexe. Un examen de 72 articles consacrés à cette forme de pédagogie parus entre 1981 et 2010
révèle des défis liés à l’absence d’environnement favorable, de formation et de préparation de l’enseignant,
de manuels, de matériels d’enseignement, de taille de la classe et de mobilier scolaire (Schweisfurth, 2011).
En Turquie, dans les écoles primaires de la province d’Ankara, c’est le manque de ressources dans les classes
de plus de 30 élèves qui a empêché sa mise en œuvre (Altinyelken, 2011). En Ouganda, les enseignants du
primaire de Kampala ont modifié l’agencement des salles de classe en réponse à la promotion de la pédagogie centrée sur l’apprenant dans le nouveau curriculum, mais la plupart ont eu du mal à répartir les élèves en
groupes dans leurs classes surchargées, ou à faire réaliser à leurs élèves des activités à deux ou en groupe
réellement valables (Altinyelken, 2010). L’adoption d’une pédagogie centrée sur l’apprenant a d’importantes
conséquences pour la formation initiale des enseignants et leur formation continue (…). Sans un soutien
constant et cohérent, les enseignants appliquent généralement le même enseignement que celui qui leur
a été dispensé. En Asie centrale, beaucoup d’enseignants ne sont pas ou sont mal préparés à relever les
défis de la pédagogie centrée sur l’apprenant (Chapman et coll., 2005). Un autre défi pour la mise en œuvre
réside dans les conséquences involontaires des examens à enjeux élevés : leur « effet de reflux négatif » ou
backwash effect (Altinyelken, 2015). Lorsque les chances des élèves de réussir dans la vie et la réputation des
enseignants dépendent du résultat des examens, et que ceux-ci reposent sur la capacité des élèves à se souvenir ou à énoncer des savoirs factuels, cela modifie la pratique enseignante et les attentes des parents et des
élèves. Les évaluations formatives devraient être complétées par d’autres formes d’évaluation, qui tiennent
compte des enseignements dispensés dans le cadre d’une pédagogie centrée sur l’élève (Akyeampong et coll.,
2006).

management activities. Stallings and Knight
observe that highly effective teachers do a good job of
keeping students engaged in learning throughout
the class, but acknowledge that aealistic benchmark
for a school is to keep the share of time students are
off-task below6 percent (table 2.2).

Instruction
Teachers

85 %

Active instruction

50% or more
Reading aloud
Demonstration/lecture
Discussion/question and answer
Practice and drill
Cooperative projects

Passive instruction

35% or less
Monitoring copying
Monitoring seatwork

Classroom management

15% or less
Verbal instruction (e.g., giving assignments)
Managing with students (e.g., passing out papers)
Disciplining students
Managing alone (e.g., grading homework)

Off-task

5%
Absent from the room
Socializing with students
Socializing with others

Students

Off-task

6% or less
Socializing
Uninvolved
Acting out
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Passif
203 Questions fermées, de vérification-évaluation, exercices d’application
304 Acquisitions : aides didactiques, fixation, simples répétitions
Transversal-organisationnel
201 Conditions d’apprentissage : organisation temps, espace, règles
202 Gestion du groupe-classe, rappels à l’ordre, gestion des conflits
302 Démarche didactique : consignes, rappel
307 Utilisation des langues d’enseignement
OPERA, à la différence de Stallings et Bruns, en plus de la distinction entre actif et passif présente dans les
domaines pédagogique et didactique, prend davantage en compte le rôle du volet organisationnel de la
pratique enseignante. L’organisationnel constitue un volet transversal présent dans les trois domaines
d’OPERA (relationnel, pédagogique et didactique) et recouvre à la fois l’organisation du climat, des conditions
d’apprentissage et du travail des élèves, et des savoirs.
L’observation effective des pratiques en situation et l’expérience montrent qu’un enseignant peut mettre en
place un enseignement passif et produire des effets sur les apprentissages des élèves par le biais du volet
organisationnel structurant. À l’inverse, un enseignement centré sur l’activité de l’élève et non structuré ne
profite pas à tous les élèves. On retrouve ici certaines conclusions des travaux sur l’enseignement explicite
autour de la nécessaire structuration du travail et des savoirs (Gauthier, Bissonnette, 2005).
Les données d’observation d’OPERA de la phase 2 constituent le corpus de base pour l’analyse selon les trois
dimensions ainsi définies et circonscrites. L’analyse s’effectue par classe, par niveau (CP2, CM2) et par discipline
(français, éveil, calcul). L’ensemble des indicateurs recueillis par classe et par discipline sert de référence de base
pour la comparaison avec les indicateurs des dimensions « actif », « passif » et « transversal-organisationnel ».
Selon les critères actif/passif au CP2 - Sur 19 classes…
Légende
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l I_10 : ancienneté inférieure ou égale à 10 ans		

l L_E : logique d’enseignement

l S_10 : ancienneté supérieure à 10 ans		

l L_A : logique d’apprentissage

Actif

Passif

Actif /
Passif

Actif

Passif

Actif /
Passif

Actif

Passif

PASEC Français

PASEC Calcul

CP91

F

I_10

A

267

61

4,38

70

49

1,43

78

123

0,63

NR

60 %

33 %

CP83

F

S_10

A

172

43

4

69

21

3,29

126

104

1,21

5,51

-

-

CP95

F

I_10

E

191

158

1,21

146

72

2,03

146

130

1,12

NR

62 %

48 %

ÉVEIL

Actif /
Passif

CALCUL

FRANÇAIS

Moyenne
annuelle 2014

Logique

Actif
204 Questions ouvertes
205 Facilitation d’apprentissage : objectifs, stimulation, explications, choix, situations
206 Évaluation formative, appréciation, renforcement
207 Tâche ouverte de réflexion, de recherche
301 Épistémique/conceptualisation /interdisciplinarité/résolution de problèmes
303 Progression, gestion de l’erreur, régulation, remédiation
305 Acquisitions : structuration, transfert, métacognition
306 Différenciation

Classes
de CP2

Ancienneté

Dimensions d’OPERA pour l’exploitation et l’évaluation des observations selon les
critères « actif, passif et transversal-organisationnel »

Tableau 38-1. CP2 Répartition actif/passif

Genre

Partout où elle est utilisée comme au Maroc, au Ghana, en Tunisie et au Brésil (Stallings et Knight, 2014) à Haïti
(Adelman et coll., mai 2015), la méthode de Stallings met un accent tout particulier sur le temps d’apprentissage.
À la différence de Bruns et Luque (2015), de Stallings et Knight (2014), d’Adelman et coll. (2015), OPERA a procédé
par observations larges et exhaustives incluant notamment le temps, le climat relationnel, en plus des dimensions
pédagogiques et didactiques (voir annexes 1a, 1b et 1c). Pour OPERA, l’exploitation et l’analyse des processus
d’enseignement-apprentissage observés en classe et relevant des critères « actif », « passif », « transversal »,
ont porté sur les dimensions ci-dessous résultant du recodage (annexes 1b et 1c) des données d’observation
recueillies selon la maquette initiale (annexe 1a) de codage des observations utilisées lors de la collecte et de
la transcription des observations par les binômes observateurs.

OPERA / LES PRATIQUES D’ENSEIGNEMENT OBSERVÉES

CP66

H

S_10

E

131

98

1,34

168

78

2,15

158

87

1,82

NR

-

-

CP53

H

S_10

A

31

68

0,46

429

269

1,59

230

214

1,07

5,08

16 %

46 %

CP67

F

I_10

A

128

146

0,88

150

162

0,93

204

81

2,52

6,11

78 %

64 %

CP81

H

S_10

A

253

70

3,61

163

100

1,63

193

82

2,35

NR

72 %

42 %

CP86

F

S_10

E

456

208

2,19

401

158

2,54

214

251

0,85

5,77

96 %

82 %

CP71

F

I_10

E

78

78

1

530

308

1,72

128

145

0,88

6,25

-

48 %

CP63

F

-

87

60

1,45

101

57

1,77

105

57

1,84

5,94

-

-

CP65

F

S_10

A

182

117

1,56

-

-

-

75

177

0,42

6,53

-

88 %

CP64

F

S_10

E

285

194

1,47

97

130

0,75

182

100

1,82

NR

94 %

78 %

CP58

H

I_10

E

151

46

3,28

127

116

1,09

49

103

0,48

4,89

16 %

18 %

CP77

F

I_10

E

136

37

3,68

26

75

0,35

196

129

1,52

NR

-

-

CP92

F

S_10

A

198

42

4,71

86

43

2

142

40

3,55

NR

88 %

76 %

CP85

H

S_10

A

-

-

-

135

191

0,71

268

179

1,50

NR

-

-

CP70

F

S_10

A

182

75

2,43

185

93

1,99

143

131

1,09

NR

-

-

CP94

F

I_10

A

441

11

40,09

129

92

1,40

135

92

1,47

NR

90 %

86 %

CP60

F

I_10

E

354

61

5,80

77

83

0,93

70

78

0,90

NR

20 %

12 %

Au CP2 sur 19 en examinant le rapport actif/passif
En français, la tonalité des activités d’enseignement-apprentissage est plutôt active dans toutes les 19 classes
observées (avec expression et productions des élèves) sauf pour deux d’entre elles dont les enseignants ont
une logique déclarée de type apprentissage, avec une enseignante ayant une ancienneté égale ou inférieure à
10 ans dans la profession et un enseignant ayant une ancienneté supérieure à 10 ans.
En calcul, 5/19 enseignants ont une approche de type plutôt passif (avec démonstration et applications) :
2 enseignantes ont une logique d’enseignement et une ancienneté d’au plus 10 ans ; 1 enseignante a une
logique d’apprentissage et une ancienneté d’au plus 10 ans ; 1 enseignante a une logique d’enseignement et
une ancienneté de plus de 10 ans ; 1 enseignant a une logique d’apprentissage et une ancienneté de plus de
10 ans.
En éveil, 6 enseignants ont une approche de type plutôt passif (alors que c’est la discipline qui demande le plus
d’activité, de recherche et de créativité comme dans la démarche scientifique), ce qui montre que ce qui est fait en
éveil est plus une séance de langage que de l’éveil aux sciences (voir les études de cas du chapitre VI) : 1 homme
dont la logique est de nature enseignement avec une ancienneté égale ou inférieure à 10 ans ; 2 femmes avec une
ancienneté supérieure à 10 ans, l’une avec une logique d’apprentissage et l’autre une logique d’enseignement ;
3 enseignantes ayant une ancienneté égale ou inférieure à 10 ans, parmi lesquelles 1 a une logique de type
apprentissage et 2 de type enseignement.
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Les scores les plus élevés du rapport actif/passif dans les trois disciplines sont observés : en français, chez
1 enseignante ayant au plus 10 ans d’ancienneté et une logique d’apprentissage ; en calcul, chez 1 enseignante
avec une ancienneté de plus de 10 ans et une logique d’apprentissage ; en éveil, chez 1 enseignante avec une
logique d’apprentissage et une ancienneté de plus de 10 ans.
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En calcul (seuil de ~ 50) : seulement 3/19 atteignent le seuil : CP95, CP86 et CP63.
Graphique N1b : CP Pourcentage actif calcul

CP2_% Actif_Calcul sur Total-observations_Calcul

Les scores les moins élevés du rapport actif/passif sont observés dans 4 classes : en français, 1 enseignante
avec une ancienneté d’au plus 10 ans et une logique d’apprentissage ; en calcul, 2 enseignantes avec une
ancienneté d’au plus 10 ans, l’une avec une logique d’enseignement et l’autre avec une logique d’apprentissage ;
en éveil, chez 1 enseignante d’au plus 10 ans d’ancienneté et une logique d’enseignement.
Les rapports les plus bas dans deux disciplines ou trois chez un même enseignant sont observés en
français et en calcul chez 1 enseignante ayant au plus 10 ans d’ancienneté et une logique d’apprentissage ; en
calcul et en éveil, chez 1 enseignante avec une ancienneté d’au plus 10 ans et une logique d’enseignement.
Au CP2, compte non tenu des observations du domaine relationnel et en situant le seuil du total des observations
à au moins 46 % pour la dimension active (seuil d’au moins 50 % préconisé par Stallings).
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Graphique N1a : CP Pourcentage actif français
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En français (seuil de ~ 50) : 5/19 sont en dessous du seuil : CP71, CP67, CP66, CP64 et CP53
(voir chapitre VI - Étude de cas).

CP2_% Actif_Français sur Total-observations_Français
En éveil (seuil de ~ 50) : 7/19 classes sont en dessous du seuil : CP91, CP86, CP71, CP65, CP60, CP58
et CP53 (voir chapitre VI - Études de cas).
Graphique N1c : CP Pourcentage actif éveil

120,00

CP2_% Actif_Eveil sur Total-observations_Eveil

100,00
80,00
60,00

70,00

CP53

CP58

CP60

CP63

CP64

CP65

CP66

CP67

CP70

CP71

CP77

CP81

CP83

CP85

40,00

CP86

0,00
CP91

50,00

CP92

20,00

CP94

60,00

CP95

40,00

30,00
20,00
10,00

116

CP53

CP58

CP60

CP63

CP64

CP65

CP66

CP67

CP70

CP71

CP77

CP81

CP83

CP85

CP86

CP91

CP92

CP94

CP95

0,00

117

OPERA / LES PRATIQUES D’ENSEIGNEMENT OBSERVÉES

OPERA / LES PRATIQUES D’ENSEIGNEMENT OBSERVÉES

Selon les critères actif/passif au CM2

Actif

Passif

Actif

Passif

PASEC Français

PASEC Calcul

H

I_10

E

57

137

1,39

143

181

0,79

178

225

0,79

4,77

81 %

74 %

CM94

H

I_10

E

68

38

1,79

96

98

0,98

126

48

2,63

NR

89 %

82 %

CM77

F

I_10

E

60

225

0,27

101

357

0,28

269

277

0,97

NR

-

-

CM81

H

S_10

A

210

234

0,90

366

116

3,16

105

122

0,86

6,36

93 %

91 %

CM63

H

S_10

A

24

22

0,92

275

496

0,55

-

-

-

NR

76 %

-

CM69

H

S_10

A

93

28

3,32

58

43

1,35

355

167

2,13

NR

-

-

CM56

H

I_10

A

198

188

1,36

199

300

0,66

190

239

0,79

NR

69 %

-

CM55

H

S_10

A

210

234

2,68

428

353

1,21

489

177

2,76

6,08

88 %

-

CM80

H

S_10

A

288

165

1,75

367

150

2,45

97

133

0,73

5,26

47 %

64 %

CM60

H

I_10

A

139

109

2,78

211

28

7,54

-

-

-

NR

29 %

27 %

CM70

F

S_10

A

299

167

1,79

131

77

1,70

238

201

1,18

5,8

90 %

87 %

CM95

H

I_10

A

39

8

4,88

77

23

3,35

48

23

2,09

NR

81 %

-

CM64

H

I_10

A

191

43

1

249

102

2,44

218

156

1,40

4,42

33 %

33 %

Actif /
Passif

ÉVEIL

Actif /
Passif

Actif

Actif /
Passif

Passif

CALCUL

FRANÇAIS

Moyenne
annuelle 2014

Logique

CM65

Classes
de CM2

Genre

Ancienneté

Tableau 38-2 : CM 2 Répartition actif/passif

CM67

H

I_10

A

39

8

1,22

110

55

2

64

255

0,25

NR

74 %

-

CM85

H

S_10

A

139

109

1,28

121

108

1,12

174

78

2,23

NR

-

-

CM86

F

S_10

A

24

22

1,09

29

37

0,78

34

69

0,49

5,15

-

86 %

CM71

H

S_10

A

12

109

0,11

36

161

0,22

36

161

0,22

6,08

76 %

86 %

CM66

H

S_10

A

68

38

0,30

59

40

1,48

250

345

0,72

NR

-

-

CM92

F

S_10

A

57

137

0,42

129

156

0,83

71

112

0,63

NR

97 %

91 %

CM53

H

S_10

A

288

165

1,11

157

111

1,41

303

251

1,21

NR

CM91

H

-

191

43

4,44

219

84

2,61

199

24

8,29

NR

62 %

63 %

CM83

H

-

198

188

1,05

191

183

1,04

439

287

1,53

5,33

-

-

En éveil, près de la moitié du sous-groupe (10/22) a un rapport plutôt favorable à des activités de type passif :
1 homme et 1 femme avec une logique centrée sur l’enseignement et une ancienneté d’au plus 10 ans ;
2 femmes avec plus de 10 ans d’ancienneté et une logique centrée sur l’apprentissage ; 4 hommes avec une
ancienneté de plus de 10 ans et une logique centrée sur l’apprentissage ; 2 enseignants ayant au plus 10 ans
d’ancienneté et une logique d’apprentissage.
Les scores les plus élevés du rapport actif/passif sont observés en français, avec 1 enseignant ayant une ancienneté
au plus de 10 ans et une logique centrée sur l’apprentissage ; en calcul, avec un enseignant ayant au plus 10
ans d’ancienneté et une logique centrée sur l’apprentissage ; en éveil, le rapport le plus élevé est observé dans
une classe tenue par un homme.
Les scores les moins élevés du rapport actif/passif sont observés dans toutes les trois disciplines (français,
calcul et éveil) dans une même classe tenue par 1 enseignant ayant une ancienneté de plus de 10 ans et une logique
d’apprentissage.
Les rapports les plus bas dans deux disciplines ou trois chez un même enseignant s’observent en calcul et en
éveil chez 1 enseignant ayant au plus 10 ans d’ancienneté et une logique d’enseignement ; dans les trois disciplines
chez 1 femme ayant au plus 10 ans d’ancienneté et une logique d’enseignement et 2 hommes avec plus de 10
ans d’ancienneté et une logique d’apprentissage ; en français et en calcul, chez 2 hommes avec plus de 10 ans
d’ancienneté et une logique d’apprentissage ; en calcul et en éveil, chez 1 homme avec au plus 10 ans
d’ancienneté et une logique d’apprentissage ; en calcul et en éveil, chez 1 femme ayant plus de 10 ans d’ancienneté et une logique d’apprentissage ; en français et en éveil, par 1 homme avec plus de 10 ans d’ancienneté et une
logique d’apprentissage.
Au CM2, compte non tenu des observations du domaine relationnel et en situant le seuil du total des
observations sensiblement à 46 % pour la dimension active (seuil au moins 50 % préconisé par Stallings).
En français (seuil de ~ 50) : 7/22 sont en dessous du seuil : CM91, CM80, CM70, CM69, CM65,
CM60 et CM55.
Graphique N2a : CM2 Pourcentage actif français

CM2_% _Français

61 %

Au CM2 sur 22 en examinant le rapport actif/passif
Il n’y a que 4 enseignantes dans ce sous-groupe dont 1 avec une ancienneté égale ou inférieure à 10 ans
et 3 avec une ancienneté de plus de 10 ans et une logique centrée sur l’apprentissage.
En français, les activités d’enseignement-apprentissage sont globalement de nature active, sauf dans 6 classes
tenuesrespectivement par : 1 femme ayant une ancienneté égale ou inférieure à 10 ans avec une logique
d’enseignement centrée sur l’enseignement et 1 femme ayant une ancienneté de plus de 10 ans avec une
logique centrée sur l’apprentissage ; 4 hommes ayant tous une logique centrée sur l’apprentissage et une
ancienneté de plus de 10 ans.
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En calcul, le rapport est moins favorable aux activités de type actif dans 8 classes : 2 hommes ayant au plus 10
ans d’ancienneté et une logique centrée sur l’enseignement ; 1 femme ayant au plus 10 ans d’ancienneté et une
logique centrée sur l’enseignement ; 2 femmes avec une ancienneté de plus de 10 ans avec une logique centrée
sur l’apprentissage ; 2 hommes ayant une ancienneté de plus de 10 ans et une logique centrée sur l’apprentissage ;
1 homme avec au plus 10 ans d’ancienneté et une logique d’apprentissage.
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En calcul (seuil de ~ 50) : 8/22 sont en dessous du seuil : CM95, CM91, CM81, CM80, CM67, CM64,
CM60 et CM53.
Graphique N2a : CM2 Pourcentage actif en calcul
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Tableau 39 : Etude la moyenne annuelle 2013-2014 pour 18 classes de la phase 2

Moyenne annuelle
2013-2014

CM2_% _Calcul

Nb de
classes

Minimum

Maximum

Moyenne

Ecart type

18

4,28

6,53

5,53

0,67

En fonction de la moyenne, les 18 écoles ont été réparties en 3 catégorises :
l 1 : moyenne de la classe inférieure à 4,85 (moyenne de l’échantillon – écart-type)
l 2 : moyenne de la classe comprise entre 4,85 et 6,21
l 3 : moyenne de la classe supérieure à 6,21 (moyenne de l’échantillon + écart-type)
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Tableau 40a : CP2 : moyenne annuelle 2013-2014

40
30

Ecole

20

Division
pédagogique

Moyenne
annuelle
2013-2014

Classement

CLASSES DE CP2

10

CM53

CM55

CM56

CM60

CM63

CM64

CM65

CM66

CM67

CM69

CM70

CM71

CM77

CM80

CM81

CM83

CM85

CM86

CM91

CM92

CM94

CM95

0

En éveil (seuil de ~ 50) : 8/22 sont en dessous du seuil : CM95, CM94, CM91, CM85, CM70, CM69,
CM55 et CM53.
Graphique N2c : CM2 Pourcentage actif éveil

CM2_% _Eveil
90

CP65

CP2

6,53

CP71

CP2

6,25

CP67

CP2

6,11

CP63

CP2

5,94

CP86

CP2

5,77

CP83

CP2

5,51

CP53

CP2

5,08

CP58

CP2

4,89

CP80

CP2

4,28

3

Supérieure à 6,21

2

Comprise entre
4,85 et 6,21

1

Inférieure
à 4,85

Parmi les 9 classes de CP2, 2 sont dans la catégorie 3, 6 sont dans la catégorie 2 et 1 dans la catégorie 1.

80
Tableau 40b : CM2 : moyenne annuelle 2013-2014

70

CLASSES DE CM2

60

CM81

CM2

6,36

50

CM71

CM2

6,08

40

CM55

CM2

6,08

CM70

CM2

5,8

CM83

CM2

5,33

20

CM80

CM2

5,26

10

CM86

CM2

5,15

CM65

CM2

4,77

CM64

CM2

4,42

30

CM53

CM55

CM56

CM60

CM63

CM64

CM65

CM66

CM67

CM69

CM70

CM71

CM77

CM80

CM81

CM83

CM85

CM86

CM91

CM92

CM94

CM95

0

3

Supérieure à 6,21

2

Comprise entre
4,85 et 6,21

1

Inférieure
à 4,85

Selon les moyennes annuelles 2013-2014
Sur les 41 classes ayant participé aux deux phases de l’observation, 18 ont des résultats d’élèves (moyenne
annuelle) pour 2013-2014.
La moyenne de cet échantillon de 18 classes est de 5,53.
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Parmi les 9 classes de CM2, 1 est dans la catégorie 3, 6 dans la catégorie 2 et 2 dans la catégorie 1.
En fonction des moyennes 2013-2014, 3 écoles sur les 18 qui ont des notes sont classées en catégorie 3 :
l CP71 (CP2) ;
l CP65 (CP2) ;
l CM81 (CM2).
CM55 (CM2) se retrouve dans la catégorie 2 avec une moyenne de 6,08 sur 10.
Basé sur le croisement des profils de pratiques d’enseignement avec la moyenne prise comme note de
référence, le niveau d’efficacité des 18 enseignants pour des pratiques porteuses d’effets potentiels s’illustre
comme le montre le tableau suivant. Le score total montre la position de l’enseignant sur une échelle qui
comprend 12 classes.

L’instituteur de CP65 de CVP2 est plutôt de profil pédagogique, avec une ancienneté supérieure à 10 ans, et
avec une logique d’apprentissage ; la moyenne annuelle de sa classe est de 6,53/10, ce qui le place dans la
catégorie 2-1 ; les observations le situent dans chacun des quatre domaines dans le lot 2 ; il est à la position
8/12 pour le score total.
L’instituteur de CM65 de CM2 est plutôt de profil professionnel avec une ancienneté tout au plus de 10 ans,
et avec une logique d’enseignement ; la moyenne annuelle de sa classe est de 4,77/10, ce qui le place dans la
catégorie moyenne 1 ; il est dans le lot 2 (nombre d’observations proche de la moyenne) pour les quatre
domaines ; il se situe à la position 8/12 pour le score total.
Le tableau qui suit donne une lecture littérale du portrait de 18 enseignants pour la catégorisation 3.
Tableau 42 : Synthèse de la catégorisation 3 pour 18 enseignants.

Tableau 41 : Caractéristiques des niveaux d’efficacité des 18 enseignants pour des pratiques porteuses d’effets potentiels

Division

Portrait
professionnel

Moyenne
Annuelle

Catégorie
Moyenne

Climat 1 Climat 2

Niveau
Division

Portrait
2

Moyenne
Annuelle

Catégorie
Moyenne

Climat 1 Climat 2

pédagogie

Didactique

Score Moyenne
(a)/12
(a)/4

pédagogie

Didactique

Score
Total
/12

CP65

CP2

P24

6,53

Fort

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

8

2

CP65

CP2

P24

6,53

3

2

2

2

2

8

CP71

CP2

P21

6,25

Fort

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

8

2

CP71

CP2

P21

6,25

3

2

2

2

2

8

CP67

CP2

P22

6,11

Moyen

Moyen

Moyen

Faible

Moyen

7

1,75

CP67

CP2

P22

6,11

2

2

2

1

2

7

CP63

CP2

NC

5,94

Moyen

Moyen

Faible

Faible

Moyen

6

1,5

CP63

CP2

NC

5,94

2

2

1

1

2

6

CP86

CP2

P23

5,77

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Fort

9

2,25

CM86

CP2

P23

5,77

2

2

2

2

3

9

CP83

CP2

P24

5,51

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

8

2

CP60

CP2

P21

5,42

Moyen

CP83

CP2

P24

5,51

2

2

2

2

2

8

CP53

CP2

P24

5,08

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

8

2

CP60

CP2

P21

5,42

CP58

CP2

P21

4,89

Moyen

Moyen

Moyen

Faible

Moyen

7

1,75

CP53

CP2

P24

5,08

2

2

2

2

2

8

CP80

CP2

P22

4,28

Faible

Moyen

Faible

Moyen

Moyen

7

1,75

CP58

CP2

P21

4,89

2

2

2

1

2

7

CP80

CP2

P22

4,28

1

2

1

2

2

7

CM81

CM2

P24

6,36

Fort

Moyen

Fort

Fort

Moyen

10

2,5

CM71

CM2

P23

6,08

Moyen

Faible

Faible

Moyen

Faible

5

1,25

CM81

CM2

P24

6,36

3

2

3

3

2

10

CM55

CM2

P24

6,08

Moyen

Fort

Moyen

Fort

Fort

11

2,75

CM71

CM2

P23

6,08

2

1

1

2

1

5

CM70

CM2

P23

5,8

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

8

2

CM55

CM2

P24

6,08

2

3

2

3

3

11

CM83

CM2

NC

5,33

Moyen

Fort

Moyen

Moyen

Fort

10

2,5

CM70

CM2

P23

5,8

2

2

2

2

2

8

CM80

CM2

P24

5,26

Moyen

Moyen

Fort

Fort

Moyen

10

2,5

CM83

CM2

NC

5,33

2

3

2

2

3

10

CM86

CM2

P23

5,15

Moyen

Faible

Fort

Moyen

Moyen

8

2

CM80

CM2

P24

5,26

2

2

3

3

2

10

CM65

CM2

P21

4,77

Faible

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

8

2

CM64

CM2

P22

4,42

Faible

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

8

2

CM86

CM2

P23

5,15

2

1

3

2

2

8

CM65

CM2

P21

4,77

1

2

2

2

2

8

CM64

CM2

P22

4,42

1

2

2

2

2

8

Pour la moyenne obtenue aux épreuves de calcul et de langue considérées ensemble au test PASEC 2014 :
l CP2 : 2 classes sur 8 ont une moyenne supérieure à la moyenne : CP67 est analysée en études de cas

(cf. chapitre VI).
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Le tableau ci-dessous fait la synthèse de la catégorisation 3 qui porte sur la recherche du niveau d’efficacité
de groupes d’enseignants aux pratiques porteuses d’effets potentiels. Les notes PASEC sont des moyennes
calculées sur les notes obtenues par les élèves d’une même classe aux différentes épreuves des tests PASEC en
langue et en calcul. Ces notes sont données à titre indicatif, en ayant à l’esprit qu’elles sont obtenues selon des
procédures standardisées destinées à faciliter des comparaisons régionales et internationales.

Pour les catégorisations 1, 2 et 3

Tableau 43 : Synthèse catégorisation 3 et moyenne Tests PASEC.

Catégorisation 3

Catégorisation 1 / Profils professionnels

Catégorisation 2
Ecoles

Division

Profil « observations »

Catégorisation 1
Portrait
Professionnel 2

Climat 1

Climat 2

Pédagogie

Didactique

Moyenne
annuelle

Notes
PASEC

CP63

CP2

NC

Moyen

Faible

Faible

Moyen

5,94

499,95

CP71

CP2

P21

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

6,25

491,1

CP58

CP2

P21

Moyen

Moyen

Faible

Moyen

4,89

422,35

CP67

CP2

P22

Moyen

Moyen

Faible

Moyen

6,11

511,4

CP80

CP2

P22

Moyen

Faible

Moyen

Moyen

4,28

452,5

CP86

CP2

P23

Moyen

Moyen

Moyen

Fort

5,77

524,56

CM65

CP2

P24

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

6,53

CP83

CP2

P24

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

5,51

482,1

CP53

CP2

P24

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

5,08

434,1

CM83

CM2

NC

Fort

Moyen

Moyen

Fort

5,33

565,95

CM65

CM2

P21

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

4,77

492

CM64

CM2

P22

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

4,42

431,7

CM71

CM2

P23

Faible

Faible

Moyen

Faible

6,08

506,73

CM70

CM2

P23

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

5,8

523,28

CM86

CM2

P23

Faible

Fort

Moyen

Moyen

5,15

521,26

CM81

CM2

P24

Moyen

Fort

Fort

Moyen

6,36

592,16

CM55

CM2

P24

Fort

Moyen

Fort

Fort

6,08

527,85

CM80

CM2

P24

Moyen

Fort

Fort

Moyen

5,26

457,08

Par rapport à la moyenne qui a servi à cette catégorisation 3 et en comparaison avec la moyenne pour le cumul
des scores en langue et en calcul obtenus aux tests PASEC 2015, par niveau et par lot de moyenne :
l au CP2

catégorie 3 : CP65 n’a pas de scores PASEC. CP71 n’obtient pas la moyenne PASEC

La logique d’apprentissage fait un score de 51 parmi
les 82 enseignants de l’échantillon initial de 90
maîtres dont les réponses sont valides.
La même tendance s’observe chez les enseignants
observés en phase 2 : 25 sur 38 dans une logique
d’apprentissage.
Pour les observations
Pour la phase 1, le domaine pédagogique enregistre
le plus grand nombre d’observations 43 758 / 104
262 (soit 41,97 %) et le domaine didactique le plus
faible 29 125 (soit 27,93 %).
La même tendance s’observe lors de la phase 2 pour
un sous-échantillon de 41 enseignants : pédagogique 26 039/64 261 ou 40 % et didactique 18 163/64
261 ou 28,26 %.
Pour les catégorisations 2 (profil de pratiques
d’enseignement) et 3 (groupes de pratiques d’enseignement porteuses d’effets potentiels) sur le
sous-échantillon 41 observé :
On relève une prépondérance de la catégorie «
moyen » sur l’ensemble des combinaisons pour la
catégorisation 2, profil de pratiques d’enseignement
(profil professionnel 2 et observations) (cf. tableau
XXX. Synthèse de la catégorisation 3 pour 18 enseignants).
Pour les moyennes annuelles réparties en 3 lots,
seules 3 classes sont dans le lot « fort » : 2 CP2 et 1
CM2.

catégorie 2 : CP67 et CP86 ont des moyennes égales ou supérieures à la moyenne PASEC (500) ; CP63, CP83, CP53
et CP58 sont en deçà de la moyenne PASEC

Apports d’une Analyse en composante principale

catégorie 1 : CP80 a une moyenne inférieure aux tests PASEC

L’exploitation des données en vue d’une catégorisation 2 pour circonscrire des profils de pratique d’enseignement porteurs d’effets et dont les résultats
sont exposés jusqu’ici peut être faite par une Analyse en composantes principales (ACP).

l au CM2

3 : CM81 obtient une moyenne égale ou supérieure à la moyenne PASEC
2 : CM71, CM55, CM70, CM83 et CM86 ont une moyenne égale ou supérieure aux tests PASEC ;
CM80 n’a pas la moyenne
1 : CM65 et CM64 n’ont pas la moyenne PASEC
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EN GUISE DE CONCLUSION SUR LES OBSERVATIONS
ET LES CATÉGORISATIONS
L’Analyse en composantes principales (ACP) est une
approche complémentaire à la catégorisation 2.
L’ACP produit/construit des composantes pouvant
servir à expliquer les phénomènes étudiés. Dans
la recherche d’OPERA, les résultats obtenus après
l’exploitation des observations sont croisés avec la
première catégorisation (profils professionnels des
enseignants). Les résultats qui suivent portent sur
l’ensemble des 41 enseignants du sous-échantillon,
sur l’exploitation des observations des phases 1 et 2
de ces mêmes enseignants. Visant à faire émerger
des « profils de pratiques d’enseignement » considérés selon la perspective offerte par l’ACP, l’analyse
est faite en trois étapes :
1. Pour le domaine pédagogique ;
2. Pour le domaine didactique ;
3. En croisant domaine pédagogique
et domaine didactique.
Pour chacun des deux domaines pédagogique et
didactique, l’ACP repose sur les sept dimensions
propres du domaine considérées comme variables
initiales ou variables à expliquer. Pour chacun de
ces deux domaines, l’ACP a produit, construit trois
composantes. Les trois composantes obtenues sont
considérées comme de nouvelles variables pouvant
avoir des étiquettes et du sens. Aussi bien pour le
domaine pédagogique que pour le domaine didactique, trois profils de pratiques d’enseignement ont
été identifiés comme interprétation des résultats
obtenus après ACP.
Le tableau ci-dessous fait la synthèse/interprétation de l’ACP sur le domaine pédagogique. Le rapprochement des sept dimensions du domaine pédagogique (valeurs propres et variables initiales
introduites dans l’ACP) avec les trois composantes
ou variables explicatives issues de l’ACP montre trois
profils pédagogiques dominants. Le premier profil
pédagogique fait ressortir les qualités d’un maître
qui recourt au questionnement pour faciliter les apprentissages et les stimuler. Le second profil pédagogique fait paraître le maître comme un organisateur/gestionnaire de l’espace et du temps, comme
responsable du respect des règles. Le troisième profil montre le maître comme facilitateur des apprentissages, comme évaluateur et comme stimulateur
à l’effort dans le temps imparti aux apprentissages.
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Encadré 10
Adopter des stratégies pédagogiques efficaces (Unesco 2015)
Les stratégies pédagogiques sont de plus en plus reconnues comme un élément central de l’amélioration de
la qualité de l’éducation. Une synthèse de plus de 800 méta-analyses des pédagogies appliquées dans des
pays à haut revenu montre que les stratégies de classe interactives, comme l’enseignement réciproque, le
tutorat par les pairs, la verbalisation par l’élève et la pratique du feedback, sont les facteurs le plus à même
d’aider les enfants à apprendre (Hattie, 2012). L’examen systématique de 489 études et l’analyse approfondie
de 54 études empiriques dans les pays à faible et à moyen revenu permettent de dégager diverses stratégies
pédagogiques efficaces : le travail en groupe et avec les pairs, le feedback informatif, le questionnement
des élèves, l’emploi des langues locales, la planification et la diversification des séquences pédagogiques et
l’utilisation d’un éventail de matériels d’apprentissage (Westbrook et coll., 2013). Certaines pratiques pédagogiques étaient associées aux résultats positifs des élèves. Dans l’Inde rurale, les pratiques amies des enfants
– poser des questions, s’appuyer sur des exemples locaux pour expliquer le contenu des cours, travailler en
petits groupes – étaient positivement corrélées avec les scores aux tests en 2e et en 4e année (Bhattacharjea
et coll., 2011). Au Pakistan, une enquête en milieu scolaire réalisée dans le district de Lahore, de la province du
Pendjab, en 2002-2003, a montré que la planification des cours et l’enseignement interactif amélioraient les
acquis en langue et en mathématiques, notamment dans les établissements privés (Aslam et Kingdon, 2011).
Opter pour une pédagogie centrée sur l’apprenant
Dans de nombreux pays en développement, les enseignants continuent d’appliquer des méthodes pédagogiques rigides au tableau noir, basées sur la domination de l’enseignant, les cours magistraux et l’apprentissage par cœur, comme on a pu le constater lors d’observations dans les salles de classe au Bangladesh
(Banque mondiale, 2013a), au Lesotho (Moloi et coll., 2008), au Myanmar (Lall, 2011) et au Nigéria (Hardman
et coll., 2008). Ce type de pédagogie réduit les élèves à un rôle passif, leur activité se limitant à mémoriser
des informations factuelles et à les réciter à l’enseignant. La dernière décennie a vu un renoncement aux pratiques d’enseignement dominées par l’enseignant au profit d’une pédagogie centrée sur l’apprenant. Celle-ci
favorise la pensée critique, les enseignants étant censés aider les élèves à construire activement leurs connaissances par les activités, le travail en groupe et la réflexion. À l’origine de cette approche, il y avait notamment
le sentiment, partagé par quelques organisations internationales et décideurs nationaux, qu’elle pouvait
aider à promouvoir la démocratie, l’engagement citoyen et le développement économique – par exemple, au
Botswana (Tabulawa, 2003), en Égypte (Ginsburg et Megahed, 2008), au Guatemala (De Baessa et coll., 2002),
en Inde (Sriprakash, 2010) et en Namibie (O’Sullivan, 2004).

Tableau 44 : Synthèse des 3 profils pédagogiques

Profils pédagogiques
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Dimensions corrélées/Description

Profil pédagogique 1

• Questionnement fermé (D3)
• Questionnement ouvert (D4)
• Facilitation des apprentissages, stimulation,
explication, choix situation (D5)

Profil pédagogique 2

• Organisation temps, espace, règles, objectifs,
compétence (D1)
• Gestion dynamique du groupe classe (D2)

Profil pédagogique 3

• Evaluation (D6)
• Tâches, mise en activité des élèves
(intellectuelle), respect temps apprentissage (D7)
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Le croisement du « profil pédagogique 1 » construit à partir de l’ACP avec le « profil professionnel 2 » obtenu
pour la première catégorisation a facilité l’identification des maîtres qui y contribuent fortement. Parmi les 41
enseignants dont les données sont valides, 6 sont identifiés comme contribuant fortement au croisement du
profil pédagogique 1 avec le profil professionnel 2.
La lecture du tableau de synthèse
l 5 maîtres ayant une « logique d’apprentissage » ;
l 4 ayant plus de 10 ans d’ancienneté et une représentation de l’enseignement/apprentissage de type

« logique d’apprentissage » ;

l 1 seul est dans une « logique d’enseignement ».

Les 6 maîtres qui contribuent fortement à cette composante sont identifiés dans le tableau qui suit ; ils sont
tous des enseignants de classe de CM2.
Tableau 45 : Les enseignants contribuant fortement à l’ACP au profil pédagogique.

Ecoles

Numéro

Division
pédagogique

Profil professionnel 2

CM81

17

CM2

« Supérieur à 10 ans »,
« Logique d’apprentissage »

CM80

18

CM2

« Supérieur à 10 ans »,
« Logique d’apprentissage »

CM63

35

CM2

« Supérieur à 10 ans »,
« Logique d’apprentissage »

CM55

43

CM2

« Supérieur à 10 ans »,
« Logique d’apprentissage »

CM64

34

CM2

« Inférieur à 10 ans »,
« Logique d’apprentissage »

CM77

21

CM2

« Inférieur à 10 ans »,
« Logique d’enseignement »

Pour le domaine pédagogique, tout se passe comme si la facilitation des apprentissages par le questionnement
est très présente au niveau des classes de CM2, mais dans une logique d’apprentissage, avec des questions
plus ouvertes et une mise en activité des élèves.
La même méthode d’ACP reprise pour le domaine didactique, l’ACP donne les résultats ci-après.
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Tableau 46 : Synthèse des 3 profils didactiques

Tableau 48 : Croisement profil didactique 1 et profil pédagogique 1

Profils didactiques

Profil didactique 1

Profil didactique 2

Profil didactique 3

OPERA / LES PRATIQUES D’ENSEIGNEMENT OBSERVÉES

Tableau croisé : Profil pédagogique 1 / Profil didcatique 1

Dimensions corrélées/Description
• Démarche didactique : rappel, consignes,
aides didactiques (D2)
• Correction/Gestion des erreurs, Régulation (D3)  
• Différenciations, aides individualisées (D6)
• Construction épistémique, Conceptualisation,
Interdisciplinarité, Résolution de problèmes (D1),
• Acquisitions : Structuration des acquisitions,
Réinvestissement, transfert, métacognition (D5
• Acquisitions : Fixation par simples répétitions
mnémoniques des acquis (D4)
• Langues d’enseignement (D7)

Profil didactique 1

Profil Pédagogique 1

Numéro

Division
pédagogique

Profil professionnel 2

CM81

17

CM2

« Supérieur à 10 ans »,
« Logique d’apprentissage »

CM64

CP86

34

12

CM2

CM2

CP2

« Supérieur à 10 ans »,
« Logique d’apprentissage »
« Inférieur à 10 ans »,
« Logique d’apprentissage »
« Supérieur à 10 ans »,
« Logique d’enseignement »

Sur la base de l’ACP, le rapprochement du profil didactique 1 avec le profil pédagogique 1, puis leur croisement
avec le « profil professionnel 2 » semble indiquer la constance de trois maîtres dans la contribution aux résultats
significatifs : CM81, CM80 et CM64, tous des CM2.

128

1

1

5

0

6

2

2

25

2

29

3ww

0

3

3

6

Total

3

33

5

41

Tableau 38-3 : CP2, synthèse actif/passif

Ecoles

18

Fort

SYNTHÈSE « ACTIF », « PASSIF »,
« TRANSVERSAL-ORGANISATIONNEL »

Les 4 maîtres sont identifiés dans le tableau ci-dessous.

CM80

Moyen

Le croisement du profil didactique et du profil pédagogique est l’un des plus importants, car un enseignant a à
la fois un profil pédagogique facilitateur d’apprentissage et un profil didactique centré sur la prise en compte
des savoirs : c’est l’équilibre entre ces deux profils et le profil relationnel qui produit des pratiques porteuses
d’effets. C’est ce que montrent les résultats de la recherche d’OPERA, comme l’avait déjà montré avec d’autres
enseignants, dans un autre contexte, la recherche sur des pratiques d’enseignement en classe de CE2 (Altet,
Bru, Bressoux, 1995).

Parmi les 4 maîtres qui contribuent fortement au profil didactique 1, 3 sont dans une logique d’apprentissage,
dont 2 ayant plus de 10 ans d’ancienneté. Les 3 maîtres tiennent des classes de CM2.

Tableau 47 : Les enseignants contribuant fortement à l’ACP au profil didactique

Total

Faible

Tableau 38-4 : CM2, synthèse actif/passif

Nouveau
code

Total
actif

Total
passif

Total
OBS

%
actif

%
passif

Nouveau
code

Total
actif

Total
passif

Total
OBS

%
actif

%
passif

CP95

483

360

997

48,45

36,11

CM95

164

54

334

49,1

16,17

CP94

705

195

997

70,71

19,56

CM94

290

184

746

38,87

24,66

CP92

426

125

920

46,3

13,59

CM92

257

405

781

32,91

51,86

CP91

415

233

771

53,83

30,22

CM91

609

151

859

70,9

17,58

CP86

1071

617

2248

47,64

27,45

CM86

87

128

335

25,97

38,21

CP85

403

370

1159

34,77

31,92

CM85

434

295

990

43,84

29,8

CP83

367

168

813

45,14

20,66

CM83

828

658

1902

43,53

34,6

CP81

609

252

1157

52,64

21,78

CM81

681

472

1457

46,74

32,4

CP77

358

241

760

47,11

31,71

CM80

752

448

1465

51,33

30,58

CP71

736

531

1793

41,05

29,62

CM77

430

859

1676

25,66

51,25

CP70

510

299

1072

47,57

27,89

CM71

84

431

748

11,23

57,62

CP67

482

389

1113

43,31

34,95

CM70

668

445

1343

49,74

33,13

CP66

457

263

1107

41,28

23,76

CM69

506

238

990

51,11

24,04

CP65

257

294

714

35,99

41,18

CM67

230

356

735

31,29

48,44

CP64

564

424

1596

35,34

26,57

CM66

373

595

1133

32,92

52,52

CP63

293

174

562

52,14

30,96

CM65

508

541

1249

40,67

43,31

CP60

501

222

872

57,45

25,46

CM64

687

479

1459

47,09

32,83

CP58

327

265

743

44,01

35,67

CM63

410

643

1212

33,83

53,05

CP53

690

551

1892

36,47

29,12

CM60

364

83

745

48,86

11,14

CM56

488

612

1348

36,2

45,4

CM55

1415

716

2560

55,27

27,97

CM53

598

486

1238

48,3

39,26
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Globalement, les classes de CP2 observées sont de tonalité plus active que passive. 10 des 19 classes se situent
dans le sous-groupe actif (en vert dans le tableau) et 1/19 dans le sous-groupe passif (en rouge dans le tableau).
Les classes de CM2 observées semblent de tonalité équilibrée entre actif et passif. 10 des 22 classes se situent
dans le sous-groupe actif (en vert dans le tableau) et 7/22 dans le sous-groupe passif (en rouge dans le tableau).

CP2 : échelle de compétences PASEC 2014 en lecture en début de scolarité primaire (2e année)

Selon la dimension transversale (profil « organisation »)
En situant le seuil du total des observations à sensiblement 15 % pour la dimension organisationnelle, préconisé
par Stallings (voir plus haut), aussi bien au CP2 qu’au CM2, la dimension organisationnelle est relativement
importante comme le montrent les tableaux ci-dessous (en rouge pour l’organisationnel dans chacune des
trois disciplines).
Tableau 38-5 : CP2, synthèse des observations par discipline
selon le critère transversal-organisationnel
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Tableau 38-6 : CP2, synthèse des observations par discipline
selon le critère transversal-organisationnel

Classes
de CP2

% FR_sur_
total_OBS

% CA_sur_
total_OBS

% EV_sur_
total_OBS

Classes
de CM2

% FR_sur_
total_OBS

% CA_sur_
total_OBS

% EV_sur_
total_OBS

CP95

10,15

22,06

13,66

CM95

61,79

17,07

18,18

CP94

1,09

22,76

6,83

CM94

40,78

39,25

29,27

CP92

35,14

49,21

38,51

CM92

17,02

18,34

7,11

CP91

11,83

27,44

14,47

CM91

10,49

9,76

11,81

CP86

20,90

33,05

18,04

CM86

51,04

32,32

26,43

47,36

16,29

CM85

22,12

27,55

26,01

CP85

PROPOSITION D’INDICATEURS PASEC 2014 SUR LE NIVEAU DE
COMPÉTENCES DES ÉLÈVES DANS LES CLASSES D’OPERA POUR
ORIENTER LA RÉFLEXION SUR LES PRATIQUES ENSEIGNANTES

CP83

30,42

57,99

18,6

CM83

19,71

21,99

22,6

CP81

11,7

38,71

19,88

CM81

19,82

21,56

20

CP77

25,64

41,28

8,19

CM80

19,37

13,58

20,82

CP71

29,41

34,12

8,08

CM77

26,92

25,89

17,81

CP70

25,86

32,04

11,86

CM71

26,67

32,3

32,53

CP67

11,5

30,97

17,82

CM70

14,44

27,34

13,41

CP66

40,98

34,3

27,35

CM69

32,42

37,06

17,87

CP65

21,52

24,32

CM67

21,32

11

12,56

CP64

28,53

55,23

32,21

CM66

5,1

35,29

12,68

CP63

10,78

23,08

12,3

CM65

20,54

17,05

9,62

CP60

4,13

37,01

18,68

CM64

23,75

8,44

23

CP58

7,91

28,74

18,72

CM63

14,02

11,2

CP53

52,11

36,86

21,28

CM60

34,36

41,05

CM56

24,45

16,56

16,31

CM55

13,05

23,66

10,48

CM53

14,84

17,38

7,5

Niveaux

Description des compétences
Le lecteur intermédiaire : vers une lecture plus autonome pour comprendre
des phrases et des textes

Niveau 4

Au niveau 4, les élèves ont atteint un niveau de déchiffrage de l’écrit et de compréhension
orale qui leur permet de comprendre des informations explicites dans des mots, des
phrases et des textes courts. Les élèves sont capables de faire interagir leurs compétences de décodage et leur maîtrise du langage oral pour restituer le sens littéral d’un
texte court.

L’apprenti lecteur : vers le perfectionnement du déchiffrage de l’écrit,
des capacités de compréhension orale et de compréhension des mots

Niveau 3

Au niveau 3, les élèves maîtrisent les compétences des niveaux inférieurs et ont amélioré
leur niveau de maîtrise en compréhension orale et en décodage pour se concentrer
sur la compréhension de mots. En compréhension de l’oral, les élèves sont capables de
comprendre des informations explicites dans un texte court et de vocabulaire familier.
Les liens entre langage oral et langage écrit se développent progressivement pour
améliorer les capacités de décodage et étendre le vocabulaire. Au niveau de la
compréhension de l’écrit, les élèves sont capables d’identifier le sens de mots isolés.

L’émergence du lecteur : vers le développement des capacités de déchiffrage
de l’écrit et le renforcement des capacités de compréhension orale
Niveau 2

Au niveau 2, les élèves ont perfectionné leur niveau de compréhension de l’oral et sont
en mesure d’identifier un champ lexical. À ce niveau, les élèves développent les premiers
liens rudimentaires entre le langage oral et le langage écrit et sont capables de réaliser
des tâches basiques de déchiffrage, de reconnaissance et d’identification graphophonologique (lettre, syllabe, graphème, phonème).

L’éveil du lecteur : premiers contacts avec le langage oral et écrit
Niveau 1

Sous le niveau 1

Au niveau 1, les élèves sont capables de comprendre des messages oraux très courts et
familiers pour reconnaître des objets familiers. À ce niveau, les élèves ont de grandes
difficultés pour déchiffrer, reconnaître et identifier des lettres, des syllabes, des
graphèmes et des phonèmes.

Les élèves qui se situent à ce niveau n’ont pas acquis les compétences les plus
élémentaires mesurées par le test. Ces élèves sont en difficulté sur les
connaissances et les compétences du niveau 1.
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L’atteinte du niveau 3 en langue 2e année correspond au seuil (dit « suffisant ») à partir duquel les élèves
maîtrisent des premières connaissances et des compétences en lecture-décodage (lien entre le langage oral et écrit),
en compréhension de messages oraux et écrits. Ces dimensions sont fondamentales pour poursuivre une scolarité au
primaire dans des conditions correctes et apprendre à lire. En dessous de ce seuil, les élèves risquent de connaître
des difficultés dans la suite de leur scolarité par une maîtrise insuffisante de la langue. La possibilité pour le
plus grand nombre d’élèves d’atteindre ce standard en début de scolarité primaire est un bon prédicteur de la
capacité des systèmes éducatifs à transmettre à tous les élèves, des premières compétences langagières pour
continuer leur apprentissage de la lecture et ainsi poursuivre leur scolarité tout au long du primaire.

CP2 : échelle de compétences PASEC 2014 en mathématiques en début de scolarité primaire (2e année)
Niveaux

Description des compétences

Niveau 3

Au niveau 3, les élèves maîtrisent la chaîne verbale des nombres (compter jusqu’à 60
en 2 minutes) et sont capables de comparer des nombres, de compléter des suites
logiques et de réaliser des opérations (additions et soustractions) sur des grands
nombres (supérieurs à 50). À ce niveau, les élèves sont en mesure de raisonner sur
des problèmes basiques avec des petits nombres (inférieurs à 20).

Niveau 2

Au niveau 2, les élèves sont capables de reconnaître des grands nombres (jusqu’à 100) et
de comparer des nombres, de compléter des suites logiques et de réaliser des opérations
(addition et soustraction) sur des petits nombres (inférieurs à 50). À ce niveau, les élèves
sont également capables de manipuler des concepts de repérage dans l’espace (en dessous au-dessus / à côté). Ils commencent à développer des aptitudes de raisonnement
sur des problèmes basiques avec des petits nombres (inférieurs à 20).

Niveau 1

Au niveau 1, les élèves développent progressivement leurs connaissances du langage
mathématique et maîtrisent les premières notions de quantités (dénombrements,
comparaison) autour d’objets et de petits nombres (inférieurs à 20). À ce niveau, les
élèves sont capables d’apprécier les grandeurs des objets, de reconnaître des formes
géométriques simples et de manipuler des concepts de repérage dans l’espace
(dedans/dehors).  

Sous le
niveau 1

Les élèves qui se situent à ce niveau n’ont pas acquis les compétences les plus
élémentaires mesurées par le test. Ces élèves sont en difficulté sur les connaissances
et les compétences du niveau 1.

CP2 : lecture
l Les classes où plus de 60 % des élèves sont au-dessus du seuil de compétences (soit 40 % en dessous)

sont en orange ; on peut considérer que globalement le niveau de la classe est élevé sur l’échelle de compétences PASEC (cf. description de l’échelle pour plus de détails sur leur niveau et difficulté).

l Les classes où moins de 40 % des élèves sont au-dessous du seuil de compétences (soit 60 % des élèves

en dessous) sont en jaune ; on peut considérer que globalement le niveau de classe est faible sur l’échelle de
compétences PASEC (cf. description de l’échelle pour plus de détails sur leur niveau et difficulté).

l Les classes où entre 41 % et 60 % des élèves sont au-dessus du seuil de compétences sont en blanc, dans le

cadre de l’étude d’OPERA ; on peut considérer que globalement le niveau de la classe est moyen sur l’échelle
de compétences PASEC (cf. description de l’échelle pour plus de détails sur leur niveau et difficulté).

Tableau PASEC 1. CP2, 2e langue % élèves dans les niveaux de compétences
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Codes écoles

Sous le
niveau 1

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Au-dessus
du seuil

PCP2006

6

32

40

8

14

62

PCP2007

0

0

26

48

26

100

PCP2008

13,3

26,7

57,8

2,2

0

60

PCP2009

0

10

18

54

18

90

PCP2010

0

6

32

42

20

94

PCP2011

0

12

40

36

12

88

PCP2012

0

4

40

20

36

96

PCP2013

8,9

22,2

22,2

31,1

15,5

68,8

PCP2014

0

22,2

48,9

28,9

0

77,8

PCP2015

6

42

38

12

2

52

PCP2016

10

38

46

6

0

52

PCP2017

16

46

22

16

0

38

PCP2018

10

36

38

16

0

54

PCP2019

28

52

20

0

0

20

PCP2020

12

52

24

10

2

36

PCP2021

46

38

8

8

0

16

PCP2022

4,4

40

33,3

20

2,2

55,5

PCP2023

0

2,2

44,4

48,9

4,4

97,7

PCP2024

0

0

12

20

68

100

PCP2025

0

6

24

12

58

94

PCP2026

8

6

30

26

30

86

PCP2027

0

4

56

28

12

96

PCP2028

2

26

44

26

2

72

PCP2029

6

44

38

12

0

50

PCP2030

2

20

48

22

8

78

PCP2031

0

0

24

60

16

100

PCP2032

0

12

20

22

46

88

PCP2033

20

38

32

10

0

42

L’atteinte du niveau 2 en mathématiques 2e année correspond au seuil (dit « suffisant »), à partir duquel
les élèves maîtrisent les premières connaissances et compétences en mathématiques pour compter, calculer,
se repérer dans l’espace et raisonner. Ces dimensions sont fondamentales pour poursuivre une scolarité au
primaire dans des conditions correctes. En dessous de ce seuil, les élèves risquent de connaître des difficultés
dans la suite de leur scolarité par une maîtrise insuffisante des mathématiques. La possibilité pour le plus
grand nombre d’élèves d’atteindre ce standard en début de scolarité primaire est un bon prédicteur de la
capacité des systèmes éducatifs à transmettre à tous les élèves les premières compétences de mathématiques
pour progresser en arithmétique, en mesure, en géométrie et pour développer leurs capacités de raisonnement
tout au long du primaire.
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CP2 : calcul

CM2 : échelle de compétences PASEC 2014 en lecture en fin de scolarité primaire (6e année)

Tableau PASEC 2. CP2, 2e mathématiques % élèves dans les niveaux de compétences
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Codes écoles

Sous le
niveau 1

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Au-dessus du
seuil

PCP2006

0,0

52,0

46,0

2,0

48,0

PCP2007

0,0

0,0

68,0

32,0

100,0

PCP2008

13,3

53,3

33,3

0,0

33,3

PCP2009

0,0

14,0

56,0

30,0

86,0

PCP2010

0,0

22,0

58,0

22,0

80,0

PCP2011

4,0

20,0

54,0

22,0

76,0

PCP2012

0,0

22,0

54,0

24,0

78,0

PCP2013

17,8

22,2

31,1

28,9

60,0

PCP2014

0,0

22,2

71,1

6,7

77,8

PCP2015

10,0

42,0

44,0

4,0

48,0

PCP2016

2,0

46,0

46,0

6,0

52,0

PCP2017

26,0

30,0

42,0

2,0

44,0

PCP2018

24,0

42,0

26,0

8,0

34,0

PCP2019

40,0

48,0

10,0

2,0

12,0

PCP2020

8,0

26,0

48,0

18,0

66,0

PCP2021

42,0

40,0

10,0

8,0

18,0

PCP2022

6,7

46,7

33,3

13,3

46,7

PCP2023

0,0

31,1

31,1

37,8

68,9

PCP2024

0,0

12,0

32,0

56,0

88,0

PCP2025

2,0

28,0

20,0

50,0

70,0

PCP2026

6,0

22,0

26,0

46,0

72,0

PCP2027

0,0

18,0

66,0

16,0

82,0

PCP2028

0,0

58,0

32,0

10,0

42,0

PCP2029

4,0

46,0

46,0

4,0

50,0

PCP2030

0,0

36,0

40,0

24,0

64,0

PCP2031

0,0

2,0

54,0

44,0

98,0

PCP2032

2,0

24,0

14,0

60,0

74,0

PCP2033

26,0

30,0

42,0

2,0

44,0

Niveaux

Description des compétences

Niveau 4

À ce niveau, les élèves sont en mesure d’effectuer un traitement global pour tirer
parti des textes narratifs, informatifs et des documents. Sur ces différents supports,
les élèves sont capables d’associer et d’interpréter plusieurs idées implicites en s’appuyant sur leurs expériences et leurs connaissances antérieures. Lorsqu’ils lisent des
textes littéraires, les élèves de ce niveau sont capables d’identifier l’intention de l’auteur, d’élaborer le sens implicite d’un récit, d’interpréter les sentiments d’un personnage. Lorsqu’ils lisent des textes informatifs et des documents, les élèves de ce niveau
sont capables de mettre en lien des informations et de comparer des données (tableau et affiche publicitaire) pour les utiliser.

Niveau 3

À ce niveau, les élèves sont capables de combiner deux informations explicites dans
un passage localisé d’un document ou de réaliser des inférences simples dans un texte
narratif ou informatif. Les élèves peuvent extraire des informations implicites en donnant du sens aux connecteurs implicites, aux anaphores ou aux référents. À ce niveau,
la localisation d’informations explicites est effectuée dans des textes longs et des documents dont le texte est discontinu.

Niveau 2

À ce niveau et comme au niveau 1, les élèves sont capables de mobiliser leur capacité
de décodage orthographique pour identifier/comprendre des mots isolés issus de leur
vie quotidienne. Les élèves de ce niveau sont également en mesure de localiser des
informations explicites dans des textes courts et moyens, en prélevant des indices de
repérage présents dans le texte et dans les questions. Les élèves de ce niveau parviennent à paraphraser des informations explicites dans un texte.

Niveau 1

À ce niveau, les élèves sont capables de mobiliser leurs capacités de décodage pour
comprendre des mots isolés issus de leur vie quotidienne. Les élèves de ce niveau ont
développé des capacités de décodage, mais sont en difficulté pour les mettre au service de la compréhension de textes courts et simples.

Sous le
niveau 1

Les élèves qui se situent à ce niveau n’ont pas acquis les compétences les plus élémentaires mesurées par le test. Ces élèves sont en difficulté pour identifier des mots isolés
issus de leur vie quotidienne et ne sont pas en mesure de lire pour comprendre des
phrases et des textes.

L’atteinte du niveau 3 en lecture 6e année correspond au seuil (dit « suffisant »), à partir duquel les élèves
maîtrisent des connaissances et des compétences suffisantes en lecture pour poursuivre leur scolarité au
collège dans des conditions correctes. À ce niveau, les élèves sont en mesure de lire des textes littéraires,
informatifs et des documents, qu’ils soient courts ou longs, pour prélever et combiner des informations
explicites et accéder au sens implicite (inférence simple) de certaines informations localisées dans les passages
d’un texte. En dessous de ce seuil, les élèves risquent de connaître des difficultés dans la suite de leur scolarité
par une maîtrise insuffisante de la lecture. La possibilité pour le plus grand nombre d’élèves d’atteindre ce
standard en fin de scolarité primaire est un bon prédicteur de la capacité des systèmes éducatifs à transmettre
à tous les élèves des compétences de lecture pour comprendre, apprendre et poursuivre leur scolarité.
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CM2 : échelle de compétences PASEC 2014 en mathématiques en fin de scolarité primaire (6e année)

CM2 : lecture
Tableau PASEC 3 : CM2, 6e lecture % élèves dans les niveaux de compétences
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Codes écoles

Sous le
niveau 1

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Au-dessus
du seuil

PCM2001

0,0

2,0

9,0

19,0

70,0

89,0

PCM2002

0,0

1,0

6,0

23,0

70,0

93,0

PCM2003

0,0

0,0

0,0

18,0

82,0

100,0

PCM2003

0,0

0,0

1,0

35,0

64,0

99,0

PCM2005

0,0

2,0

20,0

36,0

42,0

78,0

PCM2006

0,0

2,0

17,0

49,0

32,0

81,0

PCM2007

0,0

0,0

14,0

49,0

37,0

86,0

PCM2008

0,0

4,0

34,0

46,0

16,0

62,0

PCM2009

0,0

0,0

11,0

48,0

41,0

89,0

PCM2010

0,0

0,0

6,0

17,0

77,0

94,0

PCM2011

0,0

0,0

3,0

23,0

74,0

97,0

PCM2012

0,0

0,0

18,0

46,0

36,0

82,0

PCM2013

0,0

14,0

65,0

21,0

0,0

21,0

PCM2014

5,0

22,0

40,0

28,0

5,0

33,0

PCM2015

0,0

1,1

20,0

60,0

18,9

78,9

PCM2016

0,0

4,0

31,0

38,0

27,0

65,0

PCM2017

0,0

0,0

10,0

54,0

36,0

90,0

PCM2018

0,0

5,3

50,5

22,1

22,1

44,2

PCM2019

0,0

3,0

46,0

37,0

14,0

51,0

PCM2020

0,0

2,2

40,0

55,6

2,2

57,8

PCM2021

0,0

6,0

18,0

58,0

18,0

76,0

PCM2022

0,0

4,0

42,0

42,0

12,0

54,0

PCM2023

0,0

15,0

38,0

34,0

13,0

47,0

PCM2024

2,2

38,9

42,2

16,7

0,0

16,7

PCM2025

1,1

3,2

22,1

52,6

21,1

73,7

PCM2026

0,0

2,1

28,4

43,2

26,3

69,5

PCM2027

3,2

23,2

43,2

25,3

5,3

30,5

PCM2028

0,0

0,0

30,5

58,9

10,5

69,5

PCM2029

0,0

0,0

12,0

47,0

41,0

88,0

PCM2030

10,0

34,0

27,0

27,0

2,0

29,0

PCM2031

0,0

8,9

43,3

41,1

6,7

47,8

PCM2032

0,0

12,6

45,3

35,8

6,3

42,1

PCM2033

0,0

5,3

28,4

46,3

20,0

66,3

PCM2034

0,0

2,1

21,1

44,2

32,6

76,8

PCM2035

0,0

2,0

17,0

47,0

34,0

81,0

PCM2036

1,0

25,0

28,0

36,0

10,0

46,0

PCM2037

0,0

0,0

6,3

36,8

56,8

93,7

PCM2038

0,0

4,0

49,0

37,0

10,0

47,0

PCM2039

0,0

2,0

10,0

26,0

62,0

88,0

PCM2040

0,0

0,0

6,3

14,7

78,9

93,7

PCM2041

0,0

0,0

4,0

25,0

71,0

96,0

PCM2042

0,0

0,0

26,0

50,0

24,0

74,0

PCM2043

0,0

2,0

16,0

48,0

34,0

82,0

PCM2044

0,0

5,0

22,0

48,0

25,0

73,0

PCM2045

0,0

1,0

23,0

42,0

34,0

76,0

Niveaux

Description des compétences

Niveau 3

À ce niveau, les élèves sont en mesure de répondre à des questions d’arithmétique et de
mesure nécessitant d’analyser des situations, généralement présentées sous la forme
d’un petit texte de deux à trois lignes, pour dégager la ou les procédures à mobiliser.
En arithmétique, les élèves sont capables de résoudre des problèmes impliquant des
fractions ou des nombres décimaux.
En mesure, les élèves peuvent résoudre des problèmes impliquant des calculs d’aire ou
de périmètre. Ils peuvent repérer des données sur un plan pour calculer une distance,
tout en respectant les contraintes données dans l’énoncé. Ils peuvent aussi réaliser des
calculs et des conversions impliquant des heures, des minutes, voire des secondes.

Niveau 2

À ce niveau, les élèves sont en mesure de répondre à des questions d’arithmétique, de
mesure et de géométrie recouvrant les trois processus évalués : connaître, appliquer et
raisonner. Les formulations des questions sont relativement brèves (une à deux lignes
de consignes). Quelques questions font appel à une connaissance factuelle ou à une
procédure spécifique, mais d’autres nécessitent d’analyser la situation pour découvrir la
procédure à mobiliser.
En arithmétique, les élèves sont capables d’effectuer des opérations arithmétiques
impliquant des nombres décimaux, soit au niveau des données fournies, soit au niveau de
la solution obtenue. Ils peuvent aussi résoudre des problèmes arithmétiques courants,
en analysant un énoncé ou en prélevant des données dans un tableau à double entrée.
Ils savent aussi compléter des suites logiques impliquant des nombres décimaux ou des
fractions.
En mesure, les élèves sont capables de lire l’heure sur une horloge à affichage numérique ou sur une horloge à aiguilles. Ils peuvent réaliser des conversions d’unités de
mesure en disposant ou non d’un tableau de conversion. Ils sont aussi capables de
résoudre des problèmes arithmétiques impliquant des jours, des heures et des minutes,
ou nécessitant d’additionner des mesures de longueur mentionnées dans l’énoncé ou
qui sont à repérer sur un plan. En géométrie, les élèves connaissent le nom de certains
solides, des figures géométriques de base et de certaines droites remarquables de ces
figures (la diagonale ou la médiane, par exemple).

Niveau 1

À ce niveau, les élèves sont capables de répondre à des questions dont les formulations
sont très brèves (une ligne de consignes maximum) et faisant explicitement appel à une
connaissance factuelle ou à une procédure spécifique.
En arithmétique, ils sont capables d’effectuer les quatre opérations de base face à des
questions impliquant des nombres entiers et pouvant nécessiter un calcul écrit avec
retenue, posé sous cette forme ou non.
En mesure, ils peuvent reconnaître l’unité de mesure propre aux longueurs : le mètre.
En géométrie, ils sont capables de se repérer dans l’espace en identifiant des directions
et des positions et en lisant des coordonnées dans un graphique.

Sous le
niveau 1

Les élèves qui se situent à ce niveau n’ont pas acquis les compétences les plus
élémentaires mesurées par le test. Ces élèves sont en difficulté sur les connaissances et
les compétences du niveau 1.

L’atteinte du niveau 2 en mathématiques 6e année correspond au seuil (dit « suffisant ») à partir duquel les
élèves maîtrisent des connaissances et des compétences en mathématiques pour poursuivre leur scolarité
au collège dans des conditions correctes. À ce niveau, les élèves sont en mesure de répondre à des questions
d’arithmétique, de mesure et de géométrie recouvrant les trois processus évalués : connaître, appliquer et
raisonner. En dessous de ce seuil, les élèves risquent de connaître des difficultés dans la suite de leur scolarité
par une maîtrise insuffisante des mathématiques.
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CM2 : calcul
Tableau PASEC 4 : CM2, 6e mathématiques % élèves dans les niveaux de compétences

Codes écoles

138

Sous le
niveau 1

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Au-dessus du
seuil

0,0

2,0

36,0

62,0

98,0

PCM2005

0,0

19,0

49,0

32,0

81,0

PCM2006

4,0

14,0

48,0

34,0

82,0

PCM2007

0,0

11,0

40,0

49,0

89,0

PCM2008

0,0

32,0

49,0

19,0

68,0

PCM2009

0,0

18,0

50,0

32,0

82,0

PCM2010

0,0

4,0

28,0

68,0

96,0

PCM2011

1,0

8,0

32,0

59,0

91,0

PCM2012

1,0

14,0

54,0

31,0

85,0

PCM2013

6,0

41,0

39,0

14,0

53,0

PCM2014

25,0

36,0

35,0

4,0

39,0

PCM2015

0,0

21,1

52,6

26,3

78,9

PCM2016

1,0

26,0

33,0

40,0

73,0

PCM2017

1,0

12,0

45,0

42,0

PCM2018

9,5

26,3

38,9

PCM2019

10,0

42,0

42,0

PCM2020

2,2

37,8

PCM2021

1,0

PCM2022

Tableau 38-1. CP2 Répartition actif/passif

CP91

F

I_10

A

267

61

4,38

70

49

1,43

78

123

0,63

NR

60 %

33 %

CP83

F

S_10

A

172

43

4

69

21

3,29

126

104

1,21

5,51

-

-

CP95

F

I_10

E

191

158

1,21

146

72

2,03

146

130

1,12

NR

62 %

48 %

87,0

CP66

H

S_10

E

131

98

1,34

168

78

2,15

158

87

1,82

NR

-

-

25,3

64,2

CP53

H

S_10

A

31

68

0,46

429

269

1,59

230

214

1,07

5,08

16 %

46 %

6,0

48,0

41,1

18,9

60,0

CP67

F

I_10

A

128

146

0,88

150

162

0,93

204

81

2,52

6,11

78 %

64 %

13,0

43,0

43,0

86,0

CP81

H

S_10

A

253

70

3,61

163

100

1,63

193

82

2,35

NR

72 %

42 %

1,0

23,0

45,0

31,0

76,0

PCM2023

2,0

34,0

50,0

14,0

64,0

CP86

F

S_10

E

456

208

2,19

401

158

2,54

214

251

0,85

5,77

96 %

82 %

PCM2024

31,1

40,0

24,4

4,4

28,9

CP71

F

I_10

E

78

78

1

530

308

1,72

128

145

0,88

6,25

-

48 %

PCM2025

6,3

26,3

58,9

8,4

67,4

CP63

F

-

87

60

1,45

101

57

1,77

105

57

1,84

5,94

-

-

PCM2026

7,4

28,4

48,4

15,8

64,2

PCM2027

19,0

53,7

25,3

2,1

27,4

CP65

F

S_10

A

182

117

1,56

-

-

-

75

177

0,42

6,53

-

88 %

PCM2028

2,1

40,0

49,5

8,4

57,9

CP64

F

S_10

E

285

194

1,47

97

130

0,75

182

100

1,82

NR

94 %

78 %

PCM2029

0,0

10,0

47,0

43,0

90,0

CP58

H

I_10

E

151

46

3,28

127

116

1,09

49

103

0,48

4,89

16 %

18 %

PCM2030

38,0

35,0

26,0

1,0

27,0

PCM2031

14,4

53,3

28,9

3,3

32,2

CP77

F

I_10

E

136

37

3,68

26

75

0,35

196

129

1,52

NR

-

-

PCM2032

7,4

47,4

38,9

6,3

45,3

CP92

F

S_10

A

198

42

4,71

86

43

2

142

40

3,55

NR

88 %

76 %

PCM2033

1,0

29,5

48,4

21,1

69,5

PCM2034

2,1

25,3

41,1

31,6

72,6

CP85

H

S_10

A

-

-

-

135

191

0,71

268

179

1,50

NR

-

-

PCM2035

1,0

25,0

51,0

23,0

74,0

CP70

F

S_10

A

182

75

2,43

185

93

1,99

143

131

1,09

NR

-

-

PCM2036

23,0

44,0

29,0

4,0

33,0

CP94

F

I_10

A

441

11

40,09

129

92

1,40

135

92

1,47

NR

90 %

86 %

PCM2037

0,0

12,6

33,7

53,7

87,4

PCM2038

0,0

40,0

45,0

15,0

60,0

CP60

F

I_10

E

354

61

5,80

77

83

0,93

70

78

0,90

NR

20 %

12 %

PCM2039

0,0

14,0

39,0

47,0

86,0

PCM2040

1,0

7,4

24,2

67,4

91,6

PCM2041

0,0

2,0

33,0

65,0

98,0

PCM2042

0,0

30,0

37,0

33,0

70,0

PCM2043

0,0

7,0

57,0

36,0

93,0

PCM2044

1,0

22,0

51,0

26,0

77,0

PCM2045

1,0

23,0

45,0

31,0

76,0

ÉVEIL

Actif /
Passif

CALCUL

FRANÇAIS

Moyenne
annuelle 2014

Classes
de CP2

PASEC Calcul

PCM2003

Au CP2

PASEC Français

100,0

Passif

80,0

Actif

20,0

Actif /
Passif

0,0

Passif

0,0

Actif

PCM2003

Actif /
Passif

89,0
89,0

Passif

42,0
45,0

Actif

47,0
44,0

Logique

11,0
10,0

Ancienneté

0,0
1,0

Genre

PCM2001
PCM2002

Sous réserve des observations d’ordre méthodologique du PASEC, le rapprochement des données PASEC
reproduites dans la série des tableaux plus haut (tableau PASEC 1 à 4) avec la reprise des tableaux 38-1 et
38-2 incline à tenter de circonscrire des maîtres aux pratiques de classe porteuses d’effets potentiels en
complément aux résultats des ACP (voir plus haut).

139

OPERA / LES PRATIQUES D’ENSEIGNEMENT OBSERVÉES

OPERA / LES PRATIQUES D’ENSEIGNEMENT OBSERVÉES

Au CP2, en français, les CP94 (femme, ancienneté d’au plus 10 ans, logique d’apprentissage) ; CP92 (femme,
ancienneté de plus de 10 ans, logique d’apprentissage) ; CP86 (femme, ancienneté de plus de 10 ans, logique
d’enseignement) ; CP81 (homme, ancienneté de plus de 10 ans, logique d’apprentissage) ; CP67 (femme,
ancienneté d’au plus 10 ans, logique d’apprentissage) et CP64 (femme, ancienneté de plus de 10 ans, logique
d’enseignement) sembleraient baigner dans des ambiances favorables, contrairement aux CP60 (femme,
ancienneté d’au plus 10 ans, logique d’enseignement), CP58 (homme, ancienneté d’au plus 10 ans, logique
d’enseignement) et CP53 (homme, ancienneté de plus de 10 ans, logique d’apprentissage).
En calcul, les CP94 (femme, ancienneté d’au plus 10 ans, logique d’apprentissage) ; CP92 (femme, ancienneté
de plus de 10 ans, logique d’apprentissage) ; CP86 (femme, ancienneté de plus de 10 ans, logique d’enseignement) ; CP81 (homme, ancienneté de plus de 10 ans, logique d’apprentissage) ; CP67 (femme, ancienneté d’au
plus 10 ans, logique d’apprentissage) et CP65 (femme, ancienneté de plus de 10 ans, logique d’apprentissage)
seraient dans une ambiance favorable, contrairement aux CP58 (homme, ancienneté d’au plus 10 ans, logique
d’enseignement) et CP53 (homme, ancienneté de plus de 10 ans, logique d’apprentissage).

Au CM2, en français, les CM92 (femme, ancienneté de plus de 10 ans, logique d’apprentissage) ; CM81 (homme,
ancienneté de plus de 10 ans, logique d’apprentissage) ; CM70 (femme, ancienneté de plus de 10 ans, logique
d’apprentissage) et CM65 (homme, ancienneté d’au plus 10 ans, logique d’enseignement) seraient dans des
ambiances favorables, contrairement aux CM64 (homme, ancienneté d’au plus 10 ans, logique d’apprentissage)
et CM60 (homme, ancienneté d’au plus 10 ans, logique d’apprentissage).
En calcul, les CM92 (femme, ancienneté de plus de 10 ans, logique d’apprentissage) ; CM86 (femme, ancienneté
de plus de 10 ans, logique d’apprentissage) ; CM81 (homme, ancienneté de plus de 10 ans, logique
d’apprentissage) ; CM71 (homme, ancienneté de plus de 10 ans, logique d’apprentissage) et CM70 (femme,
ancienneté de plus de 10 ans, logique d’apprentissage) seraient dans une ambiance favorable, contrairement
aux CM64 (homme, ancienneté d’au plus 10 ans, logique d’apprentissage) et CM60 (homme, ancienneté d’au
plus 10 ans, logique d’apprentissage).

Au CM2
Tableau 38-2 : CM 2 Répartition actif/passif

CALCUL

Passif

57

137

1,39

143

181

0,79

178

225

0,79

4,77

81 %

74 %

CM94

H

I_10

E

68

38

1,79

96

98

0,98

126

48

2,63

NR

89 %

82 %

CM77

F

I_10

E

60

225

0,27

101

357

0,28

269

277

0,97

NR

-

-

CM81

H

S_10

A

210

234

0,90

366

116

3,16

105

122

0,86

6,36

93 %

91 %

CM63

H

S_10

A

24

22

0,92

275

496

0,55

-

-

-

NR

76 %

-

CM69

H

S_10

A

93

28

3,32

58

43

1,35

355

167

2,13

NR

-

-

CM56

H

I_10

A

198

188

1,36

199

300

0,66

190

239

0,79

NR

69 %

-

CM55

H

S_10

A

210

234

2,68

428

353

1,21

489

177

2,76

6,08

88 %

-

CM80

H

S_10

A

288

165

1,75

367

150

2,45

97

133

0,73

5,26

47 %

64 %

CM60

H

I_10

A

139

109

2,78

211

28

7,54

-

-

-

NR

29 %

27 %

CM70

F

S_10

A

299

167

1,79

131

77

1,70

238

201

1,18

5,8

90 %

87 %

CM95

H

I_10

A

39

8

4,88

77

23

3,35

48

23

2,09

NR

81 %

-
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Actif /
Passif

Actif

E

Actif /
Passif

Passif

I_10

Passif

Actif

H

Actif

Logique

CM65

Actif /
Passif

Classes
de CM2

Ancienneté

ÉVEIL

Genre

FRANÇAIS

CM64

H

I_10

A

191

43

1

249

102

2,44

218

156

1,40

4,42

33 %

33 %

CM67

H

I_10

A

39

8

1,22

110

55

2

64

255

0,25

NR

74 %

-

CM85

H

S_10

A

139

109

1,28

121

108

1,12

174

78

2,23

NR

-

-

CM86

F

S_10

A

24

22

1,09

29

37

0,78

34

69

0,49

5,15

-

86 %

CM71

H

S_10

A

12

109

0,11

36

161

0,22

36

161

0,22

6,08

76 %

86 %

CM66

H

S_10

A

68

38

0,30

59

40

1,48

250

345

0,72

NR

-

-

CM92

F

S_10

A

57

137

0,42

129

156

0,83

71

112

0,63

NR

97 %

91 %

CM53

H

S_10

A

288

165

1,11

157

111

1,41

303

251

1,21

NR

CM91

H

-

191

43

4,44

219

84

2,61

199

24

8,29

NR

62 %

63 %

CM83

H

-

198

188

1,05

191

183

1,04

439

287

1,53

5,33

-

-

61 %
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INTRODUCTION : L’APPROCHE PAR ÉTUDES DE CAS :
SENS, INTÉRÊT, PARTICULARITÉS
En complément du traitement quantitatif des observations, la recherche d’OPERA a opté pour des études de
cas qualitatives, compréhensives qui croisent diverses
sources pour mieux interpréter et comprendre le
fonctionnement observé et qui prennent en compte
le sens que les acteurs donnent à leurs pratiques
dans des entretiens.
En effet, même si Yin (1984) estime que l’étude de
cas peut servir tant en recherche qualitative qu’en
recherche quantitative, on s’accorde à penser que c’est
en recherche qualitative que l’on en tire le meilleur
parti (Baxter, 2008).
En recherche quantitative se pose toujours le problème
de l’échantillonnage, il y a une perte de qualité et d’informations importantes des cas pris individuellement
pour ne se centrer que sur les occurrences en raison
d’une grille de lecture standard, etc. En revanche, en
recherche qualitative, l’étude de cas permet de tirer
profit des informations intéressantes propres à chaque
cas, de s’attacher au sens profond des phénomènes
observés donnés par les acteurs comme le veut la
démarche qualitative, qu’elle soit inductive ou
déductive.
L’étude de cas est donc « une technique particulière
de cueillette, de mise en forme et de traitement
de l’information qui cherche à rendre compte du
caractère évolutif et complexe des phénomènes
concernant un système social comportant ses
propres dynamiques » (Collerette, 1996). Quelle est la
dynamique de la situation observée prise dans son
contexte, la complexité de son état actuel, les processus
en jeu, les interprocessus identifiés ? On peut retenir
avec Stake qu’au-delà du cas, c’est la compréhension
d’un phénomène général qui intéresse le chercheur :
« Le cas est d’un intérêt secondaire ; il joue un rôle de
support, facilitant notre compréhension de quelque
chose d’autre » (Stake, 1994 : 237). L’étude de cas
permet d’expliquer, mais surtout de mieux
comprendre des phénomènes constatés par une
approche quantitative et s’efforce, en croisant
diverses sources de données, de retrouver le sens
donné par les acteurs à leurs pratiques lors
d’entretiens.
OPERA cherche à identifier les facteurs pouvant expliquer et faciliter la compréhension du fonctionnement
des pratiques enseignantes observées en classe dans
leurs relations avec les apprentissages des élèves.
En considérant le processus de traitement et d’analyse
de l’ensemble des données et l’étude contextuelle
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d’OPERA, différentes catégorisations d’enseignants
ont progressivement émergé :
lc
 atégorisation 1 issue de l’étude contextuelle sur

les enseignants, des données des questionnaires
« directeurs » et « enseignants », catégories
d’enseignants ;

l catégorisation de type 2, profil de pratique

d’enseignement, issue des données d’étude
contextuelle et d’observations, ainsi que des
relations établies entre les deux ;

l catégorisation de type 3, qui prend en compte les

précédents en ajoutant l’impact sur les élèves (dans
un effort d’explication des relations observées).

L’étude de cas va prendre toute sa place dans les deux
dernières étapes de recherche d’explications, OPERA
se veut une recherche compréhensive. À cet effet,
différents scénarios sont envisageables.

PROPOSITION DE SCENARIOS
DE PROCESSUS DE TRAITEMENT
PAR CAS
L’étude de cas peut s’attacher à des cas complexes,
pouvant être significatifs pour les acteurs, qui peuvent
permettre de reconstituer des scénarios exemplatifs.
En se référant à Yin (1984), on distinguerait les études
de cas unique (intrinsèque ou instrumentale dans la
logique de Stake, 1994) et les études de cas multiples
(même catégorie chez Stake).

Les types d’études de cas envisageables
par OPERA
Dans le cas précis d’OPERA, tous les motifs et tous
les types d’études de cas peuvent être évoqués et
peuvent être pertinents.
l L’étude de cas unique est intéressante lorsque

le cas représente un cas type permettant de tester
une théorie. Si l’on part, par exemple, de la théorie
selon laquelle une approche pédagogique soustendue par une conception socioconstructiviste
de l’apprentissage permet d’aboutir à des apprentissages transférables ou permettant le transfert
(apprentissages) chez les élèves dans un contexte
comme celui du Burkina Faso (classes pléthoriques,
objectifs de l’éducation de base…), on peut illustrer

cela par un cas d’enseignant dont l’approche
est de ce type (quelle que soit la discipline et le
moment de l’observation) et dont les résultats
scolaires des élèves sont intéressants. Cela nous
met dans la posture déductive avec l’usage d’une
grille d’analyse inspirée de la théorie en question. On
pourrait multiplier ce type d’exemples en fonction de
théories repérables et pertinentes dans le cadre de la
formation des enseignants (behaviorisme, constructivisme, usage des renforcements, traitement
de l’erreur, temps de réflexion et d’apprentissage
individuel, différenciation de l’enseignement,
métacognition, etc.). Notons que cette étude peut
cibler non seulement des cas de relations
pratiques pédagogiques-profils d’apprentissage et
résultats scolaires des élèves, mais aussi des cas de
relations pratiques pédagogiques-attitudes et activités
d’apprentissage (motivation, engagement… réactions
comportementales) des élèves. C’est dire qu’outre
les données d’observations, de vidéo, de
questionnaires, toutes les autres données, les
entretiens avec les élèves doivent aussi servir de
base à ces analyses.
l L’étude de cas multiples consiste à identifier des

phénomènes, profils récurrents parmi un certain
nombre de situations analysées. Là, en ce qui
concerne OPERA, il s’agira de repérer des cas similaires ou opposés de profils et d’analyser au moins
(deux à quatre) quelques cas contrastés illustrant
les profils en question et pouvant aider à expliquer
le comment et le pourquoi de l’occurrence de ces
cas, ainsi que leur impact en termes de qualité des
apprentissages des élèves, également pour servir
de base à la formation des enseignants. On serait davantage dans une posture inductive dont le
guide d’analyse sera construit au fur et à mesure de
l’analyse. À partir des catégorisations 1 et 2 par ACP,
on va repérer quelques cas dans les différentes catégories identifiées et les analyser qualitativement
en les comparant, pour faire ressortir les façons
de faire de ces profils en fonction des contextes,
en comprendre le fonctionnement en montrant les
répercussions sur la participation des élèves, sur
leurs processus d’apprentissage, sur leurs résultats
scolaires ou leur satisfaction personnelle, etc. C’est
cette étude de cas multiple qu’OPERA a privilégiée.

La mise en œuvre de ces analyses
de cas dans OPERA
Qu’il s’agisse d’étude de cas unique ou multiple, les
principes suivants ont été respectés.
l L’étude de cas est suscitée par les analyses et

l’interprétation des données quantitatives ou
qualitatives des différentes sources en termes de
recherche d’explication à des constats, d’une
meilleure compréhension ou d’une documentation
renforcée du cas en vue d’une exploitation en
formation : ce sont les catégorisations statistiques
1 et 2 qui identifient des cas d’enseignants à
approfondir et à analyser qualitativement. Les
requêtes sont faites à partir des résultats d’analyse des données en amont quantitativement qui
dégagent des profils d’enseignants à étudier
finement.

l L’enseignant et les caractéristiques de son mode

d’enseignement dans les trois domaines constitutifs
des pratiques observées, relationnel, pédagogique
et didactique, demeurent le point d’entrée de l’analyse de cas dans son rapport aux apprentissages
des élèves. Mais il pourrait s’agir aussi d’études de
cas d’élèves-classes en raison de résultats scolaires
qui interpellent.

l Chaque cas étudié va prendre en considération

l’ensemble de la chaîne informative relative à ce cas
(données contextuelles, profil socioprofessionnel,
données des questionnaires, conceptions de
l’apprentissage, données d’observation de l’ensemble
des séances, profil pédagogique, entretiens avec
les enseignants, leurs élèves, notes de ces derniers,
commentaires des observateurs et analyse des
enregistrements vidéo réalisés).

l Le cas va permettre de pointer les caractéristiques

de la pratique de l’enseignant analysé et d’en
comprendre le fonctionnement, de diagnostiquer
les besoins des enseignants pour la formation et
de servir d’assise à la conception de la formation
ultérieure.

l La démarche multicas aura en plus le souci de

repérer des particularités, des occurrences dont
l’impact n’est pas forcément le même et de traquer
les motifs de ces divergences.

145

OPERA / LES ÉTUDES DE CAS

LA DÉMARCHE UTILISÉE POUR
LE CHOIX DES ÉTUDES DE CAS
A partir des données quantitatives traitées, plusieurs
étapes ont été suivies pour retenir les cas à analyser :
1- Répartition des classes de la phase 1 et 2 pour les
classes des séries complètes avec six séances
observées par classe, dont trois en vidéo, en
fonction du nombre total des observations par
division/niveau (CP2 et CM2) en trois grappes pour
chacune des deux divisions/niveaux (CP2 et CM2) :
a - Plus forte concentration
b - Concentration moyenne
c - Plus faible concentration
2 - Sélection dans chaque grappe et pour chacun des
niveaux de trois classes, soit neuf par division/
niveau ; la sélection peut se faire par tirage aléatoire, en fonction de la moyenne des observations
et de l’écart-type.
3 - Comparaison des données et des résultats de
traitement de données par niveau selon
des thèmes-requêtes :
Requêtes globales sur les trois domaines : poids
du relationnel, du pédagogique, du didactique
Et pour chaque domaine des requêtes des
repérages de dimensions significatives :
D1 le climat positif/négatif
D2 le questionnement fermé / ou ouvert /
la facilitation / l’évaluation / la gestion de classe /
types de tâches d’application ou de réflexionrecherche
D3 les consignes / la gestion des erreurs /
la répétition/structuration-intégration
Car c’est la manière dont chaque enseignant gère
ces dimensions qui fait son profil.
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RAPPEL DU PLAN D’UNE
ÉTUDE DE CAS DANS OPERA
l L’étude de cas est choisie parmi les profils de

pratiques d’enseignement dégagés dans la
catégorisation 1 et 2.

l L’analyse de chaque cas étudié prend en

considération l’ensemble de la chaîne informative
des données recueillies relatives à ce cas de pratique
enseignante :
- Elle situe le contexte de la classe : données
contextuelles de l’école, de la classe.
- Elle précise la catégorie socioprofessionnelle de
l’enseignant : données des questionnaires
enseignants et directeurs de l’école de l’enseignant.
- Elle analyse les pratiques déclarées :
choix pédagogiques, didactiques, représentations
de l’apprentissage.
- Elle analyse les données d’observation de séances :
transcriptions des six séances des phases 1 et 2,
entretien pré-séance de l’enseignant étudié pour
analyser chaque séance en la découpant par
épisodes (phasage de la séance en illustrant par
des extraits de verbatim significatifs). Puis entretien
post-séance pour avoir le point de vue de
l’enseignant sur la séance mise en œuvre, suivi de
l’entretien avec les élèves pour chaque séance, des
points de vue des observateurs, puis de l’analyse
des séances enregistrées en vidéo pour comparer
avec les transcriptions et dégager les éléments
complémentaires multimodaux (ton voix, déplacements, gestes…) non notés dans les transcriptions
papier, mise en relation avec des données quantitatives et les profils relationnel, pédagogique et
didactique. Enfin, les notes des élèves de cette
classe, voire les scores.

- L’analyse compréhensive du cas met en relation
tous ces éléments, voire resitue, compare le profil
étudié à d’autres profils contrastés.
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DES EXEMPLES D’ÉTUDE DE CAS COMPRÉHENSIVE :
A - Un exemple d’étude de cas complète avec l’analyse
des six séances observées :
F. une enseignante de CP2 impliquée et dynamique
au profil de pratique mixte entre apprentissage et enseignement
École 31. Enseignante F. en CP2 observée sur les six séances de la
phase 1 et de la Phase 2, avec trois enregistrements vidéo.
CATÉGORISATION 1 :
CATÉGORIE D’ENSEIGNANTS P 22  (« au plus 10 ans d’expérience, logique d’apprentissage »).

1. Le profil, la catégorie
socio-professionnelle et le contexte :
L’enseignante F. est une célibataire de 27 ans qui a
trois ans de service dans l’enseignement, dont deux
dans l’école actuelle et une dans le CP2 de 75 élèves
(36 garçons, 39 filles) dans lequel elle a été observée.
Recrutée avec le BEPC, elle a eu deux ans de formation initiale et a suivi plus de trois fois des actions de
formation continue dont des GAP.
Institutrice IAC, elle a le CEAP.
Au niveau de ses pratiques déclarées, elle dit faire
sa préparation de cours tous les jours ; ce qui compte
le plus pour elle, c’est le matériel et les contenus,
elle place en dernier « les prévisions de solutions aux
éventuelles difficultés ». Elle dit collaborer souvent avec
les collègues, mais pas avec le directeur de l’école.
Pour son enseignement, elle se réfère d’abord au
programme, puis aux besoins des élèves. Elle affirme
que la correction en classe est toujours faite par la
maîtresse, jamais par chaque élève.

Sur sa conception de l’apprentissage, elle dit privilégier
en 1er « la mise en situation de découverte de
l’élève », puis en 2e et 3e choix « le questionnement
et la répétition, les exercices d’application », choix
que nous avons pu observer en œuvre dans sa
pratique en classe ; elle se dit aussi dans son 4e
choix « médiateur auprès des apprentissages ».
Sa représentation de l’apprentissage est partagée
entre une logique d’apprentissage et une logique
d’enseignement ; le questionnement et la répétition
étant la pratique recommandée par l’institution,
on peut penser qu’elle est plus sensible à une
centration sur l’apprentissage, comme on le verra
dans sa pratique avec des mises en activités
des élèves.
Dans le traitement statistique, on la retrouve
dans le groupe 2 (P22) des enseignants « d’au
plus de 10 ans » de pratique centrés sur une «
logique d’apprentissage ».

Sa réflexion sur le métier d’enseignante au Burkina
est critique pour l’institution, qui d’après elle,
considère le métier d’enseignant comme « accessoire »
et n’agit pas « pour modifier les classes pléthoriques ».
Son souhait, c’est une diminution des effectifs des
classes pour aller vers « deux enseignants par classe »
et améliorer l’enseignement et l’apprentissage des
élèves.
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L’école 31, où elle exerce, est une école rurale
publique de la région des Hauts-Bassins, école de
six classes de 557 élèves avec sept enseignants, cinq
hommes, deux femmes et un seul CP2 dont elle a la
charge.
L’école a l’eau courante, mais pas d’électricité ; il y a
une cantine.
Le directeur de l’école a enseigné 12 ans, est instituteur
principal et directeur, déchargé depuis trois ans.
Il organise trois réunions par an avec les enseignants.
Son école a une APE et les parents ont fourni du
matériel, des tables. L’école a aussi une AME, avec des
mères éducatrices qui se sont chargées de la cantine.
L’école a des livres de lecture et des livres de calcul.
Pour compenser les difficultés des élèves identifiées
dans ses classes pléthoriques, l’école a mis en place
un PAC, Plan d’amélioration collective et un PAI, Plan
d’amélioration individuelle. Dans cette école, il existe
« un tutorat » et les enseignants confient un élève
faible à un élève fort ; il y a aussi « du coaching » : un
élève faible est encadré par la maîtresse et un élève
fort en dehors des séances de classe. L’apprentissage
par les pairs est organisé en dehors de la classe le
matin à l’arrivée de 7 h à 7 h 30 et après la cantine de
14 h à 15 h ; des activités sont confiées à des chefs de
groupes, élèves forts qui supervisent le travail donné
aux plus faibles par les enseignants.
Dans sa classe, la maîtresse a organisé des groupes
de six élèves (deux tables en vis-à-vis) avec un chef de
groupe, un bon élève qui encadre les autres.

2. L’Analyse qualitative des séances
observées :
A) les deux séances de Français :
Phase 1
Les objectifs énoncés par l’enseignante F. lors de la
Phase 1 avant sa leçon de Français qui est une séance
de langage, sont :
« A la fin de la séance, les élèves doivent pouvoir nommer les
éléments étudiés, reconnaitre ce qu’on a étudié ». Il s’agit
des différentes parties du corps humain.

La maîtresse mène et guide la leçon, pose les questions qu’elle a préparées pour atteindre ses objectifs.
La leçon de 29 min comporte quatre phases de durée
différente :
1. Episodes 1-5 (9 mn) :
une mise en route, suivie d’une observation
collective des parties du corps nommées puis
répétées par de nombreux élèves à tour de rôle et
renforcées par Q/R/E. .
2. Episode 6 (5 mn) :
vérification de la compréhension des mots
nouveaux par des questionnements M/E sur tous
les mots à faire acquérir abordés successivement
par Q/R/Rép/E.

Ceux-ci semblent avoir été atteints : des élèves ont
compris, appris par cœur en les répétant et réutilisé
correctement dans des petites phrases ces mots nouveaux sur les parties du corps – dos, mains, pieds,
bras, jambes…

3. Episodes 7-8 (8 mn) :
travail sur le sens et l’usage des mots ; recherche
de phrases courtes et productions individuelles
d’exemples par les élèves ; sollicitations des
élèves, répétitions des phrases et renforcement
des réponses.

La méthode pédagogique essentiellement utilisée
par la maîtresse a été la méthode interrogative
Q/R/E, Question/Réponse/Évaluation à partir d’un
déclencheur ; présentation physique des parties du
corps sur des élèves de la classe pour les motiver,
observation, découverte et répétition des mots
nouveaux ; répétition systématique des mots pour
fixation des acquis, par tous les élèves désignés par la
maîtresse dans toute la classe les uns après les autres,
puis répétitions entre élèves, suivies de courtes
phrases de réutilisation des mots appris (ex. : mains,
je lave mes mains) attestant de la compréhension par
les élèves du sens des mots nouveaux.
Les élèves ont fortement participé, disent les
observateurs présents, et ont répondu activement et
correctement aux sollicitations et aux questions
systématiques de la maîtresse en donnant les
réponses attendues et surtout en répétant les uns
après les autres les mots appris.
Le climat de la classe est détendu et propice à
l’apprentissage, la maîtresse est très présente,
impliquée, dynamique, se déplaçant sans cesse dans
la classe pour solliciter et faire répéter tout le monde,
et tous les élèves suivent et participent.

4. Episodes 9-11 (7 mn) :
une phase de vérification/évaluation ; les derniers
échanges sont consacrés à la vérification et à
l’évaluation des acquis de la leçon et à un exercice
final de détente physique PLM.

Le phasage de la leçon révèle quatre étapes constituées de onze épisodes (trames de tours de parole,
d’échanges et d’interactions M/E ayant une unité
de sens) ; dix épisodes inducteurs menés par la
maîtresse, un épisode médiateur d’interrogations et
de répétitions entre élèves.
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Cette séance observée correspond à une première
phase de présentation des mots.
Dans son entretien de pré-leçon, l’enseignante dit :
« La méthodologie pour la leçon de langage comprend
trois séances : une première séance de présentation, c’est ça
qui se fait le matin, ensuite une deuxième qui se fait après
la récréation, ça, c’est la consolidation, ensuite le réemploi,
ça, c’est le soir, donc c’est trois séances. Mais maintenant,
nous allons commencer par la première séance qui est une
séance de présentation. »
Tout au long des épisodes d’interactions et de
participation autour de l’objet d’apprentissage, le
groupe-classe composé de 74 élèves est attentif et
répond aux multiples sollicitations de la maîtresse ; la
classe est vivante.
On note aussi un incident de contrat didactique où la
maîtresse utilise une expression erronée d’élève, ne
la corrige pas et la fait répéter (chaussures portées
« dans les pieds » au lieu de « aux pieds »).
Les mots nouveaux abordés, dont le sens est partagé
et acquis, sont d’abord répétés par les élèves, puis
réutilisés dans quelques phrases courtes produites
par des élèves ; le niveau taxonomique de la leçon

reste celui de la connaissance, de la compréhension
et de la mémorisation par répétitions et avec des
exercices d’application, celui des objectifs annoncés
pour une leçon de langage et de vocabulaire usuel :
une simple acquisition de mots fixée oralement par
répétitions.
La participation des élèves a été effective, la classe
semble très vivante. La maîtresse se déplace dans les
rangées pour interroger la plupart des élèves et leur
faire répéter à tous les mots nouveaux à acquérir. La
méthode interrogative est nominative, parfois à la
cantonade : permet-elle à la maîtresse de savoir dans
le groupe-classe qui a vraiment appris les mots nouveaux, si les élèves ont appris ? La transcription de
l’observation ne mentionne pas de passage à l’écrit
pendant cette séance de présentation (début d’année
de CP2). L’évaluation finale avec une question et des
répétitions lui a-t-elle permis de le savoir ?
Le binôme des observateurs parle « d’une enseignante
très active, vivace dans ses interventions, qui motivait les
enfants avec des reformulations et avait une voix
chaleureuse. Elle corrigeait les erreurs de prononciation
des élèves et privilégiait la démonstration. Son registre de
langue était assez facile pour le niveau des enfants ».
Dans son entretien post-séance, la Maîtresse
dit de sa séance : « Bon, c’est passable », mais elle
portera ce même jugement sur les six séances
observées.
Les élèves interrogés disent avoir appris et
compris des mots nouveaux et se sentent aidés par
la maîtresse.
L’une des élèves G. reste silencieuse aux questions
et répète seulement à chaque question « je croise
les bras », qu’est-ce qu’elle a fait, appris, compris
dans cette séance ?
Les élèves ont bien participé, mais qui ? Tous ?
Certains ? La maîtresse s’est efforcée d’en interroger
et de faire répéter un grand nombre, mais faire
participer en classe reste à distinguer de faire agir
et de faire chercher chaque élève dans sa tête.
Les observateurs présents ont noté ; « La maîtresse
travaillait beaucoup avec un certain nombre d’élèves :
les plus brillants. Elle a recours à eux pour répondre aux
questions de synthèse. Mais tous les élèves ont eu
l’occasion de participer pendant la phase des répétitions.
Cette phase constitue la plus longue de la leçon. Les élèves
répètent à tour de rôle la même chose. Souvent, la maîtresse
s’asseyait pour les laisser répéter. Tous les élèves étaient plutôt
attentifs et participatifs. »
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La maîtresse, quant à elle, lors de l’entretien, dit
avoir rencontré des difficultés dans cette première
phase pour la prononciation : « C’est au niveau de la
répétition des mots ; par exemple, un élève dit “les bla”
tu répètes les bras, mais le langage qu’il donne c’est
toujours les “bla”. Et puis les adjectifs possessifs “mes
mains, tes mains”, ils ont des difficultés avec ça, chez moi
aussi ça pose problème, parce que les objectifs ne sont pas
atteints à ce niveau-là. »
Les ajustements qu’elle envisage, c’est toujours plus
de répétitions : « On répète toujours, on fait répéter,
on arrive ainsi à détecter les élèves à problèmes. »
Elle ajoute que si elle avait à modifier la leçon, elle
multiplierait les exemples du type : « Je lave mon pied,
je croise mes pieds, je lave mon bras, je croise mon bras ;
c’est toujours les mêmes mots, mais on a changé les
structures de phrases et on fait répéter. »
À côté du suivi de la préparation et de la méthode
interrogative choisie par F. pour la présentation des
mots nouveaux à acquérir ou à fixer, les questions
concernant le temps nécessaire à la réflexion de
chaque élève, à la mise en activité des élèves pour
rechercher des exemples et le temps nécessaire à
la confrontation entre élèves, à l’exploitation des
acquis des élèves, de leur vécu et à l’utilisation de leurs
apports pour enrichir la leçon ou à l’ajustement de
leurs réactions, ne sont pas abordées par elle dans
cette première phase. Le seront-elles dans les étapes
suivantes de consolidation et de réemploi annoncées  ?
Ces séances n’ont pas été observées.

Phase 2

Phasage et description de la séance

Les objectifs énoncés par l’enseignante F. lors de la
2e leçon de français, séance de lecture observée et
enregistrée en vidéo, sont :

Disposition des tables : non classique (des tables en
vis-à-vis [pour favoriser le travail en groupe] et une
disposition des rangées en U et avec une rangée au
milieu).

1 Lire le son du jour ;
2 Faire des associations avec le son du jour ;
3 Trouver des mots contenant le son du jour ;
4 Lire couramment le texte du jour.
Les deux premiers et le quatrième ont été atteints :
des élèves ont compris et réutilisé correctement le
son « im, ain », redit, répété un petit texte le contenant, mais n’ont pas eu le temps de trouver des
mots nouveaux ou de faire des phrases personnelles
contenant ces mots nouveaux.
La méthode pédagogique essentiellement utilisée par
la maîtresse a encore été la méthode interrogative
Question/Réponse/Évaluation à partir d’un texte
support au tableau, découverte de trois mots
nouveaux, découverte du sens, répétition des mots
pour fixation des acquis, suivie par une phase de
recherche de phrases personnelles attestant de la
compréhension par les élèves du sens des mots
nouveaux.
La classe est attentive, vivante : les élèves semblent
motivés ; ils suivent et participent en levant sans
cesse la main et en répondant activement et correctement aux questions de la maîtresse, en donnant les
réponses attendues par celle-ci.
Le climat de la classe est un bon climat de travail qui
facilite l’écoute et l’apprentissage ; la maîtresse est
très présente ; debout sur son estrade, elle en impose
par sa stature et sa voix qui porte, ses questions se
succèdent sans répit, les réponses fusent ; elle tient
parfaitement sa classe par sa présence et, malgré
ses 74 petits élèves présents, n’a aucun problème de
discipline.
Le phasage de la séance : on peut découper la leçon
en 11 épisodes (trames d’échanges et d’interactions
M/E ayant une unité de sens) de questionnement/
réponses/évaluation : Q/R/E, certains épisodes inducteurs, questions ouvertes ou fermées à l’initiative de la
maîtresse ; d’autres épisodes médiateurs d’échanges
entre les élèves ; la maîtresse mène et guide la leçon,
pose les questions qu’elle a préparées pour atteindre
ses objectifs et pour vérifier les nouveaux savoirs
acquis, les sons « im et ain ».
La leçon de 34 min comporte cinq phases de durée
variée (extraits de verbatim Rapport final).
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Ouverture de la séance
La maîtresse s’adressant aux élèves, les invite à chanter,
détente (TCC). (0 h-0 : 00 : 41,5 ; durée : 0 : 00 : 41,5).
Démarrage de la leçon
Premier épisode
La leçon démarre par une consigne de la maîtresse :
« Prenez votre livre à la page 18 ». Les élèves commencent à exécuter et elle précise la consigne : «
On n’ouvre pas, hein, on pose seulement sur la
table. » Les élèves exécutent et posent seulement
leur livre sur la table.
La leçon démarre par une mise en situation
(1. OTPM : 1. Mise en situation) « On demande à
manger quand on a faim. » La maîtresse pose des
questions pour arriver à faire dire aux élèves que
quand on a faim, on demande à manger. À la suite
de réponses satisfaisantes, elle demande aux
élèves d’ouvrir leur livre à la page 18. Les élèves
exécutent (0 : 00 : 41,5 – 0 : 01 : 45,3 ; durée : 0 : 01 :
03,9).
Deuxième épisode
Toujours avec les images du livre à la page 18
(1. OTPM : 1. Mise en situation), la maîtresse
pose une question ouverte (1. OPTM : 3 Question
ouverte) à tous les élèves (2. OPTE : 1. TCC) :
« Qui va me dire ce qu’il voit ? » Les élèves donnent
des réponses attendues à cette question ouverte
(5. MPSE : 02. RAQO). On est en présence d’un
nouveau savoir (4. SARC : 1. SAC). Les élèves ont
travaillé individuellement (4. OTPE : 4 TEI), donc
un temps de recherche individuel (3. OTDM :
2. recherche) qui aboutit à une production
individuelle orale (5. MPSE : 08 PIO), en alternance
avec le travail en classe entière (TCC ci-dessus).
Avec des jeux de questions-réponses entre «
quand devrait manger » et « quand on a faim » et en
s’appuyant sur les images du livre, la maîtresse
campe le sujet en nommant la personne (issue des
images du livre) Kimbila et en proposant la phrase
de démarrage de la leçon de langage : « Kimbila a
faim. » Il s’ensuit un moment de fixation présidé
par la maîtresse avec de nombreuses répétitions.
Et à la fin, la maîtresse choisit un élève pour la
remplacer (0 : 01 : 45,3 – 0 : 04 : 48,5 ; durée : 0 : 03 : 03,2).

Troisième épisode
Un élève (Valentin) fait office de maître, pendant
ce temps, la maîtresse écrit au tableau. Elle intervient, une seule fois, pour faire répéter le dernier
élève qui a répété (2. OTPE : 3. TCC_EM).
La maîtresse reprend la classe et lit la phrase
qu’elle vient d’écrire au tableau (Kimbila a faim) et
fait venir au tableau un élève pour la lire. Ce dernier, après lecture, choisit un autre pour venir lire
au tableau (2. OTPE : 3. TCC). Il y a de la fixation
(3. OTDM : 3. Fixation) par répétition, donc une
production individuelle orale (5. MPSE : 10 PIE)
(0 : 04 : 48,5-0 : 06 : 45,1 ; durée : 0 : 01 : 56,6).
Quatrième épisode
L’élève (Valentin) continue d’interroger (2. OTPE :
3. TCC_EM) les autres élèves pour fixer (3. OTDM :
3. Fixation) oralement la phrase, donc une
production orale (5. MPSE : 08 PIE) avant que la
maîtresse ne reprenne la classe (1. OTPE : 1. TCC)
pour continuer la lecture, à haute voix (6. Lecture : 2.
HVM) avec la même phrase qu’elle vient d’écrire au
tableau. On est toujours dans une construction de
nouveau savoir (4. SARC : 2. SAC) (0 : 01 : 56,6-0 : 11 :
07,8 ; durée : 0 : 04 : 22,8).
Cinquième épisode
Après avoir invité un élève à venir lire l’une des
phrases écrites au tableau (1. OTPM : Question
fermée, 1. OTPM : Évaluation, 2. OTPE : 1. TCC,
3. OTDM : 2. Recherche, 5. MPSE : 01 RAQF),
la maîtresse invite les élèves à exploiter la phrase
en deux étapes.
Première étape : identification des termes (a, faim
et Kimbila) et les entourer.
Deuxième étape : identification des termes (a faim
et Kimbila) et les effacer un à un.
À partir des questions posées par la maîtresse,
les élèves se succèdent au tableau. On est en présence d’une alternance de vérification (5. MPSE :
15 vérifications) des questions du maître et des
réponses des élèves, donc une compréhension du
texte (7. Compréhension : 1. QM-RE). (0 : 11 : 07,80 : 13 : 56,7 ; durée : 0 : 02 : 28,6).
Sixième épisode
La maîtresse invite (3. OTDM : 1. Application) les
élèves à écrire sur leur ardoise (2. OTPE : TEI et 5.
MPSE : 10. PIE) : « bien, écrivez sur votre ardoise
“Kimbila a faim” » (4. SARC : 2 SAC) la phrase qu’ils
viennent de lire oralement et ensuite de la relire
sur leur ardoise et au tableau (6. Lecture : 3. HVE).
La maîtresse circule entre les rangées pour vérifier
les productions des élèves (0 : 13 : 56,7-0 : 18 : 11,1 ;
durée : 0 : 04 : 14,4).
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Septième épisode
La maîtresse invite les élèves, en exploitant la
même phrase, à identifier les différentes syllabes
jusqu’à arriver aux deux sons : « im » et « aim ».
Questions-réponses pour identifier la syllabe
« a ». Questions-réponses pour identifier la syllabe
« faim ». Questions-réponses pour identifier les
trois syllabes dans « Kimbila » (1. OTPM : 2. Question
fermée, 1. OTMP : Évaluation, 2. OTPE : 1. TCC, 3.
OTDM : 2. Recherche, 4. SARC : 1. SAR, 5. MPSE : 01.
RAQF, 5. MPSE : 10. PIE, 5. MPSE : 08. PIO, 5. MPSE :
15. Vérification, 6. Lecture. 2. HVM, 6. Lecture :
3. HVE, 6. Lecture : 4. IM et 7. Compréhension :
1. QM-RE).
La maîtresse invite, à chaque fois, les élèves qui
identifient les syllabes au tableau, à les effacer et
demande aussi aux élèves de faire la même chose
sur leur ardoise. Cette procédure débouche à faire
émerger les deux sons : « im » et « aim » (0 : 18 :
11,1-0 : 26 : 28,7 ; durée : 0 : 08 : 17,6).
Huitième épisode
La maîtresse invite les élèves à lire les deux sons
(« im » et « aim ») qui restent dans leur ardoise
après avoir effacé les autres (1. OTPM : 3. Question fermée, 2. OTPE : 1. TCC, 5. MPSE : 08. PIO, 6.
Lecture : 3. HVE). C’est le même élève (Valentin)
qui fait office de maître, il interroge tour à tour les
élèves, pendant ce temps la maîtresse est au tableau
(2. OTPE : 3. TCC_EM, 3. OTDM : 3. Fixation).
Elle reprend la classe en expliquant l’identité entre
les deux écritures, le même son (3. OTDM : 6. Institutionnalisation, 4. SARC : 2. SAC). Un moment
de silence, la maîtresse est en train de réécrire la
phrase et les différents sons étudiés (0 : 26 : 28,7-0 :
28 : 13,9 ; durée : 0 : 01 : 45,2).
Neuvième épisode
La maîtresse donne l’exemple en lisant à haute
voix la phrase et les deux sons à l’étude. Les élèves,
à tour de rôle, viennent au tableau et lisent ce qui
est écrit au tableau (2. OTPE : 1. TCC, 3. OTDM :
3. Fixation, 4. SARC : 2. SAC, 5. MPSE : 06. RF, 5.
MPSE : 10. PIE, 6. Lecture : HVM, 6. Lecture : 1. HVE)
(0 : 28 : 13,9 -0 : 34 : 34,2 ; durée : 0 : 06 : 20,3).
Fin de la leçon
Clôture
Détente : la maîtresse invite les élèves à se lever
et à s’asseoir, ces derniers s’exécutent : « debout
– je me lève » (0 : 34 : 34,2 -0 : 34 : 53,0 ; durée :
0 : 00 : 18,8).
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On relève dans cette leçon cinq épisodes inducteurs
ouverts et menés par la maîtresse par des questions
fermées ou ouvertes, et quatre épisodes médiateurs
où elle donne la parole aux élèves dans la phase de
vérification, de mise en activité individuelle et
collective, où Valentin échange sa place avec les
autres élèves.
Cela correspond à l’organisation prévue par F., à savoir :
« D’abord une phase d’acquisition puis une phase de
motivation, ensuite une phase de découverte de la
phrase clé et enfin la décomposition de la phrase clé
jusqu’au son. »
Tout au long de la séance, les épisodes d’interactions
et de participation autour de l’objet d’apprentissage
se succèdent, menés par la maîtresse ; le groupeclasse composé de 74 élèves est attentif ; la classe suit,
participe, répond aux demandes de F. ou aux interrogations de leurs pairs.
On note aussi quelques petits incidents dans le
contrat didactique où la maîtresse pose des questions
vagues qui autorisent plusieurs réponses, mais n’en
admet qu’une, celle qu’elle attend. Parfois, elle ne
corrige pas la prononciation erronée des réponses
des élèves, ou quand elle relit les ardoises et relève
des erreurs, elle se contente de leur dire de les
corriger ; quand la maîtresse n’obtient pas la réponse
attendue, elle la donne elle-même.
Les sons nouveaux abordés sont d’abord répétés par
la maîtresse, puis au fur et à mesure par les élèves,
la plupart des élèves ; le niveau taxonomique de la
leçon reste celui de la connaissance, de la compréhension et de la mémorisation par répétitions et avec des
exercices d’application, celui des objectifs annoncés
pour l’apprentissage de sons nouveaux : une simple
acquisition de ces sons et une fixation par répétitions
multiples, la répétition est très présente dans cette
séance.
Les élèves interrogés après la séance montrent qu’ils
ont compris les objectifs, appris de nouveaux sons ;
ils disent avoir écouté, suivi la leçon et répété ; ils
redisent que la maîtresse les a fait répéter pour les
aider à apprendre et qu’elle les encourage beaucoup.
Les trois élèves interrogés disent avoir appris à lire
des sons nouveaux et se sentent aidés et encouragés
par F.
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Les observateurs redisent que la maîtresse est très
active et la classe motivée.
L’enregistrement vidéo montre bien, à côté de la
stratégie interrogative retenue, le poids du relationnel
avec l’engagement de la maîtresse très présente,
proche des élèves, la construction d’un climat de
travail, la sollicitation permanente et nominative d’un
maximum d’élèves, l’implication recherchée de tous
les élèves qui suivent attentivement et la participation
effective et massive, malgré les effectifs pléthoriques :
toute la classe semble avoir été sollicitée, avoir répété
ou lu, puisque ce sont les élèves qui, en plus de la
maîtresse, interrogent eux-mêmes leurs camarades
en les désignant nominalement les uns après les
autres et en les faisant répéter. La méthode interrogative ici est nominative, avec une volonté de la
maîtresse de faire s’exprimer tous les élèves et le
travail des élèves pendant la séance est à la fois collectif (TCC) et individuel (TEL) pour tous les enfants
qui écrivent sur leurs ardoises, répètent les sons ou
viennent au tableau les reconnaître, les lire ou les
écrire ; elle cherche à faire avancer la compréhension
des nouveaux sons et leur lecture par tous. Il y a, dans
cette séance, une activité collective, mais aussi individuelle de tous les élèves ou une activité au sein de
petits groupes ; c’est pourquoi il y a plus que des répétitions collectives, mais bien des répétitions faites
au sein de chaque petit groupe avec l’aide d’un élève
identifié par la maîtresse comme « chef de groupe ».

On peut se demander si les groupes de six élèves déjà
constitués avec leur chef de groupe ne pourraient
pas être davantage exploités pour la correction des
erreurs et la remédiation ; dans la séance observée,
la maîtresse a bien repéré les erreurs sur les
ardoises, mais a seulement demandé aux élèves de
« corriger » ; l’ont-ils fait et comment ? Elle ne l’a
pas vérifié. À la demande de la maîtresse, un repérage et une supervision par le chef de groupe pendant la séance pourraient peut-être identifier les
problèmes et permettre une reprise des points
difficiles avec les élèves en difficulté lors des activités
prévues hors de la séance.

Après la séance, la maîtresse, elle, juge de nouveau
sa prestation « passable », se dit satisfaite de la
participation active des élèves, mais juge avoir
« rencontré un problème de matériel. On est parti
du livre, on devrait avoir une illustration affichée au
tableau ou mieux, dessinée au tableau ». Elle voit
des ajustements à faire dans la mise en place d’une
situation concrète et dans le matériel à utiliser, pas
seulement l’image du livre. Et si elle avait à refaire la
leçon, elle « chercherait à dessiner l’image au tableau
ou à avoir l’illustration sur place ».
On voit l’intérêt pour la maîtresse, dans ces classes
pléthoriques, de s’appuyer sur « des élèves, chefs de
groupe » qui interrogent et font répéter leurs pairs
les uns après les autres, pendant que la maîtresse
écrit au tableau.
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Phase 2 - CP67 français
CP67 – Leçon de lecture
Durée : 34 : 53
0:00

5:00

0

10:0

0

15:0
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0

20:0

0

25:0

0

30:0

3

34:5

0 Autres : Détente
1 OTPM : 1 Mise en situation
1 OTPM : 2 Question fermée
1 OTPM : 3 Question ouverte
1 OTPM : 5 Evaluation
2 OTPE : 1 TCC
2 OTPE : 3 TCC_EM
2 OTPE : 4 TEI
3 OTDM : 1 Application
3 OTDM : 2 Recherche
3 OTDM : 3 Fixation
3 OTDM : 6 Institutionalisation
4 SARC : 1 SAR
4 SARC : 2 SAC
5 MPSE : 01 RAQF
5 MPSE : 02 RAQO
5 MPSE : 06 RF
5 MPSE : 07 RI
5 MPSE : 08 PIO
5 MPSE : 10 PME
5 MPSE : 15 Vérification
6 Lecture : 2 HVM
6 Lecture : 3 HVE
6 Lecture : 4 IM

Cette analyse qualitative recoupe les
données quantitatives recueillies pour
les deux séances de français : la comparaison des codes relevés dans les deux
séances montre des différences liées
aux objectifs, séance un, en langage,
fixation mnémonique des nouveaux mots
présentés, séance 2, des savoir-faire de
lecture construits à travers des activités.
Elle confirme, pour la maîtresse,
l’importance des sollicitations (FD11),
des questions (FD23, 24, 25), des
répétitions (FD34) et de l’évaluation
(FD26, FD33), et pour les élèves pour
la première séance, la primauté des
répétitions et au contraire pour la
seconde l’importance de la mise en
activité individuelle des élèves (FD23E) ;
elle montre le guidage ouvert de la
maîtresse.

7 Compréhension : 1 QM RE

Légende des couleurs
Couleur noire : catégorie « 0. Autres : Détente ».
Couleur vert foncé : 1. OTPM (Organisation du travail
pédagogique du maître) avec les sous-catégories suivantes :
1. Mise en situation ; 2. Question fermée ; 3. Question ouverte.
Couleur jaune : 2. OTPE (Organisation du travail pédagogique des élèves) avec les sous-catégories suivantes :
1. TCC (Travail collectif classe) : le maître s’adresse au collectif, à tous ; 2. TCC _S-C (Travail collectif classe avec des sousclasses) : le maître s’adresse au collectif, à tous les élèves
de l’un des groupes (sous-classe) qui répondent à ses demandes ; 3. TCC_EM (Travail collectif classe avec un élève
qui remplace le maître) : le maître (ici un élève) s’adresse au
collectif, à tous les élèves qui répondent à ses demandes ;
4. TEI (Travail élève individuel) : les élèves qui travaillent individuellement sous la supervision du maître, les élèves qui
répondent à ses demandes.
Couleur rouge : 3. OTDM (Organisation du travail didactique du maître) avec les sous-catégories suivantes : 1. Application ; 2. Recherche ; 3. Fixation ; 6. Institutionnalisation.
Couleur bleu foncé : 4. SARC (Savoir À reconstruire ou à
construire) avec les deux sous-catégories : 1. SAR (Savoir à
reconstruire) ; 2. SAC (Savoir à construire).
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B) Analyse qualitative compréhensive
des deux séances de calcul
Couleur vert clair : 5. MPSE (Mode de production du
savoir par les élèves) avec les catégories suivantes :
01. RAQF (Réponse attendue à une question fermée) ;
02. RAQO (Réponse attendue à une question ouverte) ;
03. RQFO (Reformulation à une question fermée ou ouverte) ;
04. REQFO (Réponse erronée à une question fermée ou
ouverte) ; 05. EA (Exercice d’application) ; 06. RF (Répétition,
fixation) ; 07. RI (Recherche individuelle) ; 08. PIO (Production
individuelle orale) ; 09. PGE (Production écrite par groupe) ;
10. PIE (Production individuelle écrite) ; 11. TP (Travail
pratique) ; 12. COR (Correction) ; 13. META (Métacognition) ;
14. Rappel réponse à la vérification : le savoir construit dans
la leçon précédente est compris ou pas ; 15. Vérification
réponse à la vérification : si le savoir construit précédemment (dans la même leçon) est compris ou non.
Couleur bleu clair : 6. Lecture avec les sous-catégories
suivantes : 2. HVM (Lecture à haute voix par le maître) ;
3. HVE (Lecture à haute voix par un élève) 4. ; IM (Intervention
du maître) pour rectifier.
Couleur orange : 7. Avec la sous-catégorie suivante :
1. QM-RE (Question du maître et réponse d’un élève) ;
2. QE-RM (Question d’un élève et réponse du maître).

Phase 1
Objectif de la séance de calcul donné par
l’enseignante :
« C’est d’amener les élèves à compter de 0 à 40, à écrire
le nombre 40 en chiffres, en lettres et à connaître le
nombre 40. »
Les objectifs ont été atteints ; à la fin de la séance, les
élèves connaissent, savent lire, écrire 40 en chiffres
et lettres et savent calculer jusqu’à 40 ; cela est vérifié
auprès des élèves interrogés.
Voilà comment, dans l’entretien préalable, la maîtresse
a présenté sa séance : « On va commencer la révision
et la lecture individuelle ; au niveau de la manipulation, faire les travaux de groupe. La leçon comporte
deux phases (la révision et la motivation). La leçon
du jour va consister à la manipulation qui comporte
trois phases, à savoir la phase concrète, la phase
semi-concrète et la phase abstraite ; ensuite, on a
l’application. Comme matériel, les ardoises, la craie,
le tableau, l’éponge ; on a découpé les dizaines qu’on
utilise et les unités. C’est du carton, les dizaines en
carré et les unités en rond et on travaille avec ça.

Comme on a dépassé 10, avec les bâtonnets, ça
prend du temps. Quand on prend les dizaines, ils
savent qu’un carré, c’est une dizaine et on ajoute I à I
et ils savent que c’est 10 par unités. »
Ce que la transcription montre correspond globalement à la préparation, c’est une séance en quatre
étapes, composée de douze épisodes, sept inducteurs
menés par la maîtresse dans sa démonstration et cinq
médiateurs entre élèves avec des travaux de groupe
pour la manipulation concrète et semi-concrète.
Le phasage : la leçon a duré 45 min (plus longtemps
que prévu, mais attendu : dans le questionnaire, la
maîtresse dit qu’elle passe plus de temps en calcul,
parce c’est plus difficile pour les élèves) et comporte
quatre phases de durée différente : (extraits de
verbatim Rapport final).
1. Épisodes inducteurs 1-3 (15 min) :
une mise en route et une préparation du matériel
remis par groupes de tables, cartons carrés,
ronds, une révision des tables ; une vérification
des pré-acquis jusqu’à 39 par grand groupe ; une
démonstration semi-concrète au tableau avec de
nombreuses sollicitations par Q/R/E.  
2. Épisodes 4-7 médiateurs (12 min) :
exercices de démonstration au tableau suivis
de travaux de groupe de manipulation concrète
menés entre les élèves et de répétitions avec le
chef de groupe et le guidage ouvert de la maîtresse
; puis seconde phase de reprise semi-concrète au
tableau avec sollicitations et répétitions.
3. Épisodes 8-9, un inducteur, un médiateur (10 min) :
phase abstraite au tableau d’écriture en chiffres
puis en lettres ; phase individuelle sur ardoise
d’écriture dans les groupes, suivie de nombreux
questionnements à l’oral et des répétitions.
4. Épisodes 10-12, inducteurs (7 min) :
vérification orale et écrite ; fixation du nouveau
chiffre et calcul par répétitions ; évaluation des
acquis de la leçon ; détente finale.
Tout au long de la séance, les épisodes d’interactions
et de participation autour de l’objet d’apprentissage
se succèdent, menés à la fois par la maîtresse et par
des mises en activité des élèves individuellement
ou dans des travaux de groupe ; le groupe-classe
composé de 74 élèves est très actif ; la classe participe
et manipule, agit en groupes ou au niveau de chaque
élève, elle est vivante ; les élèves répondent aux
demandes de F. ou aux interrogations de leurs pairs.
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La maîtresse interrogée après sa séance dit que
c’est « toujours passable » ; elle dit avoir rencontré
des difficultés : « En calcul, les difficultés, c’est au
niveau des élèves, il y en a qui comprennent vite et y
en a qui ne comprennent pas vite, ce n’est pas facile
à faire et puis le travail de groupe aussi, ça fait beaucoup de bruit, mais on est obligé de faire travailler les
élèves en groupes. Du coup, on n’arrive pas à savoir
ce qu’ils se disent. »
Elle reconnaît que les travaux de groupe sont
nécessaires, mais pas faciles à gérer.
Elle reconnaît avoir dû faire des ajustements :
« Comme on est revenu à la phase semi-concrète au
tableau, ils ne l’ont pas faite en groupes. La phase
semi-concrète, ils n’ont pas fait ça par groupes et
la phase concrète c’était en groupes, mais la phase
semi-concrète, c’était au tableau. Quelques-uns ont
fini, je me dis qu’à ce niveau les élèves ont compris, ils
ont suivi que c’est la phase concrète qui est devenue
la phase semi-concrète au tableau et au niveau de
la phase abstraite, chacun a écrit sur son ardoise 39
+ 1 ; donc je me dis qu’au niveau de la phase concrète,
il y avait assez de bruit. »
Elle est ainsi passée au tableau à cause du bruit des
travaux de groupe qu’elle maîtrise moins.
Des formations à la gestion des travaux de groupe
aideraient cette maîtresse dynamique qui tente de
faire agir les élèves en groupes ou individuellement,
mais a des difficultés à le faire dans cette classe
pléthorique.
Les élèves interrogés après la séance montrent qu’ils
ont compris les objectifs, appris à lire, écrire et compter
jusqu’à 40 ; ils disent avoir manipulé, écrit sur les
ardoises et répété ; ils redisent que la maîtresse les a
beaucoup encouragés et aidés au tableau et sur les
ardoises. Ils ne parlent pas des travaux de groupe.
La leçon de calcul de la phase 2 :
Elle portait sur « la multiplication d’un nombre par
2 avec retenue ».
Les objectifs énoncés par la maîtresse F. sont : l’élève
doit être capable de :
multiplier un nombre par 2 avec retenue ;
comprendre la technique de la multiplication
avec retenue ;
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Le phasage de la leçon de calcul observée comporte
cinq phases de durée différente :
1. Épisodes 1-4 inducteurs (8 min) :
une mise en route menée par la maîtresse par un
rappel des tables de multiplication x2, x3 ; savoirs
acquis, des vérifications orales et écrites sur les
ardoises ; une correction collective, une évaluation par Q/R/E.
2. Épisodes 5-6 médiateurs (7 min) :
une mise en situation par un comptage concret
par un élève pour motiver les élèves, suivi d’une
représentation graphique et écrite à l’aide de
bâtonnets au tableau /Q/R/E.
3. Épisodes 7-11 médiateurs (12 min) :
reprise de la démarche de calcul par les élèves
à partir d’exercices d’application collectifs au
tableau validés à l’oral par le M. et d’exercices
écrits vérifiés et renforcés par M. Structuration
des savoirs et des savoir-faire, justification par les
élèves des opérations employées.
4. Épisodes 12-14 médiateurs (8 min) :
les quatre derniers épisodes sont consacrés à la
vérification de la démarche utilisée et à l’évaluation
des acquis de la leçon.
5. Épisode 15 (2 min) : conclusion.
Elles correspondent aux cinq phases décrites par
F. avant la séance ; elle avait prévu de faire les étapes
suivantes : « Le calcul mental, la révision, la motivation,
la nouvelle leçon du jour et les exercices d’application. »
Après un rappel des préalables nécessaires à la leçon,
à savoir la maîtrise des tables de multiplication x2
et x3, la maîtresse a commencé par faire observer
concrètement puis, tout au long de la séance, a mené
une démonstration en s’appuyant sur des interactions
permanentes avec les élèves qu’elle fait venir au
tableau et par une forte participation autour de l’objet
d’apprentissage. Cette phase est suivie d’exercices
d’application faits par tous et d’une vérification de la
compréhension et de la maîtrise de la technique.
Ce qui frappe, c’est le silence, l’écoute et l’intérêt
du groupe-classe composé de 74 élèves de CP2 ;
une classe motivée, attentive et vivante, où la
plupart des élèves sont actifs grâce à la sollicitation
permanente de la maîtresse aidée des chefs de
groupe. Les exercices d’application sont faits par tous
individuellement par écrit ; les moments de travail
individuel et collectif se succèdent ; lors des exercices
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d’application menés par quelques élèves au tableau,
les autres dans la classe, sous le regard vigilant de la
maîtresse, suivent.
Les savoirs et les savoir-faire abordés et acquis sont
appliqués dans des exercices menés au tableau et la
technique est mise en œuvre et répétée par les élèves ;
le niveau taxonomique de la leçon reste celui de la
connaissance de la technique, de la compréhension
de l’opération à faire et de la fixation par répétition et
par mémorisation en vue de la maîtrise d’une multiplication avec retenue, celui des objectifs annoncés.
Les élèves interrogés disent avoir appris des règles
nouvelles, avoir appris « à multiplier avec la retenue »
et avoir été aidés par la maîtresse et les exercices
faits sur les ardoises et les cahiers.
La participation des élèves a été effective et active
d’après les observateurs présents. La démonstration
collective avec l’envoi au tableau de quelques élèves
et la méthode interrogative avec répétition systématique de tous permettent à la maîtresse de repérer
ceux qui ont des difficultés, soit au départ de la
non-maîtrise de leurs tables de multiplication x2 ou
x3, soit au niveau de la maîtrise de la technique de la
retenue. Les corrections restent collectives.
L’évaluation finale avec un exercice écrit sur l’ardoise
lui a-t-elle permis de le savoir ?
Dans les entretiens, les élèves disent avoir revu ou
compris « que 15 = 1 dizaine et 5 unités », avoir réussi
à faire de nouvelles multiplications : « J’ai compris que
28 x 2 = 56 et 19 x 2 = 38 », « sur mon ardoise, j’ai fait
des calculs et trouvé ce que la maîtresse a demandé
de faire », « quand je n’ai pas compris, elle m’a aidé à
faire les calculs ». Ils se sentent aussi soutenus dans
leur apprentissage.
La maîtresse, quant à elle, a été consciente, lors de la
séance, de la non-maîtrise des tables de multiplication
par certains et de quelques difficultés de compréhension ou de maîtrise de la technique pour quelques
élèves. Elle dit, lors de l’entretien post-leçon : « Oui,
pour la technique de l’opération avec retenue, il faut
beaucoup d’exercices. Plus de la moitié ont trouvé
les exercices, les autres pourront se débrouiller. »
Mais, comment ? Compte-t-elle sur des activités hors
classe supervisées par les chefs de groupe ? Elle ne
parle pas de la remédiation à faire pour les élèves qui
n’ont pas compris et qu’elle a repérés ou pour ceux
qui ne maîtrisent toujours pas leurs tables de multiplication x2 ou x3, auxquels elle fait des remontrances,
mais sans leur donner les moyens de s’améliorer.

Cette maîtresse place en premier la réalisation du
programme (elle le dit dans le questionnaire, avant
le « travail en fonction des besoins des élèves »)
et elle s’efforce de respecter le temps prévu pour
chaque activité dans chaque matière observée
(autour de 30 min), malgré ses 74 élèves.
Pourtant, en plus des nombreux exercices d’application communs à tous, la mise en place d’autres
exercices en fonction des besoins identifiés et
résolus par les élèves au sein des petits groupes
de six élèves, encadrés les chefs de groupe déjà
en place, par de bons élèves, ne pourrait-elle pas
permettre de rendre actifs tous les élèves, de
laisser plus de temps à la réflexion pour certains
ou à l’entraînement pour d’autres et de vérifier
l’apprentissage du plus grand nombre en palliant le
type de difficultés rencontrées, lors de la séance ou
dans des activités planifiées hors la classe ? Pour ce
faire, une formation est nécessaire.
L’enregistrement vidéo nous montre que, dans
cette séance, comme dans les autres, la maîtresse
F. est très présente, dynamique et tient son groupeclasse par le climat relationnel de travail créé et par
sa stratégie faisant participer tous les élèves à la fois
collectivement et individuellement par écrit à des
travaux, des exercices d’application répétés et guidés,
avec un rythme soutenu, pour permettre la compréhension de la technique et ainsi atteindre les objectifs.
L’activité individuelle des élèves est plus élevée dans
cette séance où il y a beaucoup moins de répétitions
orales et beaucoup plus d’exercices d’application
et de réflexion qui engagent chaque élève, avec un
guidage ouvert de la maîtresse.
Mais, quand on lui demande ce qu’elle pense de la
séance, la maîtresse la juge à nouveau « passable » et
situe les ajustements à faire au niveau du matériel : «
Du côté du matériel, nous n’en avons pas assez, donc
nous sommes obligés de partir avec le comptage
des cahiers. » Pour refaire sa séance, elle souhaite
« utiliser d’autres matériels, on pourrait découper des
cartons pour les dizaines et aussi pour les unités ».
Les données statistiques sur les deux séances de
calcul confirment l’analyse qualitative et montrent
une différence de pratique de l’enseignante qui, si
elle les sollicite toujours autant, et les fait participer
par des questions fermées et ouvertes, met plus en
activité les élèves sur des exercices et des tâches et
sur des séances plus longues, les fait moins répéter
qu’en éveil ou en français.
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La comparaison des deux séances
montre qu’en calcul, pour faire
construire des savoir-faire, la maîtresse
met davantage les élèves en activité
et utilise les travaux de groupe pour
la manipulation. Les sollicitations de
la maîtresse sont toujours aussi nombreuses et la participation des élèves
forte aussi, mais il y a encore beaucoup
de répétitions dans la séance 1, apprentissage d’un nombre nouveau et une
séance qui dure 10 min en plus, et il n’y
en a plus aucune dans la séance 2, où la
maîtresse fait faire des activités individuelles et fait construire la technique et
le savoir procédural par les élèves individuellement.
En revanche, il y a deux fois moins d’interventions de la maîtresse pour la gestion de classe (CD22M) et les rappels à
l’ordre à la phase 2 qu’à la phase 1. De
janvier à avril, la maîtresse a su conforter les règles de fonctionnement et
maîtriser la gestion de ce groupe-classe
pléthorique par sa présence et son dynamisme.
C) Analyse qualitative compréhensive
de la leçon d’éveil en CP2
Phase 1
Objectif de la séance d’éveil donné par
l’enseignant :
« Les élèves doivent pouvoir distinguer une maison
en dur et une maison en banco ; par où on entre et le
nombre de fenêtres. Ce qu’on utilise pour construire
une maison en dur et une maison en banco. »
La méthode pédagogique essentiellement utilisée
par la maîtresse a été la méthode interrogative Q/R/E,
Question/Réponse/Évaluation et répétitions à partir
d’un déclencheur : une observation concrète dans
la cour des deux types de maisons pour les motiver,
observation, découverte et répétition des mots
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nouveaux ; répétition systématique des mots pour
fixation des acquis, par tous les élèves assis en
demi-cercle au pied de l’arbre, désignés par la
maîtresse les uns après les autres, puis répétitions
entre élèves, suivies de déplacements des élèves
pour montrer les objets nommés correspondant aux
mots appris (ex. : maison en dur, en banco, porte,
fenêtres…) attestant de la compréhension par les
élèves du sens des mots nouveaux.
Les élèves ont fortement participé, disent les
observateurs présents, et ont répondu activement
et correctement aux sollicitations et aux questions
systématiques de la maîtresse, en donnant les
réponses attendues et surtout en faisant de très
nombreuses répétitions les uns après les autres des
mots appris.
Le climat du groupe-classe dehors est serein ; les
élèves sont tous attentifs ; la maîtresse est toujours
très présente, dynamique, debout pour solliciter et
faire répéter tout le monde et tous les élèves suivent
et participent.
La séance d’éveil a duré 28 min.
Le phasage de la leçon révèle trois étapes de durée
différente constituées de neuf épisodes (trames de
tours de parole, d’échanges et d’interactions M/E
ayant une unité de sens) ; neuf épisodes inducteurs
menés par la maîtresse à travers un jeu constant de
questions, réponses, évaluation suivies de répétitions
par les élèves.
1. Épisodes 1-2 (8 min) :
une mise en route, déplacement dans la cour suivi
d’un rappel, d’une révision de la leçon antérieure
sur les points importants du village X par un jeu
Q/R/E.
2. Épisodes 3-8 (16 min) :
cœur de la séance, observation collective et comparaison de deux maisons de la cour, comparaison des matériaux, de leur solidité, des composantes de chaque maison ; sollicitations des élèves
par un jeu de questions fermées ou ouvertes ; réponses données, puis répétées par de nombreux
élèves à tour de rôle et renforcées par Q/R/E.
3. Épisode 9 de fin (4 min) :
une phase de vérification/évaluation ; les derniers
échanges sont consacrés à la vérification et à
l’évaluation des acquis de la leçon et à un exercice
final de détente physique PLM, puis retour en
rang dans la classe.
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Cette séance observée correspond à une première
phase de découverte de mots et de comparaison
entre deux types de maisons et de matériaux.
Dans son entretien de pré-leçon, l’enseignante dit :
« Le matériel, c’est une maison en dur, une maison
en banco, une brique en dur, une brique en banco.
Maintenant l’organisation, on a d’abord la révision,
qui consiste à réviser la leçon précédente ; ensuite,
il y a la motivation qui permet de susciter l’intérêt
chez les enfants ; puis vient l’observation libre,
l’observation dirigée, on attire l’attention des enfants
sur certaines parties qu’ils n’ont pas pu détecter, on
pose des questions. Après, c’est le contrôle, voir si
ce qui a été dit est bien assimilé par les élèves, on
pose des questions pour voir si les élèves arrivent
à répondre à ces questions. Si les élèves arrivent à
répondre à ces questions-là, c’est que les objectifs
sont atteints. »
Tout au long des épisodes d’interactions et de participation autour de l’objet d’apprentissage, le groupeclasse sous l’arbre, composé de 74 élèves, est attentif
et répond aux multiples sollicitations et questions de
la maîtresse ; la classe est vivante.
On note aussi un incident de contrat didactique,
où la maîtresse ne prend pas en compte une bonne
réponse du bon élève, Valentin, chef de groupe, (tôle)
car elle attend le mot « toit ».  
Les mots nouveaux abordés, dont le sens est partagé
et acquis, sont répétés par les élèves ; le niveau
taxonomique de la leçon reste celui de la connaissance, de la compréhension et de la mémorisation
par répétitions et avec des exercices d’application,
une simple acquisition de mots fixée oralement par
répétitions ; or il ne s’agit pas d’une leçon de langage,
mais bien d’éveil sur des matériaux différents de
construction des maisons. Qu’est-ce qui fait de cette
séance une leçon d’éveil ?
La participation des élèves a été effective, le groupeclasse semble très vivant. La maîtresse interroge la
plupart des élèves et leur fait répéter à tous les mots
nouveaux à acquérir. La méthode interrogative est
parfois nominative, souvent à la cantonade ; permet
-elle à la maîtresse de savoir dans le groupe-classe
qui a vraiment appris, compris, si tous ont appris ?
L’évaluation finale avec une question et des répétitions
lui a-t-elle permis de le savoir ?

Le binôme des observateurs parle à nouveau
« d’une enseignante très active, vivace dans ses
interventions, qui motivait les enfants avec une
observation concrète dans la cour et avait une voix
chaleureuse ».
Dans son analyse post-leçon, la maîtresse dit à
nouveau de sa séance : « C’est une leçon passable »,
comme elle le redira pour toutes les autres séances
observées ; modestie, manque de lucidité sur sa
pratique, volonté de s’améliorer ?  
Elle annonce avoir eu des difficultés : « Les difficultés,
c’est au niveau de la répétition des élèves toujours,
et puis les élèves ont tendance à confondre “ciment
et en dur” ; cette confusion existe car ces deux mots
sont synonymes, ça peut se dire, on passe d’abord
par une brique en dur avant de passer par une brique
en ciment. »
Elle présente un complément envisageable de la leçon,
mais justifie sa sortie à l’extérieur : « On peut
aussi insérer des travaux de groupe en classe, voir
des images sur une maison en dur et une maison en
banco ; les élèves sont en classe, ils observent les
images, ils discutent, ils échangent en groupe. On
peut insérer des travaux de groupe si la leçon était
en classe ; à ce moment-là, ça ne sera pas avec le
concret, mais avec le semi-concret. Mais, non ! C’est
dehors que c’est le mieux, puisque les élèves voient,
ils touchent, ça c’est le concret, alors qu’en classe,
c’est le semi-concret. Bon ! Si on avait quelqu’un qui
construisait à côté, on amènerait les enfants pour voir
la disposition des briques en ciment, la disposition
des briques en banco et la manière dont on construit ;
les élèves en profiteraient pour connaître ceux qui
construisent les maisons, les matériaux de construction, pour voir tout. »
Les élèves interrogés, eux, disent avoir appris et
compris les mots nouveaux et la comparaison ; ils se
sentent aidés par la maîtresse qui répète avec eux.
Valentin, l’un des bons élèves, dit déjà tout connaître
et l’avoir appris en CP1 ; une autre élève reste
silencieuse pour la plupart des questions et dira que
l’enseignante la soutient… mais en calcul, qu’a-t-elle
appris dans cette séance ?
Ainsi, les élèves ont bien participé, beaucoup répété,
mais qui ? Tous ? Certains ? La maîtresse s’est efforcée
d’en interroger et de faire répéter un grand nombre.
Ils ont observé et comparé deux types de maisons et
de matériaux, mais qu’ont-ils appris de nouveau en
éveil ? Ont-ils été interrogés sur leur vécu ? Ont-ils eu
le temps nécessaire à la réflexion pour rechercher
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des exemples, ou le temps nécessaire à la confrontation entre élèves, à l’exploitation des leurs acquis,
de leur vécu et à l’utilisation de leurs apports pour
enrichir la leçon ?

Phase 2
Une leçon d’éveil sur les ustensiles de cuisine en
bois
Par rapport aux objectifs énoncés par l’enseignante
avant sa leçon,
À la fin de la séance, l’élève doit être capable de :
dire en quoi sont les objets étudiés ;
identifier les objets en bois
dire à quoi sert chaque objet.
On note que ceux-ci ont été atteints : des élèves
ont bien identifié les ustensiles en bois présentés et
savent dire à quoi ils servent.
La méthode pédagogique essentiellement utilisée
par la maîtresse a été la méthode interrogative
Question/Réponse/Évaluation et la méthode didactique de découverte par l’observation d’un objet
apporté et manipulé par les élèves, avec une très
forte sollicitation de tous les élèves avec un jeu de
Q/R autour de l’objet observé pour décrire ce qui est
observé, puis beaucoup de répétitions des noms des
objets trouvés ; la classe est vivante, active.
La maîtresse, dynamique, montre les objets pour les
motiver, se déplace dans la classe, fait trouver les
noms et répéter.
Les élèves ont participé et répondu activement aux
questions de la maîtresse en donnant les réponses
attendues par celle-ci et en les répétant pour la
plupart correctement.
On peut découper la leçon, qui a duré 21 minutes,
en dix épisodes (trames d’échanges et d’interactions
M/E ayant une unité de sens) de sollicitations et de
questionnement Q/R/E, dix épisodes inducteurs à
l’initiative de la maîtresse ; la maîtresse mène et guide
la leçon et pose les questions qu’elle a préparées
autour des objets présentés.
Le phasage de la leçon comporte trois phases de
durée différente :
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1. Épisodes 1-3 inducteurs (5 min) :
une mise en route et un rappel de savoirs acquis
préalables par Q/R/E.
2. Épisodes 4-8 médiateurs (12 min) :
le cœur de la leçon de découverte autour de
l’observation concrète des objets apportés, de
sollicitations et de questionnements M/E sur les
noms et les fonctions des objets observés à faire
acquérir abordés successivement par observation, Q/R/E avec plus de questions ouvertes que
de questions fermées : la séance d’éveil amenant
la maîtresse à faire parler les élèves de leur vécu.
3. Épisodes 9-10 inducteurs :
reprise et vérification/évaluation des noms et des
usages des objets de cuisine en bois, des ustensiles
découverts à partir de Q/R/E menées par la
maîtresse.
Ce phasage correspond bien aux étapes prévues et
annoncées par la maîtresse : « La révision ; la motivation ; l’observation libre (avec les questions ouvertes) ;
l’observation dirigée ; le contrôle. »
L’ensemble des épisodes d’interactions et de participation porte sur l’objet d’enseignement/apprentissage, on ne relève aucun épisode de gestion de classe
et de rappels à l’ordre ; le groupe-classe composé de
74 élèves suit attentivement ; on est en avril et par rapport à la première séance observée en janvier, on voit
comment la maîtresse a progressivement instauré
des règles de travail et de fonctionnement pour se
faire écouter, et les élèves les suivent sans broncher ;
par exemple, ils se contentent de lever la main sans
prononcer les « moi, moi, moi » retentissants du début d’année ; la maîtresse est très présente au milieu
des élèves, souriante et se déplace beaucoup auprès
des élèves dans les rangs pour montrer les objets
étudiés.
On note aussi quelques incidents du contrat didactique, où la maîtresse pose des questions vagues ou
utilise des expressions incorrectes qu’elle fait répéter,
ou ne traite pas les réponses erronées des élèves ; les
notions sont aussi abordées les unes après les autres
sans transition ; quand elle n’obtient pas la réponse
attendue, elle l’apporte elle-même.

La répétition par les élèves des noms appris est très
importante en nombre et systématique ; la plupart
des élèves sont sollicités pour la répétition ; le niveau
taxonomique de la leçon est celui de la connaissance,
de la compréhension et de la mémorisation, par une
fixation par répétition et par imprégnation, celui des
objectifs annoncés. Au-delà des mots acquis, les
fonctions et les usages des objets sont aussi abordés.
Les élèves interrogés après la séance citent des
éléments de nouveaux savoirs appris, des mots
nouveaux : louche, calebasse, mortier et spatule. Ils
disent : « Je répondais aux questions et je répétais
ce que la maîtresse demandait. » Ils se sentent soutenus par leur maîtresse, car disent-ils : « Elle m’explique quand je ne comprends pas certaines choses »
ou « Elle me fait répéter ».
La participation des élèves a été effective.
La méthode interrogative est nominative et la
maîtresse se déplace pour interroger le plus grand
nombre d’élèves possible et pour vérifier qu’ils
apprennent les nouveaux noms par une répétition
correcte du terme.
L’évaluation finale est une question et une répétition.
La maîtresse dit que sa leçon « a été passable », qu’elle
était satisfaite de la participation active des élèves,
mais « qu’elle a eu beaucoup de difficultés pour la
répétition des élèves ; j’ai dû faire répéter les élèves
au maximum et même écrire le mot spatule au
tableau ».
Et quand on lui demande ce qu’elle modifierait si elle
refaisait la leçon, elle dit : « Je prendrais un peu plus
de temps, ou une maman sous les yeux des enfants
qui préparerait avec ces objets-là. »

l’exploitation des acquis des élèves, de leur vécu et à l’utilisation de leurs apports pour enrichir la leçon ou à l’ajustement de leurs réactions, ne sont pas abordées par la
maîtresse.

Cette analyse qualitative des deux
séances d’éveil menées par F. est recoupée par les données statistiques
traitées sur Excel : les Tours de parole
(TP) et les Activités (ACT) qui ressortent
en premier sont : pour la maîtresse, les
sollicitations, les répétitions et les questions ; pour les élèves, les répétitions,
les réponses dont la découverte et les
apports ouverts.
Pour la séance 1, ce sont les répétitions des élèves qui
dominent, suivies des sollicitations de la maîtresse,
des réponses des élèves et des questions ouvertes
de F. ; pour la séance 2, ce sont les sollicitations de
la maîtresse, ses répétitions et ses questions, suivies
des répétitions des élèves.
Alors, que nous dit l’analyse de ces six séances et
de ces trois enregistrements vidéo sur le profil de
pratique de cette maîtresse et le processus
d’apprentissage mis en place chez ces élèves ?

Dans son entretien, la maîtresse est lucide sur le
fait que l’observation collective des quelques objets
apportés ne l’a pas aidée à multiplier la découverte
d’autres ustensiles en bois : une recherche plus
active, par petits groupes d’élèves, aurait peut-être
permis de trouver d’autres termes. À côté du suivi
de la préparation avec sollicitations et la méthode
interrogative retenues, les questions du temps
nécessaire à la réflexion de chaque élève, à la mise en
activité des élèves et à la confrontation entre eux, à
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CATÉGORISATION 2 :
Moyen sur le plan relationnel positif, moyen sur le plan pédagogique et moyen sur le plan
didactique

Le profil de pratique d’enseignement mixte de F. : une maîtresse dynamique qui
motive et met en activité ses élèves, un style incitatif

Si l’on reprend les trois domaines
constitutifs de la pratique enseignante,
relationnel (D1), pédagogique (D2) et
didactique (D3), c’est le domaine
pédagogique qui est en tête (698 TPM/
ACT.M), avec une méthode interrogative
forte et de l’évaluation, suivi du domaine
relationnel (489 TPM/ACT.M) positif
chez cette enseignante très présente
et qui sollicite beaucoup sa classe, puis
du domaine didactique, un peu moins
présent, mais avec des consignes
répétées, des corrections collectives des
erreurs et des répétitions des réponses
à acquérir par la maîtresse pour fixer
les apprentissages (415 TPM/ACT.M).
Pour tous les enseignants observés de CP2, le
domaine pédagogique domine, suivi du didactique,
puis du relationnel.
Cette enseignante tient sa classe par sa présence et
son souci de motiver et faire participer ou agir ses
élèves par un « agir collectif ». D’ailleurs, elle fait très
peu de gestion de classe dans les six séances observées (D22M = 48 rappels à l’ordre dans une classe
pléthorique de 74 jeunes élèves de CP2), très peu
par rapport à d’autres enseignants. Elle n’a aucun
problème de discipline avec ses 74 petits qu’elle sait
motiver ; elle est centrée sur la gestion pédagogique
des conditions d’apprentissage, les facilitateurs.
Du côté des élèves, les tours de parole et les activités
des élèves répondent à la méthode interrogative et au
cours dialogué mis en place et mené par la maîtresse ;
les TPE/ACT.E. (Tours de parole des élèves et activités
des élèves relevés) se situent en premier dans le
domaine D3 de la gestion du savoir, 745 TPE/ACT.E.
(D34E, D33E, D32E) et correspondent aux nombreuses
répétitions demandées ; puis dans le domaine D2, ce
sont les réponses aux questions fermées et ouvertes
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de F. et aux tâches, exercices demandés 490 TPE/
ACT.E. (D21E, D23E, D24E) ; le domaine relationnel D1
obtient 337 TPE/ACT.E., ce qui recouvre la participation active des élèves et leur volonté de répondre aux
sollicitations, suite au climat de travail instauré.
Si les élèves sont beaucoup sollicités, ils le sont plus
en grand groupe-classe (TCC) qu’en travail individuel
(TEL), surtout en séance de langues et d’éveil où ils
découvrent collectivement et répètent dans le
groupe-classe ; en calcul, ils sont plus impliqués en
petits groupes ou individuellement, où elle leur « fait
faire » des activités par eux-mêmes.
À côté d’un fort « agir collectif », il y a bien avec cette
maîtresse des moments de mise en activité et de
réflexion individuelle, et par périodes, un appui des
pairs dans du travail de groupe.
Au niveau du processus d’apprentissage, le CP2 est
une phase d’apprentissages fondamentaux de base,
et la fixation et la mémorisation par répétitions sont
clairement privilégiées par l’enseignante.
Mais il faut noter qu’avec cette méthode interrogative dominante, la maîtresse mène le jeu du début
à la fin de la séance, donne les tours et les temps
de parole, même si par des questions ouvertes, elle
permet aux élèves de réfléchir et de s’exprimer.
D’autres pratiques, comme le travail de groupe
qu’elle utilise déjà, plus développé, lui permettraient
de mettre davantage en activité les élèves, de leur
laisser plus la parole et ainsi de développer d’autres
processus d’apprentissage que la fixation et la mémorisation des savoirs.
Les élèves de cette classe apprennent, mais lesquels
? La moyenne des notes obtenues par la classe sur
l’année est de 6,15, ce qui la situe, par rapport aux
autres classes observées, parmi les moyennes de
classe élevées.
Cette maîtresse est jeune dans l’enseignement, trois
ans, et débute en CP2 (1re année), elle tient sa classe
et est soucieuse des apprentissages des élèves ; elle
tente de varier ses pratiques ; une formation l’aiderait
beaucoup, formation à l’analyse de ses pratiques et
en didactique des disciplines sur la gestion et la structuration des savoirs ; ce qui sera proposé à la suite de
la recherche d’OPERA.

Si l’on resitue F., maîtresse de l’école 31, en CP2 par
rapport aux résultats globaux des 19 classes de la série
complète, soit de 110 séances de 19 enseignants
observées, on constate qu’elle est bien dans le
groupe moyen avec en 1, la gestion pédagogique, des
questions fermées et ouvertes, une importante
facilitation de l’apprentissage, elle est bien au-dessus
de la moyenne globale au niveau de la facilitation
des apprentissages, de l’évaluation et de la mise en
activité des élèves ; mais en 3, au même niveau que
le relationnel, on relève qu’elle est dans le groupe
« fort », la gestion didactique de la construction du
savoir avec des répétitions des bonnes réponses, des
consignes nombreuses et des corrections collectives
des erreurs, et très proche en 2 de très fortes sollicitations, avec beaucoup d’acquiescements et de renforcements qui donnent un climat positif.
Le fait que la gestion du savoir la concerne
(moyenne globale 81. Moyenne 31) montre bien
qu’elle a un profil mixte à la fois centré sur la
logique d’enseignement, mais aussi sur la logique
d’apprentissage avec le souci de la construction
du savoir, certes plus par répétition que par structuration – il s’agit d’apprentissages de base en
CP2 et les élèves sont nombreux – mais avec des
consignes fortes, régulières, des mises en activité
sur des tâches et des corrections présentes tout
au long de l’apprentissage. Cette enseignante a
une pratique équilibrée dans les trois domaines,
avec de l’organisation dans chacun d’entre eux,
ce qui semble important pour tenir et mettre au
travail sa classe à larges effectifs.
Pour resituer les cas du côté des élèves, par rapport
aux données globales, la comparaison suivante est
proposée : les élèves de cette classe sont très participatifs et répondent bien aux questions de la maîtresse,
car le climat relationnel est positif et la maîtresse
impliquée, la vidéo montre bien la présence attentive
et dynamisante de cette enseignante. Ils répètent

aussi systématiquement les réponses. Leur apprentissage se fait beaucoup par fixation et par imprégnation collective, mais ils sont aussi mis en activité régulièrement sur des tâches individuelles sur l’ardoise,
qui sont corrigées collectivement en français et en
calcul, et sur des tâches de découverte en éveil.
Sa mise en activité des élèves est réelle : 40,89 % en
français, 33,19 % en calcul et importante en éveil
58,62 %  (la plus importante des classes observées en
CP2) ; dans le tableau de synthèse « actif/passif/
organisationnel », on relève au total 43,31 % d’actif,
pour 34,95 % de passif.

CATÉGORISATION 3 :

groupe « MOYEN

Les résultats des élèves de ce CP2 sont
dans les moyennes les plus élevées du
groupe MOYEN : 6,11 et les scores PASEC
des élèves de cette classe sont parmi les
plus élevés : global : 511,40 ; en langues :
515 ; en mathématique : 507, 80.
Le % d’élèves au-dessus du seuil est élevé
en langues : 90 %, et de 64 % en calcul.
Cette enseignante a une pratique
porteuse d’effets positifs de par sa
méthode mixte interrogative ouverte,
par sa mise en activité et par sa
présence relationnelle motivante forte :
elle fait apprendre ses élèves malgré
l’effectif élevé de sa classe.
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DES EXEMPLES D’ÉTUDE DE CAS COMPRÉHENSIVE : (SUITE)
B - Un 2d exemple d’étude de cas compréhensive
contrastée en CP2-60
L. une enseignante de CP2 effacée au profil de pratique centrée
sur l’enseignement : un style interrogatif
École CP60. Enseignante L. en CP2 observée et analysée sur les six
séances de la phase 1 et de la phase 2, avec trois enregistrements
vidéo (présentation de quatre des six séances analysées).
CATÉGORISATION 1 :
CATÉGORIE D’ENSEIGNANTS P 21 (« inférieur ou égal à 10 ans », « logique d’enseignement »).

1. Le profil, la catégorie
socio-professionnelle et le contexte :
L’enseignante L. est une jeune célibataire de 28 ans,
qui a moins trois ans de service dans l’enseignement,
dont moins de deux dans l’école actuelle où « elle est
nouvellement nommée » disent les observateurs,
et sa première année dans le CP2 de 68 élèves (35
garçons, 33 filles, dont 8 redoublants) dans lequel elle
a été observée.
Recrutée avec le BEPC, elle a, d’après son directeur
d’école, deux années de formation initiale en ENEP ;
le questionnaire ne donne pas d’informations sur
les actions de formation continue, dont des GAP ; en
a-t-elle eu ? Sur quelle durée ?
Institutrice IAC, adjointe certifiée, elle a le CEAP.
Au niveau de ses pratiques déclarées, elle dit faire
sa préparation de leçons tous les jours ; ce qui compte
le plus pour elle pour son enseignement, c’est en 1,
les contenus, en 2, les objectifs et, en 3, le matériel,
comme le recommandent les instructions officielles ;
elle place en dernier « les prévisions de solutions aux
éventuelles difficultés ». Elle dit collaborer souvent
avec le directeur, mais rarement avec ses collègues
de l’école.
Cette jeune enseignante est donc seule. Pour son enseignement, elle se réfère d’abord au mémorandum
de la classe, puis au programme. Elle affirme que
la correction en classe est toujours faite par la maîtresse.
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Pour la remédiation, elle dit faire appel au travail de
groupe : ce que ni la transcription ni la vidéo, lors des
six séances observées, ne nous permettent de voir.
Elle dit ne pas utiliser le monitorat entre élèves ; dans
la transcription, il n’a pas effectivement été observé
d’activité de ce type.
Sur sa représentation de l’apprentissage,
elle classe ainsi les activités qu’elle dit privilégier :
Activité 1
L’enseignant met l’élève en situation
de découverte.
Activité 2
L’enseignant présente des tâches simples
et répétées à l’élève.
Activité 3
L’enseignant donne un encouragement
suite à une bonne réponse.
Activité 4
L’enseignant donne des exercices d’application.
Ses choix se retrouvent totalement mis en œuvre
dans sa pratique observée en classe.
Sa représentation de l’apprentissage se situe
dans une logique d’enseignement, pratique recommandée par l’institution avec la PPO.

Dans la catégorisation 1 des enseignants, on la
retrouve dans le groupe des catégories C21 des
enseignants de moins de 10 ans de pratique, centrés
sur une « logique d’enseignement ».  

2. L’analyse qualitative des séances
observées

Sa réflexion sur le métier d’enseignante au Burkina
est critique pour l’institution, qui d’après elle, n’a
pas de considération pour les enseignants, ce qui
fait que « le métier d’enseignant n’est plus rentable :
quelques enseignants sont non qualifiés ; la politique
gouvernementale faisant croire aux parents que
l’enseignant n’est rien ».
Son souhait, c’est « développer la motivation des
enseignants et la formation avec les GAP pour
améliorer l’enseignement ».
A-t-elle manqué elle-même de formation ?
On note qu’un nombre important de questions du
questionnaire n’ont pas été renseignées. Manque de
compréhension des questions, d’intérêt ?

Phase 1

Le contexte
L’école 38, où elle exerce, est une école rurale de
la région du Centre-Nord de 7 classes de 494 élèves
avec 9 enseignants, 5 hommes, 4 femmes et un seul
CP2 dont elle a la charge.
L’école n’a ni l’eau courante ni l’électricité, des latrines
non fonctionnelles ; il y a une cantine exogène. Les
enfants habitent en moyenne à trois kilomètres de
l’école, qui n’est pas accessible toute l’année.
Le directeur de l’école a enseigné 20 ans, est instituteur
principal et directeur, déchargé depuis 7 ans ; il a
fait des études de niveau licence. Il organise deux
réunions par trimestre avec les enseignants.
Son école a une APE et une AME sans programmes
d’activités.
Un COGES vient d’être mis en place le 15 janvier 2014.
L’école a peu de livres ; pour la seule classe de CP2,
il existe un livre de mathématiques, pas de livres de
lecture et aucun guide pédagogique.
Le directeur reconnaît qu’il n’y a pas de soutien
pédagogique aux enseignants ni aux élèves ; il n’y
a pas d’outils ou d’activités de soutien, de travail en
équipe, ni entre enseignants ni entre élèves. Il n’existe
pas d’activités de travail de groupe ou de monitorat
organisées en dehors de la classe. Rien n’est organisé
pour aider à gérer les difficultés des élèves identifiées
dans ses classes pléthoriques.

A) les deux séances de Français :

Les objectifs énoncés par l’enseignant avant sa leçon
de langage sur les vêtements des garçons sont :
« L’élève doit être capable de nommer, d’identifier les
objets utilisés, d’accomplir et d’exécuter des actions. »
Ceux-ci semblent avoir été atteints : des élèves ont
compris et réutilisé correctement, dans des phrases
personnelles, ces mots nouveaux.
La méthode pédagogique essentiellement utilisée
par la maîtresse L. a été la méthode interrogative,
Question/Réponse/Évaluation, à partir d’une question
déclencheur, suivie de la découverte des noms des
vêtements des garçons montrés aux élèves, rappel ou découverte de quelques mots nouveaux, et
répétition systématique des trois mots par tous les
élèves pour mémorisation et fixation des acquis,
suivie par une phase utilisant un verbe « porter,
enlever un vêtement, chemise, pantalon, culotte »
répétée systématiquement par les élèves, qui interrogent tour à tour leurs pairs sur ce qu’ils portent, ce
qu’ils enlèvent, cela attestant de la compréhension
par les élèves du sens des mots nouveaux.
Les tables-bancs sont placées en disposition latérale
des deux côtés de la salle de classe : trois rangées de
quatre tables du côté droit contre les fenêtres, deux
rangées à gauche côté porte, un grand espace au milieu de la classe. Les élèves ont fortement participé et
ont répondu activement et correctement aux sollicitations et aux questions nombreuses de la maîtresse
L. en donnant et en répétant, les uns après les autres,
les réponses attendues par celle-ci. Pour cette leçon
d’apprentissage du langage, les élèves ont appris et
répété quelques mots nouveaux.
La classe est vivante, mais le climat de la classe est
agité, des élèves bavardent. Il y a de nombreux
rappels à l’ordre de la maîtresse.
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Le phasage :
la leçon a duré 27 min et comporté cinq phases de
durée différente : extraits de verbatim Rapport final.
On peut découper la leçon en dix épisodes (trames
d’échanges et d’interactions M/E ayant une unité de
sens) de questionnement Q/R/E/Répétitions /Application, neuf épisodes inducteurs à l’initiative de la
maîtresse L. ; la maîtresse mène et guide la leçon :
elle montre les objets, pose les questions qu’elle a
préparées, fait répéter les mots acquis et un épisode
médiateur entre élèves où ils mettent en application entre eux concrètement les mots appris (porter,
enlever une chemise…).
1. Épisode 1 inducteur (1 min) :
une révision de la leçon précédente sur d’autres
mots ; un rappel des savoirs acquis.
2. Épisodes 2-4 inducteurs (7 min) :
à partir d’une question déclencheur et de la
présentation des vêtements par L., leçon
d’apprentissage et de fixation de trois mots
nouveaux par des questionnements, des sollicitations des élèves et des répétitions M/E sur tous les
mots à faire acquérir abordés successivement par
Q/R/Répétitions.
3. Épisodes 5-6 inducteurs (9 min) :
vérification des mots ; répétitions ; recherche de
phrases, répétitions et application entre élèves
(épisode médiateur) ; renforcement des réponses.
4. Épisodes 5-6 inducteurs (9 min) :
une phase de vérification/évaluation avec des
exercices d’application ; les derniers échanges
sont consacrés à la vérification et à l’évaluation
des acquis de la leçon.
5. Épisode 10 (1 min) :
fin ; derniers exercices de détente.
Ce qui a été fait correspond à ce que L. avait prévu
dans sa préparation : elle dit dans l’entretien préleçon : « Nous allons procéder par une révision de
la leçon passée, une motivation, une présentation
et une répétition des mots, une présentation et une
répétition des structures, la phonétique. Pour cela,
nous avons amené des habits (culotte, chemise,
pantalon). »
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Tout au long des épisodes d’interactions et de participation autour de l’objet d’apprentissage, on relève
quelques moments de gestion de classe et de rappels à l’ordre. Le groupe-classe composé de 68 élèves
est actif, dans le sens où les élèves répondent aux
nombreuses sollicitations de L. ; la classe est vivante
mais aussi agitée ; la jeune maîtresse a du mal à imposer son autorité et a une présence effacée ; elle se
déplace peu, reste appuyée à son bureau, désigne
mécaniquement les élèves de sa main.
On note aussi quelques petits incidents du contrat
didactique où la maîtresse L. ne traite pas les
réponses erronées des élèves, la mauvaise prononciation des mots ; quand L. n’obtient pas la réponse
attendue, elle la donne elle-même sans chercher à la
faire trouver.
Les mots nouveaux abordés sont d’abord répétés par
les élèves, puis réutilisés dans des phrases simples
courtes avec un verbe, une structure par les élèves
; le niveau taxonomique de la leçon reste celui de
l’apprentissage de mots de langage, de la compréhension et de la mémorisation par répétitions et avec
des exercices d’application, celui des objectifs annoncés pour du vocabulaire usuel en CP2 : une première
acquisition orale de mots en vue probablement
d’une future rédaction à l’écrit.
Les élèves interrogés citent des éléments de
nouveaux savoirs appris, mots nouveaux ou non.
Ils se sentent aidés par L ; ils sont heureux « d’avoir
remplacé la maîtresse ». À la question : vous
sentez-vous soutenus ? Ils répondent : « Elle nous
montre et nous donne des crayons ou des Bic si on
trouve la bonne réponse. »
La participation des élèves a été effective, la classe
répond aux sollicitations de L. et est vivante.
Dans les entretiens d’élèves, l’un d’eux dit : « Pendant
la leçon, je n’ai rien fait. »
La maîtresse nomme peu les élèves sollicités par leur
prénom, elle les désigne mécaniquement du doigt
ou ce sont toujours les mêmes (Bassirou, Amadou,
Aminata, Balkissa…). La maîtresse dit même : « Et
les autres ? » Les formats d’interactions sont mécaniques. La méthode interrogative à la cantonade, ou
qui fait appel surtout à de bons élèves connus, ne
permet pas à la maîtresse L. de savoir dans le groupeclasse qui a vraiment appris, compris et quoi.
L’évaluation finale par répétition de situations jouées
entre élèves lui a-t-elle permis de le savoir ?
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Dans son entretien post-leçon, la maîtresse se dit
satisfaite : « La leçon s’est bien passée. Il n’y a pas eu
de difficultés. »
Elle dit : « J’ai fait quelques ajustements, surtout là où
je me suis fait remplacer par les élèves. Ils se sont
mis à la place de la maîtresse. » À quels ajustements
songe-t-elle ? Aux quelques corrections de prononciation ?
Quand on lui a demandé ce qu’elle allait modifier si
elle refaisait la leçon, la réponse fut : « Si j’avais à refaire la même leçon, j’amènerais des habits sales et
les inviterais à les laver en classe. » Qu’est-ce que cela
aurait apporté à l’objectif de cette leçon ?
Dans cette séance de langage, les élèves ont été sollicités, ont participé, répondu, répété les mots, mais
qui ? Tous ? Certains ? Faire participer reste à distinguer de faire agir et faire chercher chaque élève dans
sa tête. À côté du suivi de la préparation et de la méthode interrogative choisie, les questions du temps
nécessaire à la réflexion de chaque élève, à la mise en
activité des élèves pour rechercher des exemples ne
sont pas abordées par la maîtresse, mais cette jeune
enseignante a-t-elle eu une formation sur d’autres
méthodes que le questionnement fermé ?
Phase 2
Les objectifs annoncés de la 2de séance de langage
vidéoscopée sont :
l « L’élève doit être capable de nommer les

éléments étudiés (la course, un ballon, la lutte,
les lutteurs, les cartes, les élèves qui vont faire
la lutte aussi), identifier et désigner, solliciter ces
éléments.

l Accomplir et exprimer les actions suivantes :

jouer aux cartes, jouer au ballon, faire de la lutte,
faire la course sur les consignes du maître ou d’un
élève. »

Ces objectifs semblent atteints à la fin de la séance.
Pour motiver ses élèves, la maîtresse L. les fait sortir
dans la cour et s’asseoir sous un arbre, afin de leur
montrer concrètement des jeux mimés par des élèves.
Elle a prévu que les élèves « vont faire la course ensemble. Comme matériels, on a des cartes, des élèves
qui vont faire la course, la lutte et un ballon. »
C’est encore la méthode interrogative qui domine
avec présentation des jeux, des mots puis des
répétitions nombreuses par tous les élèves sollicités
avec une évaluation, quelques corrections de
prononciation et une vérification.

Le phasage :
la leçon dure 30 min et comporte cinq phases
composées de 13 épisodes tous inducteurs, menés
par la maîtresse par la méthode interrogative Q/R/E
avec de multiples répétitions. : extraits de verbatim
Rapport final.
1. Épisodes 1-2 (5 min) :
un long rappel de la leçon précédente sur d’autres
mots (collier, chaîne) ; une révision des savoirs acquis par Q/R/E, une introduction par grand groupe.
2. Épisodes 2-4 (8 min) :
à partir d’une question-déclencheur et la présentation de jeux par L., leçon d’apprentissage et de fixation de mots nouveaux par des questionnements,
des sollicitations des élèves et des répétitions M/E
sur tous les mots à faire acquérir, abordés successivement par Q/R/Répétitions/application.
3. Épisodes 8-10 (9 min) :
vérification des mots ; recherche de structures et
répétitions entre élèves ; renforcement des réponses. Q/R/E.  
4. Épisode 11 (7 min) :
un épisode incident critique, un problème de
contrat didactique de l’enseignante, qui fait
apprendre et répéter une forme de structure
erronée (faire la lutte).
5. Épisodes 12-13 (1 min) :
les derniers échanges sont consacrés à la vérification et à l’évaluation des acquis de la leçon avec
présentation des jeux par les élèves. Fin : retour
en classe dans le désordre, en courant, la maîtresse rentrant seule derrière eux.
De sa séance, la maîtresse L. dit : « C’est passable ;
le problème, c’est que les élèves n’arrivaient pas
à prononcer certains mots. J’ai insisté à plusieurs
reprises, et il y en a qui ont pu y arriver, mais il y en a
d’autres qui n’ont pas pu bien prononcer. »
Dans la séance, elle ne reprend pas systématiquement les erreurs de prononciation faites ; il y a peu
de correction des difficultés rencontrées.
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Dans leurs commentaires, les observateurs relèvent
que L. « ne maîtrise pas trop sa classe » (trop de bavardages, qu’elle n’interrogeait pas les élèves par leurs
noms, qu’elle faisait répéter plusieurs élèves différents) ; ils ont noté le problème de contrat didactique :
« Elle a fait répéter et apprendre une réponse erronée :
(on dit : faire de la lutte ou lutter) et non faire la lutte,
comme elle leur a appris et fait répéter. »
L’enregistrement vidéo permet de confirmer le climat
relationnel participatif, une classe vivante, mais sans
ambiance chaleureuse, avec une enseignante qui,
certes, cherche à motiver ses élèves par des phases
concrètes, des jeux dans la cour, et qui les sollicite les
uns après les autres, mais qui ne montre pas un grand
dynamisme, immobile, visage fermé, peu stimulante.
Elle ne maîtrise pas son groupe-classe, nomme peu
ses élèves et a des élèves qui ne suivent pas et bavardent, ou d’autres qui font autre chose. Ceux-là, la
maîtresse semble ne pas les voir (un petit est resté à
l’écart du groupe toute la séance). Et pourtant, dans
son analyse post-séance, elle reconnaît : « Si je reprenais cette leçon, je mettrais les élèves en groupes de
10 ; 10, parce que comme ça, cela empêcherait d’en
avoir qui ne suivent pas, et d’autres qui sont derrière
en train de s’amuser. Prochainement, je les mettrai
en groupe, et peut-être qu’ils suivront. »

B) Analyse qualitative compréhensive
d’une séance de calcul :
Phase 2
Leçon de mathématiques sur la décomposition
des nombres.
Objectifs de la séance de calcul donnés
par l’enseignante
« À la fin de cette leçon, chaque élève doit être capable de procéder aux diverses décompositions
soustractives du nombre 70, de résoudre par écrit
des soustractions sans retenue sur ce nombre. »
Les objectifs semblent avoir été atteints.
La leçon a duré 44 min et a comporté sept épisodes
de durée différente.
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Phasage et description de la séance
Disposition des tables : non classique (deux rangées
de tables en face suivant la longueur de la salle de
classe). Le milieu de la salle est vide et sert de rangée
pour la classe : donc une seule grande rangée.
Ouverture de la séance
La maîtresse, s’adressant aux élèves, les invite à chanter (2. OTPE : 1. TCC) et les élèves exécutent (0 : 00 :
00-0 : 00 : 51,7 ; durée : 0 : 00 : 51,7).
Démarrage de la leçon
Premier épisode : Rappel calcul mental (additions et
soustractions) (0 : 00 : 51,7-0 : 04 : 45,9 ; durée : 0 : 03 :
54,2)
Beaucoup de brouhaha au début, la maîtresse
tente de faire taire les élèves en tapant sur la table
avec la règle.
La maîtresse invite les élèves à prendre leur
ardoise et leur craie, et pose une situation
(1. OTPM : 1. Mise en situation et 2. Question
fermée, 4. SARC : 1. SAR).
Première étape : « Maman achète 40 oranges et
20 mangues, combien de fruits a-t-elle achetés en
tout ? » (2. OTPE : 1. TCC). Et les élèves s’exécutent
en travaillant individuellement (2. OTPE : 2. TEI, 5.
MPSE : 10. PIE).
À la correction (5. MPSE : 12. COR, 2. OTPE : 1. TCC),
la maîtresse demande de cesser d’écrire sur les ardoises et invite les élèves à donner leur réponse
(5. MPSE : 01. RAQF). Elle choisit parmi ceux qui ont
levé la main. Celui qui est choisi écrit sa réponse
au tableau et retourne à sa place.
Elle demande aux autres élèves si la réponse est
juste. Dans l’affirmative, elle demande aux élèves
qui ont trouvé de montrer leur ardoise et d’écrire
un point, en vue du comptage final. Après vérification (5. MPSE : 15. Vérification), elle invite l’élève à
écrire le résultat au tableau (5. MPSE : 01. RAQF).
Ceux qui n’ont pas trouvé sont invités à prendre
leur correction sur leur ardoise.
Deuxième étape : « Karim a 50 billes ; il enlève 10
billes pour son ami Mousse. Combien de billes lui
reste-t-il ? » (2. OTPE : 1. TCC). Et les élèves s’exécutent en travaillant individuellement (2. OTPE : 2.
TEI, 5. MPSE : 10. PIE).
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Phase 2 Calcul -Encadré 2
38001S2 : OPERAtions (addition et soustraction) avec utilisation de bâtonnets
0:00

0

10:0

0

20:0

0

30:0

0

40:0

4

44:1

0 Autres : Clôture
0 Autres : Détente
0 Autres : Inclusion
1 OTPM : 1 Mise en situation
1 OTPM : 2 Question fermée
1 OTPM : 3 Question ouverte
1 OTPM : 4 Accompagnement
2 OTPE : 1 TCC
2 OTPE : 4 TEI
3 OTDM : 1 Application
3 OTDM : 2 Recherche
3 OTDM : 3 Fixation
3 OTDM : 4 Structuration
3 OTDM : 5 Remédiation
3 OTDM : 6 Institutionalisation
4 SARC : 1 SAR
4 SARC : 2 SAC
5 MPSE : 01 RAQF
5 MPSE : 02 RAQO
5 MPSE : 03 RQFO
5 MPSE : 04 REQFO
5 MPSE : 06 RF
5 MPSE : 07 RI
5 MPSE : 08 PIO
5 MPSE : 10 PIE
5 MPSE : 12 COR
5 MPSE : 14 Rappel
5 MPSE : 15 Vérification

Légende des couleurs
Couleur noire : catégorie « 0. Autres : avec les catégories
suivantes : détente et rangement ».
Couleur vert foncé : 1. OTPM (Organisation du travail pédagogique du maître) avec les sous-catégories suivantes : 1.
Mise en situation ; 2. Question fermée ; 3. Question ouverte
; 8. MDI : matériel didactique inédit).
Couleur jaune : 2. OTPE (Organisation du travail pédagogique des élèves) avec les sous-catégories suivantes : 1. TCC
(Travail collectif classe) : le maître s’adresse au collectif, à
tous ; 4. TEI (Travail élève individuel) : les élèves travaillent
individuellement sous la supervision de la maîtresse, ils répondent à ses demandes.
Couleur rouge : 3. OTDM (Organisation du travail didactique du maître) avec les sous-catégories suivantes : 1. Application ; 2. Recherche ; 3. Fixation ; 4. Structuration ; 5.
Remédiation ; 6. Institutionnalisation.

Couleur bleu foncé : 4. SARC (Savoir à reconstruire ou à
construire) avec les deux sous-catégories : 1. SAR, Savoir à
reconstruire ; 2. SAC, Savoir à construire.

Couleur vert clair : 5. MPSE (Mode de production du savoir par les élèves) avec les catégories suivantes : 01. RAQF,
Réponse attendue à une question fermée ; 02. RAQO, Réponse attendue à une question ouverte ; 03. RQFO, Reformulation à une question fermée ou ouverte ; 04. REQFO,
Réponse erronée à une question fermée ou ouverte ; 06.
RF, Répétition, fixation ; 07. RI, Recherche individuelle ; 08.
PIO, Production individuelle orale ; 10. PIE, Production individuelle écrite ; 12. COR, Correction ; 14. Rappel, réponse à
la vérification : le savoir construit dans la leçon précédente
est compris ou pas ; 15. Vérification, réponse à la vérification : si le savoir construit précédemment (dans la même
leçon) est compris ou non.
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À la correction (5. MPSE : 12. COR, 2. OTPE : 1. TCC),
la maîtresse demande de cesser d’écrire sur les
ardoises et invite les élèves à donner leur réponse
(5. MPSE : 01. RAQF). Elle choisit parmi ceux qui ont
levé la main. Celui qui est choisi écrit sa réponse
au tableau et retourne à sa place.
Elle demande aux autres élèves si la réponse est
juste. Dans l’affirmative, elle demande aux élèves
qui ont trouvé de montrer leur ardoise et d’écrire
un point, en vue du comptage final. Après vérification (5. MPSE : 15. Vérification), elle invite l’élève à
écrire le résultat au tableau (5. MPSE : 01. RAQF).
Ceux qui n’ont pas trouvé sont invités à prendre
leur correction sur leur ardoise et de la montrer.
Elle fait la synthèse des notes : quels sont ceux qui
ont deux points (2. OTPE : 1. TCC) ? Les élèves lèvent
la main (5. MPSE : 15. Vérification) et reçoivent un
renforcement de la part de la maîtresse. La même
procédure est utilisée pour ceux qui ont un point.
Deuxième épisode : Rappel compter, de 1 en 1 ou de
5 en 5, de 0 à 70 (0 : 04 : 45,9-0 : 06 : 30,1 ; durée :
0 : 01 : 44,3)
Première étape : la maîtresse invite les élèves à
compter de 0 à 70, en procédant de 1 en 1 (OTPE :
1. TCC, OTPM : 2. Question fermée, 4. SARC : 1. SAR,
5. MPSE : 14 : Rappel et 15 : vérification). Les élèves
lèvent la main, elle en choisit un qui s’exécute (5.
MPSE : 01. RAQF) et à la fin reçoit un renforcement
de la part de la maîtresse.
Deuxième étape : la maîtresse invite les élèves à
compter de 0 à 70 en procédant de 5 en 5 (OTPE :
1. TCC, OTPM : 2. Question fermée, 4. SARC : 1. SAR,
5. MPSE : 14 : Rappel, 15 : vérification). Les élèves
lèvent la main, elle en choisit un qui s’exécute (5.
MPSE : 01. RAQF) et reçoit à la fin un renforcement
de la part de la maîtresse.
Troisième épisode : rappel, additions avec des nombres
à deux chiffres (0 : 06 : 30,1-0 : 13 : 05,3 ; durée :
0 : 06 : 35,1)
La maîtresse écrit au tableau deux opérations en
posant les unités sous les unités et les dizaines
sous les dizaines (58 + 12 = et 40 + 30=), (1. OTPM :
1. Mise en situation, 2. Question fermée, 2. OTPE :
1. TCC, 3. OTDM : 1. Application et 3. Fixation)
et demande aux élèves de l’effectuer en deux
minutes.
Les élèves s’exécutent individuellement en utilisant
leur ardoise (5. MPSE : 1. RAQF, 10. PIE, 14. Rappel,
15. Vérification).
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La maîtresse invite les élèves à la correction
(5. MPSE : 12. COR), les élèves lèvent la main pour
aller au tableau. La maîtresse interroge un élève
parmi ceux qui ont levé la main, ce dernier va
au tableau et utilise la méthode des traits pour
donner la réponse.
La maîtresse fait vérifier par les élèves, en leur
demandant si c’est comme ça. Les réponses sont
mitigées (5. MPSE : 15. Vérification).
À la suite des deux opérations, elle demande
à ceux qui ont trouvé de montrer leur ardoise
(5. MPSE : 15. Vérification) et à ceux qui n’ont pas
trouvé de corriger (5. MPSE : 12. COR).
Quatrième épisode : Soustraction d’un nombre dans
70 bâtonnets (0 : 013 : 05,3-0 : 18 : 42,7 ; durée : 0 : 05 :
37,4)
La maîtresse invite les élèves à venir compter les
bâtonnets qui sont en sa possession (1. OTPM :
1. Mise en situation, 2. Question fermée 3. Question ouverte, 8. MDI, 2. OTPE : 1. TCC, 3. OTDM :
4. Structuration, 6. Remédiation, 4. SARC : 2. SAC).
Les élèves lèvent la main, celui qui est interrogé
s’exécute (02. RAQO et 03. RQFO).
Elle invite les élèves à travailler individuellement (2. OTPE : 4. TEI, 3. OTDM : 1. Application,
2. Recherche), avec leurs matériaux divers, à appliquer le principe (3. OTPM : 8. MDI) : 70 objets, vous
enlevez le nombre que vous voulez et vous me dites
le nombre qui reste (1. OTPM : 2. Question fermée).
Les élèves s’exécutent seuls (OTPE : 4. TEI, 5. MPSE :
07. RI).
Elle passe à la correction en interrogeant quelques
élèves (5. MPSE : 12. COR) et ceux qui sont
choisis s’exécutent (5. MPSE : 01. RAQF). Après
avoir renforcé l’élève (c’est bien), elle répète (le
plus souvent) la formulation de l’élève (fixation).
Durant cette correction, elle formule une opération (1. OTPM : 2. Question fermée) et demande
aux élèves la réponse, ces derniers s’exécutent
(5. MPSE : 01. RAQF).
Cinquième épisode : Soustraction avec utilisation de
trait au tableau (0 : 18 : 42,7-0 : 22 : 54,0 ; durée :
0 : 04 : 11,2)
Première étape. La maîtresse dessine, au tableau,
70 bâtonnets (1. OTPM : 1. Mise en situation,
2. OTPE : 1. TCC) et demande aux élèves de les
compter (1. OTPM : 2. Question fermée). Les élèves
lèvent la main, celui qui est interrogé s’exécute
(2. OTPE : 1. TCC).
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La maîtresse barre 15 bâtonnets (1. OTPM :
1. Mise en situation, 2. OTPE : 1. TCC), demande à un
élève de compter le nombre de bâtonnets barrés
(1. OTPM : 2. Question fermée), ensuite le nombre
de bâtonnets non barrés (1. OTPM : 2. Question
fermée). Les élèves lèvent la main, celui qui est
interrogé s’exécute (5. MPSE : 01. RAQF).
La maîtresse formule la phrase (70 bâtonnets,
j’enlève 15 bâtonnets. Il reste 55 bâtonnets) et
demande aux élèves de répéter (3. OTDM :
4. Structuration).
Deuxième étape. La maîtresse demande aux
élèves, à leur tour, de dessiner sur leur ardoise 70
bâtonnets (3. OTDM : 1. Application), d’y enlever
30 bâtonnets et de donner le résultat. Les élèves
s’exécutent (5. MPSE : 1. RAQF).
Elle interroge un élève (1. OTPM : 2. Question
fermée) qui donne le résultat qu’elle répète et fait
répéter aux autres (fixation).
Sixième épisode : Retrancher un nombre de 70 et
donner le résultat (opération mentale) (0 : 22 : 54,0-0 :
27 : 55,8 ; durée : 0 : 05 : 01,8)
Première étape. La maîtresse prend comme
situation de départ les deux opérations suivantes :
70 - 15 = 55 et 70 - 20 = 50 et demande aux élèves
de continuer (1. OTPM : 1. Mise en situation,
2. Question ouverte). Les élèves s’exécutent tour
à tour de façon orale (2. OTPE : 1. TCC, 3. OTDM :
1. Application, 3. Fixation, 4. Structuration) et elle
inscrit les résultats au tableau (4. SARC : 2. SAC) en
donnant souvent un renforcement.
Deuxième étape. Elle demande aux élèves de
prendre ce qui est écrit au tableau sur leur ardoise
(2. OTPE : 1. TCC). Les élèves s’exécutent (2. OTPE :
4. TEI, 3. OTDM : 1. Application, 3. Fixation, 5. MPSE
: 06. RF, 12. COR) et, pendant ce temps, elle efface
le tableau pour écrire une série d’opérations qui
sera l’objet de l’épisode qui suit (anticipation d’une
mise en situation).
Septième épisode : Exercice d’application (0 : 27 : 55,8-0 :
42 : 02,7 ; durée : 0 : 14 : 06,9)
La maîtresse demande aux élèves d’effacer leur
ardoise et de commencer à effectuer les opérations écrites au tableau (70 - 25 =, 70 - 15 = et 70
- 20 =) [1. OTPM : 1. Mise en situation, 2. OTPE :
1. TEI, 3. OTDM : 1. Application, 2. Recherche, 3.
Fixation, 4. Structuration, 5. Remédiation 4. SARC :
2. SAC, 5. MPSE : 05. EA). Elle donne un temps pour
le travail individuel.

Les élèves s’exécutent et commencent le travail
individuel (2. OTPE : 4. TEI, 5. MPSE : 2. RAQO, 06.
RF, 07. RI).
À la correction (5. MPSE : 12. COR, 2. OTPE : 1. TCC),
elle demande à un premier élève qui n’arrive pas
à appliquer la méthode des traits représentant
les bâtonnets. Elle interroge un autre élève qui
n’arrive pas, lui non plus, à appliquer la méthode
des traits (5. MPSE : REQFO).
La maîtresse reprend, au tableau, la méthode
en dessinant 70 traits et demande à un élève de
compter (3. OTDM : 5. Remédiation). Ensuite, elle
barre 25 traits en les faisant compter par un autre
élève. Et un autre élève compte les traits qui ne
sont pas barrés. Elle formule le résultat et l’inscrit
à la place réservée (3. OTDM : 4. Structuration).
Les élèves continuent, en utilisant la méthode,
à résoudre le reste des opérations (3. OTDM :
Application).
Après la correction, elle vérifie ceux qui ont trouvé
et demande à ceux qui n’ont pas trouvé de corriger
(5. MPSE : 12 COR, 2. OTPE : 1. TCC, 5. MPSE : 15.
Vérification).
Clôture (0 : 42 : 02,7-0 : 44 : 14,0 ; durée : 0 : 02 : 11,3)
Première étape. À la clôture, la maîtresse demande
aux élèves de réciter, ce que les élèves font.
Deuxième étape. Elle demande aux élèves de
ranger leur cartable.
Sur les sept épisodes, six sont inducteurs, une mise
en route menée par la maîtresse par un rappel des
tables de multiplication, du comptage ; une révision
de savoirs acquis, une évaluation par Q/R/E, une vérification par des exercices d’application corrigés au
tableau.
Un seul épisode est médiateur : une mise en situation
par une phase de comptage concrète avec les
bâtonnets pour motiver les élèves, suivie d’une représentation graphique et écrite à l’aide de bâtonnets au
tableau ; un moment Q/R/E où les élèves échangent.
Ce qui est observé correspond aux quatre phases
décrites par L. avant la séance : « Je vais commencer
par le calcul mental, une révision, la motivation, le
cours du jour qui est constitué de la phase concrète
et de la phase semi-concrète, et enfin d’un exercice
d’application. »
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Tout au long de la séance, les sollicitations et les questions autour de l’objet d’apprentissage se succèdent,
menées par la maîtresse qui interroge de nombreux
élèves à l’oral et au tableau, puis fait manipuler les
bâtonnets, donne des exercices d’application individuels aux élèves, qu’ils font sur l’ardoise, et vérifie
collectivement au tableau ; le groupe-classe composé de 68 élèves est actif ; la classe est vivante, mais
remuante et inattentive, la maîtresse a recours à de
fréquents rappels à l’ordre et à des menaces.
Les élèves qui suivent répondent activement aux
questions de L., en fournissant et en répétant les
réponses attendues par celle-ci, ou en faisant les
exercices demandés. Mais la leçon est répétitive et
la maîtresse, immobile à son bureau, le geste et le
ton mécaniques, stimule peu par son attitude en
réserve les élèves, malgré des renforcements
verbaux ; le plus souvent, les seuls à être vraiment
actifs sont les élèves qui cherchent et qui donnent
leurs propres exemples de soustraction oralement, et
ceux qui font les exercices d’application au tableau ;
d’autres bavardent.
Les savoirs et les savoir-faire abordés et acquis sont
appliqués dans des exercices menés au tableau et la
procédure est reprise par les élèves ; le niveau taxonomique de la leçon reste celui de la connaissance de
la règle, de la compréhension de l’opération à faire et
de la mémorisation, celui des objectifs annoncés.
Pour les élèves interrogés, certains ont suivi, deux
(qui ont été rappelés à l’ordre) ne semblent pas avoir
compris : « Je connais 1 + 1/11 + 12 ; je fais 70 x 5 = 70.
» À la question, te sens-tu soutenu par la maîtresse
dans ton travail, ton apprentissage ? Ils répondent :
« Oui, elle écrit au tableau la leçon » ou « Quand je
ne connais pas, elle s’approche de moi et me le dit
». Elle joue un rôle certain pour ceux qui suivent son
cheminement.
Après la séance, la maîtresse dit : « Je pense que
c’est passable. » Mais elle n’a pas rencontré de problèmes, et n’a fait aucun ajustement. Elle n’aborde
pas les problèmes de gestion de classe réels et qui
semblent avoir plus d’importance que quatre mois
auparavant.
Quand il lui est demandé ce qu’elle aurait pu modifier,
elle répond à propos du matériel, pas de la pratique
: « J’aurais varié le matériel ; par exemple, l’utilisation
de l’ardoise à points mobiles et d’autres matériels
pour faciliter la tâche aux élèves. »
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Le point de vue des observateurs présents se
retrouve dans les commentaires suivants de la
séance : « Une bonne présentation de la séance. Elle
ne maîtrise pas trop sa classe (trop de bavardages).
Elle n’interrogeait pas les élèves par leurs noms ; elle
faisait répéter plusieurs élèves. Elle est pratiquement
restée collée à son bureau. »

L’enregistrement vidéo confirme le climat
relationnel noté : une attitude de l’enseignante
effacée, à distance, appuyée sur son bureau,
mains dans le dos, visage sans sourire, ton sec,
gestes mécaniques de désignation des élèves,
là, mais peu présente, sans autorité naturelle,
ne se déplaçant pas et laissant se développer
les bavardages, intervenant par de nombreux
rappels à l’ordre inefficaces. Avec une méthode
interrogative éprouvée, elle fait ce qu’il faut
pour rendre la classe participative, mais ne se
donne pas les moyens, au cours de la séance,
de vérifier qui a appris et compris la décomposition visée.
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motiver les élèves, ici des liquides, avec un jeu de Q/R
et des répétitions par le plus grand nombre d’élèves
possible. La classe est vivante, mais aussi agitée.
Les élèves ont participé et répondu activement aux
questions de L., en donnant puis en répétant les
réponses attendues par celle-ci.

Le phasage : on peut découper la leçon en cinq
épisodes (trames d’échanges et d’interactions
M/E ayant une unité de sens) de questionnement
Q/R/E, cinq épisodes inducteurs à l’initiative de L. La
maîtresse mène la leçon par un guidage fermé qui
suit sa préparation ; elle sollicite les élèves et pose les
questions qu’elle a prévues.

CP Eveil 38001S3
Durée : 18 minutes
0:00

5:00

0

10:0

0

15:0

0

17:4

0 Autres : Détente
0 Autres : Mise en place mat didac
0 Autres : Rgment
1 OTPM : 1 Mise en situation
1 OTPM : 2 Question fermée
1 OTPM : 3 Question ouverte
2 OTPE : 1 TCC
3 OTDM : 1 Application
3 OTDM : 2 Recherche
3 OTDM : 3 Fixation
3 OTDM : 4 Structuration
3 OTDM : 5 Remédiation
3 OTDM : 6 Institutionalisation
4 MPSE : 1 SAR

Une formation à la gestion de classe par des pratiques
didactiques autres qui mettent en activité les élèves
individuellement et en groupes, et par des pratiques
différenciées lui permettrait d’améliorer l’implication
de tous les élèves et de travailler au plus près de ceux
qui ont des difficultés.  

4 MPSE : 2 SAC
5 MPSE : 01 RAQF
5 MPSE : 02 RAQO
5 MPSE : 04 REQFO
5 MPSE : 06 RF
5 MPSE : 14 Rappel
5 MPSE : 15 Vérification

C) Les séances d’éveil
Analyse de la séance de la phase 2
Leçon de mathématiques sur la décomposition
des nombres.
Objectifs de la 2de séance d’éveil annoncés par la
maîtresse :
« À la fin de cette leçon, l’élève doit être capable d’identifier l’huile parmi d’autres liquides et d’expliquer l’utilité
de l’huile et celle du beurre de karité. »
La leçon est courte et dure 18 min. Elle est composée
de six épisodes inducteurs menés par la maîtresse.
Comme pour les autres séances, la pratique mise
en œuvre par la maîtresse a été la méthode interrogative Question/Réponse/Évaluation et la méthode
didactique de présentation et de découverte par
l’observation d’objets apportés en classe pour

Légende des couleurs
Couleur noire : catégorie « 0. Autres : avec les catégories
suivantes : détente et rangement, mise en place du matériel
didactique ».

Couleur bleu foncé : 4. SARC (Savoir à reconstruire ou à
construire) avec les deux sous-catégories : 1. SAR, Savoir à
reconstruire ; 2. SAC, Savoir à construire.

Couleur vert foncé : 1. OTPM (Organisation du travail
pédagogique du maître) avec les sous-catégories suivantes
: 1. Mise en situation ; 2. Question fermée ; 3. Question
ouverte, 8. MDI, matériel didactique inédit).

Couleur vert clair : 5. MPSE (Mode de production du savoir
par les élèves) avec les catégories suivantes : 01. RAQF,
Réponse attendue à une question fermée ; 02. RAQO,
Réponse attendue à une question ouverte ; 04. REQFO,
Réponse erronée à une question fermée ou ouverte ;
06. RF, Répétition, fixation ; 11. TP ; 14. Rappel, réponse à la
vérification : le savoir construit dans la leçon précédente est
compris ou pas ; 15. Vérification, réponse à la vérification :
si le savoir construit précédemment (dans la même leçon)
est compris ou non.

Couleur jaune : 2. OTPE (Organisation du travail pédagogique des élèves) avec les sous-catégories suivantes : 1. TCC
(Travail collectif classe) : le maître s’adresse au collectif, à
tous.
Couleur rouge : 3. OTDM (Organisation du travail didactique
du maître) avec les sous-catégories suivantes :
1. Application ; 2. Recherche ; 3. Fixation ; 4. Structuration ;
5. Remédiation ; 6. Institutionnalisation.
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Phasage et description de la séance
Disposition des tables : non classique (deux rangées
de tables en face à face suivant la longueur de la salle
de classe. Le milieu de salle est vide et sert de rangée
pour la classe : donc une seule grande rangée.
Ouverture de la séance
(0 :00 :00-0 : 01 : 07,9 ; durée : 0 : 01 : 07,9)
La séance a démarré avec la mise en place du matériel
didactique (0. Autres : Mise en place du matériel
didactique) suivie d’une détente : debout-assis, etc.
(0. Autres : Détente).
Démarrage de la leçon
Premier épisode : Sel et sucre, identification, fonction
culinaire et points de vente
(0 : 01 : 07,9-0 : 03 : 07,6 ; durée : 0 : 01 : 59,6)
La maîtresse pose des questions sur les fonctions
et les points de vente du sel et du sucre. Ce sont
des rappels, la leçon a été faite dans les séances
précédentes (1. OTPM : 2. Question fermée,
2. OTPE : 1. TCC). Les élèves répondent successivement aux questions posées (5. MPSE : 01. RAQF)
et la maîtresse est regardante sur la structuration
des phrases proposées par les élèves (3. OTDM :
Structuration, 5. MPSE : 14. Rappel).
Deuxième épisode : Huile et haricot
(0 : 03 : 07,6 -0 : 06 : 25,5 ; durée : 0 : 03 : 17,9)
Première étape. La maîtresse pose des questions
sur la présence de l’huile dans le haricot durant
sa préparation (1. OTPM : 1. Mise en situation,
2. Question fermée, 2. OTPM : 1. TCC, 2. TEI, 4.
SARC : 2. SAC). Une élève a réussi à donner la
bonne réponse (5. MPSE : 1. RAQF).
Deuxième étape. Elle fait circuler de l’huile pour
observation (3. OTDM : 2. Recherche, 5. MPSE : 11.
TP), les élèves observent chacun leur tour le bocal
contenant de l’huile
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Troisième épisode : Huile
(0 : 06 : 25,5 -0 : 09 : 37,7 ; durée : 0 : 03 : 12,2)
La maîtresse montre un bocal contenant de l’huile
et pose des questions pour son identification, sa
fonction et ses points de vente (1. OTPM : 1. Mise
en situation, 2. Question fermée, 8. MDI, 2. OTPE :
1. TCC, 3. OTDM : 2. Recherche, remédiation, 4.
SARC : 2. SAC). Les élèves donnent des réponses
exactes et variées (5. MPSE : 01. RAQF, 04. REQFO,
06. RF, 11. TP).
Quatrième épisode : Beurre de karité
(0 : 09 : 37,7-0 : 12 : 43,2 ; durée 0 : 03 : 05,3)
La maîtresse montre du beurre de karité et pose
des questions (1. OTPM : 1. Mise en situation, 2.
Question fermée, 8. MDI, 2. OTPE : 1. TCC, 3. OTDM
: 2. Recherche, 4. SARC : 2. SAC, 3. OTDM, 3. Fixation) sans recevoir de bonne réponse. Elle donne,
elle-même la réponse et fait répéter celle-ci aux
élèves (5. MPSE : REQFO). Ensuite, elle pose une
série de questions pour identifier les fonctions et
les points de vente du beurre de karité (1. OPTM :
2. Question ouverte). Elle reçoit des réponses variées et mitigées (5. MPSE : 02. RAQO). Elle termine
en institutionnalisant sur son utilisation (3. OTDM :
6. Institutionnalisation).
Cinquième épisode : Vérification, identification
et fonction des objets étudiés
(0 : 12 : 43,2-0 : 16 : 36,1 ; durée 0 : 03 : 52,9)
La maîtresse pose des questions pour identifier
les produits (huile et beurre de karité), leurs lieux
de vente, leur fonction (1. OPTM : 2. Question ouverte). Les élèves donnent des réponses exactes
(5. MPSE : 02. RAQO).
Clôture de la séance : Détente et rangement du matériel
(0 : 16 : 36,1-0 : 17 : 37,2 ; durée : 0 : 01 : 01,2)
La maîtresse termine la leçon en invitant les élèves
à choisir une récitation et à l’exécuter. Et pour
clôturer la séance, elle demande aux élèves de
l’aider au rangement du matériel (0. Autres :
Détente, rangement).

La séance correspond à ce qui a été préparé. L.
rappelle dans l’entretien pré-leçon l’organisation
qu’elle a préparée : « Nous allons d’abord faire un
rappel, puis la motivation, une observation libre,
une observation dirigée et enfin, un contrôle. Pour
la leçon, nous avons apporté différentes sortes de
graines. »

Dans cette courte séance d’éveil, les questions
viennent de la maîtresse et il est peu fait
appel au vécu des élèves, alors que le karité
est une spécialité du Burkina et qu’il en est
fait de multiples usages. Certains élèves
suivent, mais d’autres bavardent et sont
dissipés ; on relève un problème de gestion
de classe et des rappels à l’ordre fréquents ;
le groupe-classe composé de 68 élèves est
participatif, mais aussi agité ; est-ce parce
que c’est la dernière séance de la journée ?

Les notions abordées et acquises restent des termes
nouveaux ou revus, répétés oralement mot après
mot, de façon isolée par les élèves ; le niveau taxonomique de la leçon est celui de la connaissance, de
la compréhension et de la mémorisation, par une
fixation par répétitions.
La participation des élèves a été réelle et variée ; souvent, les mêmes élèves qui suivent semblent avoir été
sollicités ; beaucoup l’ont été pour répéter les noms
ou les structures.
L’observation correspond à la préparation de
L. décrite ci-dessous lors de l’entretien : « Pour commencer, on débute avec une révision, ensuite une
motivation, l’observation libre, l’observation dirigée et
le contrôle. Le matériel apporté est : l’huile, le beurre
de karité et l’eau. » Les élèves interrogés expriment
deux points de vue : certains disent n’avoir « rien appris, rien compris », l’un avoue « Je tapais mes voisins
à cause du bruit » ou « Je parlais avec mes voisines
», ou « J’ai oublié ce qu’on a fait », ou encore restent
silencieux à toutes les questions posées.

À la fin de la leçon, la maîtresse dit de la séance
: « Je pense que c’est passable » et elle a vu des
difficultés parce que « là, c’est que les élèves ne
participaient pas, ils n’arrivaient pas à bien prononcer
le mot beurre de karité. » Et les ajustements qu’elle a
dû faire portent sur : « Insister sur la prononciation. »
Si elle devait la refaire, elle redit : « J’allais les inviter
à travailler en groupe, ils auraient peut-être mieux
participé. Au niveau du matériel, j’allais ajouter du
pétrole. »
Une fois de plus, elle voit une solution dans le travail
de groupe, qu’elle n’ose pas mettre en place et pour
lequel une formation serait nécessaire.
Les observateurs, eux, ont repris les commentaires
suivants : « Elle ne maîtrisait pas trop sa classe (trop
de bavardages). Elle n’interrogeait pas les élèves par
leurs noms. »
L’enregistrement vidéo de la séance rend à
nouveau bien compte des difficultés rencontrées par
L. pour tenir sa classe ; elle les sollicite sans cesse,
mais par son attitude en réserve, son ton ferme et
son manque de proximité avec les élèves, elle ne les
entraîne pas tous avec elle dans les apprentissages
; les séances se ressemblent et sont répétitives, et
certains décrochent et ne suivent pas.
On voit aussi que les répétitions sont faites mécaniquement et que les problèmes de prononciation sont
peu relevés, alors qu’elle dit les avoir repérés.
La vérification collective à la cantonade, qu’elle fait
systématiquement sans laisser le temps de la
réflexion, de l’explication ou de la correction par les
élèves eux-mêmes, ne lui permet pas d’avoir une
idée exacte des difficultés et des besoins de ses
élèves, d’où des décrochages et des bavardages. Une
formation à des pratiques d’évaluation formative et
de différenciation avec la constitution de groupes de
besoins l’aiderait à résoudre les problèmes identifiés.
Or les difficultés existent, mais ne semblent pas
traitées. La moyenne annuelle de la classe est de
5,42, une moyenne parmi les plus basses des classes
observées.

Bassirou, lui, se sent soutenu par L. « Oui, elle nous
dit d’apprendre nos leçons, de bien suivre et c’est
grâce à ça que nous irons en classe supérieure. Elle
nous donne des craies pour les réponses justes. Elle
écrit au tableau pour nous tout ce qui est nouveau.
Elle nous donne des exercices à faire à la maison. »
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Eveil 38001S3
Durée : 18 minutes

DES EXEMPLES D’ÉTUDE DE CAS COMPRÉHENSIVE : (SUITE)
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0 Autres : Détente
0 Autres : Mise en place mat didac
0 Autres : Rgment
1 OTPM : 1 Mise en situation
1 OTPM : 2 Question fermée
1 OTPM : 3 Question ouverte
2 OTPE : 1 TCC
3 OTDM : 1 Application
3 OTDM : 2 Recherche
3 OTDM : 3 Fixation
3 OTDM : 4 Structuration
3 OTDM : 5 Remédiation
3 OTDM : 6 Institutionalisation
4 MPSE : 1 SAR
4 MPSE : 2 SAC
5 MPSE : 01 RAQF
5 MPSE : 02 RAQO
5 MPSE : 04 REQFO
5 MPSE : 06 RF
5 MPSE : 14 Rappel
5 MPSE : 15 Vérification

Catégorisation 3 : groupe des résultats « Moyens »

Les élèves de L. ont une moyenne de 5,42/10, parmi les plus basses de ce groupe.
Les notes PASEC sont basses et pour les scores PASEC, le % d’élèves au-dessus du seuil
est de 12 %, avec 40 % sous le niveau 1 et 48 % au niveau 1 ; ce % est le plus faible de
tous les CP2 observés, et en français de 20 % au-dessus du seuil, avec 28 % sous le
niveau 1, 52 % au niveau 1. Pour cette classe, le % d’actifs relevé est de 30,31 % sur le
total des observations, pour 32,68 % de passifs.

0

18:0

C - Comparaison entre deux profils de pratiques en CP2,
enseignantes du CP67 et du CP60
1. Le contexte : des écoles proches,
mais un environnement pédagogique
très différent
Les deux classes observées se situent dans deux
écoles publiques de même taille (sept à neuf classes)
de deux régions différentes, avec peu de moyens
didactiques l’une et l’autre, mais l’école 31 est soutenue par la communauté qui fournit quelques moyens,
alors que l’école 38 semble plus démunie. La taille des
classes est voisine et pléthorique (74 et 68 élèves ;
la répartition garçons/filles est équivalente, mais il y a
plus de redoublants dans l’école 38.
Mais surtout, les deux enseignantes sont dans un
environnement pédagogique très différent : dans
l’école 67, l’enseignante travaille en équipe avec ses
collègues et le directeur a des activités de PAC, Plan
d’action collective et de PAI, Plan d’action individuelle ;
l’école pratique le travail collaboratif entre élèves
en dehors de la classe, le travail de groupe au sein
des classes, et l’accent est mis sur le traitement des
difficultés des élèves.
Dans l’école 60, il n’existe aucun soutien pour la jeune
enseignante, qui se retrouve seule et ne peut échanger
sur sa pratique avec ses collègues ni partager ses
difficultés de débutante avec peu de formation.

La pratique de cette maîtresse L. est peu porteuse d’effets pour les apprentissages.
2. Une même catégorie socioprofessionnelle, mais des profils de
pratiques d’enseignement différentes
Les deux enseignantes F. et L. sont des célibataires
de 27 et 28 ans, qui ont trois ans et moins de service
dans l’enseignement, dont une dans le CP2 dans
lequel elles ont été observées.
Toutes deux recrutées avec le BEPC, elles ont eu deux
ans de formation initiale, mais si F. a suivi plus de
trois fois des actions de formation continue dont des
GAP, L. dit ne pas avoir eu de formation continue et
n’a pas renseigné toutes les rubriques afférentes.
Toutes deux sont Institutrices adjointes certifiées,
IAC. Elles ont obtenu le CEAP.
Au niveau de leurs pratiques déclarées, elles ont
aussi des points communs sur leur préparation
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de cours qui est quotidienne, sur le fait qu’elles
privilégient pour l’une (31) le matériel et les contenus,
pour l’autre (38) les objectifs, les contenus, le
matériel ; mais elles placent toutes deux en dernier
« les prévisions de solutions aux éventuelles
difficultés ». Pour leur enseignement, elles se réfèrent
d’abord au programme ou au mémorandum et au
programme, puis aux besoins des élèves. Elles affirment aussi que la correction en classe est toujours
faite par la maîtresse, jamais ou rarement par chaque
élève.
Leur pratique de l’enseignement est donc très liée
au modèle de la PPO et de la méthode interrogative
préconisée par l’institution, demandée par l’inspection, majoritairement présente dans l’ensemble des
séances observées et que toutes deux suivent à la
lettre.
En revanche, leur conception de l’apprentissage
diffère : si F., l’enseignante du CP67, est dans une
logique d’apprentissage, même si elle revendique
le questionnement et la répétition comme étant la
pratique recommandée par l’institution, elle se dit
aussi pour la mise en découverte de l’élève, et se veut
« médiateur auprès des apprentissages ». On peut
penser qu’elle est davantage sensible à une centration sur l’apprentissage et on la voit, dans sa pratique,
mettre souvent les élèves en activité de réflexion et
de production, proposer des travaux de groupe, se
préoccuper des difficultés des élèves et mettre en
place des remédiations.
Dans le traitement statistique, on la retrouve dans
le groupe 2 des enseignants de moins de 10 ans de
pratique centrée sur une « logique d’apprentissage »
C22.
L’enseignante L., de l’école 60, a une conception de
l’apprentissage entièrement centrée sur l’enseignement et cherche à suivre le modèle PPO préconisé
par l’institution. Étant seule, elle n’a pas les moyens
d’essayer d’autres pratiques davantage centrées sur
chaque apprenant et répondant à leurs besoins.
Dans le traitement statistique, on la retrouve dans le
groupe des profils C21 des enseignants de moins de
10 ans de pratique centrée sur une « logique d’enseignement ».
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DES EXEMPLES D’ÉTUDE DE CAS COMPRÉHENSIVE : (SUITE)
Et lorsqu’on compare les trois dimensions
constitutives analysées, les dimensions relationnelle, pédagogique, didactique, c’est à ce niveau que
personnalité et pratique diffèrent.
Sur le plan relationnel, F. montre une attitude
positive et bienveillante avec ses élèves, alors que L.
a une attitude réservée et effacée, qui lui crée des
problèmes de gestion de classe. Alors que F. tient sa
classe par sa présence, son implication en créant une
ambiance communicative et en stimulant un agir collectif, L. est en retrait et ne parvient pas à s’imposer,
malgré les incessants rappels à l’ordre peu suivis.
Sur le plan pédagogique, toutes deux utilisent
le questionnement, mais uniquement avec des
questions fermées qui appellent les réponses
uniques, attendues pour L., alors que F. fait alterner
questions fermées et questions ouvertes qui stimulent
la réflexion, où l’élève peut s’exprimer librement.
Par ailleurs, elle met en activité des élèves individuellement ou en groupes. Au niveau du mode de
communication, tous les épisodes de L. sont « inducteurs », menés par la maîtresse qui introduit et ferme
l’échange, mène le raisonnement en fonction de l’objectif selon un mode « discursif ». Alors que F. met
en place à la fois des « épisodes inducteurs » et des
« épisodes médiateurs » d’échanges avec les élèves
et entre élèves, L. sollicite les apports des élèves,
stimule leurs contributions, leurs initiatives dans une
relation complémentaire, réciproque, en prenant en
compte leurs propositions, prenant appui sur leurs
apports selon un mode « intégratif » (Altet, 1994).  
Les formats d’interaction se situent tous chez L. dans
une « logique mécanique/reproductive » (questions
fermées, prédominance de réponses attendues
des élèves, tours de parole courts, réponses non
expansives) (Pekarek Doehler, 2002), alors que chez
F., il existe aussi des formats d’interaction dans la
« logique d’échanges communicative » (questions
ouvertes, interventions diversifiées, plus longues des
élèves, apports et productions des élèves).
L. fait une évaluation brève des réponses données ou
passe sans mot dire, alors que F. renforce, reformule,
réutilise les bonnes réponses données.
L. met en œuvre un guidage fermé des élèves, alors
que F. a un guidage ouvert, qui met davantage en
activité les élèves.
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Sur le plan didactique, les niveaux taxonomiques
visés se situent au niveau de la connaissance et de
la mémorisation ; il s’agit de fixer par répétitions des
savoirs et des savoir-faire de base en CP2. La répétition est systématiquement mise en œuvre par L.,
utilisée aussi par F. qui, en plus des moments de répétition par tous, met en place des moments de production d’exemples entre élèves, quelques moments
de structuration du savoir autre.
Les observations dans le domaine didactique sont
plus importantes chez F., qui met en place beaucoup
plus de consignes, d’explicitations et d’appuis didactiques que L. Le contrat didactique dans la situation
de classe de L. consiste en de la participation, des
réponses aux questions posées, de l’évaluation et
de la répétition des bonnes réponses ; dans la situation de classe de F., c’est davantage un contrat basé
sur des échanges, de la collaboration en vue de la
production du savoir par les élèves eux-mêmes.
Au niveau de la correction des erreurs, elle est
collective chez les deux maîtresses, mais elle est
faite systématiquement par L., alors que F. fait aussi
corriger les erreurs par les élèves.
Dans les deux classes, il y a peu de remédiation et de
différenciation en classe ; en revanche, F. fait faire de
la remédiation hors de la classe dans les travaux de
groupe avec tutorat par les élèves chefs de groupe.
Rien n’est organisé par L.
C’est au niveau de la prise en compte diagnostique et
du traitement didactique des erreurs que des formations semblent nécessaires.

Au niveau des résultats des élèves, la moyenne
annuelle de la classe de F. est de 6,11, parmi
les plus hautes des CP2 ; celle de L. de 5,42,
parmi les plus basses.
Les scores PASEC sont différents dans les
deux classes et confirment que F. est une
maîtresse, dont la pratique équilibrée entre
les trois domaines et une plus grande mise
en activité des élèves est porteuse d’effets,
avec une réussite des apprentissages malgré
l’effectif élevé de la classe, alors que L. a une
pratique centrée sur la passivité des élèves et
produit peu d’effets. Les % d’enseignement
actif/passif le confirment : pour F. : 43,31 %
d’élèves actifs, 34,95 % de passifs, contre
30,31 % d’actifs et 34,02 % de passifs pour L.

D - Étude de cas en CM2
Un exemple de pratique en CM2 analysé sur les six séances
observées
Profil : M., un maître impliqué, expérimenté, centré sur
l’apprentissage des élèves, médiateur, soucieux de l’équilibre
entre pédagogique et didactique.
École CM81. Enseignant M. en CM2 observé sur les six séances de la
phase 1 et de la phase 2, avec trois enregistrements vidéo.séances
de la phase 1 et de la phase 2, avec trois enregistrements vidéo
(présentation de quatre des six séances analysées).
Catégorisation 2 : profil P24 contribuant fortement à la composante
pédagogique ET à la composante didactique.
Catégorisation 3 : profil statistiquement identifié par ACP (représentation apprentissage X ancienneté X profil pédagogique X scores des
élèves) : M. a 100 % d’élèves reçus au CEP ; moyenne de la classe :
6,38 (dans les moyennes élevées des classes de CM2 observées).
CATÉGORISATION 1 :
ENSEIGNANT CATÉGORIE P 24 (« plus de 10 ans d’enseignement -logique d’apprentissage »)

1. Le profil, la catégorie socioprofessionnelle
et le contexte
Sur le plan sociodémographique, M. est un homme
marié de 44 ans.
Sur le plan socioprofessionnel, cet enseignant est titulaire du baccalauréat comme diplôme académique
et du CEAP comme diplôme professionnel. Il est donc
IC, Instituteur certifié et a eu une formation initiale
qui a duré deux ans. Il a suivi plus de trois fois des
actions de formation continue, dont des rencontres
du GAP et de la CPA, des stages de recyclage. Il a aussi
coché la case « statut d’un enseignant volontaire »,
une erreur, ou a-t-il débuté dans le métier par cela ?
M. a une expérience professionnelle de plus de dix
ans, dont au moins cinq ans passés dans l’école actuelle ; et il a une expérience de sept ans de la classe
de CM2, classe de son expérience la plus longue. Et
cela fait trois ans qu’il tient cette classe de CM2 de
130 élèves (55 garçons, 75 filles), dans laquelle il a été
observé en phase 1 et 2 d’observation.

Sur le plan pédagogique, au niveau de ses pratiques
déclarées, il dit faire sa préparation de cours tous les
jours ; ce qui compte le plus pour lui, c’est le matériel
et les contenus ; il place en deuxième « les prévisions
de solutions aux éventuelles difficultés ». Il dit collaborer souvent avec les collègues, les parents et avec
les élèves, et toujours avec le directeur de l’école.
Pour son enseignement, il se réfère d’abord au
programme, puis aux besoins des élèves. Il affirme
qu’il privilégie toujours un mode d’organisation
individuelle de sa classe, souvent en groupes, que la
correction en classe est souvent faite par le maître,
souvent par chaque élève, rarement entre les élèves.
Il dit faire souvent de la remédiation individuelle, et
toujours de la remédiation collective.
Il est pour la facilitation de l’entraide entre les élèves
pendant et après les cours ; les plus forts aident les
plus faibles en lecture et en résolution de problèmes.
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Sur sa conception de l’apprentissage, il dit
privilégier en 1er « la mise en situation de
découverte de l’élève », puis en 2e « être médiateur auprès des apprentissages » ; son
3e choix porte sur « le questionnement et la
répétition, les exercices d’application », et pour
son 4e choix, il retient « l’enseignant donne un
encouragement suite à une bonne réponse »,
choix que nous avons pu voir à l’œuvre dans sa
pratique en classe.
Sa représentation de l’apprentissage est
centrée sur une logique d’apprentissage, même
s’il pratique la méthode interrogative recommandée par l’institution, le questionnement est
ouvert et par la réflexion demandée aux élèves,
les mises en activité individuelles régulières,
les régulations mises en place, on peut penser
qu’il est surtout sensible à une centration sur
l’apprentissage des élèves, voire qu’il a une
représentation plutôt active de l’apprentissage.

Dans le traitement statistique, on le retrouve
dans le groupe P24 des enseignants de plus de
10 ans de pratique centrée sur une « logique
d’apprentissage ».
Sa réflexion sur le métier d’enseignant au Burkina
exprime un regret sur la place donnée aux enseignants par l’institution et la société, sur l’absence
de considération pour les enseignants, d’après lui :
« Aujourd’hui, le métier d’enseignant a perdu sa
valeur. Les parents, autant que le gouvernement,
ne donnent plus d’importance à ce métier. Celui-ci
est aujourd’hui un lieu de refus pour ceux qui
l’embrassent. Tout ceci se justifie par la qualité des
recrutés, les absences chroniques et le mauvais
traitement des enseignants. »
Son souhait, c’est « une révision du système de
recrutement des enseignants ; les tests psychotechniques actuels ne permettant pas un réel
repérage des compétences pour devenir un
enseignant et améliorer l’enseignement et
l’apprentissage des élèves ».

Le contexte
L’école CM81, où ce maître exerce, est une école
urbaine publique classique de la région des
Hauts-Bassins, école de 7 classes de 968 élèves avec
15 enseignants, 5 hommes, 10 femmes et 1 CM2.
L’école a l’eau courante, l’électricité ; il y a une cantine
endogène où mangent les 968 élèves.
Le directeur de l’école est dans l’enseignement depuis
32 ans, est instituteur principal et directeur déchargé
depuis 29 ans. Il organise cinq réunions par trimestre
avec les enseignants.
Son école a une APE et les parents ont fourni du
matériel, des tables, fait de la réfection de locaux,
organisé la fête de fin d’année. L’école a aussi une
AME qui prépare les vivres pour la cantine.
Il y a un COGES qui s’occupe de la plantation d’arbres
et de la réfection des latrines.
L’école a des livres de lecture, 131 pour le CM2 et des
livres de calcul, 131 pour le CM2.
Pour compenser les difficultés des élèves identifiées
dans ses classes pléthoriques, l’école a mis en place
un PAC, Plan d’amélioration collective et un PAI, Plan
d’amélioration individuelle.
Le directeur travaille avec les enseignants aux cahiers
de préparation PAC et PAI.
Dans cette école, il existe « un tutorat » et les enseignants confient un élève faible à un élève fort ; il y a
aussi « du coaching » : un élève faible est encadré par
la maîtresse et un élève fort en dehors des séances de
classe. L’apprentissage par les pairs est organisé en
dehors de la classe pendant « les heures consacrées
à la lecture » et est organisé par les enseignants ;
es activités sont confiées à des groupes de travail pilotés par des chefs de groupe, des élèves forts qui
supervisent le travail donné aux plus faibles par les
enseignants.
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2. L’analyse qualitative des séances
observées
Catégorisation 2 :
Climat relationnel positif fort - Pédagogique
fort - Didactique moyen

A) Les deux séances de français des phases
1 et 2
Phase 1
Les objectifs de la leçon tels que l’enseignant les a
donnés lors de l’entretien préliminaire : Permettre
aux enfants de reconnaître la nature des pronoms
personnels. Il s’agit donc d’un objectif de connaissance.
La séance se déroule dans une classe pléthorique de
130 élèves, dont 75 filles et 55 garçons.
La disposition des tables-bancs est classique : trois
élèves par table, les uns derrière les autres.
Le phasage :
cette leçon peut être découpée en huit épisodes et
a atteint les objectifs énoncés à l’aide d’épisodes
médiateurs de co-activité maître-élèves.
Épisode 1-2 (médiateur) : pendant environ 2 min
(2 premiers épisodes), le maître a d’abord expliqué
aux élèves les raisons de la présence des observateurs en s’appuyant sur une approche interactive
et les a fait chanter pour détendre l’atmosphère. Il
s’agissait donc d’une mise en train des élèves.
L’épisode 3 (médiateur) a consisté à mettre les élèves
en activité individuelle pour un exercice qui semble
être un exercice de rappel de la session passée. Le
processus de mise en activité est intéressant à retracer : des exercices déjà au tableau, vérification de la
possession de cahiers par les élèves, invitation d’un
élève à lire le premier exercice, début du traitement
par les élèves et rappel des règles de travail. À travers les différentes observations, on constate que ce
processus est fréquemment utilisé par ce maître lors
de ses enseignements. Reste la question du type de
tâche proposée : tâche d’application ou tâche de réflexion, de recherche.
Pendant le travail individuel des élèves sur leurs
cahiers, avant la phase de correction collective qui
constitue l’épisode 4 (médiateur) suivant, le maître
qui circule dans les rangées pour superviser est
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interpellé et corrige au fur et à mesure quelques
cahiers d’élèves qui ont fini (effort d’approche
individualisée de correction des exercices). La correction collective est interactive, à la fois verbale et écrite au
tableau par des élèves qui passent à tour de rôle. Les
erreurs sont immédiatement gérées ; des questions
d’approfondissement, de type métacognitif parfois,
sont posées par le maître (ex. : « Justine, pourquoi ce
n’est pas juste ? »).
Le lancement de la leçon du jour annoncée a dû finalement attendre le point du traitement de l’exercice
(trouvé ou non) que le maître avait oublié, mais il s’est
ravisé.
Les épisodes 5-6 (médiateurs) concernent la leçon du
jour qui a commencé avec la lecture silencieuse d’un
texte qui était déjà au tableau, lecture silencieuse
suivie d’une lecture à haute voix deux fois (par deux
élèves), puis phase interactive d’étude du texte dont
la visée est l’identification et la définition des pronoms
relatifs. Les élèves participent activement. L’approche
utilisée par le maître est inductive, le questionnement
est ouvert, les élèves s’expriment, donnent leurs
exemples. Sa progression est ponctuée de séquences
de fixation par répétition et par prise de notes dans
les cahiers et se prolonge sur l’accord des pronoms,
toujours sur la base d’exemples et par interactivité,
explicitation, usage du tableau.
Les épisodes 7-8 (médiateurs) suivants correspondent
à un exercice d’application (évaluation formative)
figurant au tableau, recopié et traité par les élèves
dans leur cahier. Le maître circule toujours pour
superviser. L’approche de correction interactive est à
la fois individualisée et collective, dans la mesure où il
y a exploitation participative du traitement de l’exercice figurant dans certains cahiers d’élèves : retour
sur leurs erreurs pour toute la classe, compléments,
explicitations, interactivité, régulation, autorégulation.
Le maître fait preuve aussi d’empathie en se préoccupant de l’état physique et psychique des élèves :
préoccupation pour l’état de santé et échange avec
l’élève pour savoir s’il veut rentrer (écoute de l’élève,
pas d’injonction).
L’épisode 9 (médiateur) est un épisode d’institutionnalisation du savoir, de la règle coconstruite avec le
groupe-classe. La trace écrite a été coconstruite selon
toujours la même approche participative. En guise de
fixation, elle a été relue une fois par un élève et en-
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suite copiée par tous dans leur cahier ; on était alors
à 3 min de la fin du temps consacré à la leçon.  
Le binôme d’observateurs, comme pour les autres
leçons, relève que le maître est dynamique et très
rapide lorsqu’il dispense son cours et lorsqu’il pose
une question aux élèves. Il passe son temps à faire
expliciter la question par les élèves, à reformuler
les questions, ne respectant pas assez le temps qu’il
donne aux élèves pour résoudre un problème ou
parfois ne leur donnant pas assez de temps pour
réfléchir aux différentes questions.
Cependant, les observateurs présents confirment
le fait que, pendant toute la séance, le maître interroge presque tous les élèves à l’aide de questions
ouvertes, il circule dans toutes les rangées, supervise
les productions des élèves et maîtrise bien sa classe
sans presque avoir besoin de faire fréquemment des
rappels à l’ordre ; les élèves sont attentifs, actifs et
bavardent peu malgré leur grand nombre.
Selon le binôme, une certaine complicité semble
exister entre le maître et ses élèves, il communique beaucoup avec eux et en est proche,
plaisantant parfois en appelant deux élèves avec des
surnoms tels que moustique, avatar, ce qui fait rire
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les autres élèves et détend l’atmosphère.
Le maître, interrogé après la séance, estime s’en
être bien sorti, puisque la majorité des élèves (90 %)
ont réussi l’évaluation. En raison sans doute de cela,
il ajoute que si c’était à refaire, il aurait associé à cette
leçon la question des fonctions des pronoms comme
c’est prévu dans le livre, mais il avait craint que ça soit
trop difficile. Ce maître montre là l’usage flexible qu’il
fait des manuels.
Les trois élèves interviewés aussi sont satisfaits :
ils disent avoir été soutenus, ont pu énoncer l’objectif de la leçon du jour et dire ce qu’ils ont appris :
« Oui, le maître m’a aidé à partir des explications qu’il
a données. J’ai pu comprendre que si c’est un nom
féminin pluriel, on peut dire lesquelles. Le nom que
le pronom relatif remplace est appelé antécédent »
(l’un des élèves).

La leçon de français de la phase 2,
leçon de grammaire
Les objectifs de la leçon
Les objectifs de la leçon selon l’enseignant
sont d’amener les élèves à :
– Mettre les phrases à la forme active
et à la forme passive
– Transformer une phrase active
en phrase passive et vice versa
Il s’agit donc d’objectifs de niveau moyen,
d’application et d’analyse.
Le phasage et le déroulement de la leçon
L’épisode 1 (2 min) de mise en route commence avec
un problème porté au tableau pendant la pause par
une élève. Le processus fut le suivant :
l Une mise en condition avec une activité de détente

(chant)

l S’en est suivi un rappel de la leçon précédente sur

CM81 Français
mrelationpositive

Requête de fréquence de mots
mdémarchedidactique

equestionfermée

mevaluation

mquestion
ouverte
macquisitions

mquestionfermée

Analyse logiciel N’VIVO

mfacilitationapprentissage

mconstruction

mdifféren
-tiation
equestionouverte

mgestionclasse

mrelation
-négative
emise
-enaction

mcorrecterela- mcongester
tion- dapp
edém mmis eco
positive

l’interrogation et la négation –l’approche a été très
participative et s’est centrée d’abord sur les règles
avant que les élèves ne soient appelés à traiter un
exercice sur la question.

Les épisodes 2-3 (individuel, médiateur) sont une
mise en activité des élèves avec un exercice d’application sur le thème de la leçon passée selon le processus suivant après lecture de l’exercice (des phrases
qui étaient déjà au tableau) par un élève, puis temps
de traitement individuel accordé avec consigne
permettant de gagner du temps (du fait qu’il ne s’agit
que d’un rappel), ensuite le maître entreprend une
supervision en circulant dans les rangées et apprécie
alors les productions des élèves qui ont fini. Le temps
de traitement accordé peut être estimé à environ
6 min.
L’épisode 4 (médiateur) correspond à la phase de
correction de l’exercice, toujours selon une approche
interactive et des questions ouvertes permettant
l’expression des élèves, en se servant aussi bien de
l’oral que de l’écrit. Les erreurs commises sont immédiatement toutes corrigées. Le maître, cependant,
bouscule les élèves pour gagner du temps. Autant il y
a des interactions M/E, autant le maître suscite aussi
des interactions E/E.
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L’épisode 5 (médiateur), c’est la phase de régulation
et d’autorégulation, seule une minute a été accordée
à ceux qui n’ont pas trouvé et devaient corriger. On
aurait pu s’attendre à ce que le maître s’assure qu’ils
ont vraiment compris, mais ce ne fut pas le cas, pressé
qu’il était de passer à la leçon du jour qui fut annoncée, portant sur les voix passive et active. Il semble
du reste qu’elle ne soit pas si nouvelle, car déjà vue
au CM1.
L’épisode 7 (médiateur de 16 min) aborde cette leçon
du jour, c’est une approche de redécouverte qui a été
utilisée : mise en activité sur la base de trois phrases
écrites au tableau ; lecture silencieuse des trois
phrases, chacune écrite selon les deux formes (passive et active) ; puis lecture à haute voix plusieurs fois
par différents élèves ; s’ensuivit une phase d’exploitation didactique de ces phrases aux fins d’atteindre
les objectifs de la leçon. Cette dernière phase, qui
est interactive, a été ponctuée d’injections d’indices,
d’orientation de l’attention des élèves sur des éléments clés, d’analyse de phrases, d’approche conceptuelle et grammaticale des mots, toujours dans une
logique participative, de courtes explicitations magistrales, de corrections immédiates d’erreurs par les
élèves (de prononciation ou autre), ainsi que parfois
de quelques rappels à l’ordre d’élèves dissipés.
L’épisode 8 (médiateur de 5 min) correspond à la
phase de transfert des apprentissages à d’autres
exemples : exemples donnés oralement par les élèves
et inscrits ensuite au tableau pour servir de support
d’interaction pour la transformation en voix active
ou passive. D’autres exemples de phrases apportés
par les élèves ont servi à des exercices de transformation (voix passive, voix active) dans les cahiers
(rapidement, les élèves sont toujours bousculés). La
correction et la régulation s’ensuivirent de manière
collective et interactive.
L’épisode 9 (médiateur de 3 min) sert de conclusion
et d’institutionnalisation. Pour achever la leçon, le
maître a procédé à une synthèse interactive des
règles, une synthèse élaborée et fixée au tableau en 1
min et demie, dont les élèves devaient prendre note.
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Les observateurs ont dit ceci pour cette leçon :
« La séance a duré 46 min. Le maître a donné son
cours très joyeusement ; ce qui a permis une grande
participation des élèves. Il n’a pas du tout été influencé par la caméra et réprimandait de temps à autre
ses élèves. Il avait des phrases très entrecoupées et
se répétait énormément et rapidement. Les élèves
arrivaient cependant à bien le comprendre et à
répondre aux questions. Il y avait une grande complicité entre les élèves et lui. »
Dans l’entretien, l’enseignant se dit « satisfait du
déroulement de sa leçon et des objectifs atteints. Il
aurait modifié certains questionnements s’il s’avérait
que les élèves ne comprenaient pas, ce qui n’a pas
été le cas ».
Les entretiens avec les élèves confirment qu’ils se
sentent bien en classe, qu’ils se sont sentis soutenus
par leur enseignant ; ils ont chacun expliqué en quoi
ils ont participé à la séance et donné des exemples de
ce qu’ils ont appris, notamment sur le changement de
temps du verbe lors du passage de la voix active à la
voix passive ; chacun apportant une partie de la règle
et jamais la totalité.
Avec cette séance, les points suivants se
confirment :
l Ainsi, l’atout majeur de M. est sa capacité

à faire participer les élèves à la conduite de
la leçon et à les mettre en activité, en étant
décontracté, gai, et en sachant communiquer cet enthousiasme à ses élèves, sans
qu’il y ait de gros problèmes de bavardage,
d’indiscipline ou de désordre.
l Comme pour les autres leçons, les erreurs

des élèves ou les siennes (au tableau) sont
aussitôt corrigées en mettant à contribution les élèves eux-mêmes ; on sent
toujours une grande importance accordée
aux consignes et aux règles de conduite
et de travail. Sa complicité avec les élèves
est évidente, mais aussi sa tendance à aller
vite.
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B) les deux séances de calcul de la phase 1 et 2
La leçon de calcul de la phase 1
Cette séance de calcul observée porte sur la mesure
du temps, l’heure et les minutes.
Les objectifs de la leçon tels que l’enseignant les
a donnés lors de l’entretien préliminaire sont les
suivants : « Amener les élèves à pouvoir convertir
les heures en minutes et en secondes ; les amener à
pouvoir mesurer le temps. » On voit là des objectifs
de niveau assez élevé : application, analyse.
Le phasage et le déroulement de la leçon
Épisode 1 (médiateur de 10 min) : d’emblée, les élèves
ont été mis en activité sur ardoise pour un rappel
d’apprentissages antérieurs, exercices sur le triple,
pendant qu’il venait de porter au tableau un exercice
sur les mesures agraires. Trois exercices sur le triple
ont successivement été traités, corrigés et autorégulés. Dans une logique inductive de découverte ou
redécouverte, les élèves ont été amenés à dégager
le principe de calcul du triple. La démarche a été
participative avec des questionnements ouverts pour
guider les élèves, un usage du tableau par les élèves
pour les corrections et parfois un soutien métacognitif de la part du maître. Il est cependant surprenant
de constater que tout ça a été fait en 10 min, même
s’il s’agit d’un rappel. Le rythme de l’enseignant nous
a semblé plutôt rapide.
Épisodes 2-3 (médiateurs de 10 min) s’en est suivi
un rappel sur une autre question, la question des
mesures agraires selon une démarche pédagogique
déductive, inverse de la précédente, dans le sens
où, toujours selon une approche participative, le
maître a d’abord fait rappeler la liste des mesures
agraires avant de mettre en activité les élèves sur un
exercice qui était déjà écrit au tableau et portant sur
une conversion de mesures agraires. Comparativement au premier, un soin particulier et plus de temps
ont été apportés à cet exercice (lecture de l’exercice,
appel à la concentration à plusieurs reprises, rappel
des règles de travail). Ensuite, le maître a circulé dans
les rangées pour vérifier le travail en cours des élèves,
en distribuant des renforcements positifs. La correction faite au tableau par deux élèves successivement
était portée dans un tableau qui en permettait une
bonne visualisation. Environ 10 min ont été consacrées à cette activité, qui semble être aussi un rappel.
On peut se demander pourquoi cette session de rappel
introductif a porté sur des thèmes aussi différents et
à quelle logique ou à quel objet cela répond.

Épisodes 4-5 (médiateurs de 25 min) : enfin, on en est
venu à ce qui devait permettre d’atteindre l’objectif
du jour. Pour ce faire, une montre accrochée au mur
(au tableau ?) a servi de support au cours, les élèves
étant guidés pour une observation d’abord globale
et grossière, puis de plus en plus fine. L’approche de
questionnement ponctuée de démonstrations (les
élèves partent identifier des éléments de la montre)
a permis une bonne participation des élèves, très
enthousiastes. Cette interactivité a permis de passer
de la structure de la montre à la lecture de l’heure
dans cette phase semi-concrète, puis aux conversions
en minutes, en secondes, en journée. À moins d’un
problème de transcription (à vérifier sur la vidéo),
une erreur du maître a été notée lorsqu’il a confirmé la réponse d’un élève à savoir que 12 heures
correspondaient à une journée.
Autre stratégie : les élèves ont été incités à reproduire
la structure de la montre sur leur ardoise au fil de
la leçon et à y noter les conversions. Il y avait donc
simultanément une intense activité collective
autour de la montre observée, et individuelle
par chaque élève sur son ardoise. Cela est un bon
facteur d’assimilation, mais il n’est pas évident, dans
le cas présent, que les élèves disposent du temps
nécessaire pour allier les deux choses, d’autant que
le maître ne peut conduire à la fois la leçon telle qu’il
le fait, qui se déroule vers le tableau, et contrôler
en même temps ce que chacun des 130 élèves fait
sur son ardoise. Dans le même temps, il y a des
phases de simples répétitions orales de certaines
réponses à tour de rôle.

transcription ne saurait permettre d’y répondre, dans
la mesure où l’évaluation formative n’a pas été suivie
d’une vérification d’exactitude ou de non-exactitude
et d’autorégulation.
La gestion de la classe a aussi fortement occupé le
maître, principalement pour la distribution de la parole
et du passage au tableau. Les élèves semblaient
concentrés et intéressés, participatifs. Des rappels
à l’ordre ont été faits, un élève a même été puni
(à genoux) vers la fin, pour non-respect des règles.
Le binôme des observateurs, quant à lui, souligne
que « pendant toute la séance, le maître circulait
dans toutes les rangées, supervisait les productions
des élèves. Comme nous le disions aussi, il est très
rapide lorsqu’il dispense son cours et lorsqu’il
pose une question aux élèves, il passe son temps à
expliquer la question, à reformuler la question, ne
respectant pas le temps qu’il donne aux élèves pour
résoudre un problème. Il ne donne pas assez de
temps aux élèves pour réfléchir aux différentes questions. Comme force, il estime que le maître interroge
presque l’ensemble des élèves et il constate une
certaine complicité entre le maître et ses élèves, avec
lesquels il communique beaucoup et semble proche ».

Épisodes 5-6 (médiateurs de 10 min) : les exercices
d’évaluation formative ont été proposés par des
élèves sur sollicitation de l’enseignant, autre trait
intéressant. 5 min ont été consacrées au traitement
de ces exercices par les élèves, temps consacré par
l’enseignant à mettre une trace écrite au tableau,
puis à superviser le traitement des exercices. Ensuite,
ce fut la phase de correction participative de 5 min,
qui n’a pas été suivie d’une phase de régulation ou
d’autorégulation au niveau des élèves, le maître sans
doute pris par la gestion de son temps.
Épisode 7 (individuel) : correction finale ; enfin, en 2
min, un élève procéda à la relecture de la trace écrite
portée au tableau et tous se mirent à la recopier dans
leur cahier, débordant bien sûr ce temps de 2 min.
Les objectifs ont-ils été atteints ? Une lecture de la
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La leçon de calcul de la phase 2
Elle portait sur « la démarche de résolution de
problème ».
Les objectifs énoncés par le maître M. sont :
« Amener les enfants à raisonner et à analyser sur un
problème. »
Dans l’entretien pré-leçon, le maître M. annonce
sa stratégie : « On met un problème au tableau et
ensuite, avec les élèves, on trouvera les solutions ;
c’est eux-mêmes qui trouveront les solutions aux
problèmes », ce que l’on va vérifier. Il dit aussi :
« On suit également la méthodologie du manuel. »
Le phasage : la leçon de calcul observée comporte
huit épisodes de durée différente avec des phases
de travail collectif et des phases de travail individuel
et de recherche sur les cahiers ; tous les épisodes
sont médiateurs et montrent le guidage ouvert du
maître à travers un questionnement ouvert, une forte
sollicitation et activité des élèves. La méthode
interrogative adressée au collectif est toujours de
mise, mais le questionnement ouvert laisse la possibilité aux élèves de réfléchir par eux-mêmes, de
s’exprimer et de produire individuellement. Elle est
de plus articulée à des moments de travail et de
réflexion individuelle sur la tâche, phase de résolution
du problème par les élèves seuls.
1. Épisodes 1-2. Médiateurs (8 min) :
une mise en route brève menée par le maître pour
rappeler l’objectif, suivie d’une lecture silencieuse
individuelle de l’énoncé du problème copié au
tableau, puis d’un questionnement ouvert pour
vérifier le sens de la compréhension des termes
de l’énoncé et les faire expliciter par les élèves ;
une vérification par Q/R/E.
2. Épisode 3. Médiateur (25 min) :
une mise en activité collective ; une analyse
collective des questions du problème à résoudre,
du sens du problème pour motiver les élèves, par
un guidage du maître par questionnement ouvert,
une réponse réfléchie des élèves suivie d’explicitations et de renforcements du maître ; démarche Q
ouvert/R réfléchies /Évaluation formative.
3. Épisode 4. Médiateur (7 min) :
reprise, vérification de l’appropriation du sens de
la démarche de calcul par les élèves à partir de
nouvelles questions ouvertes collectives ; explici-
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tations par des élèves et le maître, renforcements
par le maître, structuration des savoirs et des
savoir-faire.
4. Épisodes 5-6. 1 travail individuel de l’élève –
1 médiateur (11 min) :
travail écrit individuel de résolution du problème
par chaque élève sur son cahier ; supervision du
maître qui vérifie les cahiers et les productions
terminées en passant dans les rangs ; guidage
ouvert si nécessaire.
5. Épisode 7. Médiateur (8 min) :
vérification et correction collectives par les élèves
des résultats et de la démarche utilisée par Q
ouvert/R/E et évaluation des acquis de la leçon.
6. Épisode 8 (2 min) :
correction individuelle sur les cahiers.
Elles correspondent aux cinq phases décrites par
M. avant la séance ; il avait prévu de faire les étapes
suivantes : « Le calcul mental, la révision, la motivation, la nouvelle leçon du jour et les exercices
d’application. »
Après une introduction donnant l’objectif, le maître
a demandé aux élèves de lire attentivement l’énoncé
du problème, de le résoudre, à Palenfo de le recopié au tableau, une bonne élève, puis à l’aide d’un
questionnement ouvert, a demandé à la classe
quels termes de l’énoncé n’étaient pas compris ; des
élèves ont donné des termes que les autres leur ont
expliqués. Le maître M. a alors commencé par faire
concrètement des observations, puis tout au long de
la séance, a mené une démonstration en s’appuyant
sur des interactions permanentes avec les élèves qu’il
fait venir au tableau, et par une forte participation
autour de l’objet d’apprentissage. Cette phase est
suivie d’exercices d’application faits par tous et d’une
vérification de la compréhension et de la maîtrise de
la technique.
Ce qui frappe, c’est le silence, l’écoute et l’intérêt du
groupe-classe composé de 130 élèves de CM2 ; c’est
l’ambiance communicative d’une classe motivée,
attentive, participative et vivante où la plupart des
élèves sont actifs grâce à la sollicitation permanente
du maître, présent partout dans la classe, où il se
déplace pour être au milieu de tous les élèves.
L’explicitation des questions du problème est
faite par les élèves à l’aide des questions ouvertes
du maître, qui ne donne jamais lui-même les
réponses, mais relance les questions jusqu’à ce que les
réponses viennent des élèves ; puis suit individuelle-
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ment par écrit le moment de résolution du problème
par chaque élève sur son cahier, sa feuille. Agir collectif et agir individuel se succèdent, guidés et supervisés par le maître ; lors de la correction collective faite
par les élèves qui apportent et commentent les résultats, tous suivent au tableau, sous le regard vigilant
du maître.
Les savoirs et les savoir-faire à construire le sont dans
les différents épisodes collectivement et individuellement dans la résolution sur le cahier ou au tableau ; le
niveau taxonomique de la leçon reste celui de la compréhension de l’opération à faire, de l’analyse de la
démarche en vue de la maîtrise du « savoir résoudre
» le problème posé, celui des objectifs annoncés.
Les élèves interrogés disent avoir appris les étapes
de résolution du problème, les termes nouveaux et
avoir été aidés par le maître, par les échanges dans la
classe et le travail fait sur les cahiers.
La participation des élèves a été effective et très active
d’après les observateurs présents. La démonstration
collective avec l’envoi au tableau de quelques élèves
et la méthode interrogative avec répétition systématique de tous permettent au maître de repérer ceux
qui ont des difficultés, soit au départ de non-maîtrise
de leurs tables de multiplication x2 ou x3, soit au
niveau de la maîtrise de la technique de la retenue.
Les corrections restent collectives.
L’évaluation finale à partir des mains levées lui a-t-elle
permis de le savoir ?
Les élèves, dans les entretiens, disent « avoir tout
compris, avoir travaillé », « Il m’a aidé à comprendre,
à faire le problème », « Il explique tout », « J’ai compris les mots : majoration, remise, versement » ; et
à la question, qu’avez-vous fait ? Ils répondent :
« J’ai expliqué majoration, j’ai traité le problème,
j’ai tout trouvé » ou encore « J’ai appris à faire ce
problème ». Ils se sentent aussi soutenus : « Je me
sens soutenu, le maître m’explique, m’encourage et il
me dit de bien travailler », « Oui, il m’aide. Quand tu
ne comprends pas, il explique, il ne frappe pas ».
Le maître, lui, a été conscient lors de la séance des
difficultés de quelques-uns, les plus âgés : il dit, lors
de l’entretien post-leçon : « Avec ceux qui ont 11-10
ans, quand c’est un peu compliqué, ils s’égarent, donc
il fallait revenir, expliquer “majoration et remise”
; insister sur ces notions ». Mais, comment a-t-il pu
vérifier que ces élèves avaient compris la correction
du problème faite collectivement ? Compte-t-il sur

des activités hors classe supervisées par les chefs de
groupe pour faire reprendre le problème à ceux qui
ne l’ont pas réussi ? Il ne parle pas de la remédiation à
faire pour les élèves qui n’ont pas compris, or à la fin
du problème, il relève que certains n’ont pas trouvé
les résultats attendus, il leur demande « de prendre la
correction au tableau ». Pendant la séance, il repère
aussi des erreurs, il fait des remontrances mais sans
donner à ces élèves les moyens de s’améliorer.
Ce maître place en premier la réalisation du
programme (il le dit dans le questionnaire, avant
« travail en fonction des besoins des élèves ») et il
s’efforce de respecter le temps prévu pour chaque
activité, dans chaque matière observée (ici, une heure
exactement pour le calcul comme annoncé), malgré
sa classe pléthorique de 130 élèves.
Et, quand on lui demande ce qu’il pense de la séance,
le maître dit qu’il « est satisfait, mes objectifs sont
atteints » ; il relève des difficultés, mais ne voit pas
d’ajustements à faire, « n’a rien à modifier », « rien à
changer s’il avait à refaire la séance ». Il est à l’aise et
sûr de ce qu’il fait.
L’enregistrement vidéo nous montre que, dans
cette séance, comme dans les autres, le maître M. est
très présent, il en impose par sa stature et sa voix
forte, son dynamisme et tient parfaitement les 130
élèves de son groupe-classe par le climat relationnel
de travail créé et par sa stratégie, en faisant participer
tous les élèves à la fois collectivement en les appelant par leur nom, en se déplaçant près d’eux, mais
aussi individuellement par écrit à la résolution des
problèmes. Chez ce maître, si l’agir collectif de la classe
est fort, cela alterne avec un agir individuel et une
réflexion, une recherche individuelle active constante.
La démarche de résolution du problème est préparée
avec et par les élèves, les questions à résoudre explicitées à partir d’un questionnement ouvert qui laisse
le temps de la réflexion aux élèves ; le travail est
guidé pour permettre la compréhension de la procédure de résolution et ainsi atteindre les objectifs.
L’activité individuelle des élèves est élevée
dans cette séance où il y a beaucoup de
moments d’implication des élèves dans la
tâche de résolution : une lecture silencieuse
individuelle du problème, un guidage ouvert
sur la compréhension qui engage chaque
élève, un long temps de travail individuel
pour rechercher les solutions et un temps
de correction collective avec un nouveau
guidage ouvert du maître.
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Analyse logiciel N’VIVO

Les observateurs insistent sur le bon climat de
travail et disent : « L’enseignant semble s’être
familiarisé aux élèves, et les gronde parfois affectueusement en les appelant « mon ami ». Le maître
sourit de temps à autre aux élèves et les sollicite
positivement. Le fait de donner son cours joyeusement a permis une bonne implication des élèves
dans la séance 3. Ils notent que
« le maître chargé du cours a un accent particulier et
il est parfois difficile d’entendre ce qu’il dit. Les élèves
arrivent cependant à le suivre, sans doute à cause de
l’habitude » ; ils relèvent deux points : « Il faisait tout
pour finir dans le temps imparti à la séance. Il avait
tendance à interroger la même élève (Palenfo), qui
est la première de la classe. » C’est l’élève qui a résolu
le problème au tableau et sur laquelle le maître s’est
appuyé pendant la séance.
Ainsi, l’analyse qualitative recoupe les données
statistiques des deux séances de calcul et montre une
pratique de mise en activité et de réflexion des élèves
par l’enseignant, et le souci didactique constant de la
construction de savoirs et de savoir-faire, l’apprentissage de procédures de calcul explicitées. Ce maître
se situe bien dans « une logique d’apprentissage » et
illustre dans sa pratique l’articulation équilibrée du
pôle pédagogique et didactique avec le pôle relationnel et son implication, son guidage ouvert, moteur de
l’engagement et de la mise en activité des élèves.
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c) les deux séances d’éveil de la phase 1 et 2
La séance d’éveil de la phase 1 : géographie
Les objectifs de la leçon tels que l’enseignant les
a donnés lors de l’entretien préliminaire sont les
suivants : que les élèves soient capables de citer/
reconnaître les pays de l’Afrique occidentale, de
citer leurs capitales et de connaître la superficie de
l’Afrique occidentale.
On voit qu’il s’agit uniquement d’objectifs de connaissance.
Le phasage de la leçon
Épisode 1 (médiateur de 2 min) : mise en route,
détente : pendant 5 min le maître a d’abord essayé
de mobiliser les élèves aussi bien physiquement que
psychiquement, en les faisant entrer en classe et en
leur proposant de chanter avant le début de la leçon.
Épisode 2 (individuel de 5 min) : M. les a mis en activité individuelle dans les cahiers pour rappeler des
apprentissages de la leçon passée (citer les pays limitrophes du Burkina Faso) durant 5 min. Cela obéit à
la logique de la démarche pédagogique telle qu’elle
est recommandée. Au cours de l’activité des élèves,
le maître a procédé à la supervision en circulant, en
contrôlant pour s’assurer que les élèves aient bien
fini comme ils le disaient. Notons qu’il a dû rappeler quelques fois les règles de travail. Les choses se
sont déroulées dans le calme et le silence. Au-delà
de la mise en activité individuelle des élèves, on peut
relever que la posture de supervision et le rappel
des règles de travail sont des facteurs de maintien
(concentration, silence) de conditions favorables aux
apprentissages.

Épisode 3 (médiateur). La correction collective de
l’activité s’est voulue participative en utilisant le
tableau noir pour faire fixer les bonnes réponses par
des élèves désignés. On remarque quelques fois des
erreurs commises par les élèves, erreurs qui sont
immédiatement gérées (nom propre qui commence
par une majuscule). On note un intérêt important
de participation manifestée par les élèves, un usage
assez fréquent de renforcements positifs par le maître.
La gestion de la classe occupe également une bonne
place dans l’activité du maître vu l’effectif du groupeclasse, contraint de réprimander, d’attirer l’attention,
de stimuler, de rappeler les consignes et les règles de
travail.
Sur le plan pédagogique, les interactions M-E sont
multiples et le questionnement ouvert. Les interactions E-E sont aussi promues (qui va compléter, qui
va l’aider ? Est-ce que ce qu’il dit est juste ? Est-ce que
c’est intéressant ?).
Sur le plan didactique, la leçon, participative, a
progressé de contenus plus généraux (l’AOF, sa
position…) vers plus de détails (les pays, détails sur
certains pays, dimension de l’AOF) et plus d’ouverture
(les pays ou les océans limitrophes de l’AOF). Une
centration est faite sur les pays de l’AOF, l’enseignant
les fait distinguer selon leur climat, repère leur capitale en se servant toujours de la carte.
Conformément à la démarche didactique recommandée, une évaluation formative a été faite toujours
selon la démarche interrogative, tout en identifiant
ceux qui, parmi les élèves, ont des difficultés. On a
du mal à savoir si ça s’est fait à l’écrit puis à l’oral,
ou simplement à l’oral. Toujours est-il qu’il y a eu de
fortes interactions (M-E, E-E), l’usage du tableau, de la
carte. L’incitation à des efforts de mémorisation pour
ensuite restituer est assez fréquente, et l’usage des
aides visuelles, des répétitions, des explicitations aide
en cela. Notons que cette évaluation s’est centrée sur
les contenus en rapport direct avec les objectifs que
l’enseignant, au départ, disait poursuivre. L’évaluation collective semble indiquer que les objectifs sont
atteints, mais étant donné la grande taille de la classe,
il est difficile de vérifier cette atteinte, sinon par tous,
du moins par la majorité.
Épisode final : pour la construction de la trace écrite,
M. a eu la volonté d’associer les élèves à travers un
questionnement, mais bien souvent, l’enseignant
écrivait les éléments sans se référer aux élèves, sans
doute pressé par le temps. Les élèves ont du reste été
pressés pour copier la leçon dans leur cahier après

qu’elle ait été relue par un élève. Et cela leur a pris 12
min.
Selon les observateurs, la séance a duré une heure
(1 h et 2 min) comme prévu au départ. Malheureusement, leur repérage des tranches horaires ne nous
a pas permis de déterminer la durée des différentes
phases de la séance. Comme nous l’avons noté
aussi par endroits, ils estiment que le maître était
très rapide, parlait très rapidement et ne laissait pas
suffisamment de temps de réflexion aux élèves
quand il posait ses questions ouvertes. Ils notent
aussi l’ambiance positive et « bon enfant » de cette
séance : l’enseignant encourage, félicite, plaisante
parfois, réprimande aussi, mais de manière non
menaçante, les élèves également rient quelques fois
et participent volontiers au cours.
Les observateurs estiment aussi que le cours a été
assimilé ; les élèves ont très rapidement assimilé le
cours et les questions qu’ils leur ont posées après
en témoignent : « On leur demandait de nous réciter
quelques noms de pays et beaucoup arrivaient à
donner cinq noms de pays avec les noms des
capitales sur les seize. »
Quant aux élèves interrogés, ils disent avoir été
aidés par l’enseignant qui les soutient toujours :
« Oui, il y a des jours, il demande “qui n’a pas compris”. Si tu poses ta question, il répond. Si personne
n’a compris, il revient sur les choses passées » (parole
de l’un d’entre eux). Tous les deux sont parvenus à
dire ce qu’ils savaient déjà et ce qu’ils ont appris de
nouveau, en expliquant la nature de leur participation au cours : « Pendant la leçon, je suivais, j’écoutais
ce que le maître disait. Je voulais poser des questions,
mais le maître a expliqué, j’ai compris et je n’ai plus
demandé. Il y a ma voisine qui me piétinait, mais je
me suis concentrée pour suivre. J’ai écouté le maître. »
Ainsi, ils vont dans le même sens que le maître en
montrant qu’ils ont compris parce qu’ayant bien suivi
et participé.
Dans son entretien, l’enseignant estime que sa
leçon s’est bien passée et qu’il n’aurait rien changé ;
il devra revenir sur la question du relief dans une
prochaine leçon.
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La leçon d’éveil de la phase 2
Les objectifs de la leçon tels que l’enseignant les
a donnés lors de l’entretien préliminaire sont les
suivants :
l « Permettre aux enfants d’apprendre leurs leçons.
l Vérifier qu’ils apprennent.
l Les aider à apprendre. »
Ce sont donc des objectifs axés sur l’incitation à
développer de bonnes habitudes et méthodes de
travail.
Le phasage de la leçon
La leçon peut être découpée en cinq épisodes
structurés comme suit.
Le 1er épisode (individuel, médiateur de 5 min)
correspond à la mise en activité, avec comme support
un exercice au tableau, présenté et lu par le maître.
Il s’agit de neuf questions portant sur différentes
leçons de sciences. Au bout de 5 min de lecture
appuyée de questions pour en vérifier la compréhension, les élèves commencent à les traiter.
L’épisode 2 (individuel de 12 min) correspond à la
mise en activité individuelle sur l’exercice des élèves
sous la supervision du maître, qui corrige au fur et à
mesure les copies de ceux qui ont fini. Il circule donc
dans les rangées et fait quelques rappels à l’ordre
à des élèves qui bavardent. Il corrige et note au fur
et à mesure les copies de ceux qui ont fini. Par deux
fois, le temps restant pour traiter les questions est
l’objet d’interactions et de rappels. Au bout de 12 min
de traitement, le maître fait le point de ceux qui n’ont
pas fini et accorde 2 min supplémentaires. L’exercice
est donc traité en 12 min (et non 40 min comme l’on
écrit les observateurs, sans doute par erreur).
À l’épisode 3 (médiateur) intervient la correction de
l’exercice par étape ; chaque étape de deux questions
étant suivie d’une régulation. On a donc une correction participative, collective au tableau par des élèves,
bien que le maître ait récupéré toutes les copies
des élèves. Chaque bonne réponse donnée par un
élève à une question est reprise par l’enseignant qui
l’explicite, qui amène les élèves à une analyse pour
mieux saisir la signification des mots, et à trouver
des exemples illustratifs. C’est suite à ces interactions
que des élèves sont appelés à écrire la réponse au
tableau. Cette démarche a été appliquée à toutes les
étapes de correction des questions de l’exercice.
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Épisode 4. Il regroupe la régulation, l’autorégulation
de la 1re série de questions, suivies des phases de
correction participative et d’autres régulations et
autorégulations des séries suivantes de questions.
Il convient de noter au cours de ce processus les
efforts de différenciation faits par le maître qui
s’intéresse à ces cas particuliers, également ses
efforts d’explicitation et d’incitation des élèves à la
métacognition, lorsqu’il leur demande pourquoi ils
n’ont pas trouvé et qu’il essaye de revoir avec eux le
processus de réflexion pour répondre à la question.
On note quelques rares moments de dissipation et
de rappels à l’ordre fermes.
La correction et la régulation de l’ensemble des
questions de l’exercice se sont faites en 40 min.
Le dernier épisode, l’épisode 5, est celui de la synthèse
et de la récapitulation à travers toujours des interactions M-E : le maître attire l’attention sur les bonnes
réponses portées au tableau, fait avec les élèves le
point de ceux qui ont trouvé ou non… Certains élèves
semblent avoir tout trouvé, mais d’autres non et le
maître a cité les noms de certains de ceux-là au vu
des copies déjà examinées. Cette séance illustre
l’approche participative et une maîtrise de la classe.
On note aussi la liaison oral-écrit, les explicitations
soutenues et interactives, mais encore l’attention
portée aux cas particuliers et les tentatives de
clarification des causes d’échec. Une formation au
traitement didactique de l’erreur pourrait renforcer
ces essais.
Les observateurs estiment que le déroulement de
la leçon a été fortement gêné par la forte pluie du
moment, montrant aussi la précarité des conditions
de travail du maître et des élèves et justifiant la nonpossibilité de s’entretenir avec ces derniers à la fin de la
séance : « Il a plu énormément durant toute la séance ;
ce qui a compliqué le recueil des données. La pluie
dérangeait les élèves et ils ont été obligés de changer
de place, à cause des fuites du toit. Le maître s’efforçait de parler fort. En plus du problème de l’audio, les
images de la caméra étaient un peu sombres, du fait
que les élèves aient été obligés de fermer les fenêtres
et il n’y avait pas d’électricité. De même, les entretiens
d’élèves n’ont pas eu lieu. »
Dans l’entretien, l’enseignant estime avoir atteint
ses objectifs et n’avoir pas rencontré de problème,
ce qui le conforte dans les choix qu’il a opérés. Il
se réserve néanmoins le soin de faire une bonne
vérification des copies rendues par les élèves. Cela
laisse penser qu’il pourrait prendre en main des difficultés particulières qu’il verrait à la lecture des copies.
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D) L’analyse compréhensive des pratiques
effectives des six séances observées en CM2
Profil de pratique d’enseignement 17 : M., un
maître impliqué, centré sur l’apprentissage, l’activité des élèves, un style médiateur, associatif,
soucieux d’un subtil équilibre entre pédagogique
et didactique, entre organisation-facilitation et
construction du savoir.
Dans sa classe pléthorique de 130 élèves (la salle
de classe est pleine à craquer), le maître a organisé
l’espace en disposant les tables-bancs de façon
classique, faute de place, face à son bureau et au
tableau ; il a laissé deux espaces pour se déplacer
entre les quatre rangées de tables-bancs ; les élèves
sont assis à trois par table-banc.
Dans le domaine relationnel, M. est très présent
dans sa classe, il en impose par sa stature et sa voix
forte, il se déplace beaucoup dans les rangs, toujours
au milieu des élèves, fait de nombreux gestes expressifs et a un visage ouvert, souvent souriant, gai :
la classe est vivante, active ; par son implication et
son dynamisme, par quelques moments de détente,
M. crée une bonne ambiance de classe, à la fois
communicative et de travail.
Dans le domaine pédagogique, comme les autres
enseignants observés, il utilise la méthode interrogative Q/R/E, mais essentiellement à partir de
questions ouvertes qui permettent aux élèves de
s’exprimer et de réfléchir. En effet, on sent chez lui
un effort constant de faire réfléchir, rechercher, de
mettre en activité les élèves à travers des questionnements très ouverts et des exercices à faire individuellement dans les cahiers. On peut affirmer que son approche est à la fois collective, avec une réelle volonté
de faire participer tous les élèves au déroulement de
la leçon (il essaye de faire en sorte que chacun ait
une occasion de s’exprimer, appelle nominativement
chaque élève ; il dit : « Toi, tu n’as encore rien dit »),
mais aussi individuelle, puisqu’il fait faire des activités de réflexion et de recherche individuelles sur les
cahiers aux élèves. Il fait alterner « agir collectif » et
« agir individuel » : les élèves sont intellectuellement
en activité et suivent. Son format d’interactions se
situe dans « la logique d’échange communicative » ;
les épisodes de toutes ses séances sont de type
« médiateurs ».

Il stimule les apports, les explicitations, les propositions des élèves. Son guidage est totalement ouvert ;
il sollicite, fait confronter les réponses, reformule
celles des élèves, mais n’en impose aucune.
M. est un maître expérimenté, au niveau de la gestion
de classe ; on sent une bonne maîtrise de sa classe
par cet enseignant, qui semble aussi avoir une
complicité réelle avec ses élèves qu’il fait beaucoup
participer au déroulement du cours. Il y a peu de
rappels à l’ordre, il tient en main sa classe de 130
élèves par un ton ferme et sa présence physique ;
il fait mettre parfois des élèves bavards à genoux
un certain temps pour les calmer ; il a laissé partir
une gifle pendant une séance ; mais, en général, on
ne sent pas de tension, plutôt un calme, une attention soutenue des élèves et, de sa part, un effort
d’explicitation constant, de dialogue, de mise au
travail. Un certain empressement, comme l’ont
souligné les observateurs, est parfois perceptible : il
tient à respecter le temps imparti, mais cela est peutêtre compensé par des activités de correction ou de
remédiation faites hors classe comme il l’affirme.
Dans le domaine didactique, M. est aussi soucieux
de la construction des savoirs en jeu et de la justesse
des notions et des savoir-faire appris. Il donne
beaucoup de consignes de travail ; elles sont claires
; le contrat didactique est explicité, c’est un contrat
de collaboration, ce sont aux élèves de faire ; il leur
demande aussi d’expliciter ce qu’ils ont à faire ou
comment ils ont procédé ; certains moments
montrent son souci de mettre en place de la métacognition, en faisant réfléchir les élèves sur leurs
procédures de travail ou d’apprentissage. Il est aussi
soucieux du sens des apprentissages pour les élèves
et les fait réfléchir à ce qu’ils font.
Il fait corriger systématiquement le travail fait et les
erreurs repérées, individuellement et collectivement
par les élèves.
Il corrige les productions et exploite certains cahiers
(traitement d’exercices ou d’activités) au profit de
tous, il supervise le traitement des exercices par les
élèves, il régule, mais il ne peut le faire pour tous.
Néanmoins, il semble faire montre d’une certaine
empathie en s’intéressant à la dimension affective
de certains élèves et la réponse qu’il a donnée à la
question posée peut être interprétée comme étant
une conviction personnelle et la volonté qu’il a de
procéder de cette manière individualisée dans une
classe de 130 élèves !
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Comme il l’a affirmé lui-même, on constate en effet
que son mode de gestion de l’erreur fait intervenir
souvent les élèves eux-mêmes par autocorrection ou
entre eux par interaction guidée, la remédiation étant
donc à la fois individuelle et collective. Différentes
stratégies de facilitation des apprentissages par des
consignes, durant le cours, sont en effet perceptibles, mais elles semblent exister aussi entre élèves
après le cours, notamment par le tutorat, autour de
remédiations avec les activités de PAC mises en place.
C’est ce qui est annoncé par M., même si nous n’avons
aucun moyen de vérification.
La synthèse quantitative des observations situe
les séances de cet enseignant en concentration
moyenne (enseignant et élèves confondus).
En distinguant les leçons, le français est en forte
concentration d’observations tant en phase 1 qu’en
phase 2, alors qu’en calcul, on est plutôt en concentration moyenne lors des deux phases : un temps
important des séances de classe est consacré au
travail individuel, à l’implication dans la tâche. C’est
en éveil que l’on se retrouve en forte concentration
à la 1re phase et en concentration moyenne en 2de
phase.

Les analyses quantitatives indiquent également
que cet enseignant montre l’un des profils
les plus équilibrés dans les domaines
didactique-pédagogique, et par son attitude
impliquée, sait créer un climat communicatif
de travail dans sa classe. En effet, sa capacité à gérer la classe de 130 élèves, à insister
sur les consignes de travail et les règles de
conduite, à faire un usage aussi bien instrumental que méthodologique du matériel
didactique, à faire réfléchir les élèves sur
leurs démarches et leurs erreurs va dans le
sens de ces analyses.
Le tableau de synthèse des % actif/passif/
organisationnel donne pour M. un % actif de
46,74 % l’un des plus élevés en CM2, contre
32,40 % de passif.
Ce maître M. de CM2 présente un profil
d’enseignant aux pratiques « porteuses
d’effets ».
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Catégorisation 3. Niveau d’efficacité : groupe des « forts »
Les résultats des élèves de M. montrent une bonne moyenne générale, à savoir une moyenne de
6,38/10 et soulignons qu’il a eu un taux de succès de 100 % au CEP en juin 2014. Et ses élèves, après
les séances observées, montrent en général qu’ils ont pu suivre et qu’ils ont compris.
Ce maître met en activité ses élèves et facilite leurs apprentissages.
Le % actif est de 46,74 observations, sur le total des observations (l’un des trois plus élevé pour les
classes observées), contre 32,40 % passif.
La classe se retrouve donc dans le groupe FORT. Et pour les scores PASEC obtenus, ce sont les plus
élevés relevés : 592,16. Respectivement 93 % et 91 % de ses élèves sont à un niveau de maîtrise en
français et en calcul au moins au-dessus de la moyenne aux tests PASEC.
Il y a bien un effet maître positif dans cette classe.

Ainsi, les études de cas présentées recoupent, confirment et complètent les données quantitatives. Elles
confortent les différences repérées entre les profils dégagés ; elles donnent de la chair, du sens aux différents
profils contrastés analysés et aident à mieux comprendre l’articulation et le nécessaire équilibre entre les
dimensions constitutives des pratiques pour une pratique porteuse d’effets. Elles permettent de mieux cibler
les formations à envisager pour renforcer les capacités des enseignants.

CM81- CM2 Toutes disciplines
Noeuds regroupés par similarité de mot
KuaC-Calcul
KuaC-Eveil
KuaC-Français

Encadré CM2 86 Relations entre les disciplines aux 2 phases
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Noeud A

Noeud B

Coefficient de
corrélation de
Pearson

Nœuds\\CM81_Français

Nœuds\\CM81_Éveil

0,8686

Nœuds\\CM81_Calcul

Nœuds\\CM81_Calcul

0,723856

Nœuds\\CM81_Éveil

Nœuds\\CM81_Français

0,65863
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TABLEAU COMPARATIF ENTRE CET ENSEIGNANT M. DE CM2 (CM81)
DONT LE CAS VIENT D’ÊTRE ANALYSÉ ET UNE AUTRE ENSEIGNANTE
K. DE CM2 (CM86) : DES CAS SEMI-CONTRASTÉS

Contextes
scolaires

Conditions
de travail
en classe

Directeurs
d’école

Encadrement
pédagogique
de proximité
(par le
directeur)

Enseignant M. (CM81)

Enseignante K. (CM86)

Comparaisons

Milieu urbain, Hauts-Bassins, école de 7 classes
de 968 élèves avec 15
enseignants, 5 hommes,
10 femmes et 1 CM2

C’est une école classique
urbaine publique de la région des Hauts-Bassins.
L’école compte 8 classes
(dont 2 CE1 et 2 CM1) de
1 195 élèves, dont 652 filles
et 23 enseignants, dont 18
femmes APE et AME actives

Contexte similaire, urbain,
taille d’école similaire, mais
l’école 86 en a un peu plus,
avec aussi 1 classe de plus
que l’école 81. De part et
d’autre une pléthore
d’enseignants poussée
à l’extrême à l’école 86
Avec les mêmes commodités
(électricité, eau…)
Soutien de la communauté
de part et d’autre

130 élèves (55 garçons, 75
filles), dont 4 redoublants

130 élèves
(59 garçons, 70 filles)

Disposition classique des
tables-bancs, 2 tableaux
en bon état

Disposition classique des
tables-bancs, 2 tableaux en
bon état

Ce directeur est un homme
IP, 32 ans d’expérience
Déchargé

Directeur est également
un homme
IP, 19 ans d’expérience,
titulaire du bac
Déchargé

Tous les 2 sont des hommes,
IP, déchargés de cours
Une ancienneté qui se situe
dans la même fourchette,
plus de 10 ans, même si le
directeur de 81 a presque
le double de l’ancienneté du
directeur 86

5 réunions par trimestre
avec les enseignants

2 réunions organisées le
trimestre passé
Mise en œuvre d’un PAC
et d’un PAI
Soutien social et pédagogique aux enseignants (facilitation du travail en équipe,
collaboration, etc.) et aux
élèves (tutorat, révision le
jeudi, cours de rattrapage…)

De part et d’autre, des
réunions, un soutien
pédagogique sur la base
des PAI et PAC

Mise en œuvre d’un PAC
et d’un PAI Travaille avec les
enseignants aux cahiers
de préparation PAC et PAI
Tutorat, coaching,
apprentissage par les pairs
pour soutenir les élèves
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Un effectif-classe quasi
identique
Une même disposition du
mobilier ; des classes fort
chargées avec des difficultés de mobilités surtout en
86

Une organisation
pédagogique de soutien
aux élèves et de soutien
mutuel entre ceux-ci en
dehors de la classe

Profil
socioprofessionnel des
maîtres

Pratiques
déclarées

Enseignant M. (CM81)

Enseignante K. (CM86)

Comparaisons

L’enseignant M. est un
homme marié de 44 ans
IAC titulaire du baccalauréat et du CEAP
2 ans de formation initiale
3 fois des actions de formation continue (GAP, conférence pédagogique annuelle et stage de recyclage)
Expérience professionnelle
de plus de 10 ans dont au
moins 5 passés dans l’école
actuelle et 3 dans sa classe
de CM2 actuelle
Expérience de 7 ans de la
classe de CM2, classe de son
expérience la plus longue.

L’enseignante K. est une
femme mariée de 52 ans

• 2 enseignants de sexe
différent, la femme étant
plus âgée

L’enseignant M. de 17 dit
faire sa préparation de
cours tous les jours ; ce qui
compte le plus pour lui, c’est
le matériel et les contenus,
il place en deuxième « les
prévisions de solutions aux
éventuelles difficultés ». Il
dit collaborer souvent avec
les collègues, les parents et
avec les élèves, et toujours
avec le directeur de l’école.
Pour son enseignement, il
se réfère d’abord au programme, puis aux besoins
des élèves. Il affirme qu’il
privilégie toujours un mode
d’organisation individuelle
de sa classe, souvent en
groupes, que la correction
en classe est souvent faite
par le maître, souvent par
chaque élève, rarement
entre les élèves. Il est pour
la facilitation de l’entraide
entre les élèves pendant
et après les cours ; les plus
forts aident les plus faibles
en lecture et en résolution
de problèmes.

L’enseignante 12 procède
à une préparation de cours
tous les jours et accorde
à tous les éléments de la
préparation une importance identique, à savoir
une importance maximale.
Elle dit collaborer souvent
avec les collègues, toujours
avec le directeur de l’école.
Elle dit également avoir un
mode d’organisation de
ses classes toujours individuel et souvent collectif
et de groupe. Pour son enseignement, elle se réfère
d’abord de manière systématique au programme
et au mémorandum, puis
aux besoins des élèves.
Elle fait faire du monitorat en groupe aux élèves,
tant pendant qu’après les
heures de classe.

IC, titulaire du BEPC et du
CAP-terrain (après le CEAP
terrain) K. n’a pas bénéficié
d’une formation initiale et a
donc commencé IA
3 fois des actions de formation
continue
(GAP,
conférence
pédagogique
annuelle et stage de recyclage).
Expérience professionnelle
de plus de 10 ans. A déjà
tenu toutes les classes du
primaire, mais on n’a pas
la précision sur la durée de
l’expérience dans chaque
classe ni sur le nombre
d’années passées dans sa
classe actuelle.

• Des catégories socioprofessionnelles différentes :
La femme est plus
gradée (IC) que l’homme
(IAC)
Des parcours
différents : M. est passé
par la formation initiale,
mais pas K., qui a évolué
sur le terrain
• Même fourchette
d’ancienneté, plus de 10
ans, avec une expérience
de toutes les classes du
primaire
Points communs sur leur
préparation de cours qui
est quotidienne, se référant
d’abord au programme,
puis aux besoins des élèves,
même si K. fait passer le
mémorandum avant lesdits
besoins.
L’un (CM81) privilégie le
matériel et les contenus,
et place en 2e position
« les prévisions de solutions
aux éventuelles difficultés
», tandis que l’autre (CM86)
dit accorder à tous les éléments de la préparation une
importance maximale et se
référer de manière systématique au programme et
au mémorandum, puis aux
besoins des élèves.
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Catégorisation 1
socioprofessionnelle

Enseignant M. (CM81)

Enseignante K. (CM86)

Comparaisons

La représentation de l’apprentissage de l’enseignant
17 est centrée sur une logique
d’apprentissage.
Même s’il pratique la méthode interrogative recommandée par l’institution, le
questionnement est souvent ouvert.

La
représentation
de
l’apprentissage de l’enseignante 12 est ainsi
davantage une logique
d’enseignement, même si
l’activité toujours au départ
du maître doit susciter une
réaction, une activité chez
l’élève.

Catégories socioprofessionnelles différentes
M. a une conception de l’apprentissage qui est davantage dans une logique d’apprentissage, contrairement
à K., dont la logique est plus
d’enseignement.

Catégorie P24 :
« expérience supérieure
à 10 ans et logique
d’apprentissage »

Pratiques
observées :
domaines
relationnel,
pédagogique, didactique
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Dans le domaine
relationnel (D1),
M. est très présent dans sa
classe, il en impose par sa
stature et sa voix forte, il
se déplace beaucoup dans
les rangs, toujours au milieu des élèves, fait de nombreux gestes expressifs et
a un visage ouvert, souvent
souriant, gai : la classe est
vivante, active ; par son implication et son dynamisme,
par quelques moments de
détente, M. crée une bonne
ambiance de classe à la fois
communicative et de travail. Il n’hésite pas non plus
à réprimander, à punir en
cas de besoin. Il parvient à
avoir une bonne maîtrise de
la classe, qui connaît peu de
moment de dissipation. 917
observations D1 dont 782
positives (D1.1)

Catégorie P23 :
« Expérience supérieure à
10 ans, logique
d’enseignement »

Sur le plan relationnel, K.
est assez présente dans sa
classe, elle se déplace beaucoup dans les rangs, semble
assez ouverte, donnant des
conseils, guidant, orientant,
en punissant aussi. Elle
n’est pas forcément toujours souriante (le binôme
d’observateurs lui prête
même parfois une expression sévère du visage), mais
montre une volonté d’établir une bonne ambiance
de travail qui soit détendue,
participative. Elle a malheureusement souvent du mal
à maîtriser sa classe.
Sur le plan quantitatif, sur
les deux phases et pour
l’ensemble des six observations, 326 observations sur
le plan relationnel positif
sont recensées D1.1, contre
146 observations de relations négatives D1.2.

Le traitement statistique situe M. en P24 (« expérience
supérieure à 10 ans et une
logique d’apprentissage »)
et K. en P23 (« expérience
supérieure à 10 ans,
logique d’enseignement ».

À bien des égards, ces 2 enseignants se ressemblent
dans leurs pratiques.
Sur le plan relationnel, ils
ont tous les 2 une attitude
positive et bienveillante
avec les élèves. Cependant, contrairement à M.
qui parvient à bien tenir sa
classe, K. a un peu plus de
mal à maintenir l’ordre et le
calme.

Pratiques
observées :
domaines
relationnel,
pédagogique, didactique

Enseignant M. (CM81)

Enseignante K. (CM86)

Comparaisons

Dans le domaine
pédagogique (D2),
comme les autres enseignants observés, il utilise la
méthode interrogative Q/R/E,
mais souvent à partir de
questions ouvertes qui permettent aux élèves de s’exprimer et de réfléchir. En effet, on sent chez lui un effort
constant de faire réfléchir,
rechercher, de mettre en activité les élèves à travers des
questionnements ouverts et
des exercices à faire individuellement dans les cahiers.
On peut affirmer que son approche est à la fois collective,
avec une réelle volonté de
faire participer tous les élèves
au déroulement de la leçon
(il essaye de faire en sorte
que chacun ait une occasion
de s’exprimer, appelle nominativement chaque élève ; il
dit : « Toi, tu n’as encore rien
dit »), mais aussi individuelle,
puisqu’il fait faire des activités
de réflexion et de recherche
individuelles sur les cahiers
aux élèves et supervise de
manière soutenue. En permanence, il stimule, suscite des
réactions, explicite.
La prégnance de ce domaine
l’emporte sur les autres chez
ce maître, mais de très peu
par rapport au domaine didactique : 1 577 activités D2
dont 456 en D2.3 (questions
fermées), 440 en D2.4 (questions ouvertes) contrairement à 79 en D2.1 (conditions
d’apprentissage).

Dans le domaine
pédagogique
K. utilise aussi la méthode interrogative Q/R/E avec souvent
des questions fermées, mais
avec des efforts de questionnements ouverts permettant
aux élèves de réfléchir. On
peut toutefois déplorer qu’elle
n’aille pas toujours jusqu’au
bout de cette logique, ne suscitant pas parfois la participation
des élèves là où elle aurait pu
le faire de manière plus dynamique. Son approche est collective, mais aussi avec des
stratégies
d’individualisation
à travers les déplacements, la
supervision des cahiers. Elle stimule aussi les échanges entre
pairs.
Il y a un effort permanent
d’explicitation, de dialogue,
mais souvent dans une classe
quelque peu dissipée. La volonté de suivre le programme à
la lettre ainsi que le mémorandum (comme elle-même l’a dit
dans ses pratiques déclarées) a
pour conséquence un empressement qui ne fait qu’accentuer
le bavardage des élèves.
Ce domaine l’emporte sur les 2
autres : 1 133 principalement
relatives aux questions fermées D2.3 (291 observations),
puis aux questions ouvertes
D2.4 (226 observations) et au
D2.2 qui renvoie à la gestion de
la classe (214 observations). Les
aspects les moins mis en œuvre
sont l’évaluation et la mise en
activités, respectivement 87 et
90 observations.

Sur le plan pédagogique, ils sont tous les
deux dans la posture du
questionnement
avec
une part plus importante
de questions fermées,
mais aussi une bonne
ouverture, surtout chez
M., sur les questions ouvertes qui stimulent la
réflexion.
Cependant,
comme l’analyse qualitative l’a montré, K.
consacre beaucoup de
temps à la gestion de la
classe sans d’ailleurs toujours parvenir au résultat
attendu, ce qui n’est pas
le cas de M., plus investi
que K. dans les mises en
activité et les évaluations
de l’atteinte des objectifs
plutôt que dans la gestion de la classe et les
conditions d’apprentissage.
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Pratiques
observées :
domaines
relationnel,
pédagogique, didactique
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Enseignant M. (CM81)

Enseignante K. (CM86)

Comparaisons

Dans le domaine
didactique (D3),
M. est aussi soucieux de la
construction des savoirs
en jeu et de la justesse des
notions et des savoir-faire
appris. Il donne beaucoup
de consignes de travail ;
elles sont claires ; le contrat
didactique est explicité,
c’est un contrat de collaboration, ce sont aux élèves
de faire ; il leur demande
aussi d’expliciter ce qu’ils
ont à faire ou comment ils
ont procédé ; certains moments montrent son souci
de mettre en place de la
métacognition, en faisant
réfléchir les élèves sur leurs
procédures de travail ou
d’apprentissage. Il est aussi soucieux du sens des
apprentissages pour les
élèves et les fait réfléchir à
ce qu’ils font.
Il fait corriger systématiquement le travail fait et les erreurs repérées, individuellement et collectivement
par les élèves. Il corrige les
productions et exploite certains cahiers (traitement
d’exercices ou d’activités)
au profit de tous, il supervise le traitement des exercices par les élèves, il régule
mais il ne peut le faire pour
tous. Néanmoins, il semble
faire montre d’une certaine
empathie.

Dans le domaine
didactique, cette maîtresse
a un souci évident d’amener les élèves à construire
les savoirs, elle tient à la
correction dans le langage
et l’usage des savoirs tant
à l’oral qu’à l’écrit. Elle leur
demande souvent, lors des
exercices, d’expliciter ce
qu’ils ont à faire ou comment ils ont procédé pour
les traiter, ce qui contribue
à développer leur réflexivité.
Les séances de révision
observées confirment l’attention portée par K. à la
construction des savoirs,
mais aussi à la réflexion sur
les démarches : elle pose
des questions pour amener
à réfléchir (« pourquoi fautil une multiplication là-bas ?
»), elle fait des vérifications,
donne des conseils personnalisés, porte attention à
certaines particularités individuelles. Cependant, le
contrôle des évaluations et
des corrections reste sommaire, du fait sans doute
de l’effectif pléthorique.
En outre, on ne l’a pas vu
corriger parfois les cahiers
d’exercices des élèves rapides pendant que les
autres poursuivent, ce qui
pourrait aider à plus d’individualisation.

Sur le plan didactique, on
peut dire que les niveaux
taxonomiques visés par ces
enseignants se situent tant
au niveau de la connaissance et de la compréhension qu’au niveau parfois de
l’analyse ou de l’évaluation.
Ils sont tous les deux soucieux de la construction des
savoirs par les élèves, de la
correction des réponses et
du langage, des questions
de transfert et de réflexivité
sur les démarches.
La démarche didactique
est prédominante chez les
deux et chez tous les deux,
il y a peu de répétitions et
de différenciations.
Mais alors que tous les
deux accordent aussi une
bonne place à la construction des savoirs, chez M.,
la correction et la gestion
des erreurs précèdent. En
effet, l’analyse qualitative
des observations montre
comment M. exploite les
erreurs des uns au profit de
tous, en étant très attentif
aux productions des élèves
pendant le déroulement de
celles-ci.

Enseignant M. (CM81)

Enseignante K. (CM86)

Pratiques
observées :
domaines
relationnel,
pédagogique, didactique

Sur le plan du traitement
quantitatif, 1 044 activités D3 dont 586 D3.2 (démarche didactique), 144
D3.3 (correction et gestion de l’erreur), 127 D3.1
(construction) contre 38
D3.4 (répétitions) ou 52
D3.6 (différentions)

Quantitativement, plus du
tiers des observations de ce
domaine sur les 2 phases
chez cette enseignante
porte sur la démarche didactique, D3.2 (382 sur
912). La construction, D3.1
et les acquisitions, D3.5 bénéficient aussi d’attention à
hauteur respectivement de
191 et 179 observations. On
constate peu de répétitions
D3.4 (37 observations) et
peu de différentions, D3.6
(31 observations).

Catégorisation 2
(domaines
relationnel,
pédagogique
et didactique)

Les analyses quantitatives
indiquent également que
cet enseignant montre l’un
des profils les plus équilibrés dans les domaines didactique-pédagogique, qui,
par son attitude impliquée,
sait créer un climat communicatif de travail dans sa
classe.

Les analyses quantitatives
montrent que sur l’ensemble des observations
des 41 enseignants de la
phase 2, K. a une faible
contribution au climat relationnel positif, une forte
contribution au climat relationnel négatif, une contribution moyenne aussi bien
au domaine pédagogique
qu’au domaine didactique.

Moyenne contribution au
climat relationnel positif
de l’ensemble des classes
de l’échantillon concernées
par la 2e étape des analyses
quantitatives, forte contribution au climat relationnel
négatif, forte contribution
au domaine pédagogique
et contribution moyenne au
domaine didactique.

Comparaisons

Catégories 2 partiellement
différentes :
• La différence entre M. et K.
se situe à 2 niveaux :
d’une part, la contribution au climat relationnel
positif qui est faible chez
K. et moyenne chez M.
et d’autre part, une
forte contribution au domaine pédagogique chez
M. et moyenne chez K.
• Quant au climat relationnel négatif et au domaine
didactique, elle et lui y ont
une contribution de niveau
proche, soit respectivement
forte et moyenne.
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Catégorisation 3 :
actif/passif/
organisationnel et
liens avec
les résultats
scolaires et
les scores
PASEC

Enseignant M. (CM81)

Enseignante K. (CM86)

Comparaisons

Cet enseignant est globalement
centré sur l’activité des élèves,
mais cela ne se constate pas à
tout point de vue.
En français, c’est le passif qui
prend légèrement le pas sur
l’activité des élèves (234 passifs,
contre 210 actifs, soit 42,16 %
et 37,84 % du total des observations), même si le niveau de
celui-ci est également élevé.
A contrario, en calcul, l’activité est très dominante dans les
pratiques de cet enseignant,
366 contre 116 d’observations
du pôle passif (59,32 % et
18,80 %).
Cependant, en éveil, on revient à une dominance légère
du pôle passif (122 soit 42,81)
par rapport au pôle activité des
élèves (105 soit 36,84 % des observations).
Sur le plan organisationnel,
c’est surtout en calcul (133 observations) et en français (110)
que cette dimension transversale de la pratique de l’enseignant M. est la plus présente,
alors qu’en éveil, elle n’est que
de 57.

En français, K. présente un
niveau d’enseignement actif/passif plutôt en équilibre
avec un très léger avantage
au pôle actif (24 soit 25 %
des observations en français par rapport à 22 passifs
soit 22,92 %).
En calcul, c’est le passif
qui l’emporte : 37 (37,37 %)
observations par rapport
à 29 (29,29 %) pour le pôle
actif tout comme en éveil
(69 passifs soit 49,29 % et
34 actifs soit 24,29 %).
L’enseignante K. présente
un niveau organisationnel
plus élevé en français (49
soit 51,04 % des observations du français, 32 soit
32,32 % du calcul et 37 soit
26,43 % de l’éveil).

On constate que contrairement à M. qui est plus
centré sur l’activité des
élèves surtout en calcul, avec
une dimension transversale
organisationnelle
assez
relevée, K. l’est moins
avec toutefois un niveau
d’organisation sur le plan
transversal un peu présent.

En conclusion, du fait de la
forte prédominance de l’actif
en calcul et du fait que l’activité des élèves est simplement
légèrement en dessous du pôle
passif, cet enseignant bascule
en moyenne du côté actif (46,74
observations contre 32,40 %
d’observations de passif) avec
un niveau transversal-organisationnel assez fort de 300 observations.
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De
manière
générale,
donc, cette enseignante est
un peu moins centrée sur
l’activité des élèves : 128
observations passives soit
38,21 % des observations,
contre 87 actives, représentant 25,97 % des observations, avec néanmoins
une dimension organisationnelle transversale assez
présente.

• Tests
PASEC

Enseignant M. (CM81)

Enseignante K. (CM86)

Comparaisons

Les résultats en classe des
élèves de M. de 17 sont dans
la catégorie 3 des « FORTS
» avec une moyenne de
6,36/10, parmi les plus
hautes.

Les résultats des élèves
de cette classe CM2 de K.
sont dans la catégorie 2
« MOYENS » avec une
moyenne de 5,15. Dans ce
groupe, cette classe est en
position moyenne d’efficacité.

Bien que les résultats des
élèves de K. soient également bons, ceux de M. sont
meilleurs.

Les scores : 2-3-3-2 soit
10/12
Aux tests PASEC catégorie « égale ou supérieure
à la moyenne PASEC (500
points) » avec 592,16
points.
Respectivement
93 % et 91 % de ses élèves
sont à un niveau de maîtrise en français et en calcul
au moins au-dessus de la
moyenne.

Les scores : 1-3-2-2 soit
8/12
Aux tests PASEC catégorie « égale ou supérieure
à la moyenne PASEC (500
points) » avec 521,26
points. 86 % de ses élèves
ont un niveau de maîtrise
en calcul au-dessus de la
moyenne. Donnée manquante pour le français.

• Les résultats en classe des
élèves de M. sont dans la
catégorie « FORTS » alors
que ceux de K. sont dans la
catégorie « MOYENS ».
• Pour ce qui est des tests
PASEC, ils sont dans la
même catégorie égale ou
supérieure à la moyenne
PASEC, qui est de 500
points, mais la moyenne
des élèves de M. est plus
élevée.

Conclusion
M. et K., avec des profils différents, n’ont pas des pratiques pareillement porteuses d’effets. Même
s’ils exercent dans des contextes similaires, leurs catégories socioprofessionnelles sont différentes
pour ce qui est de la représentation de l’apprentissage plutôt « enseignement » chez K. qui, plus
gradée, a été formée sur le tas et a quelques difficultés à faire régner l’ordre dans sa classe.
M. présente en outre un profil pédagogique-didactique équilibré, contrairement à K., plus centrée sur
le pédagogique, chez qui on note aussi une centration sur l’activité des élèves moins importante que
chez M., qui se trouve donc avoir des élèves ayant des résultats scolaires et au test PASEC meilleurs.
M. est bien un maître de CM2 porteur d’effets, avec une pratique au climat relationnel positif, un
profil équilibré pédagogique et didactique, et une mise en activité régulière des élèves qui obtiennent
de bonnes moyennes et des scores PASEC parmi les plus élevés.
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E) Identification de pratiques « porteuses d’effets »
Les études de cas présentées ci-dessus ont été menées
de façon détaillée à partir de la description des six
séances observées, des différents facteurs en jeu,
pour produire une analyse compréhensive à partir
de la prise en compte de tous les éléments qualitatifs
relevés et le recoupement avec les données quantitatives de ces cas.
Les études présentées ci-après, sous forme de
tableaux comparatifs, ont été choisies à partir des
traitements quantitatifs, comme cas représentatifs
permettant d’illustrer et de comprendre ce qui, dans
les pratiques, produit des effets sur les apprentissages : elles reprennent l’ensemble des données
en dégageant les éléments les plus importants, les
facteurs d’effets, la mise en activité des élèves.

Les deux premiers tableaux illustrent des pratiques
de CP2. Le premier tableau présente deux pratiques
de CP2 porteuses d’effets et le suivant deux pratiques
de CP2 peu porteuses.
Pour les CM2, deux tableaux sont également présentés, qui rendent compte des pratiques les plus
fréquemment observées aux effets généralement
moyens : le premier présente deux cas de pratiques
aux effets moyens, avec le cas d’une pratique où le
domaine didactique est assez présent et donne des
résultats au niveau des apprentissages ; le second
tableau présente deux cas de pratiques associées à
des résultats d’élèves en dessous de la moyenne.

Étude de 2 cas de CP2 porteurs d’effets

Enseignante R. – CP92

Enseignante K. – CP94

Comparaisons

Conditions
de travail
en classe

72 élèves (33 garçons, 39
filles), dont 10 redoublants

42 élèves (22 garçons, 0 fille)

Un effectif-classe plus élevé
chez R.
Une même disposition du
mobilier en vis-à-vis ; des
classes moyennement chargées

Directeurs
d’école

Ce directeur est un homme
IP, 32 ans d’expérience
Déchargé

Directeur est également
un homme
IP, 19 ans d’expérience,
titulaire du bac
Déchargé

Tous les deux sont des
hommes
mariés,
mais
d’âge, de niveau de diplôme,
de statut et d’ancienneté différents : pour l’école
CP92, IP, pour la CP94, IA ;
en CP92, D. est déchargé de
cours ; en CP94 chargé de
classes
Une ancienneté de plus
de 10 ans pour l’école 06,
de moins de 10 ans pour
l’école 42

Encadrement
pédagogique
de proximité
(par le
directeur)

3 réunions par trimestre
avec les enseignants avec
PV
Soutient les enseignants
par des visites de classes,
observations de séances de
conseils
Mise en place des quinzaines critiques
Tutorat, coaching, apprentissage par les pairs pour
soutenir les élèves

4 réunions par an avec PV
1 rencontre organisée à la
fin de chaque mois, 9 par an,
échanges sur les problèmes
de l’école, des élèves.
Présentation de certaines
disciplines et suivi de leçons
Mise en œuvre d’un PAC et
d’un PAI
Soutien pédagogique aux
enseignants (facilitation du
travail en équipe, collaboration, etc.) et élèves (tutorat,
révision le jeudi et le samedi, exercices par groupes et
corrections organisées par
les enseignants)

De part et d’autre, des
réunions,
un
soutien
pédagogique, soit sur la
base des PAI et PAC, soit
par visites et observations
de leçons
Une organisation pédagogique de soutien aux élèves
et de soutien mutuel entre
ceux-ci en dehors de la
classe

Disposition des tablesbancs
en
vis-à-vis,
2
tableaux face à face en
bon état
Murs de classe décorés par
des dessins, productions
d’élèves, photos.

COMPARAISON ENTRE DEUX PROFILS DE PRATIQUES PORTEUSES
D’EFFETS POSITIFS EN CP2 :ENSEIGNANTE R. DE L’ÉCOLE (CP92)
ET ENSEIGNANTE K. DE L’ÉCOLE (CP94)

Contextes
scolaires
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Enseignante R. – CP92

Enseignante K. – CP94

Comparaisons

École en milieu urbain,
Centre-Kadiogo ; école publique de 6 classes de 443
élèves avec10 enseignants,
3 hommes, 7 femmes et 1
CP2.
École accessible avec eau
courante et électricité ; des
latrines.
APE et COGES fonctionnels
Des livres, manuels, guides
du maître et matériels
didactiques
Rien n’est écrit sur le règlement intérieur et le carnet
de bord.

C’est aussi une école
urbaine de la région
Centre-Kadiogo. L’école a le
statut d’école privée laïque
reconnue. Elle compte 6
classes de 258 élèves, dont
144 garçons et 114 filles et
a 6 enseignants, 3 hommes,
3 femmes et 1 CP2.
École accessible avec eau
courante et électricité ; des
latrines.
APE et AME actives ; pas de
COGES.
Des livres, manuels, guides
du maître et matériels didactiques
1 règlement intérieur suivi ;
1 carnet de bord

C’est aussi une école
urbaine de la région
Centre-Kadiogo. L’école a le
statut d’école privée laïque
reconnue. Elle compte 6
classes de 258 élèves, dont
144 garçons et 114 filles et
a 6 enseignants, 3 hommes,
3 femmes et 1 CP2.
École accessible avec eau
courante et électricité ; des
latrines.
APE et AME actives ; pas de
COGES.
Des livres, manuels, guides
du maître et matériels didactiques
1 règlement intérieur suivi ;
1 carnet de bord

Disposition des tablesbancs
en
vis-à-vis,
2
tableaux en bon état
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Profil
socioprofessionnel des
maîtres

Pratiques
déclarées
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Enseignante R. – CP92

Enseignante K. – CP94

L’enseignante R. est une
femme mariée de 38 ans.

L’enseignante K. est une
femme mariée de 29 ans.

• 2 enseignantes de même
sexe, R. étant plus âgée

IC titulaire du BEPC et du
CAP
2 ans de formation initiale
3 fois des actions de formation continue (GAP, conférence pédagogique annuelle
et stage de recyclage)
Expérience professionnelle
de plus de 10 ans dans
plusieurs niveaux dont au
moins 2 passés dans l’école
actuelle et 2 dans sa classe
de CP2 actuelle
Expérience de 2 ans de la
classe de CP2.

IC, titulaire du BEPC et du
CAP, volontaire
1 an de formation initiale
3 fois des actions de formation continue (GAP, conférence pédagogique annuelle
et stage de recyclage).
Expérience professionnelle
de moins de 10 ans, 5 ans. A
déjà tenu 2 ans 1 CP1 et 3 ans
1 CP2, dont 2 années passées
dans sa classe actuelle.

• Des catégories sociopro  fessionnelles différentes :
R. est plus gradée (IC)
que K. qui est une volontaire.
Des parcours différents :
R. a 2 ans de formation initiale mais K. n’a eu qu’un
an ; mais toutes deux ont
bénéficié régulièrement
d’actions de formation
continue

L’enseignante R. du CP92 dit
faire sa préparation de classe
tous les jours ; ce qui compte
le plus pour elle, ce sont les
objectifs, puis elle place en
2e les activités d’apprentissage, en 3e le matériel, en 4e
« les prévisions de solutions
aux éventuelles difficultés »
et en 5e les contenus.
Elle ne dit rien sur la collaboration avec les collègues, les
parents et les élèves ni avec
le directeur de l’école.
Pour son enseignement,
elle se réfère d’abord au
programme, puis aux besoins des élèves. Elle affirme
qu’elle privilégie toujours un
mode d’organisation collective de sa classe, dit que la
correction en classe est souvent faite par le maître, souvent par chaque élève. Elle
est pour la facilitation de l’entraide entre les élèves dans
la cour après les séances ;
elle affecte un tuteur choisi
parmi les plus forts, qui aide
les plus faibles en lecture et
en résolution de problèmes.

Comparaisons
Représentation sur
l’enseignement/apprentissage
catégorisation 1
socioprofessionnelle

• Une différence d’ancienneté, 10 ans pour R., 5 ans
pour K. avec une expérience
différente des classes du
primaire

L’enseignante K. procède à
une préparation de classe
tous les jours et de façon hebdomadaire ; elle accorde une
importance maximale « aux
prévisions de solutions aux
éventuelles difficultés », puis
en 2e ce sont les objectifs, en
3e les activités d’apprentissage, en 4e les contenus et en
7e, elle classe le matériel.
Elle dit collaborer toujours
avec les collègues, et avec
le directeur de l’école. Elle
dit également avoir un
mode d’organisation de ses
classes toujours collectif et
de groupes et souvent individuel. Pour son enseignement, elle se réfère d’abord
de manière systématique au
mémorandum, puis aux besoins des élèves et ensuite au
programme. La remédiation
est collective et en groupes.
Elle fait faire du monitorat
en groupe aux élèves après
les heures de classe et organise des exercices de groupes
les jeudis et les samedis
après-midi.

Points communs sur leur
préparation de cours qui est
quotidienne et aussi hebdomadaire pour K. Pour les
deux, la centration sur les
apprentissages, activités,
objectifs, solutions aux besoins est affirmée et passe
avant les contenus classés
4e ou 5e ; les deux se référent d’abord au programme
ou au mémorandum, puis
systématiquement aux besoins des élèves, même si R.
fait passer le mémorandum
avant le programme.
L’une, R., privilégie plus le matériel et le place en 3e position, tandis que l’autre, K., le
met en 7e position.

Enseignante R. – CP92

Enseignante K. – CP94

Comparaisons

La représentation de l’apprentissage
de
l’enseignante R. est centrée sur
une logique d’apprentissage. Elle classe en 1er :
« Maître met l’élève en situation d’apprentissage ;
en 2e : « Maître médiateur
auprès des apprentissages ;
en 3e : Maître donne des
exercices d’application ; en
4e : Maître pose une question, réponse, fait répéter. »
Même si elle pratique la
méthode interrogative recommandée par l’institution, le questionnement est
souvent ouvert.

La représentation de l’apprentissage
de
l’enseignante K. est totalement
dans une logique d’apprentissage socioconstructiviste.
Elle classe en 1er : « Maître
médiateur auprès des apprentissages ; en 2e : Maître
propose des situations problèmes ; en 3e : Maître met
l’élève en situation d’apprentissage ; en 4e : Maître
met l’élève en situation de
découverte. » Des choix
d’actions centrés sur l’élève
pour le mettre en activité.

Catégories
socioprofessionnelles différentes

Catégorie P24 : « Expérience
supérieure à 10 ans et
logique d’apprentissage »

Pratiques
observées

Dans le domaine
relationnel (D1),
R. est très présente dans sa
classe de 72 élèves. Elle en
impose par sa voix posée, sa
fermeté, ses déplacements
constants dans les rangées,
toujours proche et au milieu des élèves, fait de nombreux gestes expressifs et
a un visage ouvert, souvent
souriant, gai : la classe est
vivante, active, mais aussi
attentive, silencieuse, bien
maîtrisée ; par son implication et son dynamisme, par
quelques moments de détente, de rires, R. crée une
bonne ambiance de classe
à la fois communicative et
de travail. Elle n’hésite pas
non plus à rappeler à l’ordre
en cas de besoin, et rappelle systématiquement les
règles de travail, elle tient
bien sa classe, qui suit et ne
connaît aucun moment de
dissipation.

Catégorie P22 : « Expérience inférieure à 10 ans,
logique d’apprentissage »

Sur le plan relationnel,
K. est présente dans sa
classe à l’effectif moyen de
42 élèves. Elle se déplace
beaucoup dans les rangées,
semble ouverte, sollicitant,
donnant des conseils, guidant, orientant, en rappelant régulièrement à l’ordre
aussi. Elle n’est pas forcément toujours souriante,
mais montre une volonté
d’établir une bonne ambiance de travail qui soit
détendue,
participative.
Elle est jeune et a besoin de
quelques rappels à l’ordre
ou aux règles de fonctionnement pour maîtriser sa
classe.

une même conception de
l’enseignement-apprentissage qui est dans une
logique d’apprentissage ;
une centration sur la mise
en activité de l’élève
Le traitement statistique
situe R. en P24 (« expérience supérieure à 10 ans
et dans une logique d’apprentissage ») et K. en P22
(« expérience inférieure à
10 ans, dans une logique
d’apprentissage »).

À bien des égards, ces
deux enseignantes se
ressemblent dans leurs
pratiques.
Sur le plan relationnel,
elles ont toutes les deux
une attitude positive et
bienveillante avec les élèves
et créent un bon climat de
travail avec des moments
de rire et de détente.
Cependant,
contrairement à R., qui par sa seule
présence et son énergie
parvient à bien tenir sa
classe, K., moins expérimentée, a un peu plus de
mal à maintenir l’ordre
et fait usage de quelques
rappels à l’ordre pour faire
travailler attentivement la
classe.
Mais dans les deux
classes, un climat très positif domine, ce domaine
D1 est important pour les
deux maîtresses, et est
légèrement devant les
deux autres domaines.
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Pratiques
observées

Enseignante R. – CP92

Enseignante K. – CP94

Comparaisons

Sur le plan quantitatif, sur
les 2 phases et pour l’ensemble des 6 séances observées, on relève au total
2 444 activités observées,
dont 909 observations
sont faites en D1 avec 905
positives (D1.1) et seulement 4 négatives (rappels à
l’ordre), (D1.2).

Sur le plan quantitatif, sur
les 2 phases et pour l’ensemble des 6 séances observées, on relève au total
2 643 activités observées,
dont 1 070 observations sur
le plan relationnel en D1,
avec 1 042 observations
positives recensées (D1.1),
contre 28 observations de
relations négatives (D1.2).
Dans le domaine pédagogique, on note 942 activités : K. utilise la méthode
interrogative Q/R/E, à la fois
avec des questions fermées
pour le langage, mais aussi
des questionnements ouverts en éveil et en calcul,
permettant aux élèves de
réfléchir et de s’exprimer.
Elle suscite beaucoup la
participation des élèves de
manière dynamique. Son
approche est collective,
mais aussi avec des stratégies de travaux de groupe
en calcul et des tâches individuelles à faire ; à travers
les déplacements, elle fait
la supervision des cahiers
ou des ardoises pendant le
travail individuel des élèves,
elle renforce et guide. Elle
stimule aussi les échanges
entre pairs dans les travaux
de groupe.
Il y a un effort permanent
d’explicitation,
de
dialogue. Elle fait participer
tous les élèves, mais souvent dans une classe un
peu remuante et rappelle à
l’ordre. La volonté de suivre
le programme à la lettre,

À bien des égards, ces
deux enseignantes se
ressemblent dans leurs
pratiques.

Dans le domaine pédagogique (D2), comme les
autres enseignants observés, R. utilise la méthode
interrogative, mais pas de
façon fermée, surtout à
partirde questions ouvertes
qui permettent aux élèves
de s’exprimer, dire ce qu’ils
savent et de réfléchir. Il y
a chez cette enseignante
un effort constant de faire
réfléchir, rechercher, de
mettre en activité les élèves
à travers des questionnements ouverts et des
activités d’observation, de
recherche, de découverte,
d’investigation.
Elle apporte beaucoup de
matériel concret en éveil, en
langage qu’elle fait observer, manipuler ; en calcul,
elle donne des tâches et des
exercices à faire individuellement dans les cahiers, sur
les ardoises.
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Sur le plan relationnel,
elles ont toutes les deux
une attitude positive et
bienveillante avec les élèves
et créent un bon climat de
travail avec des moments
de rire et de détente.
Cependant,
contrairement à R., qui par sa seule
présence et son énergie
parvient à bien tenir sa
classe, K., moins expérimentée, a un peu plus de
mal à maintenir l’ordre
et fait usage de quelques
rappels à l’ordre pour faire
travailler attentivement la
classe.
Mais dans les deux
classes, un climat très positif domine, ce domaine
D1 est important pour les
deux maîtresses, et est
légèrement devant les
deux autres domaines.

Pratiques
observées

Enseignante R. – CP92

Enseignante K. – CP94

Comparaisons

Elle utilise les travaux de
groupe et chaque groupe
a un chef de groupe qui
rassemble les apports, le
matériel ; on peut affirmer
que son approche est à la
fois collective, individuelle
et de groupes, avec une
réelle volonté de faire participer tous les élèves au déroulement de la leçon (elle
essaye de faire en sorte que
chacun ait une occasion de
s’exprimer, appelle nominativement chaque élève,
les fait venir un à un au
tableau). Et surtout, pour
toutes les tâches données,
elle laisse le temps de réflexion et de recherche individuelle sur les cahiers
aux élèves et passe dans
les rangées pour superviser, valoriser, renforcer les
bonnes réponses et guider
vers d’autres pistes ceux qui
font des erreurs. En permanence, elle stimule, suscite
des réactions, explicite et
évalue. La correction est la
plupart du temps collective,
mais elle laisse du temps
de correction pour les réponses fausses.
Ce domaine suit le domaine
relationnel et l’emporte
chez cette maîtresse, mais
de très peu par rapport au
domaine didactique : 854
activités observées en D2
dont 210 en D2.3 (questions fermées), 186 en D2.4
(questions ouvertes) et 131
en D2.1 (conditions d’apprentissage).

ainsi que le mémorandum
(comme elle-même l’a dit
dans ses pratiques déclarées), a parfois pour conséquence un empressement
(« dépêchez-vous » est une
formule fréquente).
Elle
procède
à
des
corrections
collectives
systématiques avec levée
des ardoises.
Ce domaine suit le domaine
relationnel, mais est aussi
important que les deux
autres et ne prédomine pas
nettement comme dans
beaucoup d’autres classes :
942 activités observées,
avec principalement des
questions fermées D2.3
(415 observations), puis
des questions ouvertes
D2.4 (170 observations),
des évaluations (271) et en
D2.2 de la gestion de fonctionnement,
des
règles
de travail de la classe (75
observations) et des mises en
situation active (59).
Dans le domaine
didactique, D3, on relève
674 observations, cette
maîtresse montre un souci
réel d’amener les élèves à
construire les savoirs, elle
tient à la correction dans le
langage et à l’usage des savoirs corrects à l’oral. Elle leur
demande très souvent, lors
des exercices, d’expliciter
ce qu’ils ont à faire ou comment ils ont procédé pour
les traiter, ce qui contribue à
développer leur réflexivité et
leur métacognition.

Sur le plan pédagogique,
elles sont toutes les deux
dans la posture du questionnement avec une part
très importante de questions ouvertes, surtout
chez R. du CP92, avec des
questions ouvertes et signifiantes qui stimulent la réflexion, la recherche, mais
aussi avec des tâches de
mise en activité des élèves,
tâches d’observation et
de recherche individuelles
et des travaux de groupe
de manipulations et de
productions.
Cependant,
comme l’analyse qualitative l’a montré, K., du CP94
consacre plus de temps à
la gestion de la classe, ce
qui n’est pas le cas de R.,
plus investie que K. dans
les mises en activité et les
évaluations de l’atteinte des
objectifs, plutôt que dans la
gestion de la classe et les
conditions d’apprentissage.
Le temps laissé aux élèves
sur les tâches individuelles
pour l’apprentissage est
plus respecté chez R. que
chez K.
Elles sont soucieuses toutes
deux d’explicitations, de
renforcements, de valorisations des réponses et productions des élèves.
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Pratiques
observées
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Enseignante R. – CP92

Enseignante K. – CP94

Comparaisons

Dans le domaine didactique (D3), on relève 681
observations : R. est aussi
soucieuse de la construction des savoirs en jeu et
de la justesse des notions
et des savoir-faire appris.
Elle donne des consignes
de travail très claires ; le
contrat didactique est explicité, c’est un contrat de collaboration, c’est aux élèves
de faire ; elle leur demande
aussi souvent d’expliciter
ce qu’ils ont à faire ou comment ils ont procédé ; à certains moments, elle cherche
à mettre en place des activités métacognitives, en faisant réfléchir les élèves sur
leurs procédures de travail
ou d’apprentissage. Les situations
d’apprentissage
sont concrétisées et significatives pour les élèves ; elle
est aussi soucieuse du sens
des apprentissages pour les
élèves et les fait réfléchir
à ce qu’ils font, à ce qu’ils
disent. En langage, elle fait
répéter des phrases signifiantes, pas des mots isolés,
et les incitent à donner des
phrases personnelles.
Elle supervise les réponses
et le traitement des exercices par les élèves de façon
systématique, mais sans
traumatiser les élèves aux
réponses erronées, elle les
encourage, propose des remédiations et fait montre
d’une certaine empathie
pour tous.

Les moments de révision
observés confirment l’attention portée par K. à la
construction des savoirs
mais aussi à la réflexion sur
les démarches : elle pose
des questions pour amener à réfléchir (« Pourquoi
dis-tu cela ? »), elle fait des
vérifications, donne des
conseils personnalisés.
Cependant, le contrôle des
évaluations et corrections
reste avant tout collectif
même si lors des tâches à
faire, elle passe aussi dans
les rangées regarder les
productions individuelles et
donner des pistes.

Sur le plan didactique, on
peut dire que les niveaux
taxonomiques visés par ces
enseignantes se situent tant
au niveau de la connaissance et de la compréhension qu’au niveau parfois
de l’analyse ou de la production. Elles sont toutes
les deux soucieuses de l’expression et de la construction des savoirs par les
élèves, de la correction des
réponses et du langage, des
questions de réflexivité sur
les démarches.
La démarche didactique est
très présente chez toutes
les deux et chez toutes les
deux, il y a peu de répétitions (davantage chez K. en
langage) et de différenciations.
Mais alors que toutes les
deux accordent aussi une
bonne place à la construction des savoirs, chez R. de
6 la correction et la gestion
des erreurs prédominent.
En effet, l’analyse qualitative
des observations montre
comment R. exploite les erreurs des uns au profit de
tous, en étant très attentive
aux productions des élèves
pendant le déroulement de
celles-ci.
Chez K., c’est le volet métacognitif sur les procédures
employées par les élèves
qui ressort davantage.

Quantitativement,
près
d’un tiers des observations
totales portent dans ce domaine sur les deux phases
chez cette enseignante
avec la démarche didactique, D3.2 (82 sur 674 ; la
construction, D3.1 et les acquisitions par structuration,
D3.5 bénéficie aussi d’attention à hauteur de 218
observations. On constate
des répétitions de fixation
surtout en langage D3.4
(315 observations) et peu
de différenciations, D3.6 (31
observations).

Enseignante R. – CP92
Pratiques
observées

Enseignante K. – CP94

Comparaisons

Sur le plan du traitement
quantitatif, les observations
se répartissent en D3 au niveau qu’en D2, 681 activités
en D3 – un peu plus qu’en
D2, ce qui est peu fréquemment observé dans les
autres classes – (contre 854
en D2) dont 107 en D3.2
(démarche didactique), 44
D3.3 (correction et gestion de l’erreur), 86, D3.1
(construction) contre 384
en même D3.4 (répétitions)
ou 152 D3.5 (structuration)
et une utilisation ponctuelle
des langues nationales 68
D3.7.
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Catégorisation 2
(domaines
relationnel,
pédagogique
et didactique)

Catégorisation 3 : actif/
passif et
résultats
des élèves :
pratiques
porteuses
d’effets
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Enseignante R. – CP92

Enseignante K. – CP94

Comparaisons

Les analyses quantitatives
indiquent également que
cette enseignante montre
l’un des profils les plus
équilibrés dans les trois
domaines relationnel, didactique et pédagogique,
avec de l’organisation dans
chaque domaine ; par son
attitude impliquée, elle sait
créer un climat communicatif de travail dans sa classe
; par sa démarche interrogative variée, elle se centre
sur l’activité des élèves et
par son souci de la gestion
du savoir, elle organise la
structuration des apprentissages de façon importante.
Moyenne contribution au
climat relationnel positif
de l’ensemble des classes
de l’échantillon concernées
par la 2e étape des analyses
quantitatives,
moyenne
contribution au domaine
pédagogique et contribution moyenne au domaine
didactique.

Les analyses quantitatives
montrent que sur l’ensemble
des observations des 41
enseignants de la phase
2, K. a une contribution
moyenne au climat relationnel positif, une contribution moyenne et équilibrée
aussi bien dans le domaine
pédagogique que dans le
domaine didactique, avec
un accent mis sur le domaine
didactique.

Catégories 2
partiellement différentes

Mais surtout, cette enseignante se situe parmi les
plus centrées sur l’activité
des élèves :
% d’actifs : en français =
53,51 % contre 13,51 % de
passifs ; en calcul = 33,86
% contre 16,93 % de passifs ; en éveil = 47,97 contre
13,51 % de passifs ; avec un
volet transversal organisationnel fort de 40,95 %.
Son enseignement est actif
et organisé, structuré aussi
bien au niveau de la gestion
de classe, qu’au niveau des
conditions d’apprentissage
et de la gestion des savoirs.

Mais surtout, cette enseignante se situe parmi
celles qui mettent le plus
les élèves en activité :

• Quelques différences
entre R. et K. dans
les choix de certaines
dimensions, mais :
Une contribution
moyenne au climat
relationnel positif, qui
est le domaine en tête
chez K. et chez R.
D’autre part une
contribution moyenne
équivalente dans le
domaine pédagogique
chez R. et un peu plus
élevée chez K.
• Quant au domaine
didactique, elles y ont
une contribution de
niveau similaire, soit
moyenne, plus élevée
chez elles que dans la
moyenne de l’ensemble
des classes.

% d’actifs en français =
96,291 % contre 36,95 %
de passifs ; en calcul =
44,48 %, contre 31,72 % de
passifs ; en éveil = 54,22 %
contre 36,95 % de passifs ;
avec un volet transversal
organisationnel
moins
fort.
Son enseignement est actif et organisé, structuré
aussi bien au niveau de
la gestion de classe, qu’au
niveau des conditions
d’apprentissage et de la
gestion des savoirs.

Mais ce qui ressort, c’est
l’équilibre des activités
entre les trois domaines
qui ont la même importance, avec une centration sur l’activité des
élèves et une présence
de dimensions d’organisation dans les trois
domaines.

Catégorisation 3, liens
avec :
• résultats
scolaires
• scores
(climat positif - climat
négatif –
domaine
pédagogique
-domaine
didactique =
score total)
• Tests
PASEC

Enseignante R. – CP92

Enseignante K. – CP94

Comparaisons

Les résultats en classe
des élèves du CP92 de R.
sont bons, parmi les plus
élevés des classes observées, au-dessus de 6,21 de
moyenne.

Les résultats des élèves
de cette classe CP94 de K.
sont bons, parmi les plus
élevés des classes observées, au-dessus de 6,21 de
moyenne.

Les résultats des élèves
de R. et de K. sont également bons.

Aux tests PASEC catégorie « égale ou supérieure
à la moyenne PASEC (500
points) » avec 532,16 points.
Aux scores PASEC en français : 88 % des élèves sont
au-dessus du seuil, 76 % en
calcul.

Aux tests PASEC catégorie « égale ou supérieure
à la moyenne PASEC (500
points) » avec 552,26
points.

Les scores PASEC 90 % à
76 % d’élèves nettement
au-dessus du seuil
• Les résultats en classe des
élèves de R. de 6 sont dans
la catégorie « forts » alors
que ceux de K. de 4 sont dans
la catégorie « moyens ».

Aux scores PASEC en français : 90 % des élèves sont
au-dessus du seuil (c’est
la classe la plus active de
toutes les classes observées), 86 % en calcul.

• Pour ce qui est des scores
aux tests PASEC, ils sont
dans la même catégorie
égale ou supérieure à la
moyenne PASEC qui est de
500.
• Les scores PASEC sont
parmi les plus élevés : en
français entre 88 % et 90 %
des élèves de la classe se
situent au-dessus du seuil
et en calcul entre 76 % et
86 % des élèves

Conclusion

Cette comparaison des résultats des élèves des classes de R. de l’école CP92 et de K. de l’école
CP94 montre une cohérence entre les pratiques et les résultats en classe, ainsi que les scores
aux tests PASEC. La comparaison de la relation entre les profils de pratiques et ces résultats
est également en cohérence avec les pratiques de classes de ces deux enseignantes, qui sont
porteuses d’effets positifs et font réussir les apprentissages de leurs élèves.
Si toutes les deux font preuve de plus ou moins d’expérience, leurs pratiques déclarées sont
clairement dans une logique d’apprentissage et leurs pratiques effectives mettent l’accent sur
l’activité de l’élève.
Les observations de ces deux pratiques révèlent l’importance du climat relationnel positif et d’une
grande maîtrise de la classe, dans le domaine pédagogique, le rôle de la mise en activité de l’élève
sur des tâches variées de nature différente, et dans le domaine didactique l’importance de la
structuration des savoirs et des activités : c’est bien l’équilibre des pratiques enseignantes entre ces
trois domaines qui donne un enseignement actif et structuré, et qui produit de meilleurs résultats et
apprentissages chez les élèves :
les études des cas R. et K. montrent bien deux enseignantes différentes, mais aux mêmes pratiques
porteuses d’effets positifs.
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Étude de deux cas de CP2 peu porteurs d’effets

COMPARAISON ENTRE DEUX PROFILS DE PRATIQUES EN CP2
PEU PORTEUSES D’EFFETS, ENSEIGNANT H. (CP58) ET ENSEIGNANT
B. (CP53)

Contextes
scolaires

Conditions
de travail en
classe

Directeurs
d’école
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Enseignant H. du CP58

Enseignant B. du CP53

Comparaison

Milieu rural, Centre-Nord,
province de Sammatenga, école publique de 6
classes de 467 élèves, 250
garçons, 217 filles ; avec 7
enseignants, 4 hommes, 3
femmes (6 IC, 1 IP)
COGES, APE et AME existant, sans programmes
d’actions
1 cantine exogène. Eau
par forage ; électricité par
plaques solaires ; école non
clôturée, des latrines.
Des livres de lecture, de
calcul, des guides et des
matériels didactiques en
nombre insuffisant.

C’est aussi une école
classique rurale publique de
la région du Centre-Nord,
même province de Sammatenga. L’école compte
8 classes (dont 2 CE1 et 2
CM1) de 584 élèves, dont
358 garçons et 246 filles et 7
enseignants, dont 1 femme.
(5 IC, 1 IAC)
APE et AME, GOGES existant, sans programmes
d’actions
1 cantine exogène. Eau par
forage ; mais pas d’électricité ; école non clôturée, des
latrines.
Des livres de lecture, de
calcul, des guides et des
matériels didactiques en
nombre insuffisant.

Contexte similaire, urbain,
taille d’école à 6 classes
similaire, un effectif plus
important
pour
l’école
CP53. De part et d’autre,
un nombre quasi identique
d’enseignants 6 et 7 de
même statut IC.
Avec les mêmes commodités (électricité, eau par
forage, latrines…)
Un matériel didactique
insuffisant
Des plans d’amélioration
annoncés mais non mis en
œuvre
Un plus grand soutien de la
communauté pédagogique
pour B. ; H. reste seul.

86 élèves (51 garçons, 35
filles), dont 7 redoublants

101 élèves (63 garçons, 38
filles), dont 10 redoublants

Disposition classique des
tables-bancs les unes derrière les autres en rangs, 1
tableau en bon état

Disposition classique des
tables-bancs, les unes derrière les autres, 1 tableau
en bon état et structuré en
3 parties

Ce directeur est un homme
marié.
IP 25 ans d’expérience, 19
ans de direction
Titulaire du BEPC
Déchargé

Directeur également
un homme marié.
IP 24 ans d’expérience,
20 ans de direction
Titulaire du BEPC
Déchargé

Un effectif-classe plus important chez B., pléthorique
dans les 2 classes
Une même disposition du
mobilier ; des classes fort
chargées

Tous les 2 sont des hommes
mariés, IP, déchargés de
cours, de même ancienneté, même diplôme de recrutement.
Une ancienneté qui se situe
dans la même fourchette,
plus de 10 ans, 24 et 25 ans.

Encadrement
pédagogique
de proximité
(par le
directeur)

Profil
socioprofessionnel des
maîtres

Enseignant H. du CP58

Enseignant B. du CP53

Comparaison

2 réunions par trimestre
avec les enseignants
Observations de leçons des
enseignants et conseils
Mise en œuvre d’un PAC et
d’un PAI
Pas
de
collaboration
entre collègues, appui du
directeur

4 réunions organisées le trimestre passé
Observations de leçons
des enseignants suivies
d’échanges
Mise en œuvre d’un PAC et
d’un PAI
Collaboration entre collègues, soutien du directeur

De part et d’autre, des
réunions,
un
soutien
pédagogique sur la base des
PAI et PAC annoncé, mais
dans les 2 cas, rien n’est dit
sur sa mise en œuvre réelle
(cahiers ?).
Une organisation pédagogique de soutien aux
enseignants par le directeur ; un soutien mutuel
entre élèves en dehors de
la classe, mais organisé et
suivi par B. pas par H.
De plus, aucune collaboration entre collègues pour
H., une collaboration pour
B.
Un environnement pédagogique plus favorable pour
B. que pour H.

L’enseignant H. est un
homme célibataire de 35
ans.

L’enseignant B. est un
homme marié de 50 ans.

• Deux enseignants de
même sexe mais d’âge différent, B. a deux fois plus
d’années d’expérience en
classe.

IC titulaire du BEPC et du
CAP
2 ans de formation initiale
3 fois des actions de formation continue (GAP, CPA,
conférence
pédagogique
annuelle)
Expérience professionnelle
de moins de 10 ans, 8 ans
dont au moins 2 passés
dans l’école actuelle et 1
dans sa classe de CP2 actuelle
Expérience antérieure : 2 en
CE1, 2 en CM1, 3 en CM2,
classe de son expérience la
plus longue.

IC, titulaire du BEPC et du
CAP ; B. n’a pas bénéficié
d’une formation initiale et a
eu 3 fois des actions de formation continue (GAP, CPA,
conférence
pédagogique
annuelle).
Expérience professionnelle
de plus de 10 ans, 21 ans
d’ancienneté. A déjà tenu
toutes les classes du primaire : 3 CP1, 3 CP2, 4 CE1,
4 CE2, 2 CM1, 2 CM2 et 1
CP1/CP2, 1 CM1/CM2. 3 années passées dans sa classe
actuelle.

• Des catégories
socioprofessionnelles
semblables,
diplômes
de recrutement et de
sortie, grade :
Des parcours différents :
H. de 17 est passé par
2 ans de formation initiale, mais pas B. qui a
évolué sur le terrain.
• Même fourchette
d’ancienneté,
plus
de
10 ans, dans toutes les
classes du primaire, mais
deux fois plus longue pour
B.
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Enseignant H. du CP58

Enseignant B. du CP53

Comparaison

L’enseignant H. de CP58
dit faire sa préparation
de cours souvent ; ce qui
compte le plus pour lui, ce
sont les contenus ; il place
en sept les exercices. Il dit
collaborer rarement avec
les collègues, jamais avec
les parents et avec les
élèves, et souvent avec le
directeur de l’école. Il n’y
a pas de préparation ou
d’entraide
avec
les
collègues, d’échanges.
Pour son enseignement,
il se réfère d’abord aux
besoins des élèves, puis au
programme. Il affirme qu’il
privilégie toujours un mode
d’organisation
collective
rarement individuelle de
sa classe, il ne donne pas
de tâches individuelles aux
élèves en classe et ne fait
pas de travaux de groupe
en classe ; il affirme que
la correction en classe est
collective, toujours faite
par le maître, souvent par
chaque élève, rarement
entre les élèves, de même
la remédiation est collective, rarement individuelle.
Il est pour l’entraide entre
les élèves après les cours
pendant les heures creuses
de 14 h à 15 h ; lui-même
n’organise pas d’activités ni
de suivi hors de la classe.

L’enseignant B. de CP53
procède à une préparation
de cours tous les jours et
place les contenus en 1er,
les objectifs, les exercices
ensuite puis, en dernier, la
démarche méthodologique
; il dit préparer et collaborer
toujours avec les collègues,
souvent avec le directeur de
l’école.
Il dit également avoir un
mode d’organisation de ses
classes toujours collectif et
souvent individuel. Pour son
enseignement, il se réfère
d’abord de manière systématique au programme
et au mémorandum, puis
en 3e position aux besoins
des élèves. Il ne fait pas de
travaux de groupe en classe
et les tâches individuelles
sont des questions ou des
exercices d’application.

Des différences sur leur
préparation de cours, faite
souvent pour H. et qui est
quotidienne pour B., se
référant pour lui d’abord
au programme puis aux
besoins des élèves, alors
qu’au contraire, H. place
les besoins des élèves en
premier.
Les deux privilégient les
contenus. Les deux mettent
l’accent sur un travail collectif en classe, par questions
adressées à tous ou par
démonstration pour B.

Catégorisation 1
socioprofessionnelle

Enseignant H. du CP58

Enseignant B. du CP53

Comparaison

La représentation de l’apprentissage de l’enseignant
H. de CP58 est centrée sur
une logique d’enseignement. Les 4 activités qu’il
dit privilégier : 1. Maître
met l’élève en situation de
découverte ; 2. Maître pose
une question, obtient une
réponse, la fait répéter ; 3.
Maître donne un encouragement suite à une bonne
réponse ; 4. Maître suscite
des questions de groupes
d’élèves.
Il pratique la méthode
interrogative recommandée
par l’institution, le questionnement est systématiquement fermé : Q/R/E.

La représentation de l
’apprentissage de l’enseignant CP53 est mixte, deux
activités d’enseignement et
deux activités centrées sur
l’apprentissage ; il se
retrouve classé dans la
logique
d’apprentissage,
même si en réalité, il choisit en « 1. Maître pose
une question, obtient une
réponse, fait répéter ; en
2. Maître encourage les
bonnes réponses ; en 3.
Maître favorise les interactions entre les élèves et en
4. Maître met en activité
les élèves sur une tâche
». Or dans ses pratiques
effectives, on n’observera
aucun travail de groupe ni
d’interactions entre élèves
et
aucun
engagement
sur une tâche active de
recherche,
uniquement
des exercices d’application
brefs en calcul, une opération à faire selon le modèle
qu’il a démontré antérieurement. Sa méthode est
essentiellement
interrogative, avec des questions
fermées et démonstratives :
il fait et explique, ne fait pas
découvrir, fait refaire.
Catégorie C23 : « Expérience supérieure à 10
ans, logique d’apprentissage (voire mixte) »

Catégories
socioprofessionnelles différentes au
niveau du déclaratif mais
qu’un peu…
H. a une conception de
l’apprentissage
qui
est
davantage
dans
une
logique d’enseignement, B.
se retrouve classé dans la
logique
d’apprentissage,
mais deux des acceptions qu’il a choisies sur
les quatre sont clairement
dans la logique d’enseignement comme sa pratique le
montre (logique mixte).
Le traitement statistique
situe B. du CP53 en C23
(« expérience supérieure
à 10 ans et une logique
d’apprentissage ») et H.
du CP58 en C21 (« Expérience inférieure à 10 ans,
logique d’enseignement
»).

Catégorie C21 : « expérience inférieure à 10 ans et
logique d’enseignement »
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Enseignant H. du CP58

Enseignant B. du CP53

Comparaison

Dans le domaine relationnel (D1), H. est peu engagé,
effacé dans sa classe, il n’arrive pas à s’imposer, fait de
nombreux rappels à l’ordre
et beaucoup de menaces ;
sa voix est forte, mais peu
motivante ; il se déplace peu
dans les rangées, fait toujours un va-et-vient entre
le bureau et le tableau, de
nombreux rappels en mooré et a un visage fermé, pas
très souriant : la classe est
bavarde, les élèves distraits,
certains jouent, se battent ;
ils participent plus ou moins
selon les séances (sont davantage participatifs en langage) ; on ne note pas de
moments de détente. H. ne
crée pas une ambiance de
travail. Il prend beaucoup la
parole pour ramener l’ordre
; il réprimande beaucoup en
mooré pour tenir sa classe,
menace. Il ne parvient pas
à avoir une bonne maîtrise
de la classe qui est inattentive et dissipée. Il s’exprime
aussi de façon intensive en
langue nationale mooré, car
les élèves semblent avoir
des problèmes de compréhension dans la langue
française, sans retraduire
ensuite en français ce qu’il a
dit pour le faire apprendre.
Sur le plan quantitatif sur
les deux phases et pour
l’ensemble des six observations, on relève 926 prises
de parole observées en D1
dont 670 positives (D1.1) et

Sur le plan relationnel, B.
est présent dans sa classe,
il a l’autorité de son âge ;
il reste assis à son bureau
ou se déplace autour du tableau, peu dans les rangs ;
il fait des rappels à l’ordre,
surtout des rappels de
règles de fonctionnement
(« les mains sur la nuque ».
Il n’est pas très souriant,
son ton est ferme parfois
sévère) ; il montre une volonté d’établir un climat
sérieux de travail et participatif par les nombreuses
sollicitations et questions.
Il maîtrise sa classe par sa
présence autoritaire et ses
rappels à l’ordre peu motivants (« Fermez la bouche,
taisez-vous »).

À bien des égards, ces
deux enseignants se ressemblent dans leurs pratiques.

Sur le plan quantitatif,
sur les deux phases et pour
l’ensemble des six observations, 712 observations
sur le plan relationnel, 646
positives sont recensées en
D1.1 contre 66 observations
de relations négatives D1.2.
Dans le domaine pédagogique, B. aussi utilise la
méthode traditionnelle interrogative Q/R/E avec un
questionnement fermé, et
en calcul la démonstration
au tableau avec des exercices d’application donnés
aux élèves après sa démonstration et une correction collective des exercices. Les élèves suivent et
apportent les réponses

Sur le plan relationnel,
ils ont tous les deux une
attitude positive et bienveillante avec les élèves.
Cependant, contrairement
à H. du CP58 qui ne parvient
pas à bien tenir sa classe, B.
a de l’assurance et de l’autorité et maintient l’ordre et le
calme dans sa classe de 101
petits élèves remuants.
Sur le plan pédagogique,
ils sont tous les deux dans
la posture du questionnement à la cantonade avec
essentiellement des questions fermées dans l’attente
de la bonne réponse.
Leur approche est aussi systématiquement collective,
la même question, explication ou démonstration pour
tous ; à part les exercices
d’application individuels, il
n’existe pas de tâches individuelles de recherche,
de réflexion, de production
personnelle pour les élèves
: les deux maîtres guident
la classe de façon collective indifférenciée et font
des corrections collectives.
Cependant, comme l’analyse qualitative l’a montré,
H. du CP58 consacre beaucoup de temps à la gestion
de la classe sans d’ailleurs
toujours parvenir au calme
attendu, ce qui n’est pas le

Pratiques
observées

Enseignant H. du CP58

Enseignant B. du CP53

Comparaison

256 relations négatives en
(D1.2), plus d’un tiers.
Dans le domaine pédagogique (D2), comme la plupart des autres enseignants
observés, il utilise la méthode interrogative Q/R/E,
mais systématiquement à
partir de questions fermées
dont il attend une réponse,
et qu’il renforce parfois
quand elle est bonne ; il fait
répéter la réponse par tous
les élèves à tour de rôle.
L’enseignement,
quelles
que soient les séances, est
exclusivement
interrogatif et collectif : il sollicite la
classe entière, les réponses
sont répétées par ceux qui
lèvent la main, ou qu’il désigne ; les corrections, les remédiations sont collectives
; on peut affirmer que son
approche est totalement
collective, avec la volonté
de faire participer les élèves
qui veulent répondre ; il ne
se soucie pas de ceux qui ne
participent pas ou qui bavardent. Il ne propose pas
de tâche individuelle, sauf
les réponses à une question
sur les ardoises en calcul,
mais le traitement de la réponse est collectif. Lorsqu’il
y a manipulation d’objets
en éveil ou en calcul, celle-ci
est encore collective. Il renforce de temps en temps
les bonnes réponses.
Le domaine pédagogique
est important chez ce
maître et se partage entre

attendues ou exécutent
les exercices demandés en
appliquant
le
modèle
proposé ; ils reproduisent ;
il n’est pas fait appel à leur
activité intellectuelle de
recherche, d’analyse ou de
production. Son approche
est totalement collective ;
les questions et les exercices
sont adressés au collectif ;
les réponses sont faites individuellement par écrit sur
les ardoises et montrées au
maître. Il ne stimule pas les
échanges entre pairs. Les
élèves cachent leur réponse
individuelle. La correction est
toujours collective ; chacun
corrige s’il s’est trompé.
Il y a un souci d’explicitation
des règles, des modèles donnés et la classe suit. La volonté de suivre le programme à
la lettre ainsi que le mémorandum a pour conséquence
un respect du temps imparti
qui favorise les bons et dessert les plus faibles.
Ce domaine pédagogique
l’emporte sur les deux
autres. : 1 361 observations
principalement relatives aux
questions fermées D2.3 (452
observations), 82 aux questions ouvertes en D2.4 et au
D2.2 qui renvoie à la gestion
de la classe (302 observations) et D2.6 à l’évaluation.
Les aspects les moins mis
en œuvre sont les questions
ouvertes et la mise en activités, respectivement 82 et 68
observations.

cas de B. du CP53 plus autoritaire que H. et plus investi
dans les conditions d’apprentissage traditionnelles :
démonstrations, répétitions,
applications.
De même, chez les deux
enseignants l’évaluation est
collective et la correction est
faite de façon générale par
les maîtres, qui ne traitent
pas les erreurs individuelles
à la charge de chaque élève.
Sur le plan didactique, on
peut dire que les niveaux
taxonomiques visés par
ces deux enseignants se
situent seulement au niveau de la connaissance,
de la compréhension et de
l’application ; jamais en CP2
au niveau de l’analyse ou
de la production. Tous les
deux visent la construction
de savoirs par les élèves et
la correction des réponses
et de mots de langage (peu
de phrases demandées aux
élèves, de simples répétitions de mots isolés), mais
ce sont eux qui mènent le
travail par leurs questions
et leurs corrections. B. est
soucieux de montrer des
modèles et de faire des
démonstrations. Ce volet
didactique est faible chez
tous les deux et chez tous les
deux, il y a de nombreuses
répétitions et peu de mise
en activité des élèves ou de
différenciation. Mais même
si tous les deux, surtout B.,
accordent aussi une place
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Enseignant H. du CP58

Enseignant B. du CP53

Comparaison

le questionnement et la
gestion de classe : 887
activités en D2 dont 262 en
D2.3 (questions fermées),
63 en D2.4 (questions ouvertes) et surtout 351
observations pour la gestion
de classe en D2.2 et 57 en
D2. 1 (conditions d’apprentissage) ; l’aspect le moins
observé est le D2.7, 39 pour
la mise en activité.

Dans le domaine
didactique, ce maître traditionnel a le souci d’amener les élèves à construire
les savoirs en leur donnant
des modèles ; le niveau
taxonomique reste celui
de la compréhension et de
l’application, il y a peu de
productions des élèves si
ce n’est des applications ; il
tient à la correction dans le
langage.
Il leur demande aussi, lors
des exercices de calcul,
d’expliciter comment ils ont
procédé pour les traiter,
pour vérifier leur compréhension.
Les séances de révision
observées confirment l’attention portée par B. à la
construction des savoirs,
mais de façon collective, il
n’y a pas d’attention portée
à des particularités ou à des
problèmes individuels. Le
contrôle des évaluations et
des corrections reste collectif et sommaire, du fait sans
doute de l’effectif pléthorique. Il renforce les bonnes
réponses et relève les
erreurs sans les expliciter.

la construction des savoirs,
leur démarche s’adresse
au collectif, donc à ceux
capables de suivre un
enseignement pour tous
indifférencié ; la correction
reste toujours collective. En
effet, l’analyse qualitative
des observations montre
que ni l’un ni l’autre ne traite
ou n’exploite les erreurs
des uns au profit de tous en
étant attentifs aux productions des élèves pendant le
déroulement de celles-ci. Ils
donnent ou confirment la
bonne réponse attendue,
aux élèves de comprendre
et de corriger leurs erreurs.

Dans le domaine
didactique (D3), H. est peu
soucieux de la construction des savoirs en jeu et
de la justesse des notions
et des savoir-faire appris :
il ne corrige pas toutes les
erreurs et en fait lui-même. Il
donne peu de consignes de
travail, puisque sa question
au collectif mène la séance
; le contrat didactique n’est
pas explicité ; en calcul, il
demande parfois aux élèves
d’expliciter ce qu’ils ont à
faire ou comment ils ont
procédé.
Il fait corriger collectivement
le travail fait et les erreurs
repérées, et les remédiations sont aussi collectives.
Il renforce davantage dans
les secondes séances observées en fin d’année.
Sur le plan du traitement
quantitatif, le domaine
didactique est le moins
observé : 638 activités en D3
dont 259 en D3.2 (rappels),
peu, 20 en D3.3 (correction),
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Quantitativement, 1 082
observations sont relevées dans ce domaine sur
les deux phases chez cet
enseignant B. ; elles portent
sur la démarche didactique,
D3.2 (119).

Enseignant H. du CP58

Enseignant B. du CP53

Pratiques
observées

et gestion de l’erreur), 36 en
D3.1 (construction) contre
265 observations en D3.4
(répétitions) ou 7 en D3.6
(différenciations) mais des
observations dans l’usage
de la LN le mooré, D3.7 (36).

La
construction,
D3.1
et
les
acquisitions,
D3.5 bénéficient de 44
observations. On constate
de nombreuses répétitions
D3.4 (588 observations), de
la correction collective D3.3
(229) et peu de différenciations, D3.6 (20 observations).

Catégorisation 2
(domaines
relationnel,
pédagogique
et didactique)

Les analyses quantitatives
indiquent également que
cet enseignant montre un
profil très pédagogique et
peu didactique et par son
attitude relationnelle centrée sur la gestion de la
classe perturbée, H. a du
mal à créer un climat communicatif de travail dans sa
classe.
Faible contribution au climat relationnel positif de
l’ensemble des classes de
l’échantillon
concernées
par la 2e étape des analyses
quantitatives, forte contribution au climat relationnel
négatif, une forte contribution au domaine pédagogique (importante en
gestion de classe) et contribution faible au domaine
didactique.
Mais surtout, cet enseignant se situe parmi les
moins centrés sur l’activité
des élèves :
% d’actifs : en Français
= 36,23 % contre 55,08 % de
passifs : en calcul = 37,24 %
contre 34,02 % de passifs
: en éveil = 26,20 % contre
55,08 % de passifs, avec un
volet transversal organisationnel faible 15,12 %, uniquement pour la gestion de
classe.

Les analyses quantitatives
montrent que sur l’ensemble des observations
des 41 enseignants de la
phase 2, B. a une faible
contribution
au
climat
relationnel négatif, une forte
contribution au climat relationnel positif, une contribution forte au domaine
pédagogique (Q/R/E) et
moyenne
au
domaine
didactique (démonstration).

Catégorisation 3 :
actif/passif
et résultats
des élèves
: pratiques
porteuses
d’effets

Mais surtout, cet enseignant se situe parmi les plus
centrés sur l’activité des
élèves :
% d’actifs : en français
= 14,55 % contre 37,94 % de
passifs ; en calcul = 38,48 %
contre 24,13 % de passifs ;
en éveil : 40,78 % avec un
volet transversal organisationnel fort, 36,75 %.
Son enseignement est peu
actif, mais structuré au
niveau des conditions d’apprentissage et de la gestion
des savoirs, particulièrement en calcul.

Comparaison

Catégories 2 partiellement différentes
• La différence entre H. du
CP58 et B. du CP53 se situe
à deux niveaux :
d’une part, la contribution au climat relationnel
positif qui est faible chez H.
et forte chez B. (au niveau
des sollicitations) ;
tout en n’étant pas très
motivant chez les deux
maîtres ;
un domaine didactique
faible, mais avec une plus
grande organisation et
structuration des savoirs
chez B.
• Un domaine pédagogique
prégnant chez H. et B.
par une approche unique
interrogative et collective
: un enseignement passif,
indifférencié et pas de
centration sur la mise en
activité des élèves, avec
beaucoup de gestion de
classe pour H.
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Son
enseignement
est
peu actif et centré sur l’organisationnel que pour
la gestion de classe, peu
au niveau des conditions
d’apprentissage et de la
gestion des savoirs.
Catégorisation 3, liens
avec :
• résultats
scolaires
• scores
(climat
positif climat
négatif –
en éveil =
domaine
pédagogique
-domaine
didactique =
score total)
• Tests
PASEC
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Les résultats en classe
des élèves de H. du CP58
sont dans la catégorie 1
des « FAIBLES » avec une
moyenne de 4,17/10, parmi
les plus faibles.
Les scores
Aux tests PASEC catégorie « égale ou inférieure
à la moyenne PASEC (500
points) » avec 422,35 points.
Les scores PASEC de 2014
sont en français de 16 %
des élèves au-dessus du
seuil, parmi les plus faibles
% ; de même, ils sont de 18
% des élèves au-dessus du
seuil en calcul aussi.

Les résultats des élèves de
cette classe de CP2 de B.
CP53 sont dans la catégorie
2 des « Moyens » avec une
moyenne de 4,97/10. Dans
ce groupe, cette classe est
en position moyenne.
Les scores
Aux tests PASEC catégorie « égale ou inférieure
à la moyenne PASEC (500
points) » avec 434,1 points.
Les scores PASEC de 2014
sont en français de 18 %
des élèves au-dessus du
seuil, parmi les plus faibles
; et sont de 46 % des élèves
au-dessus du seuil en calcul.

Les résultats des élèves
de H. sont faibles, ceux de
B. sont moyens :
• Les résultats en classe des
élèves de H. sont dans la
catégorie « faibles » alors
que ceux de B. sont dans la
catégorie « moyens ».
• Pour ce qui est des tests
PASEC, ils sont dans la
même catégorie égale ou
inférieure à la moyenne
PASEC, qui est de 500
points (422,35 points pour
la classe de H. du CP58, et
de 434,1 pour la classe de B.
du CP53.
• De même, les scores PASEC sont parmi les plus
faibles en français 16 %, et
en calcul autour de 18 %
pour H. en revanche 46 %
pour B., ce qui montre que
les démonstrations structurées en calcul peuvent
convenir à un certain
nombre d’élèves qui les
suivent.

Conclusion
Cette comparaison des résultats de leurs élèves entre H. de l’école CP58 et B. du CP53 montre
une cohérence entre les résultats en classe et ceux aux tests PASEC. La comparaison de la relation entre les profils de pratiques et ces résultats est également en cohérence avec les
pratiques interrogatives traditionnelles des classes de ces deux enseignants.
Si tous les deux ont plus ou moins d’expérience, leur démarche d’enseignement-apprentissage est
passive, collective, indifférenciée et peu centrée sur l’activité individuelle de chaque élève, mais
toujours sur le collectif et peu porteuse d’effets. Elle produit des résultats faibles au niveau des
apprentissages ; les élèves sont peu engagés dans des tâches, ils participent collectivement selon leur
bon vouloir et en répondant strictement aux demandes des maîtres ; de plus, les observations de
ces pratiques révèlent une maîtrise soit problématique, soit peu motivante de la classe et un intérêt
faible pour le domaine didactique, ce qui fragilise les apprentissages, les élèves étant peu impliqués.
La présence d’une certaine organisation de l’enseignement (de démonstrations structurées en calcul
particulièrement) chez B. permet à certains d’apprendre.
Mais les résultats obtenus, notes ou scores PASEC, sont faibles.
Dans une classe à larges effectifs de 86 à 101 élèves, un enseignement indifférencié, le même pour
tous, ne peut toucher tous les élèves, seuls ceux qui s’investissent et suivent le maître peuvent
apprendre.
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Études de cas de CM2 assez porteurs d’effets

ANALYSE COMPARATIVE DE CAS D’ENSEIGNANTS (CM92 ET CM70)
AUX PRATIQUES ASSEZ PORTEUSES D’EFFETS SUR LES RÉSULTATS
DES ÉLÈVES

Contextes
scolaires

Conditions
de travail en
classe

Directeurs
d’école
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Enseignante T. (CM92)

Enseignante V. (CM70)

Comparaisons

École classique. Milieu
urbain, Kadiogo-Ouaga,
école classique de 6 classes
de 443 élèves (238 filles
et 205 garçons) avec
10 enseignants, 3 hommes,
7 femmes.
Électricité, eau…
APE et AME fonctionnelles
Des livres et des matériels
didactiques en quantité
raisonnable

C’est une école classique
urbaine publique de la
région du centre-ouest.
L’école compte 8 classes
(dont 2 CE2 et 2 CM2) de
538 élèves, soit 268 filles
et 270 garçons. Le nombre
d’enseignants est de 11,
dont 7 femmes.
Électricité, eau…
Une APE active avec un
programme d’activités et
une AME peu active sans
programme

Contexte similaire, urbain,
taille d’école raisonnable
dans les deux cas, l’école
70 avec ses 2 classes
supplémentaires a un
effectif un peu plus élevé.
D’autre part, il y a des
enseignants suppléants
(4 pour 92 et 3 pour 70).
Avec les mêmes commodités (électricité, eau…)
Soutien de la communauté
de part et d’autre

52 élèves
(27 garçons, 25 filles)
Disposition des tablesbancs de profil par rapport
aux tableaux
2 tableaux en bon état

Ce directeur est un homme
marié.
IP, 25 ans d’expérience
d’enseignement, dont 23
ans comme directeur
Déchargé

52 élèves (23 garçons, 29
filles)
Disposition par groupes de
tables en vis-à-vis
2 tableaux en bon état

Directeur est un homme
marié.
22 ans d’expérience, dont
10 ans en tant que directeur
Diplôme académique
non précisé
Il est IP déchargé.

Conditions similaires de
travail, mais une organisation différente
Un effectif de classe identique avec une proportion
de filles et de garçons quasi
équilibrée. Des classes aux
effectifs plutôt raisonnables
dans le contexte du Burkina
Faso (52).
Cependant, une disposition
différente du mobilier : en
sous-groupes dans la classe
CM70 et pas dans l’autre.
Profils des directeurs
ressemblants
Les deux directeurs d’écoles
sont des hommes, IP,
déchargés de cours.
Une ancienneté qui se situe
dans la même fourchette,
plus de 10 ans, même si le
directeur de 92 a, en tant
que directeur, presque le
double de l’ancienneté du
directeur 70.

Enseignante T. (CM92)

Enseignante V. (CM70)

Comparaisons

Encadrement
pédagogique
de proximité
(par le
directeur)

4 réunions avec les enseignants le trimestre passé
Aucun mode de soutien
social ni pour les élèves ni
pour les enseignants
En revanche, il y a un soutien
pédagogique
aux
élèves (dons de livres,
par exemple) et aux enseignants (outils d’encadrement, visite de classe,
facilitation du travail en
équipe grâce à la quinzaine
critique).
Mise en œuvre d’un PAC et
d’un PAI. Travaille avec les
enseignants aux cahiers de
préparation PAC et PAI.
Tutorat, coaching, apprentissage par les pairs pour
soutenir les élèves

3 réunions organisées
le trimestre passé
Mise en œuvre d’un PAC
et d’un PAI
Soutien social (existence
d’une mutuelle) et pédagogique aux enseignants (observations de leçons, facilitation du travail en équipe,
collaboration, etc.) et aux
élèves (visites aux malades,
cours de rattrapage…)

Un encadrement
pédagogique de proximité
similaire hormis sur
le plan social
De part et d’autre, des réunions, un soutien pédagogique sur la base des PAI et
PAC
Une organisation pédagogique de soutien aux élèves
et de soutien mutuel entre
ceux-ci en dehors de la
classe
Cependant, aucun soutien
social à l’école 92, alors
qu’à l’école 70, ce soutien
existe aussi bien pour les
enseignants en termes
de mutuelle que pour les
élèves en termes de visites
aux malades, de cours de
rattrapage.

Profil
socioprofessionnel des
maîtres

L’enseignante T. est une
femme mariée.

L’enseignante V. est une
femme mariée dont l’âge
n’est pas précisé.

Des catégories socioprofessionnelles identiques :

Elle est IC titulaire du BEPC
et du CAP.
2 ans de formation initiale
3 fois des actions de formation continue (GAP, conférence pédagogique annuelle et stage de recyclage)
Expérience professionnelle
de plus de 10 ans, dont plus
de 5 ans passés dans l’école
actuelle.
Elle a l’expérience de 2 ou 3
ans de toutes les classes du
primaire.
Expérience de 2 ans de la
classe de CM2 et de 1 an
dans sa classe de CM2
actuelle

IC, titulaire du BEPC et du
CAP
V. a bénéficié d’une
formation initiale de 2 ans.
Elle a bénéficié d’actions de
formation continue (GAP,
conférence pédagogique).
Expérience professionnelle
de plus de 10 ans et plus de
5 ans dans la même école
Elle a déjà tenu toutes les
classes du primaire, la durée
de l’expérience dans chaque
classe est en général de 2
ans, sauf pour le CP1 où elle
a déjà passé 3 ans et le CE1
où son expérience n’est que
de 1 an.
Elle en est à sa 1re année
dans sa classe actuelle de
CM2.

Deux enseignantes,
de même sexe donc,
semblant à peu près
du même âge.
IC avec le BEPC comme
diplôme académique
Même parcours :
formation initiale de
2 ans, des formations
continues, une expérience de plus de 10 ans,
dont plus de 5 dans la
même école
Même fourchette
d’ancienneté, plus de 10
ans, avec une expérience
de toutes les classes du
primaire
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Enseignante T. (CM92)
Pratiques
déclarées
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L’enseignante T. dit faire sa
préparation de cours tous
les jours.
Ce qui compte le plus pour
elle, ce sont les intentions
pédagogiques suivies du
contenu, puis du matériel
didactique. Elle place en
2 (moindre importance) «
les prévisions de solutions
aux éventuelles difficultés
» et en 1 (moins important
donc) « la démarche méthodologique » ; les « exercices,
activités, manipulations »
étant en position d’importance intermédiaire.
Elle dit collaborer rarement
avec les collègues, jamais
avec les parents et souvent
avec les élèves et le directeur de l’école.
Pour son enseignement,
elle se réfère d’abord
au programme, puis au
mémorandum et enfin aux
besoins des élèves.
Elle affirme privilégier toujours un mode d’organisation collectif, et souvent
individuel ou en groupes de
la classe.
La correction en classe est
toujours faite par elle, souvent entre les élèves et rarement par chaque élève
pour lui-même, de sorte
que la remédiation est toujours collective, souvent en
groupes et rarement individuelle.
Elle est pour la facilitation de l’entraide entre les
élèves pendant et après les
cours à travers le monitorat
qu’elle fait faire.
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Enseignante V. (CM70)

Comparaisons

L’enseignante V. procède à
une préparation de cours
tous les jours.

Points communs sur leur
préparation de cours qui
est quotidienne, se référant
d’abord au programme/
mémorandum avant les besoins des élèves.

Elle accorde plus d’importance surtout aux intentions
pédagogiques suivies de
la disponibilité du matériel
didactique, puis aux contenus d’enseignement. Elle
accorde une importance
moyenne aux exercices/
activités
d’apprentissage/
manipulations… et moins
d’importance à la démarche
méthodologique et à la prévision des solutions aux problèmes éventuels.

Si T. collabore rarement
avec ses collègues, V. dit le
faire souvent, mais toutes
deux collaborent bien avec
les élèves et le directeur.

Elle dit également avoir un
mode d’organisation de ses
classes toujours individuel
et souvent collectif et de
groupe.

Les modes d’organisation
de la classe sont d’abord
collectifs chez T. et individuels chez V. Il est vrai que
V. a une disposition en sousgroupes de sa classe. C’est
le même ordre de priorité
qui prévaut chez chacune
relativement au mode de
correction et d’évaluation.
L’entraide entre élèves est
promue par les deux enseignantes.

Ses évaluations et ses corrections sont toujours individuelles par l’élève pour luimême et par l’enseignant.

Enseignante V. (CM70)

Comparaisons

Pratiques
déclarées

Du point de vue des activités que peut faire un enseignant en classe, T. met
davantage l’accent sur l’activité des élèves (mettre en
activité les élèves sur une
tâche, mettre l’élève en
situation de découverte,
susciter les questions de la
part des élèves), alors que
plus haut, elle accordait une
importance plutôt moyenne
aux manipulations. Donner
des exercices d’application
lui paraît également important.

Du point de vue des activités
que peut faire un enseignant
en classe, V. semble mettre
davantage l’accent sur l’activité des élèves (mettre en
activité les élèves sur une
tâche, mettre l’élève en situation de découverte), ce qui
n’est pas tout à fait en phase
avec la moyenne importance
accordée plus haut aux manipulations… Donner des
exercices d’application et un
encouragement suite à une
bonne réponse lui semble
également important.

Toutes les deux vont aussi
dans le même sens pour
accorder de l’importance
d’abord aux activités des
élèves et ensuite aux exercices d’application, même
si cela n’est pas en cohérence avec le fait qu’elles
accordent une importance
moyenne aux manipulations comme dit plus haut.

Catégorisation 1 socioprofessionnelle

Du fait qu’elle accorde de
l’importance à la mise en
activité et en situation de
découverte des élèves ainsi
qu’à leur incitation à poser
des questions, la représentation de l’apprentissage de
l’enseignante T. tend plus
vers une logique d’apprentissage, même si elle disait
aussi accorder une importance moyenne aux manipulations.
Les analyses quantitatives
la classent en effet en :

En accordant de l’importance à l’activité des élèves, à
leur mise en situation de découverte, la représentation
de l’apprentissage de cette
enseignante CM70 semble
pencher vers une logique
d’apprentissage, bien qu’elle
privilégie le programme et le
mémorandum par rapport
aux besoins des apprenants,
et en accordant une importance moyenne aux manipulations.
Les analyses quantitatives la
classent aussi en :

Ces deux enseignantes
partagent
donc
une
même catégorie socioprofessionnelle : P24, c’està-dire expérience supérieure à 10 ans avec une
logique d’apprentissage.

Chez les deux, les intentions pédagogiques sont
privilégiées suivies en 2e et
3e positions soit du matériel didactique et des contenus chez l’une (V.), soit des
contenus et du matériel
didactique chez l’autre (T.).
Elles partagent donc la priorité à accorder à ces trois
conditions d’apprentissage.

Elle dit collaborer toujours
avec les élèves, souvent avec
les collègues et le directeur
de l’école et rarement avec
les parents.

Pour son enseignement, elle
se réfère d’abord de manière
systématique au mémorandum, puis au programme
avant les besoins des élèves.

Enseignante T. (CM92)

Catégorie P24 : « expérience
supérieure à 10 ans et
logique d’apprentissage ».

Catégorie P24 :
à savoir « expérience
supérieure à 10 ans, logique
d’apprentissage ».

Elle fait faire du monitorat en
groupes aux élèves après les
heures de classe.
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Pratiques
observées :
domaines
relationnel,
pédagogique,
didactique

Enseignante R. – CP92

Enseignante K. – CP94

Comparaisons

Dans le domaine
relationnel (D1), T. est présente dans sa classe, elle se
déplace dans les rangs, avec
des moments de détente
(détente physique, chant)
quand les enfants semblent
dissipés. Elle crée une
bonne ambiance de classe
à la fois communicative et
de travail. Elle fait aussi des
rappels à l’ordre et parvient
à avoir une bonne maîtrise
de la classe. Néanmoins, on
pourrait s’interroger sur la
pertinence d’une organisation de la classe où les bons
sont d’un côté et les moins
bons de l’autre : durée,
mécanisme, efficacité ?

Pour l’ensemble des domaines, V. se retrouve
dans la modalité « moyen »
d’observations,
comparativement aux autres enseignantes.
Sur le plan relationnel, V. est
assez présente dans sa classe,
elle se déplace assez dans les
rangs, semble assez ouverte,
conviviale vis-à-vis des élèves,
guidant, orientant. Elle montre
une volonté d’établir une
bonne ambiance de travail qui
soit détendue, participative et
ses rappels à l’ordre sont suivis
d’effet. D’où un climat essentiellement positif. Le binôme
d’observateurs dit ceci d’elle :
« Dans l’ensemble, l’enseignante est très active, vivace
dans ses interventions. Elle
était incitative. On note une familiarité entre la maîtresse et
les enfants. La maîtresse avait
une manière très douce pour
aborder les enfants. Elle avait
une intonation en français qui
selon nous dispose les élèves
à suivre le cours. Le climat
relationnel était détendu. Et
même quand elle réprimandait, l’élève devenait conscient
de sa faute. Les élèves étaient
plutôt attentifs et participatifs.
» Les vidéos la montrent souvent au milieu de la classe,
dynamique, avec beaucoup
de gestuels et plutôt avenante
vis-à-vis des enfants qui sont
participatifs, stimulés par les
onomatopées de la maîtresse
qui les accompagnent lorsqu’ils s’expriment.

À bien des égards, ces
deux enseignantes se ressemblent dans leurs pratiques.

La non-disponibilité de vidéo limite les possibilités de
triangulation de l’information pour cette enseignante.
Sur le plan quantitatif, sur
un total de 2 066 observations sur les deux phases,
on dénombre 509 observations du domaine relationnel D1 (soit 24,64 %) dont
seulement 44 négatives
(D1.2), le reste D2.1 étant
positif, témoignant du bon
climat de la classe de T.
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Sur le plan relationnel,
elles ont toutes les deux une
attitude positive et bienveillante avec les élèves, en
parvenant à bien tenir leur
classe. Il faut dire que, dans
un cas comme dans l’autre,
la taille des effectifs est raisonnable dans le contexte
burkinabé, 52 élèves de
part et d’autre.

Pratiques
observées :
domaines
relationnel,
pédagogique,
didactique

Enseignante R. – CP92

Enseignante K. – CP94

Comparaisons

Dans le domaine pédagogique (D2), T. commence
toujours ses leçons par des
rappels faits collectivement
sur la base de questionnements. Comme les autres
enseignants observés, elle
utilise la méthode interrogative Q/R/E, questions souvent fermées, mais aussi
parfois à partir de questions
ouvertes, qui permettent
aux élèves de s’exprimer
et de réfléchir, notamment
en calcul. Elle a, surtout en
calcul, une approche de
redécouverte pour engager de nouvelles leçons, en
partant des anciens acquis
des élèves (par exemple,
en calcul 1re phase sur les
nombres complexes, elle
demande aux élèves ce
qu’est un nombre complexe
et ceux-ci la conduisent
aux nombres composés
d’heures, de minutes et de
secondes. Après avoir fait
faire des manipulations
de conversion d’heures et
de minutes en secondes,
elle dit ceci au moment où
les élèves semblaient déjà
avoir découvert ce procédé :
« Aujourd’hui, nous allons
voir comment convertir
un nombre complexe en
nombre entier. »

Sur le plan quantitatif, sur
les deux phases et pour
l’ensemble des six observations, 1 124 activités de ce
domaine D1 (soit 36,66 %
de l’ensemble des activités
observées) : 1 032 observations sur le plan relationnel
positif D1.1 sont recensées
D1.1, contre 92 observations
de relations négatives D1.2.

Sur le plan pédagogique,
elles sont toutes les deux
dans la posture du questionnement avec une part
plus importante de questions fermées, mais aussi
une
ouverture
surtout
chez V. sur les questions
ouvertes, qui stimulent la
réflexion. La mise en activité
est présente en revanche
surtout chez T.

Dans le domaine pédagogique, V. aussi utilise
la méthode interrogative
Q/R/E avec des questions
souvent fermées, mais avec
des efforts de questionnements ouverts permettant
aux élèves de réfléchir (ex.
de manipulation en calcul :
tracez un cercle de 5 cm de
rayon. Combien mesure son
diamètre ? ; en français :
est-ce que vous pouvez me
retracer, me relater un peu de
quoi parlait le texte ?) Avec
l’organisation en groupe,
V. prend appui sur les chefs
de groupes en les responsabilisant dans la correction des productions des
membres de leur groupe et
pour l’aide à ceux qui ont
des difficultés. Elle-même
circule pour des vérifications
nécessaires. Elle n’a de cesse
d’expliquer pour s’assurer
que tout le monde comprenne, mettant à profit
ceux qui ont compris avec
quelques tentatives d’individualisation.
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Pratiques
observées :
domaines
relationnel,
pédagogique,
didactique

Enseignante T. (CM92)

Enseignante V. (CM70)

En effet, on sent chez elle un effort de faire
réfléchir (quelle démarche doit-on utiliser
pour obtenir le résultat ? Qui a déjà entendu parler de gaz ? Qu’est-ce que c’est ?),
de mettre en activité les élèves à travers
des manipulations (même manuelles), des
exercices à faire individuellement dans les
cahiers. Elle les incite aussi à poser des
questions. Cela apparaît de temps à autre,
mais pourrait être plus systématisé. Même
si son approche est généralement collective, on peut dire aussi qu’il y a quelques
fois une pratique d’individualisation à travers la surveillance des travaux des élèves
dans les rangs, des corrections, des explicitations et des guidages individuels.
Elle semble quelques fois s’adresser alternativement aux rangées des bons et à celles
des moins bons, mais le binôme d’observateurs lui reproche le fait qu’elle n’interroge
que ceux qui lèvent le doigt et n’incite donc
pas les autres (qui sont surtout de la rangée des moins bons) à participer.

Elle motivait les enfants avec des reformulations. Et quand le besoin se faisait
sentir, elle devenait inductive, dit le binôme d’observateurs. Observations,
manipulations sont donc fréquentes.
Son approche est collective, mais
avec donc des stratégies d’individualisation à travers les déplacements, la
supervision des cahiers et l’organisation en groupe. Elle stimule aussi les
échanges entre pairs, avec toutefois
quelques difficultés en gestion du
temps, donnant parfois l’impression
d’un manque de préparation (notamment en lecture). Elle fait souvent
référence à la vie courante avec laquelle elle fait mettre en relation les
apprentissages par les élèves.

La prégnance de ce domaine l’emporte sur
les autres chez cette maîtresse par rapport
au domaine didactique, en étant toutefois
proche du relationnel : sur le total de 2 066
observations, 1 184 sont du domaine pédagogique D2 (soit 57,31 %) dont 559 soit
47,21 % en D2.3 (questions fermées), 211
soit 17,82 % en D2.6 (évaluation), 179 soit
15,12 % en D2.1 (conditions d’apprentissage) et 97 soit 8,19 % en D2.7 (observations-mise en activité). D2.4 (questions
ouvertes) à 23 observations et D2.2 (gestion du groupe-classe : rappel à l’ordre,
conflit…) à 52 observations sont les moins
investis par l’enseignante T., ce qui signifie
que si elle ne fait pas face à des difficultés
de gestion de sa classe, elle n’use pas non
plus beaucoup de questions ouvertes appelant à une profonde réflexion chez les
élèves. Cela pourrait contraster avec ses
efforts pour mettre en activité les élèves.
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Ce domaine l’emporte sur les deux
autres. : 1 106 observations sur 3 066
observations au total sur les deux
phases (soit 36,07 %), principalement
relatives aux questions fermées D2.3
(470 observations soit 42,49 %), puis
au D2.5 facilitation d’apprentissage
(157 observations soit 14,19 %), D2.6
évaluation (148 observations, 13,38 %)
et aux questions ouvertes D2.4 (141
observations, 12,75 %). Les aspects
les moins mis en œuvre sont le D2.1
(73 activités, 6,60 %) et le D2.7 (24 activités observées, soit 2,17 %) correspondant respectivement aux conditions d’apprentissage et aux tâches de
recherche, mise en activité individuelle...
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Comparaisons
Pratiques
observées :
domaines
relationnel,
pédagogique,
didactique

Enseignante T. (CM92)

Enseignante V. (CM70)

Comparaisons

Dans le domaine didactique (D3), T. est soucieuse
d’une bonne construction
des savoirs chez les élèves
en privilégiant la démarche
didactique préconisée :
rappel selon une approche
participative de la leçon
précédente,
déclencheur
vers la nouvelle leçon, activités-questionnements
pour progresser dans les
apprentissages et vers une
trace écrite conçue de manière participative, avec
vérification ponctuelle des
acquis, exercices, copie de
la trace écrite par les élèves.

Dans le domaine didactique,
même démarche : rappel selon
une approche participative de la
leçon précédente, déclencheur
vers la nouvelle leçon, activités-questionnements pour progresser dans les apprentissages
et vers une trace écrite conçue
de manière participative, avec
vérification ponctuelle des acquis, exercices, copie de la trace
écrite par les élèves…

Sur le plan didactique,
on peut dire que les niveaux taxonomiques visés par ces enseignantes
se situent tant au niveau
de la connaissance et
de la compréhension
qu’au niveau parfois de
l’analyse ou de l’évaluation. Elles sont toutes
les deux soucieuses de
la construction des savoirs par les élèves, de la
correction des réponses
et du langage, des questions de transfert et de
réflexivité sur les démarches, mais peut-être
pas suffisamment dans
ces derniers cas.
La démarche didactique
est prédominante chez
V., alors que chez T.,
c’est surtout la remédiation et la construction.
Il y a un peu de différenciation chez l’une et
l’autre et de répétitions
chez V.

À certains moments, T. les
amène à verbaliser leur démarche, à réfléchir sur la
manière de procéder (métacognition). Elle tient à la
correction de la langue, tant
à l’oral qu’à l’écrit.
Elle supervise le traitement
des exercices par les élèves,
elle régule de temps à autre
individuellement. Elle vérifie l’atteinte de ses objectifs
en posant des questions
avec les réponses sur les ardoises, mais les vérifications
sont parfois sommaires.

V. montre sa volonté d’amener les élèves à construire
des savoirs, elle tient à la correction dans le langage (par
exemple, en calcul, répétition
de « cercle » jusqu’à la perfection de la prononciation, ou de
« microscope ») et l’usage des
savoirs tant à l’oral qu’à l’écrit.
Étant donné son approche
souvent inductive, elle utilise
beaucoup les aides didactiques
(images, cartes géographiques,
livres, autres matériels). Elle
commence toujours par des
rappels (sous forme de questionnements ou d’exercices),
puis construit la leçon avec les
élèves auxquels elle pose des
questions, écrivant au fur et à
mesure les réponses au tableau
pour construire la trace écrite.
Celle-ci sera relue par quelques
élèves, avant qu’ils soient invités à la copier.

229

OPERA / LES ÉTUDES DE CAS

Pratiques
observées :
domaines
relationnel,
pédagogique,
didactique
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Enseignante T. (CM92)

Enseignante V. (CM70)

Par ailleurs, elle fait régulièrement des évaluations suivies de remédiation, mais pas
toujours (ex. : en éveil, suite
à un moment de rappel de la
séance passée, elle dit « Qui a
trouvé ? », « Ce n’est pas bon,
ce n’est pas bien » et cela ne
l’empêche pas d’enchaîner en
disant « On a fini avec le chapitre sur les animaux ; on va
entamer les états de la matière
» ; dans de tels cas, que fait-on
des limites constatées chez les
élèves ?

Elle fait des vérifications, donne des conseils
personnalisés, porte attention à certaines particularités individuelles. On sent aussi des efforts
de transfert des acquis (par exemple, en mathématiques 1re phase « Qui va me montrer un cercle
parmi les objets qui sont dans la classe ? »).

Sur le plan du traitement
quantitatif, 373 sur 2 066 activités D3 (soit 18,05 % du total des observations de cette
enseignante sur les 2 phases)
dont 117 soit 31,37 % D3.3
(correction et gestion de l’erreur, remédiation…), 99 à savoir 26,54 % en D3.1 (construction), 96 ou 25,74 % en D3.2
(démarche didactique). Les
aspects les moins investis sont
en revanche 0 observation en
D3.4 (fixations, répétitions),
4 en D3.7 (langue) ou 11 en
D3.6 (différentions). Il est vrai
que les simples répétitions en
classe de CM2 sont rares, mais
au point de n’en avoir jamais
eu durant les six séances reste
surprenant. Au contraire, il est
tout à fait logique d’avoir peu
d’usage des langues nationales ; s’il y a des efforts d’individualisation, il est clair qu’il est
nécessaire d’en faire plus.

Cependant, les chefs de groupes méritent aussi
une certaine supervision et elle devrait davantage
le faire au cours de ses leçons. On ne perçoit pas
non plus beaucoup d’effort de promotion de la
réflexivité.

Le contrôle des évaluations et des corrections
repose sur les chefs de groupes, ce qui est une
bonne organisation et permet de toucher tout
le monde. La vidéo la montre insistant souvent
pour que les élèves posent des questions sur
ce qu’ils n’ont pas compris, ce qu’ils font parfois
et elle-même en pose pour s’assurer que ce soit
compris.

V. a été surprise à réprimer l’usage de la langue
nationale par des élèves (en géographie : héi qui
parle Mooré en classe… Bata, tu es malade, non
?). Ceci est-il réglementaire ?
Quantitativement, 836 observations (soit 27,27 %)
sur les deux phases chez cette enseignante porte
sur la démarche didactique, avec sans surprise
en tête D3.2 à savoir la démarche, les consignes,
le rappel, les aides didactiques (274 sur les 836
soit 32,77 %). Vient ensuite les acquisitions D3.5
(260 soit 31,10 %). La construction, D3.1 (145 à
savoir 17,34 %) et D3.3 relative à la gestion de
l’erreur, remédiation (100 ou 11,96 %). En dehors
de l’usage des langues, on constate peu de répétitions D3.4 (39 observations), mais aussi peu de
différentions, D3.6 (13 observations). Ce dernier
élément est plutôt surprenant au regard de l’apport de l’organisation en sous-groupes. On note
donc que le travail pour les acquisitions ne repose pas sur de simples répétitions, mais sur un
travail d’acquisition, de construction…
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Comparaisons

Enseignante T. (CM92)

Enseignante V. (CM70)

Comparaisons

Catégorisation 2
(domaines
relationnel,
pédagogique
et didactique)

Un domaine didactique peu
relevé par rapport aux deux
autres domaines

Même si son domaine
didactique est moins relevé
que les deux autres, il est
néanmoins assez important
et n’en est pas très éloigné.

T. et V. montrent toutes les
deux une prédominance
du domaine pédagogique
(57,31 % chez T. et 36,07 %
chez V.) mais plus chez T.,
le domaine didactique de V.
étant plus relevé par rapport
à celui de T. (27,27 % chez V.
par rapport à 18,05 % des
observations chez T.).
Cependant, dans le domaine
didactique, T. travaille beaucoup sur la remédiation,
la gestion des erreurs, la
construction, la démarche,
tandis que chez V., il y a surtout beaucoup de consignes,
de rappels avant les acquisitions, la construction et la
gestion des erreurs.

Catégorisation 3, Statut
actif/passif/
organisationnel liens
avec :

En français, T. ne se situe
pas parmi les plus centrées
sur l’activité des élèves :
137 activités non centrées
sur l’activité des élèves soit
58,30 % des observations
en français, contre 57 actifs,
soit 24,26 % des observations de français, de même
qu’en éveil (passifs à 56,85
% et actifs à 36,04 %).
En calcul, c’est également le
cas même si le pourcentage
d’actifs ici est également
élevé (44,70 % de passifs et
36,96 % d’actifs).
Sur le plan organisationnel
transversal, la tendance
est faible quelle que soit la
discipline : en calcul, 64 observations, en français, 40
observations et 14 en éveil
(respectivement 17,02 %,
18,34 % et 7,11 %).

• résultats
scolaires
• scores (climat positif climat négatif – domaine
pédagogique
-domaine
didactique =
score total)
Tests PASEC

Moyenne contribution au
climat relationnel positif
de l’ensemble des classes
de l’échantillon concernées
par la 2e étape des analyses
quantitatives, forte contribution au climat relationnel
négatif, forte contribution
au domaine pédagogique et
contribution moyenne au domaine didactique

Les analyses quantitatives
montrent que sur l’ensemble des observations
des 41 enseignants de la
phase 2, V. a une contribution moyenne aux différents
domaines, relationnel, pédagogique, didactique.

Chez V., c’est le pôle actif
de
l’enseignement
qui
l’emporte dans toutes les
disciplines : en français, 299
actifs (54,66 % des observations de français) et 167
passifs (30,53 %) ; en éveil,
238 actifs (46,94 %) et 201
passifs (39,64 %) et, en
calcul, 131 actifs (45,33 %)
et 77 passifs (26,64 %).
Le point de vue transversal-organisationnel est assez
équilibré entre les trois
disciplines à un niveau
moyen (79 soit 14,44 % en
français et 79 soit 27,34 %
en calcul et 68 en éveil soit
13,41 %).

Ces deux enseignantes ont
un statut opposé sur le plan
actif/passif/organisationnel :
T. est plus dans le versant
passif d’enseignement avec
une caractéristique transversale-organisationnelle
plutôt basse, contrairement
à V. aux pratiques plus
actives avec une dimension
organisationnelle également
assez présente.
Cette caractérisation de
T. semble paradoxale au
regard du fait qu’on lui a observé des mises en activité
des élèves plus fréquentes.
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Catégorisation 2
(domaines
relationnel,
pédagogique
et didactique)

Enseignante T. (CM92)

Enseignante V. (CM70)

Comparaisons

En conclusion, chez l’enseignante T., le côté passif de
l’enseignement est patent
(400 contre 257 actifs) : en
moyenne donc 32,91 % d’actifs et 51,86 % de passifs. Enfin, le niveau transversal organisationnel n’est pas non
plus très présent (environ
15 % au total pour les trois
matières).

En conclusion, cette enseignante a un enseignement
actif (49,74 % contre 33,13
% de passif) et également
assez organisationnel, 226
observations au total pour
les trois matières soit environ 45 %.  

Mais la dominance des
questions fermées sur le
plan pédagogique par rapport aux questions ouvertes
à d’autres moments du processus
enseignement-apprentissage peut contribuer
à expliquer ce constat passif ; et son investissement
constaté dans la gestion des
erreurs, la construction… sur
le plan didactique, ne suffit
pas à assurer un basculement de tendances, même
si ses efforts d’individualisation par ailleurs sont plus
manifestes que chez V.

Les résultats en classe des
élèves de T. de l’école 92
sont dans la catégorie 2
des « MOYENS » avec une
moyenne de 5,62/10.
Aux tests PASEC, en mathématiques, 91 % de ses
élèves sont au-dessus du
seuil et, en français, ils sont
97 % à être au-dessus du
seuil.
En tenant compte de l’ensemble de ces informations
sur les résultats des élèves,
on peut conclure que T. a
des pratiques assez porteuses d’effets, même si les
analyses ne la présentent
pas très portée sur l’activité
des élèves, mais elle a toutefois des atouts liés à la
démarche didactique participative, l’importance accordée à la gestion de l’erreur
et à la remédiation ainsi
qu’à la construction.

232

OPERA / LES ÉTUDES DE CAS

Les résultats des élèves de
cette classe CM2 de V. sont
dans la catégorie 2 « MOYENS
» avec une moyenne de 5,80.
Dans ce groupe, cette classe
est en position moyenne
d’efficacité.
Aux tests PASEC, les élèves
de sa classe sont en catégorie « égale ou supérieure à la moyenne PASEC
(500 points) » avec 523,28
points. À ce test, en mathématiques, 87 % de ses élèves
sont au-dessus du seuil et,
en français, ce sont 90 % qui
sont au-dessus du seuil.
V. aussi est une enseignante aux pratiques assez porteuses d’effets au
regard des résultats de ses
élèves. La valorisation par
elle de la démarche didactique, des acquisitions, de la
construction et de la gestion
relative des erreurs sont à
considérer, le tout dans un
contexte où l’activité des
élèves prend le dessus.

Les résultats en classe des
élèves de T. et de V. sont
similaires (légèrement plus
élevés chez V.), tous en catégorie 2 des moyens avec
des moyennes très proches.
En revanche, pour ce qui
est des tests PASEC, T. a des
élèves aux meilleurs scores,
aussi bien en français qu’en
mathématiques, ce qu’elle
doit sans doute à sa plus
forte propension à gérer
les erreurs, à construire,
à mettre en activité les
élèves, même si son côté
didactique est globalement
moins important en quantité et qu’elle est placée dans
le versant passif du continuum passif-actif-organisationnel du processus enseignement-apprentissage.

Conclusion
Sur le plan des contextes scolaires et des conditions d’exercice, ces deux enseignantes partagent les
mêmes caractéristiques, exerçant toutes les deux en milieu urbain avec un soutien pédagogique de
proximité par leur directeur d’école.
Femmes toutes les deux, elles ont les mêmes caractéristiques socioprofessionnelles, avec une
expérience de plus de 10 ans dans le métier. Aussi, partagent-elles pour l’essentiel, les mêmes représentations sur le plan des pratiques déclarées, avec une préparation quotidienne des cours et une
priorité accordée au mémorandum et au programme lors de ces préparations. Elles jugent importantes
les activités de découverte, les exercices d’application des élèves. Elles sont situées dans la même
catégorisation 1, socioprofessionnelle : logique d’apprentissage-ancienneté de plus de 10 ans (P24).
Sur le plan pédagogique, une bonne part revient aux questions fermées chez les deux. Si toutes les
deux ont un côté didactique moins prononcé que les autres domaines, le domaine didactique de
V. est plus relevé par rapport à celui de T. (18,05 % des observations chez T. par rapport à 27,27 %
chez V.). Néanmoins, dans ce domaine didactique, on se rend compte que T. travaille beaucoup sur
la remédiation, la gestion des erreurs, la construction, la démarche tandis que, chez V., il y a surtout
beaucoup de consignes, de rappels avant les acquisitions, la construction et la gestion des erreurs.
La différence majeure constatée entre T. et V. se situe au niveau du passif-actif-organisationnel, avec
un positionnement de V. du côté de l’activité de ses élèves avec un niveau organisationnel également
important, contrairement à T. ; pour ce qui est des résultats obtenus par leurs élèves en classe, ils se
situent dans la moyenne (avec un petit avantage chez les élèves de V. qui sont dans la moyenne forte).
En revanche, aux tests PASEC, même si les résultats des deux groupes d’élèves sont bons, ceux de T.
sont relativement meilleurs. On peut donc grosso modo estimer que les pratiques de T. et de V. qui
se ressemblent sont associées à des résultats également semblables de leurs élèves, et ce, en dépit
du fait que T. soit vue peu organisationnelle et peu du côté actif du processus enseignement-apprentissage. Sans doute se rattrape-t-elle grâce à sa plus forte propension à gérer les erreurs, à construire
avec les élèves, même si son côté didactique est globalement moins important en quantité.
Si les résultats des élèves de ces deux enseignantes sont assez bons, on peut noter un nécessaire
renforcement de capacités de ces enseignantes relativement à la didactique des disciplines, aux
questions ouvertes, à la mise en activité individuelle ou en groupe des élèves, la différenciation
pédagogique, à la métacognition, entre autres, qui devrait aider ces deux enseignantes à améliorer
leurs pratiques pour qu’elles soient plus porteuses d’effets.   
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Études de cas de CM2 peu porteurs d’effets

ANALYSE COMPARATIVE DE CAS D’ENSEIGNANTS (CM60 ET CM64)
AUX PRATIQUES PEU PORTEUSES D’EFFETS SUR LES RÉSULTATS
DES ÉLÈVES
Enseignant S. (CM60)

Enseignant G. (CM64)

Comparaisons

L’école 60, où exerce ce
maître, est une école rurale
publique classique de 7
classes, avec un total de 494
élèves en zone d’orpaillage.
Elle compte 9 enseignants,
5 hommes et 4 femmes.
Classe doublée : le CM1.
L’école n’a ni eau courante
ni l’électricité. Elle dispose
d’une cantine exogène, mais
ses latrines ne sont pas
fonctionnelles. Les enfants
habitent en moyenne à trois
kilomètres de l’école, qui
n’est pas accessible toute
l’année.

C’est une école classique
urbaine publique de la
région de la Boucle du
Mouhoun. L’école compte
six classes réunissant 537
élèves, dont 269 filles et
268 garçons. Elle compte 10
enseignants,
dont
5
femmes, tous IC.
L’école a de l’eau courante,
mais pas d’électricité ; elle a
une cantine.

Contextes différents,
rural d’un côté et urbain de
l’autre, avec plus de commodités pour celle-ci.
Taille d’école un peu
différente : l’école 60 où
enseigne S. ayant moins
d’élèves,
bien qu’elle
compte une classe de plus
que l’école 64.

L’école a une APE et une
AME sans programmes
d’activités. Un COGES vient
d’être mis en place le 15
janvier 2014.
L’école a peu de livres.

L’école dispose de livres
et d’autres matériels, mais
certains manquent.

Conditions
de travail en
classe

76 élèves (49 garçons, 27
filles), dont 17 redoublants
Disposition par groupes de
tables en vis-à-vis 2 tableaux
dont l’état est passable

85 élèves (37 garçons, 48
filles), dont 6 redoublants
Disposition par groupes
de tables en vis-à-vis 2
tableaux en bon état

Un effectif-classe semblable, mais un peu plus
élevé dans l’école urbaine
64
Une même disposition du
mobilier ; des classes assez
chargées

Directeurs
d’école

Le directeur de l’école a
enseigné 20 ans, il est instituteur principal et directeur
déchargé depuis 7 ans ; il
a fait des études de niveau
licence.

Le directeur est également
un homme marié, IP de
niveau bac, avec 21 ans
d’expérience
d’enseignement, dont 18 en tant que
directeur.
Il est déchargé.

Tous les deux sont des
hommes, IP, déchargés de
cours.
Une ancienneté qui se situe
dans la même fourchette :
plus de 10 ans (20 et 21
ans).

Contextes
scolaires
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APE et AME existent
même si elles n’ont pas de
programmes d’activités.
Il n’y a pas de COGES.

Enseignant S. (CM60)

Enseignant G. (CM64)

Comparaisons

Encadrement
pédagogique
de proximité
(par le
directeur)

Le directeur organise 2
réunions par trimestre avec
les enseignants.
La mise en œuvre des PAC
et PAI est effective.
Il reconnaît qu’il n’y a
pas de soutien social aux
enseignants et aux élèves ;
et s’il y a un soutien pédagogique aux enseignants (des
visites de classe pour ceux
qui en expriment le besoin,
les difficultés évoquées lors
des réunions), il n’y en a pas
pour les élèves.
Il n’existe pas d’activités
de travail de groupe ou
de monitorat organisé en
dehors de la classe. Rien n’est
organisé pour aider à gérer
les difficultés des élèves
identifiées dans ses classes
pléthoriques.

2 réunions organisées le
trimestre passé
Mise en œuvre d’un PAC
et d’un PAI
Soutien social aux élèves (les
élèves orphelins et vulnérables sont parrainés par les
services de l’action sociale)
et pas aux enseignants.
Un soutien pédagogique aux
enseignants (plans d’amélioration et grilles d’observation lors des visites de
classe) et aux élèves (tutorat
dans toutes les classes).

De part et d’autre, des réunions, un soutien pédagogique sur la base des PAI et
PAC
Une organisation pédagogique de soutien aux élèves
de l’école 64 urbaine et
pas pour ceux de l’école 60
rurale

Profil
socioprofessionnel des
maîtres

L’enseignant S. est un
homme marié.

L’enseignant G. est un
homme célibataire.

Des catégories socioprofessionnelles identiques :

IC titulaire du BEPC et du
CAP
1 an de formation initiale
formation
continue
(nombre non précisé) par
les conférences pédagogiques annuelles
Expérience professionnelle
de 10 ans au plus (entre 6 et
10 ans) dont 4 ans au plus
(entre 2 et 4 ans) dans son
école actuelle
S. n’a pas l’expérience des
classes de CP1 et CP2 mais
de toutes les autres.
Ça lui fait au moins 3 ans
dans sa classe actuelle de
CM2.

IC, titulaire du BEPC et du
CAP, ayant reçu une formation initiale de 1 an
Plus de 3 fois des actions de
formation continue (GAP,
conférence pédagogique annuelle)
Expérience professionnelle
de 10 ans au plus (entre 6 et
10 ans) dont 4 ans au plus
(entre 2 et 4 ans) dans son
école actuelle
A déjà tenu toutes les classes
du primaire et en est à sa
1re année dans sa classe actuelle.

L’école 60 n’a que deux
enseignants
suppléants,
alors que l’école 64, étant
en milieu urbain, en a 4.
Soutien de la communauté
de part et d’autre difficile à
cerner, car existence d’associations sans programmes
d’activités.
L’école rurale 60 est moins
dotée en livres.

Deux enseignantes,
de même sexe donc,
semblant à peu près
du même âge.
IC avec le BEPC comme
diplôme académique
Même parcours :
formation initiale de
2 ans, des formations
continues, une expérience de plus de 10 ans,
dont plus de 5 dans la
même école
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Pratiques
déclarées

Enseignant S. (CM60)

Enseignant G. (CM64)

Comparaisons

L’enseignant CM60 nommé
S. dit faire sa préparation de
cours tous les jours, rarement par semaine et jamais
par mois ou par trimestre.
Ce qui compte le plus pour
lui lors de ses préparations,
c’est la démarche, puis les
intentions pédagogiques,
les
exercices-manipulations, puis le matériel. Il
place en dernier ressort «
les prévisions de solutions
aux éventuelles difficultés ».

L’enseignant CM64 nommé
G. procède toujours à une
préparation
journalière,
mensuelle et trimestrielle
de cours, mais souvent aussi
hebdomadaire.

Points communs sur leur
préparation de cours qui
est quotidienne, avec une
importance accordée aux
intentions pédagogiques,
aux
exercices-manipulations. Cependant, l’un (S.)
privilégie aussi la démarche
et l’autre les contenus.

Il dit collaborer souvent
avec les collègues, les parents et toujours avec le
directeur de l’école et les
élèves.
Le mode d’organisation des
classes par S. est souvent
collectif et de groupe, et
rarement individuel.

Ses collaborations en tant
qu’enseignant sont de même
nature que pour les préparations de cours, à savoir souvent avec le directeur et les
collègues, rarement avec les
élèves et les parents.
Le mode d’organisation des
classes par G. est toujours à
la fois individuel, collectif et
de groupe.

Pour son enseignement,
il se réfère d’abord de
manière systématique au
mémorandum, au programme et aux besoins des
élèves.
Il affirme que la correction
en classe est toujours faite
par le maître. Quid de la remédiation en classe ? Des
travaux de groupe sont
organisés hors classe, durant lesquels les plus forts
aident les plus faibles.
Parmi les activités de l’enseignant, ce qu’il juge le
plus important, c’est l’enseignant qui met l’élève en
situation de découverte,
l’enseignant qui donne des
exercices
d’application,
l’enseignant qui favorise les
interactions entre élèves,
l’enseignant qui met en
activité les élèves sur une
tâche.
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Pour ses préparations, il
accorde la plus grande
importance
aux
intentions pédagogiques, suivies
des exercices d’apprentissages-manipulations, puis
des contenus.

Pour son enseignement, il se
réfère d’abord de manière
systématique au mémorandum, au programme et aux
besoins des élèves.
Les corrections sont rarement faites par chaque élève
pour lui-même, elles sont
toujours faites par lui, souvent par les élèves. Et quant
à la remédiation, elle est souvent individuelle et toujours
collective ou de groupe. Des
travaux de groupe sont organisés hors classe, durant
lesquels les plus forts aident
les plus faibles.

Ils ont aussi les mêmes
types de priorité pour ce
qui est des références
d’enseignement, à savoir
mémorandum, programme
et enfin besoins des élèves.
De part et d’autre aussi, des
points communs relatifs
aux tutorats pour les élèves
faibles et une importance
accordée aux mises en
situation de découverte,
aux
interactions,
mais
l’importance accordée par
G. à des réponses attendues aux questions posées
par l’enseignant n’est pas
partagée par S.

Enseignant S. (CM60)
Pratiques
déclarées

Catégorisation 1
socioprofessionnelle

Enseignant G. (CM64)

Comparaisons

Parmi les activités de l’enseignant, ce qu’il juge le plus
important, c’est l’enseignant
qui met l’élève en situation
de découverte, l’enseignant
qui favorise les interactions
entre élèves, le fait de susciter les questions de la part
des groupes d’élèves, enfin
le fait que l’enseignant pose
une question et obtient la
réponse attendue, la fait
répéter par la classe.

La représentation de l’apprentissage de l’enseignant
S. est ainsi davantage une
logique d’apprentissage du
fait de l’importance accordée aux situations de découverte, aux interactions entre
élèves, aux mises en activité
des élèves…
Il est ainsi en catégorie P22.
Catégorie P22 :
« Expérience d’au plus
10 ans, logique
’apprentissage »

La représentation de l’apprentissage de l’enseignant
G. est ainsi davantage une
logique d’apprentissage, du
fait de l’importance accordée
aux situations de découverte,
aux interactions entre élèves,
aux questionnements par les
élèves… même s’il accorde
aussi de l’importance au fait
de poser des questions et
de souhaiter des réponses
attendues.
Ainsi est-il en catégorie P22.

Catégories socioprofessionnelles identiques
Logique d’apprentissage
Catégorie P22 :
« Expérience d’au plus
10 ans, logique
d’apprentissage »

Catégorie P22 :
« Expérience d’au plus 10 ans,
logique d’apprentissage »
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Pratiques
déclarées
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Enseignant S. (CM60)

Enseignant G. (CM64)

Comparaisons

Dans le domaine
relationnel (D1), S. entretient
de bons rapports avec ses
élèves, il parvient à les faire participer, il circule en classe, essaye
de motiver et de maintenir l’attention de la classe, qui est enthousiaste et participative, mais
souvent dissipée aussi, faisant
dire ceci au binôme d’observateurs : « Seulement, le maître n’a
pas une autorité sur la classe. Ce
qui fait que tout était fait dans
le désordre. Certains élèves dormaient profondément, d’autres
ne s’intéressaient pas au cours.
Il a fallu l’intervention de l’un des
élèves de la classe plus d’une
fois pour qu’il y ait un semblant
d’accalmie ». Ce binôme indique
par ailleurs que le contexte aurifère de la zone est à la base de
gains substantiels chez les parents, créant de la démotivation
et du laxisme chez des élèves :
« Certains élèves viennent toujours en retard à l’école. Les
enseignants précisent qu’ils ne
sont pas considérés aux yeux
de certains élèves, à cause de
leur situation économique inférieure à celle des parents
d’élève qui sont la plupart des
grands jardiniers et des orpailleurs. Ce facteur est source de
démotivation et occasionne
certains abandons scolaires. »
Le maître, quoiqu’il encourage, distille des renforcements
positifs… dépense toutefois
beaucoup d’énergie à réclamer
constamment le silence.
Néanmoins,
au
total,
le
climat
relationnel
positif
domine largement.

Sur le plan relationnel, G.
sait instaurer une bonne ambiance de travail dans la classe ;
les élèves sont participatifs,
il les encourage, les renforce
dans leur réponse, il est assez
présent dans sa classe, se déplace constamment dans les
rangs, comme on le voit sur
les vidéos, qui montrent par
ailleurs un fort usage de gestuelles expressives pour accompagner ses explications.
Selon le binôme d’observateurs : « Le maître était assisté
par un suppléant dans le suivi
des élèves. Nous avons ressenti qu’il aimait ses élèves et
ne faisait qu’apprécier et encourager ces derniers (vas-y,
oui…). Il n’a pas porté la main
sur un élève ni insulté un
élève. Le maître renforçait positivement les élèves. De façon
générale, le climat relationnel
était positif. »

À bien des égards, ces deux
enseignants se ressemblent
dans leurs pratiques.

Sur le plan quantitatif, sur
les deux phases et pour l’ensemble des six observations,
1 242 observations sur le plan
relationnel sont faites (soit
34,56 %) dont 62 négatives
D1.2 soit 5 % traduisant le climat relationnel positif de cette
classe à l’image des autres.

Sur le plan relationnel, S.
et G. ont tous les deux une
attitude positive et bienveillante avec les élèves
qu’ils motivent et dont ils
renforcent continuellement
les bons résultats. Cependant, même s’il parvient
généralement à les discipliner pour les cours, S. a
quelques fois des difficultés
liées au contexte socioculturel de la zone d’implantation de l’école contribuant
à expliquer des retards des
élèves, leur somnolence ou
leur effronterie, obligeant
plus souvent cet enseignant
à des rappels à l’ordre plus
fréquents que chez G.
Leur taux de climat relationnel négatif à tous les deux
est inférieur à 7 % des observations du domaine relationnel (6,60 % pour S. et
5 % pour G.), climat qui est
donc essentiellement positif.

Pratiques
déclarées

Enseignant S. (CM60)

Enseignant G. (CM64)

Comparaisons

Le décompte quantitatif fait
état de 954 observations D1
(42,16 % de toutes les observations le concernant sur les
deux phases) dont seulement
63 négatives (D1.2) soit 6,60 %.

Dans le domaine
pédagogique (D2), G. aussi
utilise la méthode interrogative Q/R/E avec questions
souvent ouvertes en calcul,
mais plus fermées dans les
autres disciplines, même s’il
y a aussi des efforts de questionnements ouverts permettant aux élèves de réfléchir. Il
fait des efforts pour mobiliser
l’attention, motiver, impliquer
les élèves sur qui il s’appuie
réellement pour bâtir les résumés. Son approche est collective, mais aussi de groupe,
permettant donc plus facilement des stratégies d’individualisation à travers les
déplacements, la supervision
des cahiers. Il stimule aussi
les échanges entre pairs. Les
vidéos montrent d’ailleurs
une certaine mobilité des
élèves qui se regroupent facilement et assez rapidement,
sans désordre, pour observer
des images, exploiter du matériel dans le cadre de l’éveil.
Il y a un effort permanent
d’explicitation, de dialogue,
dans une classe en général
bien tenue, concentrée. Il
amène les élèves à manipuler de façon pratique du matériel, à explorer, à observer,
quelle que soit la discipline
(matériel de pesée en calcul,
images sur les progrès technologiques en histoire, des
phrases proposées et écrites
par des élèves au tableau,
améliorées collectivement et
servant de support à la leçon
en grammaire…).

Sur le plan pédagogique,
ils sont tous les deux dans
la posture du questionnement, avec une part plus
importante de questions
fermées surtout chez S.,
alors que chez G., questions
fermées et ouvertes sont
relativement
équilibrées.
Cependant, comme l’analyse qualitative et quantitative l’a montré, S., contrairement à G., consacre pas
mal de temps à la gestion
de la classe, sans d’ailleurs
toujours
parvenir
au
résultat attendu. Chez G.,
les évaluations de l’atteinte
des objectifs, la facilitation,
les conditions d’apprentissage sont plus présentes.

Dans le domaine
pédagogique (D2), comme
chez les autres enseignants
observés, S. utilise la méthode interrogative Q/R/E,
questions souvent fermées
avec des réponses très précises attendues correspondant à la tendance à saucissonner les connaissances.
Par ex. en français 2e phase :
« Combien y a-t-il de verbes
dans cette phrase ? » et une
fois que cette réponse est venue, il demande « Quels sont
ces verbes ? » ; alors qu’on
aurait pu poser une question
plus ouverte appelant plus de
réflexion et une réponse plus
élaborée comme « Identifiez
les verbes dans cette phrase
et dites combien il y en a ».
Ce sont des cas assez fréquents, mais il y a aussi des
questions ouvertes qui permettent aux élèves de s’exprimer et de réfléchir et cela
surtout en calcul. Dans tous
les cas, on sent chez lui un
effort constant de faire participer les élèves au déroulement du cours en posant des
questions, en faisant faire
des exercices aussi bien individuellement dans les cahiers
que collectivement au tableau
par des élèves désignés.
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Pratiques
déclarées

Enseignant S. (CM60)

Enseignant G. (CM64)

On peut affirmer que son approche est à la fois collective et
individuelle, puisqu’il fait faire
des activités de réflexion et de
recherche individuelles sur les
cahiers aux élèves et supervise
en circulant dans les rangs. On
relève toutefois quelque tendance à avancer avec les élèves
qui suivent : en effet, il y a souvent du brouhaha dans la classe
qu’il tente de dissiper, mais sans
doute par lassitude, il opte parfois pour poursuivre, sachant
que juste quelques-uns suivent
et comprennent. Et pourtant, on
voit bien que lorsque les élèves
sont en activité individuelle (traiter un exercice dans les cahiers,
lecture silencieuse dans les
livres ou au tableau), la classe
est silencieuse et concentrée.
Les activités collectives sont davantage source de bavardage.
Est-ce cela qui justifie la tendance à prolonger les leçons
qui dépassent souvent le temps
imparti, comme l’a souligné le
binôme d’observateurs ? Il y a
manifestement un problème de
gestion du temps.

Selon le binôme d’observateurs :
« … Il s’arrêtait un petit temps
pendant qu’il dispensait le cours
et demandait aux élèves s’ils
comprenaient ses explications
(c’est compris ?)… Il avait un style
démocratique. La contribution
des élèves était prise en compte
dans le résumé final. »
Suite à l’analyse quantitative,
on fait les constats suivants :
1 362 observations D2 sur un
total de 3 594 soit 37,90 %. Ce
domaine pédagogique est donc
présent chez G., mais dans des
proportions qui laissent aussi
beaucoup de place au domaine
didactique. Dans ce domaine
pédagogique, une part importante revient aux questions fermées D2.3 (376 observations
soit 27,61 %), puis aux questions
ouvertes D2.4 (344 observations
soit 25,26 %) de manière plutôt
équilibrée, au D2.5 relatif à la
facilitation de l’apprentissage
(278 observations), puis au D2.6
concernant l’évaluation (127 observations) et le D2.1 relatif aux
conditions d’apprentissage (105
observations). Le D2.2 gestion
de la classe (79 observations) et
le D2.7 tâches de recherche (53
observations) sont moins investis. Pour la gestion de la classe,
n’ayant pas de gros soucis de
dissipation, cela est compréhensible, mais pour les tâches de recherche, on peut considérer que
c’est quand même assez important comme effort pédagogique.
On constate qu’en général, cet
enseignant a une démarche
pédagogique qui convoque de
manière assez équilibrée l’ensemble des aspects du domaine
du processus enseignement-apprentissage.

L’analyse quantitative montre
la prégnance de ce domaine
pédagogique qui l’emporte sur
les autres domaines, chez ce
maître comme chez quasiment
tous les enseignants : 927 activités D2 sur un total de 2 263 soit
40,96 %, dont par ordre d’importance décroissante 321 soit
34,63 % en D2.3 (questions fermées), 157 en D2.4 (questions
ouvertes) contrairement à 148
en D2.2 (gestion de la classe) et
139 en D2.5 (facilitation de l’apprentissage). On voit donc que
les questions fermées occupent
plus du 1/3 de ces observations
avec aussi un effort de questionnement ouvert.
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Comparaisons
Pratiques
déclarées

Enseignant S. (CM60)

Enseignant G. (CM64)

Mais on voit aussi que la
gestion de la classe (rappel à
l’ordre, gestion de conflits…)
occupe substantiellement
l’enseignant.
Cependant, D2.1 (conditions
d’apprentissage
incluant
gestion du temps, de l’espace, les règles), D2.6 (l’évaluation) et D2.7 (tâches de
recherche) sont peu investis,
respectivement 59, 50 et 53
observations.

Dans le domaine
didactique (D3),
conformément aux
consignes de leur formation,
G. structure ses leçons de la
manière suivante, avec parfois des nuances inhérentes
aux disciplines ou aux objectifs : rappel interactif de la leçon précédente, déclencheur
vers la nouvelle leçon, activités-questionnements par le
maître pour progresser dans
la leçon en construisant une
trace écrite, avec vérification
ponctuelle des acquis, exercices, copie de la trace écrite
par les élèves. Les objectifs
tels qu’énoncés lors des entretiens pré-observation ou
en classe sont généralement
de haut niveau, il y a souvent
de l’analyse, de l’évaluation
et aussi des compétences
avec une dimension affective (ex. : en calcul, pouvoir
dresser les tableaux, les
mettre en relation et faire
des conversions ; en histoire,
donner les avantages et les
inconvénients du progrès et
dire quelle attitude l’homme
doit adopter pour préserver
son environnement).
Cet enseignant a un souci
évident d’amener les élèves
à construire les savoirs, des
savoir-faire. Il est fréquent
qu’en calcul, il leur demande,
surtout lors des exercices,
d’expliciter ce qu’ils ont à
faire ou comment ils ont procédé pour les traiter, ce qui
contribue à développer leur
réflexivité et à construire des
méthodes de travail.

Dans le domaine
didactique (D3),
conformément aux
consignes de leur formation,
S. comme les autres enseignants présente une structuration des leçons qui est à
peu près celle-ci : rappel selon une approche participative de la leçon précédente,
déclencheur vers la nouvelle
leçon, activités-questionnements pour progresser dans
les apprentissages et vers
une trace écrite conçue de
manière participative, avec
vérification ponctuelle des
acquis, exercices, copie de la
trace écrite par les élèves…
Quelques variations selon
les matières. Les objectifs
tels qu’exprimés lors des
entretiens pré-observation
sont généralement de haut
niveau, outre la compréhension, il y a souvent de l’analyse, de l’évaluation et aussi
des compétences (ex. : en
calcul, pouvoir calculer la vitesse moyenne, en français,
analyser les propositions,
notamment les propositions
subordonnées relatives).

Comparaisons
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Enseignant S. (CM60)
Pratiques
déclarées

S. est soucieux de la construction des savoirs en jeu et de la
justesse des notions et des savoir-faire appris. Il donne beaucoup de consignes de travail
; il prend soin de préciser le
passage d’un objet à un nouveau, en élucidant ce qui doit
être vu. À titre d’exemple, en
calcul, après le rappel interactif
sur base d’exercice de la leçon
passée, il dit ceci : « Donc, vous
savez faire l’addition et la soustraction des nombres complexes…
Aujourd’hui,
nous
allons
travailler
avec
les
nombres
complexes
d’une
autre
manière.
Donc,
je
vous invite à bien suivre la
leçon. »
Certains moments montrent
son souci de mettre en place
de la métacognition surtout en
calcul, en amenant les élèves à
expliquer leurs procédures de
travail ou de résolution des exercices ou problèmes. Il fait aussi
interagir les élèves entre eux
en les interpellant à propos de
ce que l’un de leurs camarades
a fait ou dit. Il s’assure que les
mots et l’énoncé des problèmes
ou des exercices soient compris
avant que leur traitement ne
commence.
Il supervise le traitement des
exercices par les élèves, il régule. Il fait corriger systématiquement le travail fait et les erreurs
repérées, individuellement et
collectivement par les élèves,
mais il ne laisse pas toujours le
temps qu’il faut aux élèves pour
noter les éléments du corrigé ou
faire leur correction.
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Enseignant G. (CM64)

Comparaisons

C’est aussi bien la construction
des savoirs que celle de démarches de traitement d’exercices ou de problèmes qui font
l’objet d’une découverte-redécouverte selon une approche
participative, appelant parfois à
la métacognition plus fréquente
en calcul. Des évaluations en
cours ou en fin de leçon et les
corrections sont régulières,
avec parfois des efforts d’individualisation. Si les élèves sont
constamment invités à corriger dans leur cahier quand ils
n’ont pas trouvé les exercices, il
demeure que, même circulant
dans les rangs avec le suppléant,
le contrôle de cette correction
reste assez sommaire, comme
on le voit sur les vidéos. En revanche, on peut voir qu’en cours
de traitement des exercices, les
cahiers de ceux qui terminaient
sont systématiquement vérifiés
au fur et à mesure, soit par le
maître principal, soit par le suppléant. Mais ceux qui finissent
plus tard doivent se contenter
de la correction collective faite
au tableau par leurs pairs interrogés.

Sur le plan didactique, on
peut dire que les niveaux
taxonomiques visés par ces
enseignants se situent tant
au niveau de la connaissance et de la compréhension qu’au niveau de l’analyse ou de l’évaluation. Ils
sont tous les deux soucieux
de la construction des savoirs par les élèves, de la
correction des réponses
et du langage, parfois des
questions de réflexivité sur
les démarches, surtout en
calcul. Ils sont assez investis aussi sur la gestion des
erreurs.
La démarche didactique est
prédominante chez tous les
deux et chez tous les deux
il y a peu de différenciation,
mais un peu plus chez G.,
peu de métacognition, mais
un peu plus chez S.

Quantitativement, 990 observations sur 3 594 observations au
total portent sur la didactique
soit 27,55 %.
Ces 990 activités didactiques
sont réparties comme suit : la
démarche didactique, D3.2,
pour 403 sur les 990, soit 40,71
% ; 235 D3.4 relatives à la répétition, soit 23,74 %, suivi du D3.3
(progression, gestion de l’erreur…) pour 123 observations
(12,42 %), D3.1 (conceptualisation, interdisciplinarité, résolution de problèmes) pour 85 (8,58
%) et D3.6 (différenciation) pour
86 observations (8,69 %). La D3.6
structuration, métacognition est
aussi quelque peu présente (51
observations soit 5,15 %).

Enseignant S. (CM60)
Pratiques
déclarées

Enseignant G. (CM64)

Comparaisons

Les analyses indiquent que
cet enseignant montre un
profil relationnel (34,56 %) et
pédagogique (37,90 %) relativement équilibré et un peu
dominant par rapport au
didactique, qui reste quand
même assez important
(27,55 %).

Comparativement à S.,
qui a un profil didactique
faible, G. a un profil un
peu plus équilibré, avec
un niveau en didactique
assez élevé par rapport à la
moyenne de l’échantillon.

Sur le plan du traitement
quantitatif, 382 activités D3
sur un total de 2 263 activités sur les deux phases pour
l’ensemble des matières observées (5 séances au total
au lieu de 6, une leçon d’éveil
n’ayant pas pu être observée à la phase), soit 16,88 %.
Sur ces 382 activités D3
de cet enseignant, 41,36
% reviennent à D3.2 (démarche : consigne, rappel,
remédiation…), puis 16 % au
D3.3 (progression, gestion
de l’erreur…), 14,40 % au
D3.4 (fixations, simples
répétitions…), 13,61 % en
D3.5 (structuration, transfert, métacognition…) et
très peu de D3.6 relative à
la différenciation (2,09 %)
qui est même nettement
moins promu que l’usage de
langues locales en général
rare au CM2. Il est du reste
dommage que les efforts
relatifs aux consignes, à
la remédiation, à la structuration se fassent dans
un contexte de dissipation
fréquente de la classe.

La concentration des élèves
fait néanmoins parfois défaut chez les élèves de S.,
dont le domaine didactique
est
proportionnellement
plus bas (16,88 %) que celui
de G. (27,55 %).

Catégorisation 2
(domaines
relationnel,
pédagogique
et didactique)

Les analyses indiquent que
cet enseignant montre un
profil relationnel et pédagogique dominant (respectivement 42,16 % et 40,96 %),
alors que le côté didactique
est à 16,88 %.

Les analyses quantitatives
montrent que sur l’ensemble
des observations des 41 enseignants de la phase 2, G. a
une contribution moyenne à
tous les domaines.
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Catégorisation
3, actif/passif/
organisationnel et liens
avec :
• résultats
scolaires
• scores
(climat positif
- climat négatif – domaine
pédagogique
-domaine
didactique =
score total)
• Tests PASEC

Enseignant S. (CM60)

Enseignant G. (CM64)

Comparaisons

Sur le plan actif/passif/relationnel, on constate un
rapport actif/passif de 2,78
en français, 7,54 en calcul
avec un taux d’actifs global
de 48,86 % et de passifs de
11,14 %. Cette importante
tendance globale à l’activité
des élèves, S. le doit surtout
aux leçons de calcul, comme
on peut le constater.
Quant à l’aspect organisationnel-transversal, il est de
34,36 % en français et de
41,05 % en calcul, traduisant
une assez bonne tendance
dans ce sens.

Un rapport actif/passif de
1 en français, 2,44 en calcul
et 1,40 en éveil avec un taux
global de 47,09 % d’actifs et
32,83 % de passifs constituant le profil de pratiques
de G. sur le plan de la mise
en activité des élèves.
Quant à l’aspect organisationnel-transversal, il est de
23,75 % des observations en
français, de 8,44 % en calcul
et de 23 % en éveil.

Ces deux enseignants sont
dans le pôle actif avec une
dimension
organisationnelle plus présente chez S.
que chez G.

Au test PASEC, les scores
de ses élèves en français et
en calcul sont à peu près
au même niveau, plutôt
faibles : seulement 29 % des
élèves de S. ont un score en
français supérieur ou égal à
la moyenne et seulement 27
% en calcul.

Au test PASEC, 1/3 de ses
élèves (33 %) ont un score
supérieur ou égal à la
moyenne, aussi bien en français qu’en mathématiques.
Leur score global se situe
dans la catégorie inférieure
à la moyenne PASEC (500
points) avec 431,7 points.

Les résultats en classe des
élèves de S. sont dans la
catégorie 2 des « MOYENS »,
avec une moyenne en
classe de 5,36/10.

Les résultats des élèves
de cette classe de CM2 de
G. sont dans la catégorie
1 « FAIBLES », avec une
moyenne de classe de
4,42/10.

Si les résultats des élèves
de S. en classe sont situés dans la moyenne,
meilleurs donc à ceux des
élèves de G. situés en dessous de la moyenne, pour
ce qui est du test PASEC
qui porte uniquement sur
le français et les mathématiques, les élèves de G. ont
de meilleurs scores, mais
qui restent toutefois en
dessous de la moyenne.

On peut conclure, en mettant
ensemble tous ces résultats, que les pratiques de S.
ne sont pas suffisamment
porteuses d’effets sur les
apprentissages.
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En général donc, les pratiques de G. ne sont pas suffisamment porteuses d’effets sur les apprentissages
des élèves.

Globalement donc, avec
tous ces éléments d’information, le rendement des
élèves de ces deux maîtres
est faible.
S. et G. semblent ainsi avoir
des pratiques peu porteuses d’effets. Cela peut
s’expliquer par différents
facteurs (voir conclusion
ci-dessous).

Conclusion
Sur le plan des contextes scolaires et des conditions d’exercice, ces deux enseignants partagent les
mêmes caractéristiques, excepté le fait que l’un exerce en milieu rural (CM60) et l’autre en milieu
urbain (CM64). Ils ont les mêmes caractéristiques socioprofessionnelles avec une expérience de moins
de 10 ans, assez jeunes donc dans le métier (entre 4 et 6 ans). Aussi, partagent-ils pour l’essentiel les
mêmes représentations sur le plan des pratiques déclarées, avec une préparation quotidienne des
cours et une priorité accordée au mémorandum et au programme lors de ces préparations comme
d’ailleurs les autres enseignants de l’échantillon, jugeant importantes notamment les activités de
découverte, les interactions entre élèves. De fait donc, ils sont situés dans la même catégorisation 1,
socioprofessionnelle : logique d’apprentissage-ancienneté d’au plus 10 ans (P22).
Si tous les deux ont un côté didactique moins prononcé que les autres domaines, chez G. qui est
en milieu urbain, cette dimension est quand même nettement plus élevée que chez S. Ils ont des
pratiques qui se ressemblent, avec une part importante de questions fermées et, sur le plan didactique,
ils partagent la même faible centration sur la démarche didactique avec peu de différenciation et
de métacognition. Outre cela, les quelques différences relevées se situent surtout au niveau du
fait que chez G., les questions fermées sont tout juste un tout petit peu plus nombreuses que les
questions ouvertes, donc un certain équilibre est observé ; en outre, S., qui fait face à des problèmes de
discipline, consacre beaucoup de temps à la gestion de la classe, tandis que G. peut faire un peu plus
d’évaluation et de facilitation des apprentissages.
Au total donc, ce qui réunit ces deux enseignants est donc bien plus important que ce qui les différentie, et cela se reflète dans leur catégorisation 3, qui établit la relation avec les résultats scolaires
de leurs élèves. Tous deux ont une bonne tendance à miser sur l’activité des élèves tout en s’investissant dans le volet transversal qu’est l’organisationnel, notamment S. Mais cette activité est-elle
soutenue ou généralement superficielle, comme le laisse penser la proportion importante de questions fermées ?
Aussi, même si les résultats obtenus par leurs élèves ne sont pas alarmants, ils sont néanmoins
un peu en dessous de la moyenne. Ce qui amène à cette conclusion de pratiques peu porteuses
d’effets positifs sur les apprentissages des élèves, et ce, malgré donc de gros efforts d’application de la
démarche didactique recommandée, de gestion participative du processus d’enseignement-apprentissage, de gestion des erreurs que l’on sait toutefois souvent collective et un peu lapidaire.
Un renforcement de capacité sur les questions ouvertes, sur la mise en activité individuelle ou en
groupe, sur la différenciation pédagogique, sur la métacognition, entre autres, devrait aider ces deux
enseignants à améliorer leurs pratiques, qui pourraient être plus porteuses d’effets.   
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Conclusion
Ainsi, en CM2 particulièrement, on relève le poids du domaine didactique, avec la mise en activité des
élèves, la conceptualisation, la construction des savoirs, la gestion des erreurs, qui semble important
et porteur d’effets. On peut noter que les bons scores PASEC se retrouvent dans les classes où les
trois domaines sont équilibrés, ou lorsque le domaine didactique est clairement mis en œuvre.

Quelques notes sur ces indicateurs :
Mise en activité des élèves (D207) : travail individuel de recherche ou de groupes
Gestion de l’erreur (D303) : cet enseignant gère l’erreur de ses élèves de façon particulièrement formative.
À chaque fois qu’un élève donne une réponse erronée, il demande aux autres : « Est-ce que c’est juste ? »
Il fait ensuite remplacer l’élève par un autre qui a levé la main et qui, lui, tente d’expliquer sa réponse juste.
Conceptualisation : à ce niveau, il consiste à identifier, à définir ou à stabiliser un concept. Dans cette séance,
les concepts mis en jeu sont : masse brute, masse nette, masse vide.

Ci-dessous, un exemple de découpage d’une leçon d’un enseignant CM94, qui met l’accent sur la
mise en activité des élèves, la construction des savoirs et la gestion des erreurs et leur différenciation
de traitement, et dont les résultats des élèves et les scores PASEC sont élevés : 82 % au-dessus du
seuil en calcul et 86 % en français.  

Bibliothèque OPERA

Épisode : CM94
0:00

0

30:0

Fichier : R.Analyse.mp4
:00

1:00

:03

1:23

Différenciation (D306) : à l’avant-dernier exercice, l’enseignant utilise deux niveaux d’élèves dans sa classe :
ceux qui ont trouvé continuent avec un exercice d’approfondissement, tandis que ceux qui n’ont pas trouvé
reprennent le même type d’exercice, avec des variations dans les valeurs des différentes masses dans les
données de l’exercice proposé.

0 Phase : Introduction
0 Phase : Developpement
0 Phase : Clôture
2 D201 : Organisation du temps
2 D201 : Règle de travail
2 D201 : Résolution de pb
2 D202 : Gestion groupe classe
2 D202 : Rappel à l’ordre
2 D203 : Exercice d’application
2 D203 : Question fermée
2 D204 : Questions ouvertes
2 D205 : Choix situation
2 D205 : Explications
2 D205 : Objectifs
2 D205 : Stimulation
2 D206 : Vérification
2 D207 : Activité ind El
2 D207 : Activités de groupe
2 D207 : Respect tps app
2 D207 : Tâches de recherche
3 D301 : Conceptualisation
3 D302 : Aide didactique
3 D302 : Consignes
3 D302 : Rappel
3 D301 : Gestion erreur
3 D302 : Fixation
3 D304 : Simples répétitions
3 D305 : Structuration
3 D305 : Transfert
3 D306 : Différenciation

Traitement avec le logiciel Transana - Durée de la séance de calcul : 1 h 23 min 3 s
Subdivisée en trois phases : introduction (1 min 8 s), développement (1 h 20 min 1 s) et conclusion (1 min 54 s)
Les indicateurs relevés durant l’exploitation sont logés dans les dimensions suivantes :
D201, D202, D203, D204, D205, D206, D207, D301, D302, D303, D304, D305 et D306.
Les dimensions qui dominent (où l’on a relevé plus d’indicateurs) sont :
D207, D203, D201, D205, D206, D303 et D304.

En résumé
Ces différentes études de cas aident à comprendre le fonctionnement des pratiques dans les
classes burkinabées observées, par le croisement des différentes variables en jeu et donnent du
sens aux résultats quantitatifs obtenus. Ainsi, si ces études de cas confirment que le domaine relationnel est majoritairement positif dans les classes, que le domaine pédagogique est le plus
présent dans les observations et que le domaine didactique est le moins observé, elles montrent
aussi la variabilité des pratiques et surtout que c’est bien l’équilibre entre ces trois domaines et leur
articulation qui produisent des pratiques porteuses d’effets et améliorent les apprentissages avec
le rôle d’un autre élément fort, la dimension transversale organisationnelle, qui semble être une
variable importante dans les classes observées à larges effectifs : l’organisation des relations, des
conditions de travail et des savoirs semble un facteur transversal clé de la pratique enseignante, particulièrement dans des classes où les effectifs élevés requièrent impérativement cette organisation
pour faire apprendre.
Au-delà de la sollicitation importante des élèves et de leur participation par des réponses attendues
à des questions fermées de l’enseignant, la mise en activité cognitive des élèves par l’enseignant
sur des tâches ouvertes et plus complexes de réflexion, d’observation, de recherche, d’analyse ou
de production et de synthèse semble favoriser les apprentissages, quels que soient les contextes.
De même, la structuration didactique semble l’autre variable importante pour les apprentissages.
Ces études de cas confirment qu’il n’y a pas une bonne pratique, mais des pratiques variées
d’enseignants avec leurs caractéristiques personnelles qui ont des effets positifs sur les apprentissages, s‘ils parviennent à doser de façon équilibrée les trois différents domaines constitutifs de la
pratique enseignante, en mettant en œuvre à leur façon les variables clés facilitant les apprentissages, comme la mise en activité des élèves et la structuration des savoirs à apprendre.

Les indicateurs sont visualisés dans le graphique de façon chronologique et leurs fréquences
sur les 44 découpages.

246

247

6

SYNTHÈSE

248

249

OPERA / SYNTHÈSE

LES PROFILS DE PRATIQUES D’ENSEIGNEMENT
Les caractéristiques générales des
pratiques observées
Un questionnement omniprésent,
des classes participatives
À l’école burkinabée comme partout ailleurs, le maître
questionne pour enseigner, l’élève pour apprendre,
et comme ailleurs, c’est le maître qui parle le plus
souvent et les élèves qui écoutent, non pas dans un
monologue magistral, mais à travers des questions
dans un cours dialogué.
La pratique dominante relevée lors des observations,
c’est le cours dialogué, la méthode interrogative.
Conduire l’enseignement, c’est poser des questions,
solliciter une réponse et faire un retour, une évaluation ; cette séquence ternaire Q/R/E est omniprésente.
Dans leurs recherches, Sinclair et Coulthard (1975),
Mehan (1979) parlaient de séquences IRF : 1. Initiative
du maître, question ; 2. Réaction de l’élève, réponse ;
3. Feedback de l’enseignant, validation ou non.
Dans ce schéma, le maître ouvre et ferme les échanges,
mène le raisonnement à partir de ses questions.
Et Maulini (2005) le confirmait dans son ouvrage
Questionner pour enseigner et pour apprendre :
« Si ces épisodes inducteurs, selon Altet (1994) sont
ternaires, s’ils reproduisent toujours le même schéma
interrogatif-informatif-évaluatif, c’est que le maître a
le premier mais aussi le dernier mot. Parole, réflexion
et conceptualisation se structurent dans la classe à
partir de son questionnement. Pour cela, il fixe le rythme,
l’orientation et la distribution de l’interrogation. »
C’est ce que les observations d’OPERA nous montrent,
surtout celles des enseignant(e)s de CP2 : les maîtres
posent beaucoup de questions, les imposent, des
questions plutôt simples qui s’enchaînent, des questions de bas niveau taxonomique, de connaissance,
de compréhension et ainsi enseignent des savoirs
propositionnels, des énoncés qu’ils déroulent « sur le
tapis roulant des connaissances » (Astolfi, 1997), mais
qui sont très peu problématiques. Cela concerne
surtout certains types de « questions », les questions
fermées, factuelles, qui appellent la réponse attendue,
auxquelles les élèves sont soumis, que le maître
pose pour conduire sa leçon ; « interroger la classe,
c’est une manière d’organiser le savoir, mais aussi de
contraindre et d’astreindre les élèves. La méthode
interrogative réduit le savoir en petites particules que
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l’élève énumère sans réfléchir vraiment », écrit
Maulini (2005).
L’intérêt de ce jeu de questions fermées, c’est que
l’enseignant sollicite sans cesse les élèves et qu’ils
participent en répondant aux questions, d’où une
caractéristique forte des classes burkinabées : des
classes participatives et vivantes, où tous les élèves
lèvent la main pour répondre.
Mais, il existe aussi d’autres formes de questions qui
inversent le sens du questionnement, des questions
ouvertes qui stimulent l’élève, sa recherche, laisse
place son l’initiative, à sa réflexion et à l’expression
de ses jugements, qui concernent les quatre niveaux
cognitifs supérieurs : analyse, synthèse, évaluation,
production, ou des questions qui viennent aussi des
élèves. Alors, le maître soutient et suscite le questionnement et les apports des élèves. Il fait en sorte que
les élèves se questionnent et que le savoir vienne
en réponse à leurs questions. Il y a un rapport étroit
entre les formes de questions et le rapport au savoir
que le maître met en place.
Ces questionnements ouverts ont été observés dans
certaines classes de CM2, très ponctuellement chez
quelques enseignants en CP2. Dans ces classes,
l’enseignant passe d’une logique où « le maître
interroge », à une logique où soit il apporte « des
éléments de connaissance aux questions que se
posent les enfants » (Cresas, 1991), soit il propose un
questionnement large, ouvert, qui permet de faire
réfléchir, de questionner pour apprendre. Il s’agit
pour lui d’attirer, d’entendre et d’exploiter les questions des élèves, mais aussi d’en trouver pour leur
apprendre à s’en poser d’autres. Il doit exploiter les
questions des élèves, mais aussi « provoquer un
questionnement » ou se questionner avec les élèves.
Ce type de questionnement spontané des élèves ou
ouvert du maître est préconisé dans les pédagogies
actives, mais on le trouve déjà dans de nombreuses
cultures.
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Stamm (1999, p. 84-90) rappelle qu’en Afrique, par
exemple, le système initiatique prend appui sur le
questionnement venu des novices. Chez les Bantu ou
les Bambara, l’élève amorce l’enseignement au moyen
d’une question. Le jeune doit donc « observer et poser
des questions ». La transmission du savoir ne répond
« qu’aux questions que se posent les plus réfléchis ».
L’enseignement n’est jamais imposé, « il est fonction
de la demande de l’enseigné ». Ailleurs, de Rousseau,
de Locke, Dewey à Freinet, les pédagogues insistent
pour que le maître suscite la question, pour qu’il
questionne moins et qu’il soutienne le questionnement
des élèves, car « le savoir n’a pas le même sens en
partant des questions des enfants » (Zakhartchouk,
1999).
Ainsi au Burkina Faso, il sera important de faire
prendre conscience à tous les enseignants qu’il existe
deux conceptions différentes du questionnement
et qu’il est essentiel de combiner les deux et de ne
pas faire que des questions fermées, de donner une
nouvelle règle aux élèves : « Il est bon de se poser et
de poser des questions. »
Au niveau de la mise en activité des élèves, elle
recouvre, dans les classes observées, deux modalités :
l il y a une réelle activité participative des élèves

dans leurs réponses aux sollicitations nombreuses
des maîtres, réponses attendues à des questions
fermées, phase d’une séance qui correspond à
une demande institutionnelle de « motivation des
élèves » ;

l mais, si ce n’est au niveau de questions ouvertes

et de quelques activités de groupes, on observe
beaucoup moins une mise en activité intellectuelle
sur des tâches individuelles ou collectives de
réflexion, de recherche, sur des tâches ouvertes
ou complexes. C’est au développement de ce
type de tâches actives, qui engage l’élève dans
un processus d’appropriation des apprentissages, que les enseignants ont à s’atteler.

Des traces de PPO,
Pédagogie Par Objectifs :
En formation initiale, les enseignants du Burkina Faso
ont été sensibilisés à la PPO. Il s’agit pour l’enseignant
de clarifier sa pratique éducative en précisant les
objectifs qu’il cherche à faire atteindre par l’élève.
Les enseignants ont à définir les objectifs, à choisir
des méthodes appropriées pour faire atteindre les
objectifs opérationnels fixés et à en prévoir l’évaluation

pertinente. L’intérêt d’une entrée par les objectifs,
c’est de prendre en compte l’activité de l’apprenant
dans une logique d’apprentissage et de penser son
action d’enseignant non en termes de contenus, mais
en termes de capacité à développer chez l’apprenant.
En fixant des objectifs, l’enseignant passe bien d’une
pédagogie des « contenus » à une pédagogie centrée
sur l’apprenant, dans la mesure où l’objectif implique
la réussite à atteindre. Cela signifie pour l’enseignant
qu’une fois fixé le résultat auquel l’apprenant devra
aboutir, il devra mettre en œuvre les moyens
d’enseignement et d’apprentissage pour faire réussir
les apprenants. En se centrant sur les comportements attendus de l’élève et en visant leur réussite, la
pédagogie par objectifs se situe bien dans une logique
d’apprentissage. Et c’est bien dans ce sens, qu’au
niveau de leurs pratiques déclarées et de leur conception de l’apprentissage, la plupart des enseignants
observés se situent dans « une logique d’apprentissage », et qu’au niveau des pratiques effectives, ils se
fixent des objectifs, mettent en œuvre des moyens et
évaluent leur atteinte.
Pourtant, si la définition des objectifs recentre la
pédagogie sur l’apprenant, il reste qu’elle ne résout
pas le problème de l’appropriation des objectifs
par l’élève, le problème clé de l’apprentissage. La
logique d’articulation des objectifs opérationnels,
en objectifs intermédiaires conduisant à un objectif
final, construite par l’enseignant ou l’expert s’inscrit
dans une conception linéaire de l’apprentissage et
respecte la logique de la matière à enseigner. Elle ne
correspond pas à la construction du savoir par l’apprenant, qui, elle, est constituée de réorganisations
et d’intégrations cognitives successives. Il devient
nécessaire, dans cette optique, de respecter la
logique de l’apprenant. En fait, la centration sur les
objectifs vise l’atteinte de performances à court terme,
la réussite la plus rapide possible. Cette démarche a
privilégié la réussite, en laissant de côté la question
des moyens de la réussite et la formation des moyens
qui permettent véritablement à l’apprenant de
réussir, non seulement une tâche précise, mais
de transférer son savoir et son savoir-faire dans
des situations nouvelles, de se construire des compétences. S’il y a bien dans la PPO une centration
sur l’apprenant, elle ne s’inscrit pas pour autant
dans ce qu’Altet (2013) appelle « les pédagogies de
l’apprentissage », parce que dans la démarche PPO,
l’enseignant s’intéresse surtout à « une réussite
immédiate », et peu « aux moyens de la réussite des
apprentissages ».
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La PPO s’inscrit dans un courant « technocentriste ».
Sa finalité est d’être efficace, d’adapter l’élève à la
société. C’est une pédagogie centrée sur la rationalisation de l’acte éducatif. Il s’agit de rendre actif l’élève,
en lui proposant un savoir programmé à découvrir
ou à reconstruire ; les méthodes d’enseignement
programmé ou la pédagogie par objectifs proposent à
l’élève des situations d’apprentissage où il agit seul et
à son propre rythme, mais c’est encore le pédagogue
qui conçoit et organise ce que l’élève exécute, c’est
le pédagogue qui programme savoir et situation. Le
rôle de l’enseignant consiste à analyser les problèmes
liés à l’enseignement-apprentissage et à concevoir
celui-ci en termes de gestion de programmes, d’optimisation des ressources, d’évaluation des produits
et des processus pour réaliser au mieux les objectifs
que l’on se fixe : c’est ce que propose la pédagogie
par objectifs, une activité de l’élève mais aussi du
pédagogue, qui impose a priori un découpage du
savoir.
Dans un courant contemporain, le « courant centré
sur l’apprentissage, les pédagogies de l’apprentissage », 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 lui fournit des outils, met en place
des projets, des contrats ; il anime des situations
d’apprentissage en prenant en compte les apports et
les 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 personnalité. 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 communica-
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tion s’appuie sur des relations de médiation, d’écoute
et d’échanges, de négociation, sur un dialogue
adapté, qui permet l’individualisation des apprentissages. Le savoir est coconstruit 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.
Dans un courant contemporain, le « courant centré
sur l’apprentissage « les pédagogies de l’apprentissage », 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 personnalité. 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 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
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« révolution copernicienne » comme le souhaitait
Claparède en se centrant sur l’apprenant. Ce courant
accentue les interactions apprenant-savoir-enseignant par la communication.

Une nécessaire clarification des théories
de l’apprentissage sous-jacentes à la
pédagogie mise en œuvre
Toute pédagogie s’appuie sur une théorie de
l’apprentissage explicite ou implicite. Quand un
enseignant burkinabé dit se situer dans « une
logique d’apprentissage », cela recouvre plusieurs
conceptions possibles de l’apprentissage.
Par exemple, « les pédagogies de l’apprentissage »
contemporaines ont choisi le constructivisme comme
paradigme épistémologique en mettant l’accent sur
les processus de restructuration inhérents à toute
acquisition de connaissances nouvelles. L’apprentissage, dans la conception constructiviste, ne se réduit
pas à un processus cumulatif.
Mais pour la PPO, des chercheurs ont montré qu’au
niveau de la conception de l’apprentissage, l’entrée
pédagogique par les concepts d’objectifs et de
maîtrise et leurs référentiels comportementalistes ont
prouvé leurs limites. Ces pédagogies se sont appuyées
sur une représentation simplifiée des connaissances :
structure hiérarchique ; enchaînement linéaire du
plus simple au plus complexe ; passage direct de
l’information à la connaissance ; absence de prise en
compte des différents acquis antérieurs : connaissances et expériences des élèves. Elles reposent
également sur une conception implicite additive du
processus d’apprentissage, qui ne tient compte ni des
structures cognitives de l’apprenant ni des processus
mentaux en jeu dans le traitement des informations.
Le constructivisme constitue un cadre théorique
général qui peut servir de fondement à différentes
théories de l’apprentissage ou du développement
des connaissances, et dont découlent les diverses
formes de pédagogie de l’apprentissage. Son postulat de base est que le savoir n’est pas le produit de
découvertes, mais le résultat d’une démarche de
construction intellectuelle. Le constructivisme met
l’accent sur le rôle central de l’apprenant dans le
processus d’appropriation des savoirs et sur la prise
en compte de la logique des apprentissages qui n’est
pas réductible à la logique des savoirs.

Au contraire, le paradigme constructiviste implique
toujours une restructuration plus ou moins profonde
des connaissances antérieures, qui ne s’effectue pas
sans obstacles ni ruptures et nécessite une perspective d’apprentissage à long terme. Et les pédagogies
d’apprentissage contemporaines où les travaux des
didacticiens des disciplines s’inscrivent clairement
dans cette conception de l’apprentissage actif pour
l’élève.
Une formation sur les différentes théories de
l’apprentissage permettra aux enseignants burkinabés
de se questionner davantage sur l’apprentissage et les
différents « moyens d’apprendre ».
prentissage contemporaines ou les travaux des
didacticiens des disciplines s’inscrivent clairement
dans cette conception de l’apprentissage.
Une formation sur les différentes théories de l’apprentissage permettra aux enseignants burkinabés de
se questionner davantage sur l’apprentissage et les
différents « moyens d’apprendre ».

Les caractéristiques des trois
domaines constitutifs des pratiques
d’enseignement :
l Au niveau du climat relationnel : les classes au

Burkina sont « tenues » par un climat positif de
travail, une ambiance communicative.

Ce qui frappe dans l’ensemble des observations
faites dans toutes les classes, c’est le poids du
climat relationnel positif et le peu d’observations
relevées au niveau du climat négatif : réprimandes,
sanctions, punitions…
Les sollicitations des maîtres sont nombreuses. Le
ton, les expressions, les gestes, les déplacements
sont encourageants chez la plupart des enseignants
qui par leur présence et leur dynamisme motivent
les élèves. Quelques-uns manquent d’implication et
de présence, mais c’est la minorité dans les classes
observées.
Dans ces classes pléthoriques (de 60 à 130 élèves),
la plupart des enseignants tiennent leur groupeclasse. Il y a bien des rappels à l’ordre, mais les
nombreuses règles de fonctionnement jouent leur
rôle et la gestion du groupe-classe est organisée.
Comme les élèves sont sollicités par de nombreuses
questions, les classes sont vivantes et participatives,
et une ambiance communicative de travail caractérise ces classes.

253

OPERA / SYNTHÈSE

Bien sûr, certain(e)s enseignant(e)s manquent de
présence et ont plus de mal à tenir leur classe,
particulièrement en CP2, ou ne font pas le choix
d’organiser des travaux de groupe pour se faire
soutenir par « des élèves chefs de groupe », par
manque de formation ou de PAC, Plan d’amélioration collective, dans l’école. Et pour eux, un
module de formation à la gestion du groupe-classe
(classes pléthoriques) et à l’organisation du travail
de groupe aurait tout son sens.

l Au niveau du Domaine de la gestion et de

l’organisation pédagogique des conditions
d’apprentissage :

C’est le domaine le plus relevé dans l’ensemble des
observations : les enseignants burkinabés sont très
préoccupés de « pédagogie » entendue comme
volet pragmatique des actions et des interactions
concernant l’organisation et la gestion des conditions
d’apprentissage ou la gestion du groupe-classe en CP2
comme en CM2, avec un questionnement fort et
surtout fermé, et des évaluations.
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Trois profils didactiques ressortent de l’ACP avec les dimensions corrélées entre elles
Profils pédagogiques

Dimensions corrélées/Description

Profil didactique 1, enseignant centré sur la
construction et la structuration du savoir

• Conceptualisation, construction épistémique (D1)
• Régulation (D3)
• Structuration des acquis/transfert/métacognition (D5)

Profil didactique 2, enseignant centré sur la
démarche didactique, consignes, analyse et
correction des erreurs, appuis différenciés

• Démarche didactique (D2)
• Différenciation/aides individuels (D7)

Profil didactique 3, enseignant centré sur la
fixation des savoirs par répétition

• Fixation des acquisitions
• Langues d’enseignement

Des dimensions dominent et trois profils ressortent de l’ACP avec les dimensions corrélées entre elles
Profils pédagogiques

Dimensions corrélées/Description

Profil pédagogique 1, l’enseignant facilitateur
des conditions d’apprentissage

• Facilitation des apprentissages, explications, (D4)
• Évaluation (D5)
• Questions ouvertes (D6)

Profil pédagogique 2, l’enseignant
organisateur du groupe-classe

• Gestion dynamique du groupe classe (D1)
• Organisation (D2)

Profil pédagogique 3, l’enseignant
questionneur, développeur de tâches

• Questions fermées/
• Tâches fermées  et/ou tâches de mise
en activité recherche

l Au niveau du Domaine Didactique de la gestion

et de la structuration des savoirs

C’est le domaine où les observations sont le moins
nombreuses. La question du savoir, de sa construction
et de son appropriation semble se situer chez les
maîtres derrière celle de l’organisation pédagogique.
La question des enjeux de savoir est moins ou peu
prise en compte par certains enseignants, certainement par manque de formation. On ne remarque
ni questionnement épistémologique sur la matière
enseignée, sur la construction des savoirs disciplinaires en jeu, leur progression, ni réflexion sur le
niveau taxonomique des savoirs des séances, ni
questionnement psychologique sur l’acquisition des
savoirs en classe, les processus d’apprentissage en jeu.
Sur le plan taxonomique, le niveau de structuration des
savoirs reste le plus souvent élémentaire, de type compréhension, mémorisation, répétition, restitution,
application surtout en CP2. Les niveaux complexes
de réflexion, de recherche, d’investigation, d’analyse,
de production, de synthèse, d’intégration, de projet
sont moins développés.
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Un problème de diagnostic, d’analyse
et de correction des erreurs individuelles
On observe peu de choses dans les classes sur le
diagnostic, l’analyse et la correction des erreurs individuelles : parce que l’agir collectif est dominant dans
ces classes, dans l’ensemble la correction est globale
et collective et l’enseignant ne peut prendre en compte
les difficultés spécifiques des élèves qu’il n’a pas pu
repérer lors des évaluations collectives menées en
grand groupe à cause des effectifs pléthoriques.
Un travail didactique de traitement des erreurs est à
mener au Burkina Faso pour permettre un diagnostic et une prise en compte des erreurs des élèves
repérées afin de mettre en place les remédiations
nécessaires. Les corrections collectives à la cantonade
sont insuffisantes.

D’ailleurs, le programme de la formation initiale dans
les ENEP ne comporte pas de formation en didactiques
disciplinaires, il y a la pédagogie du français, du calcul,
de l’éveil ; on peut penser qu’il s’agit de méthodologie, pas de didactique au sens des didacticiens dans
ses trois acceptions : « a) une réflexion sur les objets
d’enseignement ; b) sur les conditions d’appropriation
des savoirs ; c) sur la démarche didactique dans les
situations d’apprentissage » (Halté, 1992).
Une formation didactique, aux didactiques des
disciplines enseignées devra être mise en place et se
développer au Burkina Faso. Bien entendu, chaque
enseignant a, à la fois, un profil pédagogique et un
profil didactique, et cette distinction entre les deux
domaines n’est qu’un « construct » de chercheur pour
identifier le poids des domaines et des dimensions
constitutifs des pratiques observées.

La recherche a identifié un profil relationnel positif
chez tous les enseignants observés et repéré des
enseignants au profil pédagogique plus fort et au
profil didactique moyen, voire faible, ou l’inverse ou
des enseignants aux deux profils équilibrés et liés à un
domaine relationnel de même poids.
Comme dans les autres travaux antérieurs existants
sur les pratiques enseignantes, les enseignants de
la recherche d’OPERA ont des profils de pratiques
composites, avec des dominantes et des dimensions
au poids varié. Il n’existe pas de profil pur ni de profil
définitif en soi, le contexte d’exercice amène l’enseignant
à s’adapter.
Un profil est un subtil dosage de dimensions lié à la
personne et au contexte d’exercice. Ce rapport dresse
un tableau de tous les croisements de profils observés
en rapport avec les apprentissages des élèves.

Dans la réalité de la pratique enseignante, les trois
domaines sont enchevêtrés et fonctionnent ensemble :
tout enseignant est une personne qui, par ses actions
et ses interactions, construit un « climat relationnel »
dans sa classe et pour faire classe, remplit un double
agenda, « à la fois pédagogique et didactique », deux
fonctions reliées et complémentaires (Leinhardt,
1986). Le métier d’enseignant est un métier « de la
relation, de l’organisation des conditions d’apprentissage et du savoir ».

Les observations et les traitements ont montré que les
profils des pratiques porteuses d’effets sont souvent
des profils dans lesquels les trois domaines relationnel,
pédagogique et didactique sont équilibrés, où le domaine didactique est aussi important que le domaine
pédagogique, où la dimension relationnelle positive
et la mise en activité des élèves sont présentes ainsi
que la dimension organisationnelle. Un enseignant,
dans le contexte burkinabé avec ses contraintes, fait
preuve d’organisation dans les trois domaines et ce
volet transversal semble être un élément constant des
pratiques porteuses d’effets dans le contexte étudié.  
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PERSPECTIVES DE FORMATION : DES OUTILS DE
FORMATION À ET PAR L’ANALYSE DE PRATIQUES
Les apports de la recherche OPERA sur les
pratiques enseignantes pour la formation
des enseignants
Pour les chercheurs d’OPERA, l’amélioration réelle
de l’enseignement-apprentissage dispensé part
d’une analyse et d’une compréhension précises des
contextes d’enseignement dans les classes, de ce qui
s’y joue, des pratiques effectives des enseignants et
de leurs interactions observées avec leurs élèves.
Une telle connaissance ne peut venir que d’observations des pratiques effectives des maîtres dans leurs
classes, ainsi que d’entretiens menés avec eux, avec
leurs élèves et leurs directeurs d’école.
Si l’on considère le lien entre les travaux du projet
d’OPERA sur les pratiques enseignantes et la formation
des enseignants, les chercheurs font le pari que le
gain d’intelligibilité produit par la recherche concernant la connaissance des processus sous-tendant les
pratiques d’enseignement-apprentissage permet de
concevoir et de fournir des outils conceptuels d’analyse
aux enseignants, aux formateurs d’enseignants, aux
personnels d’encadrement qui peuvent les mettre
en œuvre comme catégories, grilles de lecture, par
exemple dans des dispositifs de formation comme les
dispositifs d’analyse de pratiques (Altet, 1996, 2002,
2008, 2013 ; Paquay, 1996 ; Perrenoud 2006). Il s’agit de
faire expliciter aux enseignants les principaux gestes
du métier, de faire prendre conscience de leur fonctionnement et de leurs effets sur les apprentissages. Il
ne s’agit pas de donner des recettes toutes faites, des
conseils pratiques à appliquer, mais bien de rendre
l’enseignant « lucide » sur ce qu’il fait, et de l’amener
à réfléchir sur « comment faire autrement pour pallier
les difficultés observées ».
Mais les savoirs issus de la recherche sur les pratiques
enseignantes sont de nature différente des savoirs
professionnels des enseignants et ont montré leur
incapacité à être appliqués tels quels et directement.
En revanche, ils semblent jouer un rôle essentiel
comme catégories de lecture pour lire, faire prendre
conscience, interpréter autrement et comprendre les
situations d’enseignement-apprentissage. Ces savoirs
de la recherche sur les pratiques enseignantes peuvent
devenir des « savoirs outils » présentés, utilisés par
les formateurs en formation initiale ou continue et
permettre à l’enseignant de passer de catégories
intuitives de lecture de ses propres pratiques ou
du sens commun, ou encore de prescriptions non
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interrogées de certains praticiens, à des outils
d’interprétation fondés, appuyés sur des résultats
argumentés, qui aident à lire autrement les situations
professionnelles, à comprendre le fonctionnement
des pratiques et aboutissent à éviter tout dogmatisme
(Altet, 2002).
Il s’agit donc non seulement de faire connaître aux
enseignants ces savoirs issus de la recherche sur
les pratiques, mais aussi de les « articuler », de les
« transférer » et de les « transposer » à la pratique.
Ce thème de la « transposition pragmatique »
(P. Perrenoud, 2004) des savoirs théoriques pour
enseigner pose la question des dispositifs adéquats
du curriculum de formation professionnelle, qui vont
aider les stagiaires à « mobiliser » ces savoirs issus de
la recherche à bon escient dans l’interprétation des
situations professionnelles vécues.
Certains dispositifs comme « l’analyse de pratiques »
sont menés à l’aide d’outils d’analyse provenant de
la recherche, afin d’intégrer des savoirs issus de la
recherche aux autres savoirs enseignants pour mieux
rendre intelligibles les pratiques. Ces outils conceptuels
d’analyse, ces référents théoriques complémentaires
facilitent la compréhension des processus analysés
et la problématisation. Ce ne sont ni des recettes, ni
des conseils, ni un discours déclaratif univoque sur la
pratique analysée. Le formateur transpose les savoirs
de la recherche pour la formation dans un langage de
communication, de diffusion ; il assure l’articulation de
ces savoirs avec la pratique du formé.
Pour les chercheurs d’OPERA, des dispositifs d’analyse
des pratiques mis en place à l’aide des savoirs de la
recherche vont permettre de reconstruire un autre
rapport à la pratique et de développer, par la réflexivité, la construction d’un jugement professionnel et la
mise en place de nouvelles pratiques centrées sur les
apprentissages.
En effet, les études de cas avec les entretiens postséances montrent que les enseignants, qui ont eu
peu de formation ou une formation théorique, ont
du mal à porter un jugement professionnel sur leurs
pratiques, les trouvant à chaque fois systématiquement « passables » ou encore, à faire preuve de lucidité
ou de discernement étant « satisfait » de tout ce qu’ils
ont fait et n’envisageant pas le moindre ajustement.
Ils ne savent pas exprimer leur « sentiment d’efficacité personnelle » ou l’effet de leur pratique sur les
apprentissages de leurs élèves. Or, d’après la théorie

sociale cognitive de Bandura (1986), le sentiment
d’efficacité personnelle, la perception qu’a un individu
de sa propre capacité à accomplir ou non une tâche,
est essentiel à tout changement. Ainsi, les recherches
ont montré que dans le domaine de l’éducation, le
sentiment d’efficacité personnelle des élèves exerce
une influence importante sur leurs résultats scolaires
et leur comportement. Et l’enquête TALIS rappelle que
« des données de plus en plus nombreuses indiquent
que le sentiment d’efficacité personnelle des enseignants, qui correspond à leur efficacité en matière
d’instruction, d’implication des élèves et de gestion de
la classe, a également une incidence importante sur les
résultats scolaires des élèves, tout en améliorant leur
satisfaction professionnelle (Caprara et coll., 2006 ;
Klassen et Chiu, 2010) ».
C’est pourquoi, des dispositifs d’analyse des pratiques
à l’aide de savoirs issus des pratiques effectives au
Burkina Faso, de grilles de lecture, vont aider chaque
enseignant à prendre alors conscience de la complexité
des pratiques et l’amener à une certaine compréhension de leur fonctionnement.
Or, il n’y a pas d’analyse de pratiques formatrice sans
« pratiques mises en œuvre » dont part l’analyse (les
séances observées), sans « théorie » c’est-à-dire sans
référents théoriques issus de la recherche ou formalisés
à partir de la pratique, « moyens » pour réfléchir,
« savoirs-outils » pour problématiser, pour sortir des
routines, recadrer, élargir le registre des réponses
possibles, pour permettre la prise en compte de la
complexité de l’action, de son sens (les savoirs issus
des résultats de la recherche), mais aussi sans un
formateur-accompagnateur ou ses pairs qui aident
un enseignant à mener l’analyse par la réflexion à l’aide
de ces outils maîtrisés (les personnels d’encadrement
membres de l’équipe locale d’OPERA).
C’est ce que Perrenoud a appelé « le paradoxe » de
l’analyse de pratiques : « C’est le praticien qui détient
la connaissance de la situation et des pratiques », mais
il a besoin de ses pairs, d’un formateur et d’outils, de
grilles de lecture pour comprendre son action, pour «
reconstruire » sa compréhension de la situation et de
l’action.
Le changement relève donc d’abord de l’enseignant
et des formateurs d’enseignants qui transfèrent
ce savoir scientifique ; les formateurs servent alors
d’interface entre la recherche et la pratique ; il importe

qu’ils puissent fonder les référents théoriques qu’ils
utilisent sur la recherche et qu’ils puissent mener
ou être associés à des projets de recherche qui leur
permettront de soumettre à critique les fondements
de leur formation (J. Donnay, M. Bru, 2002).
Les travaux d’OPERA visent à montrer que recherche
et formation peuvent s’enrichir mutuellement et
que l’enseignant professionnel peut nourrir son
jugement, son discernement à partir des résultats de la
recherche. À la recherche sur les pratiques enseignantes nécessaire à la professionnalisation du métier
d’enseignant, s’ajoutent d’ailleurs les recherches
récentes sur la formation, qui aident aussi à mieux comprendre le processus d’apprentissage professionnel.
La question posée est bien celle de la mise en relation
de ces différents savoirs, celle des rapports entre les
différents types d’acteurs, de praticiens, de formateurs, de chercheurs qui collaborent à la recherche.

Pistes de formation et de changement à
l’aide des outils d’analyse
Pour la formation des enseignants, la démarche
de recherche basée sur l’observation des pratiques
enseignantes et les résultats de la recherche d’OPERA
sur les pratiques enseignantes vont permettre de
proposer des outils conceptuels d’analyse du processus
enseignement-apprentissage aux enseignants, aux formateurs d’enseignants, aux personnels d’encadrement.
Il s’agit d’aider les enseignants à « savoir analyser »
leurs propres pratiques en en regardant les effets
sur les apprentissages des élèves, à comprendre le
fonctionnement des pratiques et de leurs effets.
Ces outils sont mis en œuvre comme catégories, grilles
de lecture, de questionnement. Il s’agit de rendre
l’enseignant « lucide » sur ce qu’il fait et réfléchir
avec lui à comment faire autrement pour pallier
les difficultés observées. Ce sont des outils qui vont
permettre de reconstruire un autre rapport à la pratique
et de développer par la réflexivité, la construction d’un
jugement professionnel, d’une attitude prudente,
d’une problématisation, d’un discernement, d’une
« praxis », ils vont aider les enseignants à sortir d’opinions toutes faites ou de représentations erronées
sur l’apprentissage, à apprendre à porter un jugement
professionnel sur leurs pratiques.
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L’analyse des pratiques amène à une certaine
compréhension de leur fonctionnement. Cela permet de
prendre conscience qu’on pouvait faire autrement : c’est
le point de départ d’une amélioration de la pratique.
II s’agit donc, par ces dispositifs, de construire chez
les enseignants une posture de réflexivité qui leur
permette une certaine lucidité pour questionner,
chemin faisant, l’exercice de leur propre pratique.
Le changement relève donc d’abord de la prise de
conscience de ses pratiques par l’enseignant en
autoformation ou accompagné par des formateurs
d’enseignants lors d’actions de formation autour de
pratiques observées, retranscrites et enregistrées.
Les travaux d’OPERA montrent que l’enseignant
professionnel peut nourrir son jugement, son discernement à partir des résultats de la recherche.
Les résultats de la recherche d’OPERA permettent de
dégager trois grandes thématiques pour la conception
des outils de formation ; les outils sont conçus de
façon différenciée pour la formation initiale et pour la
formation continue et sont destinés aux enseignants,
aux personnels et aux encadreurs.
Les trois thématiques issues de la recherche sont les
suivantes :

L’organisation et la gestion de la
classe :
l’organisation et la gestion de classe est une compétence organisationnelle et relationnelle fondamentale
de l’exercice de la pratique enseignante pour créer et
maintenir un environnement et un climat favorables
aux apprentissages, qui recouvrent plusieurs dimensions, parmi lesquelles :
l l’organisation de la classe avec la gestion du temps,
l’aménagement de l’espace (disposition, décoration,
dans et hors classe), selon le niveau et les effectifs,
le choix et l’utilisation des moyens et matériels
didactiques ;
l la gestion de la dynamique du groupe-classe, du

climat, des relations, des règles de fonctionnement,
de la discipline, des conflits ;

l l’organisation du travail des élèves, des types de

regroupements (travaux de groupe, inclusion), la
gestion de stratégies de motivation des élèves pour
les apprentissages ;

l les styles de gestion de classe, d’autorité, de

leadership.
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L’organisation et la gestion de
l’enseignement-apprentissage :
l’organisation et la gestion de l’enseignementapprentissage correspondent à la compétence
pédagogique fondamentale de l’exercice de la pratique
enseignante pour faire apprendre, et recouvrent
plusieurs dimensions, parmi lesquelles :
l l’articulation du processus d’enseignement à

différentes théories d’apprentissage, processus
interactif enseignement-apprentissage ;

l l’organisation de conditions d’apprentissage,

des facteurs qui facilitent les apprentissages,
l’implication, la mise en activité, l’engagement dans
la tâche des élèves ;

l le choix de différentes stratégies, modalités,

méthodes actives ou autres, situations problèmes, de
projets et pas seulement le ou les questionnement(s) ;

l l’organisation des activités et des interactions en

classe, du guidage, des ajustements ;

l les formes d’évaluation, l’évaluation formative.

L’organisation et la gestion du
savoir et des apprentissages :
l’organisation et la gestion du savoir et des apprentissages correspondent à la compétence didactique
fondamentale de l’exercice de la pratique enseignante pour faire apprendre, et recouvrent plusieurs
dimensions, parmi lesquelles :
l la structuration des contenus, des notions, des

savoirs à faire apprendre, leur progression didactique dans les séances ;

l le choix des consignes, des tâches, des activités

des élèves ;

l la gestion et la correction des erreurs (collective,

individualisée), les remédiations individuelles ;

l le mode d’acquisition des savoirs

(fixation, production, structuration), la différenciation, le transfert, l’intégration, la réflexivité, la
métacognition, le sens des apprentissages ;

l le niveau de langue à l’école, oral et écrit,

l’interdisciplinarité.

Différents outils et dispositifs sont possibles
et sont conçus par des binômes de rédacteurs
composés de chercheurs et de formateurs burkinabés,
accompagnés par les coordinateurs scientifiques du
projet. Chaque équipe de concepteurs est formée
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d’enseignants-chercheurs ou de formateurs, d’inspecteurs, et produit des outils sur une thématique
pour l’une des cibles formation initiale ou formation
continue.
1) Outils ou dispositifs de formation à l’auto-observation
et à l’analyse des pratiques pour l’amélioration des
pratiques
À partir de transcriptions papier anonymisées des
séances de CP2 et de CM2 observées, il s’agit d’amener des groupes d’enseignants avec un formateur,
à analyser les pratiques décrites, à comprendre le
fonctionnement d’une pratique à partir de l’analyse
de ses trois domaines constitutifs, à faire le lien entre
pratique d’enseignement et effets sur l’apprentissage
des élèves.
Ces dispositifs visent à mettre en place une formation
professionnalisante par « analyse de pratiques » avec
une centration sur la pratique, par une démarche qui
se décentre de l’action et permet une clarification des
variables en jeu, pédagogiques et didactiques, un essai
d’explicitation, de mise en mots des actions puis dans
l’étape d’analyse, une mise en relation des facteurs par
rapport aux apprentissages des élèves.
Ce type de formation sert de levier de changement
des représentations et des pratiques, et favorise la
construction d’un jugement professionnel.
2) Outils pour mener un travail sur les représentations
Les concepteurs d’outils d’OPERA ont conçu des outils
de réflexion, de questionnement (ex. : Q-Sort) pour
des enseignants, des personnels pédagogiques en
formation dans les structures de formation initiale
(élèves-maîtres, encadreurs) qui ont déjà des représentations de « ce qu’est l’enseignement-apprentissage »,
élaborées à partir de leurs expériences scolaires antérieures ou de leurs lectures. Il s’agit de faire émerger
leurs représentations autour de la thématique
« Qu’est-ce qu’apprendre ? Qu’est-ce qu’enseigner ? »,
et de ses quatre sous-thèmes : « Qu’est-ce qu’organiser
des conditions d’apprentissage ? Quelles sont les
différentes modalités d’enseignement-apprentissage ?
Qu’est-ce qu’articuler enseigner-apprendre ? Qu’est-ce
qu’évaluer ? »
– Ces outils devant faire émerger leurs différentes
conceptions en vue de les amener à prendre
conscience que l’enseignement-apprentissage
est un processus interactif qui recouvre plusieurs
dimensions : des dimensions pédagogiques,
organisationnelles, personnelles de choix de modalités et de formes d’évaluation, à mettre à jour leurs
représentations des composantes de la dimension

pédagogique constitutive de la pratique enseignante, présentes dans cette thématique et de leur
articulation fonctionnelle dans l’agir professionnel.
Cette prise de conscience des représentations est le
point de départ du changement des pratiques et de
l’apprentissage professionnel de l’enseignant.
3) Outils ou dispositifs de formation aux didactiques
disciplinaires, conception de nouvelles séquences
Des outils, des dispositifs ou des modules peuvent
porter sur ce qu’est la didactique disciplinaire avec
son champ de connaissances déterminé, et sur
l’appropriation des concepts construits par les
didactiques des disciplines, des outils pour lire et
construire des situations d’apprentissage en français,
en calcul, en éveil, pour être au clair sur les contenus à enseigner et sur leur traduction en objectifs
d’apprentissage, pour concevoir des situations
d’apprentissage où l’élève construise lui-même le
savoir, en étant attentif au rapport des élèves au
savoir, en remettant en cause ses conceptions, en
analysant ses erreurs, pour organiser des situations
problèmes en proposant à l’élève une tâche complexe,
un problème qui constitue pour lui « un obstacle »,
occasion d’un véritable apprentissage.
Cela exige que le maître ait une pleine maîtrise des
savoirs auxquels il veut que l’élève accède. Il lui faut
aussi avoir une idée précise de la structure cognitive
actuelle de ses élèves. Dans certaines classes observées
par OPERA, particulièrement en CP2, certains enseignants, recrutés au niveau du BEPC, ne semblaient
pas maîtriser ces questions, et des formations dans ce
champ semblent nécessaires.
4) Actions ou module de formation à l’évaluation, aux
types, fonctions de l’évaluation
Il s’agit de gérer la progression des apprentissages
par une évaluation formative, par la régulation ;
des outils didactiques de formation à l’analyse, à la
correction des erreurs et à la remédiation pour
former l’enseignant à travailler à partir des erreurs
des élèves et des obstacles d’apprentissage.
5) Outils vidéo de formation, petits films sur diverses
thématiques
Des séquences sont enregistrées en vidéo, et
permettent d’illustrer différentes façons d’enseigner
– d’apprendre. Ces séances servent de points
d’appui à analyser sur des aspects pédagogiques
ou didactiques à travailler.
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THÉMATIQUES ET TYPES D’OUTILS
DE FORMATION D’OPERA
Ces quelques pistes d’outils réflexifs sont construites
lors d’ateliers de cadrage et de conception de
formations par des binômes de concepteurs enseignants-chercheurs et formateurs, accompagnés des
experts du projet, en lien avec une analyse des besoins
repérés dans la recherche et sont proposées en
formation initiale et continue, en vue de l’amélioration
de la qualité de l’éducation par le développement
professionnel de l’enseignant. Des termes de référence
ont été remis aux concepteurs pour les trois types
d’outils à produire pour la formation initiale et la
formation continue sur les trois thématiques identifiées.
La commande a été la suivante ; concevoir des outils
de formation de trois types :
l des outils de type 1 : questionnaires de type

Q-sort, guides de questionnements, de travail sur
les représentations ;

l des outils de type 2 : fiches de questionnement,

grilles, catégories de lecture à l’aide de savoirsoutils issus de recherches, permettant l’analyse de
pratiques ; ces outils pourront prendre appui
sur des transcriptions de séances observées par
OPERA ou d’autres, des verbatims, des études de
cas ou des microsituations, à analyser ;

l des outils de type 3 : des fiches de conception de

séquences pédagogiques ou didactiques, portant
sur une pratique de classe ou un ensemble de
pratiques de classe formant un tout indissociable,
des fiches de mise en situation, d’autoscopie, de
microenseignement, des fiches de séquences
didactiques présentées selon différentes alternatives possibles et illustrées pour certaines par
des vidéos. S’inspirant des fiches de préparation
d’activités d’enseignement-apprentissage du programme aux différents niveaux (ou divisions) et
dans les classes (sous-divisions) de l’élémentaire,
les outils de formation illustrent toute la démarche
requise pour la mise en œuvre effective des pratiques alternatives et de leur analyse.

Chacun de ces trois types d’outils est accompagné
d’apports théoriques thématiques complémentaires
servant à répondre à des besoins en formation
théorique sur l’enseignement-apprentissage ; ils sont
fondés sur des ressources actuelles des sciences de
l’éducation (revue de la littérature) ; les outils produits
sont accompagnés de scénarios et d’illustrations pour
leur mise en œuvre pratique.

THÉMATIQUES

OUTILS

Type 1 : Q-sort de
travail sur les
représentations
des acteurs

THÉMATIQUE 1
(ORGANISATION ET
GESTION DE LA CLASSE) :
sous-thèmes

Qu’est-ce que gérer
une classe ?
Qu’est-ce que gérer
une classe ?
Qu’est-ce qu’organiser
une classe ?
Qu’est-ce que gérer la
dynamique du
groupe-classe ?

THÉMATIQUE 2
(ORGANISATION ET GESTION DE L’ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE) :
sous-thèmes

Qu’est-ce qu’apprendre ?
Qu’est-ce qu’enseigner ?
Qu’est-ce qu’organiser
des conditions
d’apprentissage ?
Quelles sont les
      différentes modalités
d’enseignementapprentissage ?

Qu’est-ce qu’organiser
le travail des élèves ?

Qu’est-ce qu’articuler
enseigner-apprendre ?

Qu’est-ce qu’un style
de gestion ?

Qu’est-ce qu’évaluer ?

…

…

THÉMATIQUE 2
(ORGANISATION ET
GESTION DE L’ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE) :
sous-thèmes

Qu’est-ce qu’un
apprenant ? Passif ?
Actif ?
Qu’est-ce qu’une
progression ?
Qu’est-ce qu’une
consigne ?
Qu’est-ce qu’une
erreur d’apprentissage ?
Qu’est-ce qu’acquérir
des savoirs, des
savoir-faire ?
Qu’est-ce qu’intégrer ?
Transférer ?
Qu’est-ce qu’un niveau
de langue à l’école ?
…
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OUTILS COMPLÉMENTAIRES :
Type 2 :
Fiches guides
d’analyse

Gestion du temps des
apprentissages

Choix des différentes
pédagogies

Progression didactique

Aménagement de
l’espace

Différentes formes de
questionnements

Passation des
consignes

Regroupements,
groupes différenciés

Facteurs favorables à
l’apprentissage, rôle de
la mise en activité

Statut de l’erreur

Gestion du groupeclasse (discipline,
conflit)

…

Structuration des
savoirs
Interdisciplinarité
Transfert, intégration

Renforcement du
climat

Métacognition
Niveau de langue à
l’école, verbalisation…

Leadership, selfcontrol de l’enseignant
Gestion du travail :
stimulation, motivation constante des
élèves

Type 3 :
Séquences
d’apprentissage

Sur certains de ces sousthèmes ou autres

Sur certains de ces sousthèmes ou autres

Sur certains de ces sousthèmes en
Éveil
Calcul
Langue

Apports théoriques

Sur les sous-thèmes

Sur les sous-thèmes

Sur les sous-thèmes

VIDÉOS
TRAVAIL INDIVIDUEL OU COLLABORATIF
GESTION CORRECTION DES ERREURS
GESTION DE LA DISCIPLINE
ÉVALUATION FORMATIVE

Pour la formation initiale : un PORFOLIO
Il est proposé pour regrouper les productions de
l’étudiant-maître autour des analyses de ses pratiques de stage à l’aide des grilles de lecture issues
des recherches, de ses conceptions de séances, de ses
fiches de lecture… ; il permet au futur enseignant de
systématiser sa démarche de réflexion. Les données
qu’il contient aident l’étudiant-maître à devenir
plus conscient(e) de sa pratique, à l’analyser et à se
situer dans une démarche d’évaluation formative, à
prendre des décisions éclairées menant au développement professionnel et personnel, à l’amélioration
de sa pratique. Le portfolio en tant qu’instrument de
réflexion représente, pour le futur enseignant, un
outil d’apprentissage qui lui permet d’accéder à une
meilleure compréhension de ses pensées et de ses
pratiques.
Le portfolio est structuré autour de concepts clés
relatifs à l’enseignement-apprentissage tels que
la planification et la conception des séances, la
relation maître-élèves, les activités pédagogiques et
didactiques, l’évaluation des apprentissages des élèves,
les activités professionnelles, les caractéristiques des
élèves…

Pour la formation continue :
un CARNET DE BORD
Il est proposé aux enseignants en poste qui participent
à des actions de formation continue autour des outils
de formation d’analyse de pratiques utilisés. Il permet
à un enseignant de se positionner par rapport à
ses pratiques et ses compétences et de relever les
apports et analyses faites en formation, de se fixer
des axes de progression et d’analyser ses nouvelles
pratiques mises en œuvre pour construire son jugement professionnel et s’engager dans un processus
de développement professionnel.

Ces pistes sont quelques propositions de départ
liées aux outils conçus par les binômes de concepteurs burkinabés lors des ateliers de conception de
formations en lien avec les besoins repérés par la
recherche d’OPERA, dont la finalité est l’amélioration
de la qualité de l’éducation.
Ces outils sont testés dans les classes et dans des
formations, puis proposés comme appui à la mise
en place de la réforme curriculaire API, Approche
pédagogique intégratrice retenue par le Burkina pour
la prochaine rentrée scolaire.
L’ensemble des outils de formation est dans le
document « outils de formation » qui rend compte de
la mise en œuvre de ces outils et de leur impact.
En résumé, ces outils articulant recherche et
formation se situent dans la perspective d’un développement professionnel d’enseignants capables de
jugement professionnel, de réflexivité, d’amélioration
des apprentissages des élèves, d’adaptation au changement. Il s’agit bien d’offrir aux enseignants une
formation centrée sur les pratiques, leur capacité à
les analyser, à dégager la logique de leurs processus
d’enseignement, à montrer les limites pour pouvoir
adopter de nouvelles pratiques favorables aux
apprentissages, et les amener à se construire un
jugement professionnel, qui les prépare à exercer
leur métier de façon plus efficace pour les élèves,
dans un monde en perpétuel changement. Cette
transformation des pratiques par le développement
professionnel est certes un processus plus long que la
mise en œuvre d’une réforme « top down » importée,
mais c’est un modèle prometteur, parce qu’ancré dans
son contexte et porté par les acteurs du système dans
le cadre d’une formation continue et de la perspective
de leur développement professionnel.
Il n’en demeure pas moins que la démarche d’OPERA
reste à être appropriée à tous les niveaux du système
éducatif, y compris dans les institutions de formation
initiale et les structures de formation continue, en
veillant à sa mise à jour périodique par les acteurs
dans les différents contextes.

DIDACTIQUES DISCIPLINAIRES : PRATIQUES ALTERNATIVES EN LANGUE, EN CALCUL, EN ÉVEIL
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LA DISSÉMINATION D’OPERA, RECHERCHE ET FORMATION DANS
LES PAYS IFADEM ET CEUX DE LA SOUS-RÉGION DEMANDEURS
Les résultats du projet d’OPERA mis en place au
Burkina Faso ont pour vocation d’être disséminés
dans les pays de l’initiative IFADEM et les pays de l’ASS
demandeurs.
Pour les chercheurs d’OPERA, l’amélioration réelle de
l’enseignement dispensé part d’une analyse et d’une
compréhension des contextes d’enseignement dans
les classes, des pratiques effectives des enseignants
et de leurs interactions observées avec leurs élèves.
De telles connaissances ne peuvent être que le
résultat d’observations des maîtres dans leurs classes
et d’entretiens menés avec eux, leurs élèves et leurs
directeurs d’école.
En observant les interactions en classe, en décrivant
les pratiques du maître et les processus d’apprentissage des élèves, la recherche met l’accent sur ce
que fait l’enseignant pour que l’élève apprenne, mais
aussi sur ce qu’il fait faire à l’élève et comment il
construit plus ou moins efficacement les savoirs et les
compétences attendus.
Tout l’enjeu de la recherche d’OPERA est de
donner des bases solides pour améliorer les outils de la
formation initiale et continue des enseignants, ainsi
que ceux de leur accompagnement professionnel et
de supervision pédagogique. Il s’agit :

D’exploiter les outils de formation issus
de la recherche
Directement issus de la recherche, des outils de
formation sont en cours de création et d’expérimentation, avant de voir leur utilisation généralisée en 2016
au Burkina Faso. Ces outils, utilisables en formation
initiale ou continue, sont principalement destinés aux
élèves instituteurs et aux enseignants du primaire
en poste, mais aussi à leurs corps d’encadrement
pédagogique (formateurs, conseillers pédagogiques,
inspecteurs, directeurs d’école).
Il s’agit de proposer des outils pour évaluer et construire
des situations d’apprentissage en mathématiques, en
français, en éveil qui tiennent compte des situations
constatées lors des observations de classe pendant la
phase « recherche » d’OPERA (les grands effectifs, par
exemple).
Les outils proposés sont à la fois des outils papier et des
ressources vidéo tournées en classe et spécialement
conçues pour OPERA sur les thématiques et les axes
définis ci-dessus.
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De s’inspirer dans d’autres pays des
résultats de la recherche et des outils
d’OPERA
Les contextes éducatifs de nombreux pays d’Afrique
subsaharienne sont proches de celui du Burkina Faso.
Les systèmes éducatifs rencontrent la même difficulté
à renforcer le lien entre formation des enseignants et
situations d’enseignement-apprentissage ou pratiques
enseignantes effectives dans les classes et apprentissages des élèves.
L’observation des pratiques enseignantes dans leurs
rapports avec les apprentissages des élèves bénéficie
d’un regain d’intérêt de la communauté internationale des chercheurs en éducation. L’Afrique n’est pas
en reste dans cette dynamique mondiale et OPERA
s’inscrit dans cette perspective. C’est donc une
démarche de recherche qui, en elle-même, peut inspirer d’autres pays souhaitant scruter les pratiques de
leurs enseignants pour servir de base à des mesures
visant à améliorer la qualité de l’enseignement.
L’expérience et la démarche d’OPERA peuvent être
utiles à la réflexion des ministères de l’Éducation de
la sous-région sur le renforcement des capacités des
chercheurs, des enseignants, de leurs formateurs et
de leurs corps d’encadrement pédagogique, ainsi que
sur les ressources pour la formation et l’autoformation de ces acteurs.

Plusieurs axes de diffusion et de
coopération
La méthodologie de recherche, les principes
d’observation, les grilles d’analyse, les procédures de
recueil et de traitement de données qu’OPERA a
conçus peuvent être partagés avec les services, ainsi
que les universitaires des pays de l’initiative IFADEM,
ou des pays de la sous-région intéressés. Dans une
logique de transfert de compétences, des formations peuvent par exemple être organisées au sein
des institutions de recherche ou des établissements
de formation pour permettre l’appropriation de ces
méthodes.
La base de données, regroupant l’ensemble des
éléments de la recherche, est par ailleurs disponible
en ligne en accès libre et peut être utilisée par des
chercheurs en éducation, des étudiants, des doctorants
pour leurs propres travaux. Le rapport de recherche
et la base de données offrent la possibilité à des
chercheurs de reproduire le même type de recherche
dans leurs contextes.
Les outils qui sont conçus au Burkina Faso par des
chercheurs de l’université de Koudougou et des
cadres du ministère de l’Éducation nationale vont être
présentés aux instituts de formation des maîtres et
ainsi alimenter une réflexion sur les enseignements
qui peuvent en être tirés dans le contexte du pays
demandeur.
Cette appropriation par les écoles de formation
des maîtres et par les équipes d’encadrement et de
renforcement pédagogiques peut être organisée
en l’associant à des formations à la conception et à
l’utilisation des outils, afin de favoriser leur adaptation
au contexte national particulier.
L’approche IFADEM, c’est-à-dire l’utilisation de
ressources et de formation à distance, est l’une des
pistes prévues pour la dissémination et la pérennisation de la démarche de professionnalisation autour des
pratiques observées, comme le montre OPERA.
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CONCLUSION
Dans la veine du dernier rapport de l’Unesco (Unesco,
2014) sur la situation de l’éducation dans le monde,
qui pointe du doigt la faible qualité de celle-ci, OPERA
est une recherche visant l’amélioration de la qualité de
l’enseignement primaire en Afrique subsaharienne.
Elle tente, à travers l’observation des pratiques enseignantes effectives, de cerner la réalité des classes
afin d’identifier des pratiques porteuses d’effets
positifs sur les apprentissages des élèves, des pratiques
qui pourront être valorisées en servant de base à des
formations d’enseignants.
Conçu dans la logique d’une recherche bottom up,
OPERA, dans le respect des normes scientifiques
internationales en la matière, s’est évertué à
recueillir des informations pour pouvoir décrire,
expliquer et comprendre les pratiques enseignantes, en
observant des enseignants dans leur classe au
Burkina Faso. Comme cela a été montré dans le
présent rapport, l’étude du contexte éducatif
burkinabé et de la situation des enseignants du
primaire a été le point de départ de cette recherche.
Les données ont été recueillies à partir d’outils
coconstruits par des chercheurs et des formateurs,
questionnaires et entretiens pour les enseignants de
CP2 et CM2 et les directeurs de 45 écoles réparties
dans différentes régions du Burkina Faso échantillonnées pour l’étude, maquette d’observation pour
coder a posteriori et traiter les observations relevées
en deux phases auprès d’enseignants des classes
de CP2 et CM2 de ces 45 écoles en calcul, en éveil
et en français avec des enregistrements audio et
vidéo. Puis, ces données ont été traitées et analysées en différentes étapes et ont produit les résultats
suivants, qui concernent les acteurs et les décideurs
du système éducatif burkinabé et d’ASS de manière
générale.
À un premier niveau de traitement, la catégorisation 1 selon le profil socioprofessionnel des
enseignants sur la base de leurs déclarations dans
le questionnaire qui leur a été soumis, on a pu faire
le constat que du point de vue des conceptions du
processus d’enseignement-apprentissage, ceux-ci
sont majoritairement dans une logique d’apprentissage centrée donc sur l’élève et moins dans une
logique d’enseignement. Si, globalement, cette
tendance s’observe quels que soient le niveau-classe,
le lieu d’implantation de l’école (rural ou urbain) et
le nombre d’années d’expérience, on a toutefois pu
noter qu’elle semble être plus affirmée chez ceux des
enseignants ayant un nombre d’années d’expérience
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plus élevé (plus de 10 ans comparativement à ceux
ayant tout au plus 10 ans) et chez les hommes.
Un fait marquant est en effet le constat que les
femmes n’affirment pas une conception particulière
du processus d’enseignement-apprentissage, se
répartissant assez équitablement entre les deux
types de conception, enseignement (centrée sur le
maître) et apprentissage (centrée sur l’élève). Quatre
catégories d’enseignants ont pu être dégagées à cette
1re étape de catégorisation des enseignants selon leur
profil professionnel, mettant en rapport la conception du processus enseignement-apprentissage et le
nombre d’années d’expérience :

toutefois une expérience professionnelle de plus de
10 ans), mais exclusivement en CM2. En se centrant
sur ces quatre classes de CM2, la relation avec les
résultats des élèves montre deux classes de niveau
fort, une de niveau moyen et la dernière de niveau
faible ;
l le second profil de pratiques pédagogiques est

orienté vers le fonctionnement organisationnel,
l’organisation de l’espace et du temps, ainsi que
l’organisation du travail de la classe avec le respect
des règles propices aux apprentissages ;

l le troisième profil est celui de la facilitation centrée

sur l’évaluation, afin de pousser à l’effort dans le
temps imparti aux apprentissages.

l Catégorie 1 : «Inférieur ou égal à 10 ans »,

« Logique d’enseignement » ;

l Catégorie 2 : « Inférieur ou égal à 10 ans »,

« Logique d’apprentissage » ;

l Catégorie 3 : « Supérieur à 10 ans »,

« Logique d’enseignement » ;

l Catégorie 4 : « Supérieur à 10 ans »,

« Logique d’apprentissage ».

La seconde étape de la recherche a conduit à la
catégorisation 2, combinant les profils pédagogique
et didactique des pratiques avec la catégorisation
1 du profil socioprofessionnel. Faisant le constat,
sur la base du traitement des données des observations de classes, que celles-ci font montre d’un climat
relationnel (domaine 1) essentiellement positif, cette
seconde catégorisation a pris en compte les deux
autres domaines, pédagogique et didactique,
constitutifs des pratiques d’enseignement-apprentissage. Des profils ont pu être identifiés à la suite de
l’analyse en composantes principales (ACP), sur le plan
du domaine pédagogique des pratiques et du domaine
didactique qui ont été associés à la catégorisation
précédente.
Sur le plan des profils pédagogiques des pratiques,
trois profils dominants se sont dégagés :
l le premier profil de pratiques pédagogiques mettant

l’accent sur le questionnement pour faciliter les
apprentissages et les stimuler (type socratique)
fait ressortir une contribution majeure de six
enseignants, dont la conception du processus
enseignement-apprentissage est essentiellement
(à l’exception d’une seule classe sur les six) celle
d’apprentissage, quelle que soit la durée de l’expérience professionnelle (quatre sur les cinq ont

Au plan des profils didactiques, également 3 profils
ont été repérés :
l le profil didactique 1 est celui du Maître didacticien

attentif à la construction du savoir dans une matière
donnée et c’est un profil auquel contribuent fortement quatres maîtres qui sont, pour trois d’entre
eux, dans une logique d’apprentissage avec en
majorité (deux sur les trois) une ancienneté de plus
de 10 ans. Du point de vue des résultats scolaires
des 4 classes concernées, 1 est de niveau «fort», 2 de
niveau «moyen» et 1 de niveau «faible» ;

des tests PASEC ; elle a pu montrer par exemple que
les trois classes qui ont émergé lors de la catégorisation 2 sont celles qui, classées « fortes » du point
de vue des résultats scolaires des élèves, ont toutes
des maîtres au profil professionnel dit « supérieur à
10 ans, logique d’apprentissage », maîtres aux profils
pédagogique et didactique équilibrés, au domaine
relationnel positif qui ont des pratiques porteuses
d’effets d’apprentissage.
Des études de cas uniques et croisés ont clos le
processus en apportant, par une analyse qualitative
fine, une compréhension sur les processus observés et
donnant du sens aux analyses statistiques. Ces études
de cas permettent de repérer et de donner quelques
caractéristiques des pratiques porteuses d’effets.
Qu’est-ce qui fait qu’une pratique enseignante est
porteuse d’effets dans le contexte observé ?

Le profil d’une pratique d’enseignement
porteuse d’effets correspond à celui
d’enseignants et d’enseignantes qui sont impliqués, motivants, centrés sur l’apprentissage,
sur l’activité des élèves, d’un style incitatif,
médiateur, associatif, mettant en œuvre une
relation positive en classe, un subtil équilibre
entre pédagogique et didactique, entre organisation-facilitation et construction du savoir.

l le profil didactique 2 est celui du Maître réflexif qui

est attentif à la métacognition, qui conceptualise,
met en relation les disciplines ;

l le profil didactique 3 est celui du Maître transmissif,

applicationniste ou classique usant beaucoup de la
répétition.

Ce processus de profilage qui sépare dans un
premier temps « pédagogique et didactique » selon le
« construct » des chercheurs pour mieux identifier les
variables en jeu et en comprendre le fonctionnement
a ensuite été suivi de leur croisement entre eux, car
la pratique enseignante recouvre de façon imbriquée
les domaines pédagogique et didactique, puis d’un
croisement avec la 1re catégorisation, ce qui a conduit
aux quatre profils de la 2e catégorisation rapprochée
de la 1re et permis de faire émerger trois profils enseignants, qui contribuent fortement aux deux profils à la
fois de façon équilibrée.
La catégorisation 3 a fait la jonction entre la
catégorisation 2, les notes des élèves et les scores

Ainsi, les atouts majeurs de ces enseignants
sont leur capacité à faire participer les élèves
à la conduite de la leçon et à les mettre en
activité, en étant eux-mêmes dynamiques,
bienveillants, et en sachant communiquer cet
enthousiasme à leurs élèves pour créer un
climat communicatif de travail dans leur
classe et les engager dans différentes tâches.

Les classes de ces enseignants se retrouvent
donc dans le groupe FORT des résultats
scolaires, notes moyennes obtenues ; et pour
les scores PASEC obtenus, ce sont les plus élevés relevés.
Les notes et les scores PASEC des classes sont
cohérents et confirment que les enseignants
dont la pratique est équilibrée entre les trois
domaines relationnel, pédagogique et didactique et qui proposent une plus grande
mise en activité des élèves ont des pratiques
porteuses d’effets avec une plus grande
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réussite des apprentissages malgré l’effectif
élevé des classes, alors que les enseignants
qui ont une pratique pédagogique importante
centrée sur la passivité des élèves mettent
peu en œuvre le domaine didactique et ont
une pratique relationnelle peu amène, ont
des notes et des scores PASEC parmi les plus
bas et produisent peu d’effets sur les apprentissages.

Les comparaisons des résultats des élèves des
différentes classes montrent une grande cohérence
entre les résultats, les moyennes de la classe, les
scores aux tests PASEC et l’analyse des pratiques de ces
enseignants.
Les enseignant(e)s aux pratiques porteuses
d’effets positifs qui font réussir les apprentissages de
leurs élèves ont plus ou moins d’années d’expérience,
mais leurs pratiques déclarées sont clairement
dans une logique d’apprentissage et leurs pratiques
effectives mettent l’accent sur l’activité de l’élève.
Les observations de ces pratiques révèlent
l’importance du climat relationnel positif et d’une
grande maîtrise de la classe, dans le domaine
pédagogique, le rôle de la mise en activité de
l’élève sur des tâches variées de nature différente,
et dans le domaine didactique, l’importance de la
structuration des savoirs et des activités : c’est bien
l’équilibre des pratiques enseignantes entre ces trois
domaines qui donne un enseignement actif et structuré et qui produit de meilleurs résultats et apprentissages chez les élèves.
À l’opposé, les classes qui ont des résultats
scolaires faibles et les scores aux tests PASEC les moins
élevés ont des enseignants qui ont plus ou moins
d’expérience, mais mettent en œuvre une démarche
d’enseignement-apprentissage passive, collective,
indifférenciée et peu centrée sur l’activité individuelle
de chaque élève, mais toujours sur le collectif, qui est
peu porteuse d’effets ; elle produit des résultats faibles
au niveau des apprentissages ; les élèves sont peu
engagés dans des tâches, ils participent collectivement
selon leur bon vouloir et en répondant strictement
aux demandes des maîtres ; de plus, les observations
de ces pratiques révèlent une maîtrise soit problématique, soit peu motivante de la classe et un intérêt
souvent faible pour le domaine didactique, ce qui fragilise les apprentissages, les élèves étant peu impliqués.
Dans une classe à larges effectifs de 80 à 130 élèves,
voire plus, un enseignement indifférencié, le même
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pour tous, ne peut toucher tous les élèves. Seuls
ceux qui s’investissent et suivent le maître peuvent
apprendre ; c’est ce que montrent les résultats
obtenus des processus d’enseignement-apprentissage
observés.
La recherche d’OPERA est donc bien un processus
de collecte d’informations, d’observation et d’analyse
de données en différentes étapes, dans le souci de
cerner les pratiques des enseignants et leurs effets
potentielssurlesapprentissagesdesélèves.Elleapermisde
tenir pour acquis le fait que les classes burkinabées
évoluent en général dans un climat relationnel propice aux
apprentissages. Cependant, du point de vue pédagogique et didactique, si de réels atouts sont dénombrés,
des améliorations des pratiques des enseignants sont
possibles, surtout au niveau didactique de la structuration des savoirs, afin d’améliorer les apprentissages des
élèves, but ultime d’OPERA.
C’est ainsi que l’on a pu noter, comme cela vient d’être
dit, que les classes sont très participatives en général,
du fait d’une sollicitation permanente par un questionnement très présent de la part des enseignants.
Ces derniers évoluent dans un contexte où ils ont été
préparés à enseigner selon une logique de pédagogie
par objectifs (PPO), mus surtout par une trame
d’objectifs très précis, mais avec un effort de centration
sur l’élève qui doit participer à la construction des
nouveaux savoirs. Cependant, cette approche pêche
par le fait qu’elle a une portée de réussite surtout
immédiate et donc peu durable, peu axée sur les
« moyens de la réussite des apprentissages »
(Altet, 2013).
La question reste donc posée de savoir si le niveau de
recrutement et la nature de leur formation permettent
aux enseignants d’avoir suffisamment de recul pour
s’interroger sur leurs pratiques, sur la relation entre
ces pratiques et les théories d’apprentissage sousjacentes, si cela les rend à même d’opérer un
ajustement constant et adéquat de leurs pratiques aux
individualités, aux contextes spécifiques des classes
qu’ils rencontrent dans leur carrière, dont la toile
de fond reste toutefois la pléthore des effectifs. Les
réponses à ces questions sont induites par les catégorisations que les analyses des données ont permis
d’opérer et que les études de cas ont aidé à situer
davantage.
Sur le plan pédagogique, la pléthore des effectifsclasses est une contrainte avec laquelle il faut composer et les enseignants le font en tablant en général sur
la technique interrogative, les corrections collectives,
l’autocorrection ou la régulation des exercices.
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Certains enseignants ont aussi mis en place des
travaux de groupe en confiant à des chefs de groupes
choisis parmi de bons élèves le soin de piloter la tâche
demandée au sein du groupe et d’en faire le rapport ;
ces tentatives sont des avancées pour gérer les classes
à larges effectifs, même si ces dernières méritent d’être
intensifiées. Ces pratiques dans un tel contexte sont
à saluer, notamment cette organisation de la classe
en sous-groupes permanents de travail guidés par
l’enseignant, très proche de l’enseignement mutuel,
avec une disposition en conséquence du mobilier de
la classe.
Cependant, ce qui facilite les apprentissages reste une
bonne articulation du pédagogique et du didactique
car, comme cela a été montré tout au long du rapport,
l’enseignement correspond à un « double agenda
pédagogique et didactique » (Leinhardt, 1986), c’est un
métier « de la relation, de l’organisation des conditions
d’apprentissage et du savoir » (Altet, 2013). Ces trois
dimensions, relationnelle, pédagogique et didactique
sont étroitement imbriquées et doivent être en
équilibre constant pour favoriser les apprentissages
dans les situations d’enseignement-apprentissage
choisies par l’enseignant avec des tensions et des
contraintes à gérer. Ainsi, la contrainte des effectifs,
spécifiques aux classes observées, reste à être analysée et prise en compte. On constate la difficulté à :
l la mise en activité plus fréquente des élèves que ce

soit en sous-groupes (pourquoi pas dans la logique
d’une variante de Phillips 6/6 sans besoin de déplacement des élèves) ou individuellement avec un temps
suffisant de réflexion aboutissant à l’exploitation de
certaines productions et de la correction en plénière
des erreurs commises par certains au profit de tous ;

l l’attention portée aux individualités, surtout les plus

faibles, bien que l’utilisation par certains enseignants
du système des relais (responsables de groupes)
permette aux élèves de se sentir alors plus impliqués,
soutenus, motivés et peut donc être considérée
comme une bonne pratique à partager ;

l la mobilité utile du maître dans la classe, car cette

mobilité paraît importante et doit être dans une
visée d’attention aux élèves, d’implication, de supervision, de contrôle des activités, de proximité avec les
élèves et de maintien de l’ordre ;

lL
 a mise en place de tâches actives, ouvertes et com-

plexes de réflexion, de recherche, de production qui
engagent l’élève dans la tâche sur un temps donné

suffisant (active task and time on task prônées par
les travaux sur les pratiques efficaces), les tâches
fermées ou d’application restant majoritaires.
La contrainte des effectifs et les conditions générales
de travail (matériel didactique, fournitures scolaires en
nombre et en qualité pas toujours suffisants) imposent
aussi une organisation claire, le rappel fréquent
des consignes et des règles de travail et même une
complicité en termes de règles tacites. L’exemple des
coups de bâton sur la table comme signaux de départ
ou d’achèvement d’une activité, comme on l’a souvent
vu dans les classes, surtout au CP2, y participent, mais
se situent plutôt dans une logique stimulus-réponse
avec des activités commandées, morcelées et répétitives, faisant peu appel à la production et au transfert
des acquis, aux synthèses des connaissances, aux
réflexions soutenues et surtout à la réflexion sur les
démarches d’apprentissage.
Aussi, la recherche d’OPERA a-t-elle été l’occasion de
repérer des pratiques variées et diverses, aux
profils composites plus ou moins pédagogiques, plus
ou moins didactiques, résultats déjà trouvés dans
d’autres recherches qui visent à caractériser les
pratiques enseignantes (Altet, Bru, Bressoux, Hamre…)
et qui constatent leur variété et leur plus ou moins
grande efficacité pour les apprentissages des élèves.
Certaines pratiques innovantes autour du travail en
groupe en classes pléthoriques, déjà en cours chez
certains maîtres, sont à valoriser et à partager, mais la
recherche a aussi permis d’identifier des limites
générales, des défauts de compétence à prendre
en compte dans une démarche de formation et de
renforcement des capacités des maîtres.
De manière synthétique et exemplative, les pistes qui
se dégagent déjà des résultats d’OPERA et qui ont été
discutées dans le présent rapport sont celles relatives :
là
 la mise à disposition des enseignants d’outils

conceptuels d’analyse de pratiques et leur formation afférente ;

là
 l’élaboration de modules de formation à la gestion

des classes pléthoriques, à la différenciation du
processus d’enseignement-apprentissage, aux didactiques disciplinaires, aux types et fonctions de
l’évaluation, à la motivation scolaire des élèves, etc.

Il convient de noter que les potentialités de la recherche
d’OPERA en matière d’exploitation de données, en
matière de pistes de formation des enseignants et de
leurs encadreurs ne s’achèvent pas avec le présent
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rapport scientifique et les outils de formation qui ont
été produits dans le cadre du projet. La philosophie
de ce projet implique l’appropriation des outils de
questionnement et d’analyse produits et la poursuite
de leur fabrication dans un processus de développement professionnel des acteurs du système éducatif.
De plus, OPERA a généré une masse très importante
d’informations, de données sur les pratiques des
enseignants qui vont être exploitées dans le cadre
de futures recherches doctorales, d’enseignantschercheurs ou d’encadreurs. Ces données restent la
propriété de l’université de Koudougou qui ne devra
pas manquer d’en susciter l’utilisation dans le pays et
par les universités de la sous-région.
C’est ainsi le lieu d’insister sur la valeur heuristique
de cette recherche, allant dans le sens de ses retombées en termes de renforcements des capacités de
l’UK : formation d’une masse critique d’enseignantschercheurs, d’encadreurs, d’étudiants dans le domaine
de l’observation des pratiques enseignantes, équipement du laboratoire LAPAME pour faciliter de telles
recherches ultérieures. seignants qui pourront toujours
être exploitées dans le cadre de futures recherches
doctorales, d’enseignants-chercheurs ou d’encadreurs.
Ces données restent la propriété de l’Université de
Koudougou qui ne devra pas manquer d’en susciter
l’utilisation. C’est ainsi le lieu d’insister sur la valeur
heuristique de cette recherche, allant dans le sens
de ses retombées en termes de renforcements des
capacités de l’UK : formation d’une masse critique
d’enseignants-chercheurs, d’encadreurs, d’étudiants
dans le domaine de l’observation des pratiques
enseignantes, équipement du laboratoire LAPAME pour
faciliter de telles recherches ultérieures.
Toutefois, toute recherche a ses limites et OPERA ne
déroge sans doute pas à cette règle.
OPERA a opté pour une démarche plurielle quantitative
et qualitative de recherche et, comme souvent dans ces
cas, le premier réflexe est celui de s’intéresser de
manière non seulement intensive comme l’exige
l’approche mais aussi extensive, à toutes informations
susceptibles d’apporter un quelconque éclairage à
l’objet de la recherche. Cela, dans la situation qui nous
concerne, supposait aussi une préparation assez soutenue et dans un temps qui doit être suffisant des acteurs
(notamment pour les étudiants impliqués dans les
observations). L’insuffisance d’une telle préparation a
pu induire à un moment ou à un autre quelques
opérations imprévues de rectifications coûteuses en
temps, du temps qui aurait peut-être pu être investi
ailleurs.
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Par ailleurs, la masse de données collectées et disponibles ne pouvant être entièrement exploitée dans
les délais impartis, des choix de regroupement des
codages ont été opérés, d’autres auraient pu être faits
(de séquencialisation, de traitements, d’analyse…) et
peuvent être discutés. Loin d’être des limites réelles à
la qualité des résultats obtenus, il s’agit là davantage
d’un réalisme et de la conscience d’une nécessaire
réflexivité sur le processus de la recherche de la part
de chercheurs soucieux de la qualité de leur démarche.
Ce qui demeure important, c’est que cette recherche
menée dans un pays de l’ASS s’inscrit dans un courant
de chercheurs qui conceptualisent la pratique enseignante autour de plusieurs domaines constitutifs,
relationnel, pédagogique, didactique, organisationnel,
ce qui leur permet d’identifier et de mieux comprendre
les dimensions qui influencent l’efficacité de la pratique
sur les apprentissages des élèves. De plus, l’approche
du processus enseignement-apprentissage, à partir
des activités du maître et des élèves et des interactions
entre eux, offre une possibilité de mieux comprendre
le processus, car comme Hamre, les chercheurs
d’OPERA pensent que les interactions maître-élèves
sont parmi les plus importants facteurs en jeu dans la
pratique enseignante.
La recherche d’OPERA menée en ASS montre ainsi
que le modèle théorique adopté pour comprendre la
pratique enseignante aide à en comprendre le
fonctionnement à travers différents contextes, que ce
soit en Europe, aux USA ou en Afrique.
Lors de la présentation d’une première version du
projet d’OPERA (M. Altet, J.-C. Balmes, 2009),
autour de la question des recherches sur les leviers de
changement en éducation, le professeur Jörg Ramseger
de la Freie Universitate de Berlin, consulté sur le projet,
avait répondu ceci :
« Stallings’ approach, which entails measuring the effective use of instructional time as objectively as possible
and using engaged learning time – «time on task» – to
explain differences in quality between teachers, classes
and schools, is a distinctly fruitful one. In my view, this
is due mainly to two reasons. First, the time-on-task
approach points to the fact that a more effective use
of time holds development potential which can be
harnessed without incurring additional costs. (After
all, the teachers are there anyway and are paid for the
time that they spend with the students. If they use this
time more effectively – so the theory goes – they can
achieve more in the same period of time.) Second, it is
simply logical – at first glance – that students who have
more opportunities for learning can learn more than
those who receive less instructional time.
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In my experience, this phenomenon is quite common
not only in schools in Africa, but in Europe too. Instruction frequently goes over students’ heads and does
not reach them at all. They «serve their time», cram for
the next test and, once that test is over, they quickly
forget everything they have superficially learned. In
other words, even the maximum rate of «time on task»
does not automatically produce maximum learning
success. Two conclusions can be drawn from this :
First: According to teaching-research findings, students
are most likely to learn in a successful and, above all,
sustainable way when they are given an opportunity
to play an active role in the learning process. If these
findings are correct, then learning success is not
determined by instruction time per se but rather by the
manner in which the children are taught. For children in
Africa too, it would be more useful to spend two hours
a day in a group of 20 students actively learning how
the world works than to spend six hours a day with 60
other children sitting on church benches parroting the
teacher’s words in unison – a form of learning that we
observed all too often in African classrooms.
Second : If learning effects also depend largely on
whether students are able to relate what is taught in
school to their own ideas (pre-concepts) about how the
world works, then teaching cannot be assessed without
taking instruction content into account because, when
it comes to sustainable learning, content does indeed
make a difference. In fact, in every situation, students
themselves must be able to relate lesson content to
their own pre-concepts. If this is not possible because
the lesson content has nothing to do with the individual
student’s lifeworld, then the whole exercise is a waste
of time. For this reason, we need anthropological or
ethnological school research, which lesson content to
determine whether it is consistent with students’
previous experiences in a given social situation.
In my view, therefore, research aimed at measuring
teaching effectiveness – in Africa or elsewhere – can
hardly succeed if it does not describe and capture the
actual instruction processes and examine whether
instructional content is appropriate to the local situation in question. It should not measure time-use only
but should also focus on the degree of consistency
between actual lesson content and the students’
pre-concepts. It should endeavour to determine
whether, and in what way, the teaching methods
employed enable the children to rethink their
pre-concepts and to transform them independently (!)
into new schemata for understanding the world.

All these thoughts can be translated into the following
operative questions:
What actions are necessary to ensure that teaching
fosters students’ personality development in a given
social environment in the context of a cultural identity
mix which is constantly being redefined? How can the
students’ individual ideas about how the world works
and traditional values, skills and knowledge (including
the students’ mother tongue) be adequately fostered
so that they enjoy the same status as modern/Western
skills and knowledge and can be related to them ?
This would mean, however, that such research would
no longer be able to focus solely on teachers’ actions
but would also have to concentrate equally on
students’ actions. The question would no longer be
«How much time does a teacher spend on what?», but
rather «How many opportunities do the students have
during the lesson to contribute their own ideas about
how the world works, to test these ideas actively and
independently, and to correct and reformulate them in
dialogue with their peers ? ».
La recherche d’OPERA a repris en compte ces considérations et s’est appuyée sur des descriptions et des
caractérisations des pratiques enseignantes, mais
aussi des activités menées en classe par les élèves à
partir d’outils contextualisés.
Les résultats de la recherche d’OPERA (et sa base de
données) restent une ressource inestimable pour
tout chercheur souhaitant approfondir ces résultats.
Dans cette logique, toute la dimension relative aux
profils d’apprentissage des élèves, non explorée ici,
mérite une attention et reste un champ d’investigation
pour des chercheurs intéressés par l’exploitation des
données d’OPERA disponibles pour cela. Il s’agira ainsi
de s’impliquer dans la recherche de solutions à la crise
de qualité des systèmes éducatifs, crise qui mobilise
les acteurs à l’échelle mondiale, des acteurs convaincus
que l’enseignant et sa pratique sont la clé de l’amélioration de cette qualité.
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GLOSSAIRE
Activité : ce que met en œuvre l’apprenant pour réaliser une tâche, ce qui se fait, ce qui est mis en jeu sur le plan
cognitif, motivationnel, matériel… pour exécuter les tâches et les prescriptions scolaires demandées.
Apprentissages : apprentissage comme processus ; apprentissage comme résultat, apprentissage par l’apprenant
de contenus d’enseignement qui implique une situation intentionnelle d’enseignement ; différentes théories de
l’apprentissage qui ont une influence sur les pratiques des enseignants et la conception des programmes.
Climat relationnel de la classe : il renvoie aux aspects socio-affectifs des relations au sein de la classe, à savoir
les contacts, le respect mutuel, la confiance et le soutien que l’on peut avoir les uns des autres, et il intègre
les interactions aussi bien verbales que non verbales dans la classe entre élèves et entre maître et élèves. Le
climat relationnel de la classe peut être positif quand ces éléments cités sont présents, et donc propices aux
apprentissages, mais il peut aussi être négatif quand c’est plutôt la méfiance, le manque de respect, des insultes
ou des agressions physiques qui dominent, et qui constituent des entraves aux apprentissages.
Contenus : désigne tout ce qui est objet d’enseignement et d’apprentissage et qui constitue les savoirs enseignés
et les connaissances que construisent les élèves ; renvoie aux savoirs, aux savoir-faire ou aux compétences objets
de l’enseignement. On distingue généralement savoirs et connaissances. Avec le savoir est visé le caractère
institué, objectivé, et décontextualisé de la connaissance. Avec la connaissance, c’est un point de vue subjectif :
les connaissances d’un sujet sont le résultat intériorisé des expériences et des savoirs.
Contrat didactique : c’est l’ensemble des régulations entre enseignant et élèves issues de la situation et liées
aux objets de savoirs disciplinaires en jeu. Il a pour fonction d’expliquer certains fonctionnements ou dysfonctionnements constatés dans les situations. Selon Brousseau (2005), « un contrat didactique est l’ensemble des
obligations réciproques et des sanctions que chaque partenaire de la situation didactique impose, explicitement
ou implicitement, aux autres, à propos de la connaissance en cause ».
Dévolution : ce processus décrit les actions de l’enseignant visant à rendre l’élève responsable de la résolution
d’un problème en suspens.
Didactique : concerne la manière d’enseigner les notions propres à chaque discipline ; la structuration des
objets d’enseignement (volet épistémologique) et les modes d’appropriation des savoirs par les élèves (volet
psychologique).
Didactiques disciplinaires : disciplines de recherche qui analysent les contenus (savoirs, savoir-faire…) en tant
objets d’enseignement et d’apprentissage référés à des matières scolaires. Elles s’intéressent aux processus
d’acquisition et de transmission des connaissances dans un champ de connaissances déterminé (Develay, 2001).
Enseignement : activité professionnelle intentionnelle, interactive complexe qui consiste à remplir des tâches
spécifiques visant l’apprentissage et la socialisation des élèves, dans une institution avec ses prescriptions, ses
contraintes, au travers de situations pédagogiques et didactiques incertaines ayant des finalités multiples, voire
contradictoires.
Épisode : c’est une unité d’interactions entre plusieurs acteurs ; il est constitué par un ou plusieurs échanges
sur un sujet, une action donnés. Altet (1993) distingue les épisodes « inducteurs » menés par l’enseignant selon
un mode discursif : l’enseignant introduit, mène et ferme l’échange, il conduit les élèves par son questionnement
vers les réponses qu’il attend, et les épisodes « médiateurs » qui comprennent plusieurs échanges suivis venant
autant des élèves que du maître, selon un mode intégratif où la relation est réciproque et prend en compte les
apports, les démarches d’apprentissage des élèves.
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Épistémique : adj. qui concerne les savoirs en jeu, à construire.
Erreur : un dysfonctionnement situé en référence à un cadre d’analyse ; fait partie de l’apprentissage.
Formation continue : la formation continue est le secteur de la formation qui concerne ceux qui sont dans la vie
active et qui en ont donc fini avec la formation initiale. La formation continue des enseignants désigne l’ensemble
des actions et des activités dans lesquelles les enseignantes et les enseignants en exercice s’engagent de façon
individuelle et collective, en vue de mettre à jour et d’enrichir leur pratique professionnelle (gouvernement du
Québec, 1999, p. 11). La formation continue des enseignants peut prendre différentes formes : encadrement sur le
terrain dans les classes, recyclages, stages de renforcement des capacités, conférences ou groupes d’animation…
Formation initiale : elle désigne la formation préalable à l’entrée dans le métier. Dans le cas des enseignants, c’est
donc la formation qui est assurée aux « élèves-enseignants » en vue de les préparer à entrer dans la profession
enseignante.
Institutionnalisation : processus par lequel l’enseignant amène les élèves à reconnaître les apprentissages
réalisés ; légitimation collective des savoirs appris au cours des situations (Brousseau, 1998).
Pédagogie : « théorie-pratique » de l’enseignement (Durkheim) :
– comme pratique, concerne l’intervention en classe, le champ du traitement et de la transformation de
l’information en savoir par la pratique relationnelle, les actions et les interactions de l’enseignant en classe, par
l’organisation de conditions d’apprentissage et la mise en œuvre de situations pédagogiques pour l’apprenant ;
– comme théorie, recouvre une théorie des fins éducatives, des valeurs, mais aussi les différents courants,
théories pédagogiques à travers l’histoire et l’évolution des idées pédagogiques et des systèmes ou une réflexion
sur l’acte éducatif et ses fins.  
Pratique enseignante : la manière de faire singulière d’une personne, sa façon propre d’exécuter l’activité
d’enseignement ; la pratique recouvre à la fois des actions, des interactions, des gestes, des procédures, mais aussi
des choix, des stratégies, des décisions, des fins, des actes, des processus et les normes du groupe professionnel.
Représentations : le travail scolaire repose sur l’intrication de savoirs anciens et de savoirs nouveaux ; les
représentations que l’élève a dans son esprit du domaine étudié, déjà présentes initialement, peuvent faire
obstacle à l’apprentissage ou le nourrir ; elles peuvent être erronées mais sont déjà structurées ; certains
didacticiens proposent de parler de « conceptions » ; l’enseignant doit les prendre en compte pour pouvoir
installer le nouveau savoir.
Situation-problème : c’est une situation d’apprentissage complexe conçue de telle façon que les élèves ne
pourront pas résoudre la question posée par simple répétition ou par application des connaissances, et telle
qu’elle nécessite réflexion, recherche et formulation d’hypothèses nouvelles par l’élève.
Tâche : travail à faire par l’élève, défini par l’enseignant ; elle indique ce qui est à faire (travail prescrit), l’application
de la consigne donnée.
Transposition didactique : distinction entre « savoir savant » tel qu’il émane de la recherche et « savoir enseigné »,
celui rencontré dans les pratiques de classe. Selon Chevallard (1985), « un contenu de savoir ayant été désigné
comme savoir à enseigner subit un ensemble de transformations adaptatives, qui vont le rendre apte à prendre
sa place parmi les objets d’enseignement. » Ce travail est appelé la transposition didactique.
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OPERA/IFADEM KOUDOUGOU
NOVEMBRE 2013

MAQUETTE GRILLE D’OBSERVATION
ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE/ MANUEL DE CODAGE
PLAN GRILLE : (4 DOMAINES ET 11 DIMENSIONS)
Domaine 0 : interactions non verbales (02 dimensions)
01- Interactions non verbales positives et zone émotionnelle positive.
02- Interactions non verbales négatives et zone émotionnelle négative.

Domaine 1 : Climat relationnel (03 dimensions)

NNEXE

10- Relations : 10 a / climat positif – 10b : empathie de l’enseignant = confiance-valorisation des élèves.
11- Climat négatif.
12- Rigidité/ Excès de contrôle/imposition de l’enseignant/non-ajustement aux élèves.
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Domaine 2 : I ntervention pédagogique de l’enseignant : Organisation/gestion de la classe et des conditions,
facilitateurs d’apprentissages (03 dimensions)
20- Pragmatique/Gestion de la classe = autorité = gestion des règles de fonctionnement, des conflits.
21- Organisation et Gestion des conditions d’apprentissage (productivité) / Formats d’activités, situations
d’apprentissage et types de supports = mise en place par l’enseignant des facilitateurs pédagogiques.
22- Styles et stratégies pédagogiques (méthodes pédagogiques) de l’enseignant.

Domaine 3 : G
 estion didactique des apprentissages et contenus : aides/supports à l’enseignementapprentissage (gestion didactique des apprentissages et contenus) (03 dimensions)
30- Epistémique/Développement conceptuel et Conceptualisation.
31- G
 estion didactique des contenus : consignes, savoirs antérieurs, acquis-nouveaux, erreurs, évaluationrégulation, remédiations…
32- Niveau ajusté de langage.

ATTENTION /Deux principes d’airain à l’intention des observateurs :
1°- Noter les observations sans apprécier ni interpréter les paroles entendues, les activités, les faits,
gestes et scènes observés.
2°- s’efforcer d’être le plus neutre et objectif possible.
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Domaine

Dimensions

Items

MAÎTRE :
indicateurs
activités/contenus,
attitudes et évènements

OPERA / ANNEXE

Domaine 0 : interactions non verbales : Non verbal positif et zone émotionnelle positive
Visage souriant, accueillant,
bienveillant, serein, chaleureux, affable… D0V101m

0. Non verbal
positif

0. Non verbal
négatif
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01. Interactions non
verbales
positives

02. Interactions non
verbales
négatives

Zone émotionnelle positive
/ Empathie :
manifestations
non verbales de
compréhension,
d’acceptation
D0V1…

Zone émotionnelle négative /
Manifestions non
verbales
d’incompréhension, de rejet
D0V2…

Domaine 1 : Climat relationnel (03 dimensions) 14 MACROVARIABLE : DV1 à DV14

ELÈVES :
indicateurs
activités/contenus,
attitudes et évènements
1- climat
relationnel

Visage(s) apaisé(s), serein(s),
rassuré(s) D0V101e

Accueil /
Contacts
sociaux /
Convivialité /
Aménités
D1V1…

Accueil / Contacts
sociaux / Convivialité / Aménités
D1V1…

Ton de la voix apaisant,
chaleureux D1V101m

Ton de la voix respectueux,
poli D1V101e

Salutations d’usage
D1V102m

Salutations d’usage
D1V102e

Onomatopées d’encouragement D1V103m

Expressions vocales de
satisfaction D1V103e

Autres civilités D1V104m

Autres civilités D1V104e
Haut degré d’intérêt et de
participation des élèves
D1V201ae

Expression physique et
Claquement des doigts,
corporelle motivante, gestes
vivacité physique et
d’encouragement, de
corporelle D0V102e
soutien… D0V102m
Evènements positifs
D0V103m

Evènements positifs
D0V103e

Attitudes positives : proximité physique motivante,
incitations non verbales
positives et de mise en
confiance… D0V104m

Attitudes positives : contacts
chaleureux D0V104e

1. Climat
relationnel

10a- Climat
positif

Interactions
verbales maîtres
et élèves
positives
D1V2…

Sollicitations verbales positives Stimulation verbale
positive Félicitations verbales D1V201m

Intérêt et participation
de la moitié de la classe
D1V201be
Intérêt et participation de
quelques élèves D1V201ce
Intérêt et participation de
rares élèves, des mêmes
élèves… D1V201de
Prise spontanée de la
parole, distribution la prise
de parole à tour de rôle…
D1V202e

Autres expressions non verbales positives D0V105m

Autres expressions non
verbales positives D0V105e

Encouragement verbal à la
prise de parole, à l’initiative
individuelle D1V202m

Visage menaçant, sévère,
renfermé, réservé, de
réprobation… D0V201m

Visage(s) inquiet(s), abattu(s), démotivé(s)… D0V201e

Appel, désignation,
interrogation des élèves par
leur nom D1V203m

Prise de parole, réponse
des élèves désignés par leur
nom… D1V203e

Expression physique et corporelle démotivante, gestes
de réprobation… D0V202m

Silence, absence de
claquement des doigts, absence de vivacité physique
et corporelle D0V202e

Chant (le maître entonne la
chanson) D1V301m

Chant D1V301e

Evènements négatifs, inhibiteurs, perturbateurs, punition corporelle… D0V203m

Evènements négatifs,
perturbateurs, blocage
D0V203e

Poésie (le maître donne
le titre d’un poème…)
D1V302m

Poésie D1V302e

Attitudes négatives :
éloignement, distant,
mouvement ou gestes
inapproprié, coups…
D0V204m

Attitudes négatives :
dissipation, confusion,
mouvements ou gestes de
défi, de mécontentement…
D0V204e

Exercices physiques de
détente D1V303m

Exercices physiques de
détente D1V303e

Blagues/humour D1V304m

Blagues/humour D1V304e

Autres expressions non
verbales négatives :
agressivité D0V205m

Autres expressions non
verbales négatives : agressivité envers le maître et entre
élèves, silence confus…
D0V205e

Valorisation verbales des
productions des élèves
D1V305m

Applaudissements…
D1V305e

Encouragements verbaux
(onomatopées d’encouragement) D1V306m

Rires… D1V306e

1. Climat
relationnel

10a- Climat
positif

Détente du
climat de travail
D1V3…
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Domaine
1. Climat
relationnel

1. Climat
relationnel

1. Climat
relationnel

1. Climat
relationnel

Dimensions
11a- Climat
négatif

12a- Rigidité/ Excès de
contrôle/
imposition/
non-ajustement

10a- Climat
positif

12- Rigidité/ Excès de
contrôle/
imposition/
non-ajustement

Items / Interactions verbales
négatives
D1V4…

Réprobation verbale (onomatopées de réprobation,
de désaccord…) D1V401m

Silence, propos inaudibles
de désaccord, paroles peu
perceptibles de mécontentement D1V401e

Réprimandes / Critiques
(acerbes, violentes…)
D1V402m

Chahut, bavardage, bruits
confus… D1V402e

Injures D1V403m

Pleurs… D1V403e

Refus systématique de s’écarter Non-ajustement de la prépade sa planificaration D1V501m
tion D1V5…
Refus d’initiatives, de propositions venant des
élèves ; interruption de l’élève
pendant qu’il
s’exprime D1V6…

Respect rigide
du timing de la
séance D1V7…
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Silence ou demandes
d’explications, de soutien en
direction du maître ou entre
élèves… D1V501e

Parole coupée D1V601m

Arrêt de la participation,
refus d’obéir, refus d’obtempérer D1V601e

Refus propositions élèves
/ Rejet réaction élève /
Non-traitement de questions d’élèves… D1V602m

Insistance de l’élève (sur
la demande formulée, la
question posée…) ; défense
de son point de vue par
l’élève… D1V602e

Non prise en compte de
la durée correspondant
aux besoins aux élèves
pour achever leur tâche
D1V701m

Manifestation verbale
d’insatisfaction, expression
du désappointement des
élèves à la fin de la séance
pour manque de temps…
D1V701e

Libres et fréquents déplaStation du maître au tableau
cements des élèves dans
/ Maitre collé au tableau
la classe pendant la leçon
D2V203m
D2V203e
Absence et sortie du maître
de la classe, paroles avec
d’autres dehors, regards dehors, téléphone et réponse
au portable… D2V204m
Gestion des
groupes de
Domaine 2 : 20 travail (regroupe2. Intervention
Pragmatique/ ments variés des
pédagogique…
Gestion…
élèves)
D2V3

Mise en œuvre
Domaine 2 : 20
2. Intervention
des règles de
Pragmatique/
pédagogique…
fonctionnement
Gestion…
D2V4

Gestion du
temps (répartition de la durée
des activités par
le maître)
D2V1

Temps pris en compte pour
Présentation de la durée des
réaliser les tâches d’apprenactivités D2V101m
tissage D2V01e

Individuel D2V301be
Regroupement/répartition
des élèves par le maitre
pour les activités en classe
(/travail :) D2V301m

Par deux D2V301ae

Respect mutuel lors des
interactions D2V401m

Respect mutuel lors des
interactions D2V401e

Respect de la prise de
parole D2V402m

Prise de parole ordonnée
D2V402e

Respect de l’horaire
D2V403m

Temps d’apprentissage
suffisant D2V403e

Autre disposition D2V201de
Déplacements du maître
D2V202m
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Déplacements des élèves
(vers d’autres élèves…)
D2V202e

En petits groupes de plus
de quatre D2V301ee

Ecoute et obéissance naturelle du maître et écoute des
élèves entre eux D2V501e

Rappel à l’ordre fréquent
D2V502m

Refus de suivre, de faire ce
qui est demandé D2V502e

Menaces D2V503m

Refus d’obtempérer
D2V503e
Exécution immédiate
des tâches D2V504ae

Indication des tâches à
exécuter D2V504m

Exécution des tâches après
rappel D2V504be
Peu d’engouement,
d’empressement à exécuter
les tâches D2V504ce
Refus d’exécution
des tâches D2V504de

Disposition classique en
rangées D2V201ae
Aménagement/
gestion de l’esDomaine 2 : 20
2. Intervention
pace (appropriaPragmatique/
pédagogique…
tion de l’espace
Gestion…
par le maître)
D2V2

Par quatre D2V301de

Ecoute attentive des élèves
D2V501m

Domaine 2 : 20
Autorité D2V5
2. Intervention
Pragmatique/
pédagogique…
Gestion…

Répartition progressive et
Répartition du contenu de la
graduée du plus simple au
discipline D2V102m
plus difficile D2V102e

Disposition des tables-bancs Disposition en vis-à-vis
D2V201be
en lien avec les activités
D2V201m
Disposition latérale
D2V201ce

Par trois D2V301ce

Respect des règles de travail Observance des règles
D2V404m
de travail D2V404e

Domaine 2 : Intervention pédagogique :
gestion du groupe-classe et organisation des conditions, des facilitateurs d’apprentissage
Domaine 2 : 20
Pragmatique/
Gestion de la
classe / Orga2. Intervention
nisation de la
pédagogique
classe (fonctionnement
concret de la
classe)

Confusion parmi les élèves,
chahut, dissipation…
D2V204e

Négociation et résolution
des conflits D2V601m
Gestion des
2. Intervention 2. Intervention
conflits
pédagogique
pédagogique
D2V6

Imposition de la règle
et règlement autoritaire
des conflits par le maître
D2V602m

CoOPERAtion des élèves
D2V601ae
Responsabilisation des
élèves D2V601be
Sanctions immédiates
D2V602ae
Punitions d’élève-s (travail
à faire comme « punition »)
D2V602be
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Négociation et résolution
des conflits D2V601m
Domaine 2 : 20 Gestion des
2. Intervention
Pragmatique/ conflits
pédagogique
Gestion…
D2V6

2. Intervention
pédagogique
: gestion du
groupe-classe
et organisation des conditions, des
facilitateurs
d’apprentissage

2.21 Gestion
des conditions
d’apprentissages

2.21 Gestion
2. Intervention
des conditions
pédagogique…
d’apprentisapprentissage
sages

Imposition de la règle
et règlement autoritaire
des conflits par le maître
D2V602m

Cooperation des élèves
D2V601ae
Responsabilisation des
élèves D2V601be

Formulation de questions
d’application D2V1003m

Sanctions immédiates
D2V602ae
Punitions d’élève-s (travail
à faire comme ‘punition’)
D2V602be

Formulation de question
de vérification, d’évaluation
D2V1004m

Acceptation ou négociation
des objectifs par les élèves
D2V701ae
Communication
des objectifs
D2V7

Présentation de
la compétence
D2V8

Présentation des objectifs
D2V701m

Formulation de la
compétence D2V801m

Eveil de l’attention
des élèves D2V901m

2.21 Gestion
2. Intervention
des conditions
pédagogique…
d’apprentisapprentissage
sages

OPERA / ANNEXE

Stimulation des
élèves pour la
séance
(déclencheurs)
D2V9

Demandes de clarification,
d’explications supplémentaires, de reformulation
D2V701be

Disponibilité, attention
soutenue D2V901e

Demandes d’explications
Formulation des attentes et supplémentaires D2V902ae
du sens des tâches à réaliser
Manifestation de l’intérêt
D2V902m
des élèves D2V902be
Sens donné aux tâches,
tâches signifiantes,
compréhensibles,
exécutables D2V903m

2.21 Gestion
2. Intervention
des conditions
pédagogique…
d’apprentisapprentissage
sages

Questionnement
maître-élèves
D2V10

Formulation de questions
de réflexion, de recherche
D2V1006m

Formulation de questions
de synthèse D2V1007m

Mains levées / Réponses
acceptées, satisfaisantes
D2V1001ae

2.21 Gestion
2. Intervention
des conditions
pédagogique…
d’apprentisapprentissage
sages

Questionnement
maître-élèves
D2V10

Formulation de questions
de rappel D2V1002m

306

Mains levées / Réponses
acceptées, satisfaisantes
D2V1002ae
Mains levées / Réponses
erronées ou réponses
refusées par le maître
D2V1002be

Mains levées / Réponses
acceptées, satisfaisantes
D2V1004ae
Mains levées / Réponses
erronées ou réponses
refusées par le maître
D2V1004be

Formulation de questions de
compréhension D2V1005m Mains levées / Réponses
erronées ou réponses
refusées par le maître
D2V1005be

Compréhension du sens
des tâches à exécuter
manifestée ou exprimée
verbalement par les élèves
D2V903e

Formulation de questions de
Mains levées / Réponses
connaissance D2V1001m
erronées ou réponses
refusées par le maître
D2V1001be

Mains levées / Réponses
erronées ou réponses
refusées par le maître
D2V1003be

Mains levées / Réponses
acceptées, satisfaisantes
D2V1005ae

Adhésion, acceptation de la
compétence D2V801ae
Demande de reformulation
de la compétence D2V801be

Mains levées / Réponses
acceptées, satisfaisantes
D2V1003ae

Questions de clarification
D2V1101m
2.21 Gestion
2. Intervention
des conditions
pédagogique…
d’apprentisapprentissage
sages

Questionnement
élèves-élèves et
élèves-maître
D2V11

Questions d’ouverture, de
transfert, d’illustration, d’approfondissement, généralisation… D2V1102m

Temps de réflexion /
Mains levées / Réponses
acceptées, satisfaisantes
D2V1006ae
Temps de réflexion / Mains
levées / Réponses erronées
ou réponses refusées par le
maître D2V1006be
Temps de réflexion /
Mains levées / Réponses
acceptées, satisfaisantes
D2V1007ae
Temps de réflexion / Mains
levées / Réponses erronées
ou réponses refusées par le
maître D2V1007be
Mains levées / Réponses
acceptées, satisfaisantes
D2V1101ae
Mains levées / Réponses
erronées ou réponses
refusées par le maître
D2V1101be
Mains levées / Réponses
acceptées, satisfaisantes
D2V1102ae
Mains levées / Réponses
erronées ou réponses
refusées par le maître
D2V1102be
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Questions de Contextualisation D2V1103m

2.21 Gestion
2. Intervention
des conditions
pédagogique…
d’apprentisapprentissage
sages

2.21 Gestion
2. Intervention
des conditions
pédagogique…
d’apprentisapprentissage
sages

Explications/explicitations
(du maître)
D2V12

Evaluation :
rétroactions sur
les productions
orales ou écrites
D2V13

Explications données par le
maître D2V1201m

Reformulation des explications par le maître
D2V1202m

2. Intervention pédagogique… apprentissage

2.21 Gestion
des conditions
d’apprentissages

Mains levées / Réponses
acceptées, satisfaisantes
D2V1103ae

Réactions, réponses par
le maître et les élèves
D2V1201be
Ajouts, reformulations par
les élèves D2V1202ae
Réactions, réponses par
le maître et les élèves
D2V1202be

Règles de félicitation
(applaudissements d’un
élève…) D2V1302m

Manifestations de satisfaction, de contentement
D2V1302e

Récompenses (bâtons de
craie,…) D2V1303m

Manifestations de satisfaction, de contentement
D2V1303e

Exposé magistral, cours
D2V1401m

Elèves réceptifs D2V1401e

Situations de résolution de
problème D2V1404m
Situations de projet
D2V1405m

Situations d’intégration des
acquis D2V1406m

2.21 Gestion
2. Intervention
des conditions
pédagogique…
d’apprentisapprentissage
sages

Types de tâches
D2V15

Elèves participatifs, actifs
D2V1402ae

Tâches à faire exécutées
dans un jeu de questionsréponses entre le maître
et les élèves D2V1502m

Tâches à faire par recherche(s) documentaire(s)
D2V1504m

Tâches à faire sur des situations-problèmes D2V1505m

2.21 Gestion
2. Intervention
des conditions
pédagogique…
d’apprentisapprentissage
sages

Types de tâches
D2V15

Passivité, distraction,
dissipation D2V1502be

Tâches à faire sur des
situations d’intégration des
acquis D2V1506m

Engagement, concentration
sur la tâche D2V1504ae
Distraction, passivité, dissipation… D2V1504be
Engagement, concentration
sur la tâche D2V1505ae
Distraction, passivité, dissipation… D2V15005be
Engagement, concentration
sur la tâche D2V1506ae
Distraction, passivité, dissipation… D2V1506be

Absence de présentation de
Désappointement, non intâches à faire sur des activitégration des savoirs par les
té(s) d’intégration des acquis
élèves… D2V1507e
D2V1507m

Elèves passifs D2V1402be
Elèves participatifs, actifs
D2V1403ae
Elèves passifs D2V1403be

Individuelles D2V1508ae

Elèves participatifs, actifs
D2V1404ae

Indication des modalités
de réalisation de la tâche
D2V1508m

Elèves passifs D2V1404ae
Elèves participatifs, actifs
D2V1405ae
Elèves passifs D2V1405be
Elèves participatifs, actifs,
créatifs imaginant et proposant des situations variées
d’intégration des acquis de
la séance D2V1406ae

Mains levées / Réponses
acceptées, satisfaisantes
D2V1502ae

Engagement, concentration
Tâches à faire sur exercice(s) sur la tâche D2V1503ae
d’application D2V1503m
Distraction, passivité,
dissipation… D2V15003be

Embarras, perplexité…
D2V1301be

Elèves passifs D2V1406be
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Ecoute attentive, soutenue
Tâches à faire énoncées par
D2V1501ae
le maître et appels à l’écoute
Distraction, dissipation
des élèves D2V1501m
D2V1501be

Ajouts, reformulations par
les élèves D2V1201ae

Manifestations de satisfaction, de contentement
D2V1301ae

Situations d’application
D2V1403m

Non intégration des apprentissages et des acquis, emAbsence d’activités d’intégra- barras, perplexité des élèves
face à la non intégration des
tion des acquis D2V1407m
apprentissages et des acquis
de la séance D2V1407e

Mains levées / Réponses
erronées ou réponses
refusées par le maître
D2V1103be

Formules d’acceptation,
de valorisation, de rejet
des productions orales ou
écrites (oui, bien, bravo,
non, etc.) D2V1301m

Situations questions-réponses D2V1402m

Choix d’une
situation
d’enseignementapprentissage
(situation
pédagogique)
D2V14

OPERA / ANNEXE

2.21 Gestion
2. Intervention
des conditions
pédagogique…
d’apprentisapprentissage
sages

Mise en activité/
Implication des
élèves dans la
tâche : jeu de
rôle des élèves…
D2V16

Par petits groupes…
D2V1508be
Collectif (toute la classe)
D2V1508ce
Attention et activité
soutenues D2V1601ae

Incitations et soutien à la
concentration sur la tâche
D2V1601m

Attention et activité
ponctuelles D2V1601be
Inattention et inactivité
D2V1601ce
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Même temps pour tous sur
la tâche D2V1701m

Temps différencié sur la
tâche D2V1702m

2.21 Gestion
2. Intervention
des conditions
pédagogique…
d’apprentisapprentissage
sages

Respect du
temps d’apprentissage individuel
pour chaque
tâche (time on
task) Facilitateur
pédagogique
D2V17

Prolongement (éventuel)
du temps sur la tâche
D2V1703m

OPERA / ANNEXE

Tâche exécutée dans la durée impartie D2V1701ae
Demande de plus de temps
D2V1701be
Variation de la durée du
temps consacrée à la tâche
selon le type d’élèves -différenciation) D2V1702ae
Difficulté pour certains à
achever la tâche dans la durée impartie D2V1702be
Manifestations de satisfaction, de contentement…
D2V1703ae

Style inducteur, leadership
D2V1802m
Domaine 2 :
2.22 – Styles
et stratégies
2. Intervention
Styles personnel
pédagogiques
pédagogique…
du maître
(méthodes
apprentissage
D2V18
pédagogiques)
de l’enseignant

Style Intégrateur, structurant, démocratique
D2V1803m

2.22 – Styles
et stratégies
2. Intervention
Styles
pédagogiques
pédagogique…
pédagogiques
(méthodes
apprentissage
D2V19
pédagogiques)
de l’enseignant

Docilité des élèves
D2V1801ae
Bougonnement, grommellement, dissipation, distraction… des élèves D2V1801be

Interrogatif (centré sur les
questions-réponses de type
fermé) D2V1902m
Incitatif (centrées sur les
questions-réponse ouvertes
et de recherche) D2V1903m
Associatif (centrée sur
l’activité de l’apprenant et
les processus d’apprentissage…) D2V1904m

Impossibilité pour certains
à exécuter la tâche dans la
durée impartie même avec
prolongement D2V1703be

Exécution de la tâche malgré
le raccourcissement de la
Raccourcissement (éventuel) durée initialement impartie
D2V1704ae
ou non respect du temps
annoncé pour la tâche
Impossibilité d’exécuter la
D2V1704m
tâche suite au raccourcissement de la durée initialement impartie D2V1704be
Style dominateur, autoritaire D2V1801m

Transmissif (centré sur la
matière) D2V1901m

Concentration des élèves
D2V1901ae
Passivité, manque de suivi...
D2V1901be
Promptitude à réagir des
élèves D2V1902ae
Rares réactions des élèves
D2V1802be
Animation, participation
active des élèves
D2V19003ae
Décrochage, distraction de
quelques-uns D2V1903be
Autonomie individuelle ou
par groupe D2V1904ae
Décrochage, distraction de
quelques-uns D2V1904be
Attention soutenue des
élèves D2V2001ae

Interruptions pour
demandes d’explications
Exposé magistral D2V2001m
D2V2001be

2.22 – Styles
et stratégies
2. Intervention
pédagogiques
pédagogique…
(méthodes
apprentissage
pédagogiques)
de l’enseignant

Manque d’attention, de
concentration des élèves
D2V2001ce
Stratégies et
méthodes
pédagogiques
D2V20

Attention soutenue des
élèves D2V2002ae
Explications théoriques
D2V2002m

Interruptions pour demandes d’explications
D2V2002be

Vivacité, participation des
élèves D2V1802ae

Manque d’attention, de
concentration des élèves
D2V2002ce

Difficultés à suivre
D2V1872be

Participation des élèves
D2V2003a

Animation, activité, participation, échanges entre les
élèves… D2V1803ae

Démonstrations D2V2003m

Distraction de quelques-uns
D2V2003be

Vacarme, chahut…
D2V180be
Autonomie, participation,
échanges entre les élèves…
D2V1804ae

Style laisser-faire D2V1804m

Déstabilisation, égarement,
anxiété D2V1804be
Confusion, vacarme…
D2V1804ce
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Seulement à la fin de la
séance (leçon) D2V2005de

Domaine 3 : Didactique / Aides et supports pour l’enseignement-apprentissage

Forte participation des
élèves à répondre aux questions D2V2005ee
Niveau varié de participation à répondre aux questions (les mêmes élèves)…
D2V2006fe
Stratégie interactive,
questionnement par le
maître D2V2101m
2.22 – Styles
et stratégies
2. Intervention
pédagogiques
pédagogique…
(méthodes
apprentissage
pédagogiques)
de l’enseignant

Stratégies et
méthodes
pédagogiques
D2V21

Stratégie de mise en activité des élèves par le maître
D2V2102m

Animation, participation active des élèves D2V2101ae

Par groupe D2V2003be
Stratégie de remédiations
D2V2103m

Domaine 3 :
Gestion didactique des apprentissages
et contenus

Domaine 3 :
Gestion didactique des apprentissages
et contenus

Prise de parole pour expliquer la démarche (réflexion)
30- Epistéutilisée pour la solution d’un
mique/
Mise en place
Mise en place d’activités
problème ou la réponse à
Dévelopd’activités de
réflexives sur les procédures une question… [Réflexion
pement
conceptualisation d’apprentissage des élèves
à haute voix sur comment
conceptuel et
D3V2
D3V201m
l’élève a-t-il procédé pour
Conceptualisarépondre à une question
tion, faire un problème…]
D3V201e

Domaine 3 :
Gestion didactique des apprentissages
et contenus

30- Epistémique/
Développement
conceptuel et
Conceptualisation

Domaine 3 :
Gestion didactique des apprentissages
et contenus

Recherche et activité de travail de groupe D2V2102ae

Individuelle D2V2103ae
A toute la classe D2V2103ce
Immédiate D2V2103de
Différée dans le temps
D2V2103ee
Stratégie de métacognition
(invitation, soutien d’ordre
métacognitif (à la métacognition, à, la réflexion sur
les démarches personnelles
pour résoudre un problème,
répondre à une question…)
D2V2104m

2.22 – Styles
et stratégies
2. Intervention
pédagogiques
pédagogique…
(méthodes
apprentissage
pédagogiques)
de l’enseignant

Stratégies et
méthodes
pédagogiques
D2V21

Apprentissage par problèmes D2V2105m

Apprentissage par les pairs,
explications données par un
élève/des élèves à d’autres
élèves D2V2106m

Verbalisation par l’élève à
haute voix sur la démarche
intellectuelle adoptée pour
résoudre un problème, faire
un exercice, répondre à des
questions… D2V2104ae
Difficulté de l’élève à verbaliser sur sa démarche (intellectuelle) D2V2104be
Implication soutenue des
élèves en cours d’apprentissage D2V2005ae
Difficulté des élèves à
appliquer la consigne de
résolution de problème
D2V2105be
Fréquent entraides des
élèves entre eux en cours
d’apprentissage pendant la
séance D2V2106ae
Rare entraides des élèves
entre eux pendant 6la
séance D2V2106be
Absence d’entraide des
élèves entre eux pendant la
séance D2V2106ce
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Mise en situation pour
mettre en relation des
concepts [càd : construction de concepts nouveaux/
modification de concepts
anciens ; cf. déconstruction
de fausse connaissances ou
de fausses notions (le soleil
se lève…)] D3V101m

30- Epistémique/
Développement
conceptuel et
Conceptualisation

Décrochage, distraction de
quelques-uns D2V2101be

Niveau varié des activités de travail par groupe
D2V2102be

Mise en place
d’activités ou de
situations
facilitant un haut
niveau taxonomique
d’apprentissage
D3V1

Réponses à des exercices
de réflexion faisant ressortir
la capacité d’analyse par
les élèves (pour déceler des
erreurs ou des conceptions
erronées…) D3V101ae

Domaine 3 :
Gestion didactique des apprentissages
et contenus

Réponses à des exercices de
réflexion en faisant ressortir
la capacité de synthèse par
les élèves (pour résumer les
acquisitions de la séance…)
D3V101be

Mise en place
d’activités interdisciplinaires
D3V3

Mise en situation d’activités
interdisciplinaires de projet
nécessitant l’utilisation de
connaissances et savoir-faire
acquis dans des contextes
différents D3V301m

Réponses à des exercices
de réflexion faisant ressortir la capacité des élèves à
utiliser, mettre ensemble,
intégrer dans une nouvelle
situation des connaissances/
acquisitions de leçons déjà
vues D3V301e

30Epistémique/
Développement
conceptuel et
Conceptualisation

Mise en place
d’activités interdisciplinaires
facilitant
l’intégration
D3V4

Mise en place d’activités
réflexives et de conceptualisation/justification à haute
voix par les élèves sur leurs
productions/réponses aux
exercices et évaluations
formatives de la séance
D3V401m

Prise de parole pour expliquer la démarche (réflexion)
utilisée pour mettre ensemble dans de nouvelles
situations les connaissances
nouvellement acquises dans
des leçons et des
disciplines/matières
différentes D3V401e

31 Gestion
didactique

(Etapes de la
démarche didactique) / Rappel de Questions de rappel,
la séance antéd’évaluation des prérequis
rieure / Rappel
D3V501m
des prérequis
D3V5

Mains levées / Réponses des
élèves (un, tous, certains…)
D3V501ae
Mains levées / Absence de
réponses, silence des élèves.
D3V501be
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Domaine 3 :
Gestion didactique des apprentissages
et contenus

Domaine 3 :
Gestion didactique des apprentissages
et contenus

Domaine 3 :
Gestion didactique des apprentissages
et contenus

Domaine 3 :
Gestion didactique des apprentissages
et contenus

Domaine 3 :
Gestion didactique des apprentissages
et contenus
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31 Gestion
didactique

31 Gestion
didactique

31 Gestion
didactique

31 Gestion
didactique

31 Gestion
didactique

(Etapes de
la démarche
didactique)
Consigne(s) de
la tâche, Nature
ou forme de la
consigne
D3V6

(Etapes de la
démarche didactique)
Objet de la
consigne D3V7

(Etapes de la
démarche didactique) Consigne
avec critères
D3V8

Formulation des consignes
pour une activité [Nature ou
forme de la consigne :
-simple
-avec complément affectif
(ex : vous savez faire ; ce
n’est pas difficile ; c’est plus
difficile qu’hier, etc.)
-avec complément méthodologique (faites comme la
dernière fois ; utilisez vos cahiers, le dictionnaire ; entreaidez-vous ; etc.)] D3V601m

Demandes de clarification,
d’explications… D3V6O1ae
Consignes données dans
la confusion et non suivies,
même après répétition par
le maître D3V601be
Consignes données dans
le silence établi écoutées
et suivies par les élèves
D3V601ce

Consigne de production
D3V701m

Demandes de clarification,
d’explications D3V701e

Consigne d’application
D3V702m

Demandes de clarification,
d’explications D3V702e

Critères de la tâche
[-travail individuel
-travail en groupe
-nature et forme de la production attendue
-supports à utiliser (cahiers,
ardoises…)
-etc.] D3V801m

(Etapes de la
démarche didactique) Graduation
Niveau de difficulté simple /
du niveau de
Niveau progressif D3V901m
difficulté didactique
D3V9

(Etapes de la
démarche didactique) Résolution
de problèmes
(par un élève ou
par la classe)
D3V10
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Manifestation verbale ou
par l’activité de la compréhension des critères
de la tâche par les élèves
D3V801ae
Demandes de clarification
par les élèves, de précision
sur les critères donnés pour
la tâche à faire D3V801be
Absence de difficultés à
suivre la séance (de la leçon)
[rares questions de compréhension posées par les
élèves] D3V901ae
Difficulté à suivre la séance
(la leçon) [nombreuses
questions de compréhension posées par les élèves]
D3V901be

Mise en place d’une situation-problème pour
construire de nouveaux
Participation, engagement
savoirs : Phase de recherche actif / Découverte de noude confrontation (indiviveaux savoirs D3V1001e
duelle, par groupes, collective) D3V1001m
-Phase de présentation des
résultats/productions des
élèves D3V1002m

Interrogation, désignation de plusieurs élèves
D3V1002e

-Phase de confrontation des
productions D3V1003m

Participation, discussion
entre les élèves D3V1003e

-Phase d’exploitation des
productions des élèves
D3V1004m

Exemples proposés par les
élèves D3V1004e

-Phase de synthèse D3V1005m

Résumé, synthèse par les
élèves D3V1005e

Autres dont climat
D3V1006m
Domaine 3 :
Gestion didactique des apprentissages
et contenus

Domaine 3 :
Gestion didactique des apprentissages
et contenus

Domaine 3 :
Gestion didactique des apprentissages
et contenus

Domaine 3 :
Gestion didactique des apprentissages
et contenus

Domaine 3 :
Gestion didactique des apprentissages
et contenus

Domaine 3 :
Gestion didactique des apprentissages
et contenus

31 Gestion
didactique

31 Gestion
didactique

(Etapes de la
démarche didactique)
Résolution de
problèmes
D3V11
(Etapes de la
démarche didactique) Recours à
des aides didactiques
D3V12

31 Gestion
didactique

(Etapes de la
démarche didactique) Gestion de
l’erreur
D3V13

31 Gestion
didactique

(Etapes de la
démarche didactique) Aides
individualisées
aux élèves
D3V14

31 Gestion
didactique

31 Gestion
didactique

Calme… D3V1006be

Supervision/guidage/appui
du maître D3V1101m

Absence de demandes
d’aide, d’assistance…
D3V1101be

Utilisation du tableau
D3V1201m

Envois au tableau D3V1201e

Utilisation de documents
D3V1202m

Livres (manuels)…
D3V1202e

Utilisation d’aides visuelles
D3V1203m

Images (dans le livre)…
D3V1203e

Utilisation de matériel
didactique varié D3V1204m

Cahiers, ardoises…
D3V1204e

Correction immédiate de
l’erreur D3V1301m

Correction de son erreur par
l’élève lui-même D3V1301e

Correction différée de
l’erreur D3V1302m

Correction de l’erreur d’un
élève par les autres élèves
D3V1302e
Demandes d’appui, de soutien au maître D3V1401ae

Appuis, soutiens et pistes
du maître D3V1401m

(Etapes de la
démarche didactique) Traitement Tâches : Exercices
différencié des
différenciés D3V1501m
apprentissages
D3V15

(Etapes de la
démarche didactique) Structuration des acquisitions, ou simples
répétitions
mnémoniques
des acquis
D3V16

Confusion, bavardage…
D3V1006ae

Aux autres élèves
D3V1401be
Absence de demande
d’appui et de soutien
D3V1401ce
Exercices en fonction
de groupes de besoins
D3V1501be
Exercices en fonction
de groupes hétérogène
D3V1501ce
Appui, apprentissage par
les pairs, tutorat entre les
élèves D3V1501de

Synthèse par le maître des
nouveaux savoirs acquis
D3V1601m

Synthèse par les élèves
(et le maître) des nouveaux
savoirs acquis D3V1601e

Résumé par les élèves
D3V1602m

Résumé par les élèves
(et le maître) D3V1602e

Prise en compte des apports
Apports des élèves utilisés
des élèves par le maître
par les élèves D3V1603e
D3V1603m
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Domaine 3 :
Gestion didactique des apprentissages
et contenus

Domaine 3 :
Gestion didactique des apprentissages
et contenus
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31 Gestion
didactique

31 Gestion
didactique

(Etapes de la
démarche didactique) Réinvestissement, transfert
D3V17

(Etapes de la
démarche didactique) Réinvestissement, transfert
D3V17

OPERA / ANNEXE

Fixation des acquis (traces
écrites) [au tableau]
D3V1604m

Fixation des acquis par les
élèves au tableau, dans les
cahiers D3V1604e

Apports complémentaires
du maître D3V1605m

Utilisation des apports complémentaires du maître par
les élèves D3V1605e

Simples activités de répétition, simples activités de
mémorisation (le maître
fait simplement répéter les
élèves sans les stimuler à
rechercher d’autres possibilités…) D3V1606m

Répétitions simples par les
élèves ; simples activités de
restitution, de mémorisation
sans modification D3V1606e

Proposition/présentation
de variété des situations
de réinvestissement et de
transfert (proposées par le
maître) D3V1701m

Proposition/présentation
de variété des situations
de réinvestissement et de
transfert (proposées par le
maître) D3V1701m
Proposition/présentation de
variété des situations de réinvestissement et de transfert par les élèves D3V1701e

Questions, exercice
Réponses écrites
d’évaluation formative écrite
d’évaluation formative
(sur ardoise, dans
D3V1801e
les cahiers… D3V1801m

Domaine 3 :
Gestion didactique des apprentissages
et contenus

Absence totale de proposition, absence de présentation de situation de réinvestissement ou de transfert de
la part du maître D3V1702m

Proposition, de présentation
de variété des situations
de réinvestissement et de
transfert par les élèves en
l’absence de proposition de
la part du maître D3V1702e

Simples activités de répétition, simples activités de
mémorisation (le maître
fait simplement répéter les
élèves sans les stimuler à
rechercher d’autres
possibilités…) D3V1703m

Répétitions simples par les
élèves ; simples activités de
restitution, de mémorisation
sans modification
D3V1703e

Indication de l’utilité et valorisation des acquis à l’aide
d’exemples et d’illustrations
D3V1705m

Manifestation de la perception par les élèves de l’utilité
des acquis avec de leurs
exemples et des illustrations qui leur sont propres…
(tirés de vécus, de leurs
expériences personnelles)
D3V1705e

Domaine 3 :
Gestion didactique des apprentissages
et contenus

Contextualisation de l’utilisation des acquis par le maître
avec des applications dans
la vie quotidienne, le milieu
immédiat… D3V1706m

Contextualisation par les
élèves de l’utilisation des
acquis avec des applications dans la vie quotidienne, le milieu immédiat…
D3V1706e

Domaine 3 :
Gestion didactique des apprentissages
et contenus

Domaine 3 :
Gestion didactique des apprentissages
et contenus

Questions, exercices
d’évaluation formative orale
D3V1802m

Réponses orales
d’évaluation formative
D3V1802e

Questions, exercices
d’évaluation formative
individuelle D3V1803m

Réponses individuelles à
des exercices d’évaluation
formative D3V1803e

Questions, exercices
d’évaluation formative de
groupe d’élèves D3V1804m

Réponses par groupe
d’élèves à des exercices
d’évaluation formative
D3V1804e

Questions, exercices
d’évaluation formative de
toute la classe D3V1805m

Réponses collective à des
exercices d’évaluation
formative D3V1805e

Régulation des apprentissages tout au long de
l’activité D3V1806m

Demandes de clarification
de la part des élèves tout au
long de l’activité D3V1806e

Consignes données par le
maître pour l’autorégulation (bilans/ajustement) des
apprentissages en cours
d’activité D3V1807m

Autorégulation (bilan/ajustement) des apprentissages
par les élèves en cours
d’activité D3V1807e

Consignes données par le
maître pour la régulation
des apprentissages à la fin
de l’activité D3V1808m

Régulation des apprentissages par les élèves à la fin
de l’activité D3V1808e

Consignes données par le
maître pour la régulation
des apprentissages avec
l’aide d’outils mis à
disposition D3V1809m

Utilisation par les élèves
d’outils mis à leur disposition pour la régulation des
apprentissages D3V1809e

Consignes données par le
maître pour la régulation
des apprentissages avec
l’aide des pairs D3V18010m

Recours, appels aux autres
élèves pour la régulation des
apprentissages D3V18010e

31 Gestion
didactique

(Etapes de la
démarche didactique) Mise en
place d’activités
métacognitives
et facilitateurs
métacognitifs
D3V19

Consignes, exercices,
questions d’auto-explication
de la démarche D3V1901m

Description par les élèves
des démarches et
procédures qu’ils utilisent
D3V1901e

32- Niveau
ajusté de
langage

Niveau de langue
d’enseignement/
en français
D3V20

Choix simple du vocabulaire
en français, et adapté au
niveau de développement,
de compréhension et de
scolarisation des élèves
D3V2001m

Expression correcte des
élèves en français dans la
langue d’enseignement/en
français D3V2001e

31 Gestion
didactique

31 Gestion
didactique

(Etapes de la
démarche didactique) Régulation
et autoévaluation
des
apprentissages
D3V18

(Etapes de la
démarche didactique) Régulation
et autoévaluation
des
apprentissages
D3V18
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Domaine 3 :
Gestion didactique des apprentissages
et contenus

32- Niveau
ajusté de
langage

Recours/renforcements par les
langues
nationales
D3V21

OPERA / ANNEXE

Registre et niveau de
langue corrects en français
D3V2002m

Prononciation et élocution correctes des élèves
D3V2002e

Expression et intonation en
français D3V2003m

Stimulation des élèves
D3V2003e

Correction des erreurs de
langue et de prononciation
D3V2004m

Reprise, corrigé par les
élèves D3V2004e

Utilisation d’une langue
nationale systématiquement
(de manière abusive) pour
donner des explications
dans D3V2101m

Expression courante en
langue nationale en classe
(avec explications données
à d’autres élèves dans une
langue nationale) D3V2101e

Utilisation rare, ponctuelle
d’une langue nationale pour
donner des explications
D3V2102m

Entrainement et efforts
soutenus (par le maîtres et
des élèves entre eux) à
s’exprimer en français ;
appui ponctuel de la compréhension en langues
nationales D3V2102e

ANNEXE 2

SOMMAIRE DES MOTS-CLÉS
0. AUTRES
- Clôture
-D
 étente
Chant, récitation ou autres
-M
 ise en place
Mise en place dans la cours de l’école
-M
 ise en place mat didac
Mise en place du matériel didactque
-M
 LL
Des mots de la langue locale utilisés
-R
 appel Ordre
Rappel à l’ordre
-R
 etour
Les élèves retournent en classe
-R
 gment
Rangement du matériel didactique
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1. O
 TPM : ORGANISATION TRAVAIL
PÉDAGOGIQUE DU MAÎTRE
0. I nclusion
Un moment d’inclusion : personne ou
autre moment qui ne font pas partie de
la séance
0. I ntroduction
Introduction
0. Jeu de rôle
Un élève remplace la maitresse
1. Mise en situation
2. Question fermée
3. Question ouverte
4. Accompagnement
5. Evaluation
6. BS
Brainstorming
7. EBS
Exploitation BS
8. MDI
Matériel didactique inédit

2. OTPE : ORGANISATION DU TRAVAIL
PÉDAGOGIQUE DES ELÈVES
1. T
 CC
Travail Collectif Classe : le maître
s’adresse au collectif, à tous les élèves
qui répondent à ses demandes
2. T
 CC _S-C
Travail Collectif Classe avec des
Sous-Classes : Le maître s’adresse
au collectif, à tous les élèves d’un des
groupe (sous-classe) qui répondent à
ses demandes
3. T
 CC_EM
Travail Collectif Classe avec Un Elève
qui remplace le Maître : le maître (ici un
Elève) s’adresse au collectif, à tous les
élèves qui répondent à ses demandes
4. T
 EI
Travail Elève Individuel : les élèves
travail individuellement sous la
suoervision du maître
5. TEG
Travail Elèves Groupes : les élèves
travaillent en groupe sous la
supervision du maître
3. OTDM : ORGANISATION DU TRAVAIL
DIDACTIQUE DU MAÎTRE
1. Application
2. Recherche
3. Fixation
4. Structuration
5. Remédiation
6. Institutionnaalisation
4. SARC : SAVOIR A RECONSTRUIRE OU
À CONSTRUIRE
1. S
 AR
Savoir à reconstruire
2. SAC

Savoir à construire
5. MPSE : MODE DE PRODUCTION DU
SAVOIR DES ELÈVES
01. R
 AQF
Réponse Attendue à une question
fermée
02. R
 AQO
Réponse Attendue Question Ouverte

03. R
 QFO
Reformulation à une Question
Fermée ou Ouverte
04. R
 EQFO
Réponse erronnée à une question
fermée ou ouverte
05. E
A
Exercice d’Application
06. R
F
Répétition, Fixation
07. R
I
Recherche Individuelle
08. P
 IO
Production Individuelle Orale
09. P
 GE
Production Ecrite par groupe
10. P
 IE
Production Individuelle Ecrite
11. T
P
Travail Pratique
12. C
 OR
Correction
13. M
 ETA
Métacognition
14. R
 appel
Réponse à la vérification : le savoir
construit dans la leçon précédente est
compris ou pas
15. V
 érification
Réponse à la vérification : si le savoir
construit précédemment (dans la
même leçob) est compris ou non
6. LECTURE
1. S
E
Lecture silencieuse par les élèves
2. H
 VM
Lecture à haute voix par le Maître
3. HVE
Lecture à haute voix par un élève
4. I M
Intervention du Maître pour rectifier
7. COMPRÉHENSION
1. Q
 M-RE
Question du Maître et réponse d’un
élève
2. Q
 E-RM
Question d’un élève et réponse du
Maître
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ANNEXE 3

OPERA/IFADEM KOUDOUGOU
NOVEMBRE 2013

MAQUETTE GRILLE D’OBSERVATION
ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE/ MANUEL DE CODAGE
PLAN GRILLE : (4 DOMAINES ET 11 DIMENSIONS)
Domaine 0 : interactions non verbales (02 dimensions)
01- Interactions non verbales positives et zone émotionnelle positive.
02- Interactions non verbales négatives et zone émotionnelle négative.

Domaine 1 : Climat relationnel (03 dimensions)

NNEXE

10- Relations : 10 a / climat positif – 10b : empathie de l’enseignant = confiance-valorisation des élèves.
11- Climat négatif.
12- Rigidité/ Excès de contrôle/imposition de l’enseignant/non-ajustement aux élèves.

320

Domaine 2 : I ntervention pédagogique de l’enseignant : Organisation/gestion de la classe et des conditions,
facilitateurs d’apprentissages (03 dimensions)
20- Pragmatique/Gestion de la classe = autorité = gestion des règles de fonctionnement, des conflits.
21- Organisation et Gestion des conditions d’apprentissage (productivité) / Formats d’activités, situations
d’apprentissage et types de supports = mise en place par l’enseignant des facilitateurs pédagogiques.
22- Styles et stratégies pédagogiques (méthodes pédagogiques) de l’enseignant.

Domaine 3 : G
 estion didactique des apprentissages et contenus : aides/supports à l’enseignementapprentissage (gestion didactique des apprentissages et contenus) (03 dimensions)
30- Epistémique/Développement conceptuel et Conceptualisation.
31- G
 estion didactique des contenus : consignes, savoirs antérieurs, acquis-nouveaux, erreurs,
évaluation-régulation, remédiations…
32- Niveau ajusté de langage.

ATTENTION /Deux principes d’airain à l’intention des observateurs :
1°- Noter les observations sans apprécier ni interpréter les paroles entendues, les activités, les faits,
gestes et scènes observés.
2°- s’efforcer d’être le plus neutre et objectif possible.
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Domaine

Dimensions

Items

MAÎTRE :
indicateurs
activités/contenus,
attitudes et évènements

OPERA / ANNEXE

Domaine 0 : interactions non verbales : Non verbal positif et zone émotionnelle positive
Visage souriant, accueillant,
bienveillant, serein, chaleureux, affable… D0V101m

0. Non verbal
positif

0. Non verbal
négatif

322

01. Interactions non
verbales
positives

02. Interactions non
verbales
négatives

Zone émotionnelle positive
/ Empathie :
manifestations
non verbales de
compréhension,
d’acceptation
D0V1…

Zone émotionnelle négative /
Manifestions non
verbales
d’incompréhension, de rejet
D0V2…

Domaine 1 : Climat relationnel (03 dimensions) 14 MACROVARIABLE : DV1 à DV14

ELÈVES :
indicateurs
activités/contenus,
attitudes et évènements

1- climat relationnel

10a - climat
relationnel
positif

Visage(s) apaisé(s), serein(s),
rassuré(s) D0V101e

Accueil / Contacts
sociaux / Convivialité / Aménités
D1V1…

Ton de la voix apaisant,
chaleureux D1V101m

Ton de la voix respectueux,
poli D1V101e

Salutations d’usage
D1V102m

Salutations d’usage
D1V102e

Onomatopées d’encouragement D1V103m

Expressions vocales de
satisfaction D1V103e

Autres civilités D1V104m

Autres civilités D1V104e
Haut degré d’intérêt et de
participation des élèves
D1V201ae

Expression physique et
Claquement des doigts,
corporelle motivante, gestes
vivacité physique et
d’encouragement, de
corporelle D0V102e
soutien… D0V102m
Evènements positifs
D0V103m

Evènements positifs
D0V103e

Attitudes positives : proximité physique motivante,
incitations non verbales
positives et de mise en
confiance… D0V104m

Attitudes positives : contacts
chaleureux D0V104e

1. Climat
relationnel

10a- Climat
positif

Interactions
verbales maîtres
et élèves
positives
D1V2…

Sollicitations verbales positives Stimulation verbale
positive Félicitations verbales D1V201m

Intérêt et participation
de la moitié de la classe
D1V201be
Intérêt et participation de
quelques élèves D1V201ce
Intérêt et participation de
rares élèves, des mêmes
élèves… D1V201de
Prise spontanée de la
parole, distribution la prise
de parole à tour de rôle…
D1V202e

Autres expressions non verbales positives D0V105m

Autres expressions non
verbales positives D0V105e

Encouragement verbal à la
prise de parole, à l’initiative
individuelle D1V202m

Visage menaçant, sévère,
renfermé, réservé, de
réprobation… D0V201m

Visage(s) inquiet(s), abattu(s), démotivé(s)… D0V201e

Appel, désignation,
interrogation des élèves par
leur nom D1V203m

Prise de parole, réponse
des élèves désignés par leur
nom… D1V203e

Expression physique et corporelle démotivante, gestes
de réprobation… D0V202m

Silence, absence de
claquement des doigts, absence de vivacité physique
et corporelle D0V202e

Chant (le maître entonne la
chanson) D1V301m

Chant D1V301e

Evènements négatifs, inhibiteurs, perturbateurs, punition corporelle… D0V203m

Evènements négatifs,
perturbateurs, blocages
D0V203e

Poésie (le maître donne
le titre d’un poème…)
D1V302m

Poésie D1V302e

Attitudes négatives :
éloignement, distant,
mouvement ou gestes
inapproprié, coups…
D0V204m

Attitudes négatives :
dissipation, confusion,
mouvements ou gestes de
défi, de mécontentement…
D0V204e

Exercices physiques de
détente D1V303m

Exercices physiques de
détente D1V303e

Blagues/humour D1V304m

Blagues/humour D1V304e

Autres expressions non
verbales négatives :
agressivité D0V205m

Autres expressions non
verbales négatives : agressivité envers le maître et entre
élèves, silence confus…
D0V205e

Valorisation verbales des
productions des élèves
D1V305m

Applaudissements…
D1V305e

Encouragements verbaux
(onomatopées d’encouragement) D1V306m

Rires… D1V306e

1. Climat
relationnel

10a- Climat
positif

Détente du
climat de travail
D1V3…
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Domaine
1. Climat
relationnel

1. Climat
relationnel

1. Climat
relationnel

1. Climat
relationnel

Dimensions
11a- Climat
négatif

12a- Rigidité/ Excès de
contrôle/
imposition/
non-ajustement
12b- Rigidité/ Excès
de contrôle/
imposition/
non-ajustement
12- Rigidité/ Excès de
contrôle/
imposition/
non-ajustement

Items / Interactions verbales
négatives
D1V4…

Réprobation verbale (onomatopées de réprobation,
de désaccord…) D1V401m

Silence, propos inaudibles
de désaccord, paroles peu
perceptibles de
mécontentement D1V401e

Réprimandes / Critiques
(acerbes, violentes…)
D1V402m

Chahut, bavardage, bruits
confus… D1V402e

Injures D1V403m

Pleurs… D1V403e

Refus systématique de s’écarter Non-ajustement de la prépade sa planificaration D1V501m
tion D1V5…
Refus d’initiatives, de propositions venant des
élèves ; interruption de l’élève
pendant qu’il
s’exprime D1V6…

Respect rigide
du timing de la
séance D1V7…

OPERA / ANNEXE

Silence ou demandes
d’explications, de soutien en
direction du maître ou entre
élèves… D1V501e

Parole coupée D1V601m

Arrêt de la participation,
refus d’obéir, refus d’obtempérer D1V601e

Refus propositions élèves
/ Rejet réaction élève /
Non-traitement de questions d’élèves… D1V602m

Insistance de l’élève (sur
la demande formulée, la
question posée…) ; défense
de son point de vue par
l’élève… D1V602e

Non prise en compte de
la durée correspondant
aux besoins aux élèves
pour achever leur tâche
D1V701m

Manifestation verbale
d’insatisfaction, expression
du désappointement des
élèves à la fin de la séance
pour manque de temps…
D1V701e

Libres et fréquents déplaStation du maître au tableau
cements des élèves dans
/ Maitre collé au tableau
la classe pendant la leçon
D2V203m
D2V203e
Absence et sortie du maître
de la classe, paroles avec
d’autres dehors, regards dehors, téléphone et réponse
au portable… D2V204m
Gestion des
groupes de
Domaine 2 : 20 travail (regroupe2. Intervention
Pragmatique/ ments variés des
pédagogique…
Gestion…
élèves)
D2V3

Mise en œuvre
Domaine 2 : 20
2. Intervention
des règles de
Pragmatique/
pédagogique…
fonctionnement
Gestion…
D2V4

Gestion du
temps (répartition de la durée
des activités par
le maître)
D2V1

Temps pris en compte pour
Présentation de la durée des
réaliser les tâches d’apprenactivités D2V101m
tissage D2V01e

Par deux D2V301ae
Regroupement/répartition
des élèves par le maitre
pour les activités en classe
(/travail :) D2V301m

Autre disposition D2V201de
Déplacements du maître
D2V202m
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Déplacements des élèves
(vers d’autres élèves…)
D2V202e

Par quatre D2V301de
En petits groupes de plus
de quatre D2V301ee
Respect mutuel lors des
interactions D2V401e

Respect de la prise de
parole D2V402m

Prise de parole ordonnée
D2V402e

Respect de l’horaire
D2V403m

Temps d’apprentissage
suffisant D2V403e

Ecoute attentive des élèves
D2V501m

Ecoute et obéissance naturelle du maître et écoute des
élèves entre eux D2V501e

Rappel à l’ordre fréquent
D2V502m

Refus de suivre, de faire ce
qui est demandé D2V502e

Menaces D2V503m

Refus d’obtempérer
D2V503e
Exécution immédiate
des tâches D2V504ae

Indication des tâches à
exécuter D2V504m

Exécution des tâches après
rappel D2V504be
Peu d’engouement,
d’empressement à exécuter
les tâches D2V504ce
Refus d’exécution
des tâches D2V504de

Disposition classique en
rangées D2V201ae
Aménagement/
gestion de l’esDomaine 2 : 20
2. Intervention
pace (appropriaPragmatique/
pédagogique…
tion de l’espace
Gestion…
par le maître)
D2V2

Par trois D2V301ce

Respect mutuel lors des
interactions D2V401m

Domaine 2 : 20
Autorité D2V5
2. Intervention
Pragmatique/
pédagogique…
Gestion…

Répartition progressive et
Répartition du contenu de la
graduée du plus simple au
discipline D2V102m
plus difficile D2V102e

Disposition des tables-bancs Disposition en vis-à-vis
D2V201be
en lien avec les activités
D2V201m
Disposition latérale
D2V201ce

Individuel D2V301be

Respect des règles de travail Observance des règles
D2V404m
de travail D2V404e

Domaine 2 : Intervention pédagogique :
gestion du groupe-classe et organisation des conditions, des facilitateurs d’apprentissage
Domaine 2 : 20
Pragmatique/
Gestion de la
classe / Orga2. Intervention
nisation de la
pédagogique
classe (fonctionnement
concret de la
classe)

Confusion parmi les élèves,
chahut, dissipation…
D2V204e

Négociation et résolution
des conflits D2V601m
Domaine 2 : 20 Gestion des
2. Intervention
Pragmatique/ conflits
pédagogique
Gestion…
D2V6

Imposition de la règle
et règlement autoritaire
des conflits par le maître
D2V602m

CoOPERAtion des élèves
D2V601ae
Responsabilisation des
élèves D2V601be
Sanctions immédiates
D2V602ae
Punitions d’élève-s (travail
à faire comme « punition »)
D2V602be

325

OPERA / ANNEXE

2. Intervention
pédagogique
: gestion du
groupe-classe
et organisation des conditions, des
facilitateurs
d’apprentissage

2.21 Gestion
des conditions
d’apprentissage

2.21 Gestion
2. Intervention
des conditions
pédagogique…
d’apprentisapprentissage
sages

Acceptation ou négociation
des objectifs par les élèves
D2V701ae
Communication
des objectifs
D2V7

Présentation de
la compétence
D2V8

Présentation des objectifs
D2V701m

Formulation de la
compétence D2V801m

Eveil de l’attention
des élèves D2V901m

2.21 Gestion
2. Intervention
des conditions
pédagogique…
d’apprentisapprentissage
sages

OPERA / ANNEXE

Stimulation des
élèves pour la
séance
(déclencheurs)
D2V9

Formulation de questions
d’application D2V1003m

Demandes de clarification,
d’explications supplémentaires, de reformulation
D2V701be
Formulation de question
de vérification, d’évaluation
D2V1004m

Adhésion, acceptation de la
compétence D2V801ae
Demande de reformulation
de la compétence D2V801be

Compréhension du sens
des tâches à exécuter
manifestée ou exprimée
verbalement par les élèves
D2V903e

Questionnement
maître-élèves
D2V10

2.21 Gestion
2. Intervention
des conditions
pédagogique…
d’apprentisapprentissage
sages

Questionnement
maître-élèves
D2V10

Formulation de questions de
Mains levées / Réponses
connaissance D2V1001m
erronées ou réponses
refusées par le maître
D2V1001be

Formulation de questions
de rappel D2V1002m

Formulation de questions
de réflexion, de recherche
D2V1006m

Formulation de questions
de synthèse D2V1007m

Mains levées / Réponses
acceptées, satisfaisantes
D2V1002ae
Mains levées / Réponses
erronées ou réponses
refusées par le maître
D2V1002be

Questions de clarification
D2V1101m
2.21 Gestion
2. Intervention
des conditions
pédagogique…
d’apprentisapprentissage
sages
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Mains levées / Réponses
acceptées, satisfaisantes
D2V1004ae
Mains levées / Réponses
erronées ou réponses
refusées par le maître
D2V1004be

Formulation de questions de
compréhension D2V1005m Mains levées / Réponses
erronées ou réponses
refusées par le maître
D2V1005be

Mains levées / Réponses
acceptées, satisfaisantes
D2V1001ae

2.21 Gestion
2. Intervention
des conditions
pédagogique…
d’apprentisapprentissage
sages

Mains levées / Réponses
erronées ou réponses
refusées par le maître
D2V1003be

Mains levées / Réponses
acceptées, satisfaisantes
D2V1005ae

Disponibilité, attention
soutenue D2V901e

Demandes d’explications
Formulation des attentes et supplémentaires D2V902ae
du sens des tâches à réaliser
Manifestation de l’intérêt
D2V902m
des élèves D2V902be
Sens donné aux tâches,
tâches signifiantes,
compréhensibles,
exécutables D2V903m

Mains levées / Réponses
acceptées, satisfaisantes
D2V1003ae

Questionnement
élèves-élèves et
élèves-maître
D2V11

Questions d’ouverture, de
transfert, d’illustration, d’approfondissement, généralisation… D2V1102m

Temps de réflexion /
Mains levées / Réponses
acceptées, satisfaisantes
D2V1006ae
Temps de réflexion / Mains
levées / Réponses erronées
ou réponses refusées par le
maître D2V1006be
Temps de réflexion /
Mains levées / Réponses
acceptées, satisfaisantes
D2V1007ae
Temps de réflexion / Mains
levées / Réponses erronées
ou réponses refusées par le
maître D2V1007be
Mains levées / Réponses
acceptées, satisfaisantes
D2V1101ae
Mains levées / Réponses
erronées ou réponses
refusées par le maître
D2V1101be
Mains levées / Réponses
acceptées, satisfaisantes
D2V1102ae
Mains levées / Réponses
erronées ou réponses
refusées par le maître
D2V1102be
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Questions de Contextualisation D2V1103m

2.21 Gestion
2. Intervention
des conditions
pédagogique…
d’apprentisapprentissage
sages

2.21 - Gestion
2. Intervention
des conditions
pédagogique…
d’apprentisapprentissage
sage

Explications/
explicitations (du
maître)
D2V12

Évaluation :
rétroactions sur
les productions
orales ou écrites
D2V13

Explications données
par le maître D2V1201m

Reformulation des explications par le maître
D2V1202m

2. Intervention pédagogique… apprentissage

2.21 Gestion
des conditions
d’apprentissages

Mains levées / Réponses
acceptées, satisfaisantes
D2V1103ae
Mains levées / Réponses
erronées ou réponses
refusées par le maître
D2V1103be

Ecoute attentive, soutenue
Tâches à faire énoncées par
D2V1501ae
le maître et appels à l’écoute
Distraction, dissipation
des élèves D2V1501m
D2V1501be

Ajouts, reformulations par
les élèves D2V1201ae
Réactions, réponses par
le maître et les élèves
D2V1201be
Ajouts, reformulations par
les élèves D2V1202ae
Réactions, réponses par
le maître et les élèves
D2V1202be

2.21 Gestion
2. Intervention
des conditions
pédagogique…
d’apprentisapprentissage
sages

Types de tâches
D2V15

Tâches à faire exécutées
dans un jeu de questionsréponses entre le maître
et les élèves D2V1502m

Règles de félicitation (applaudissements d’un élève…)
D2V1302m

Manifestations de satisfaction, de contentement
D2V1302e

Récompenses (bâtons de
craie…) D2V1303m

Manifestations de satisfaction, de contentement
D2V1303e

Tâches à faire sur des situations-problèmes D2V1505m

Exposé magistral, cours
D2V1401m

Elèves réceptifs D2V1401e

Tâches à faire sur des
situations d’intégration des
acquis D2V1506m

Situations d’application
D2V1403m
Situations de résolution
de problème D2V1404m
Situations de projet
D2V1405m

Embarras, perplexité…
D2V1301be

Elèves participatifs, actifs
D2V1402ae
Elèves passifs D2V1402be

Tâches à faire par recherche(s) documentaire(s)
D2V1504m

2.21 Gestion
2. Intervention
des conditions
pédagogique…
d’apprentisapprentissage
sages

Types de tâches
D2V15

Elèves passifs D2V1403be

Engagement, concentration
sur la tâche D2V1504ae
Distraction, passivité,
dissipation… D2V1504be
Engagement, concentration
sur la tâche D2V1505ae
Distraction, passivité,
dissipation… D2V15005be
Engagement, concentration
sur la tâche D2V1506ae
Distraction, passivité,
dissipation… D2V1506be

Individuelles D2V1508ae

Elèves participatifs, actifs
D2V1404ae

Indication des modalités
de réalisation de la tâche
D2V1508m

Elèves passifs D2V1404ae
Elèves participatifs, actifs
D2V1405ae
Elèves passifs D2V1405be

Elèves passifs D2V1406be

Passivité, distraction,
dissipation D2V1502be

Absence de présentation de
Désappointement, non
tâches à faire sur des activiintégration des savoirs par
té(s) d’intégration des acquis
les élèves… D2V1507e
D2V1507m

Elèves participatifs, actifs
D2V1403ae

Elèves participatifs, actifs,
créatifs imaginant et proposant des situations variées
d’intégration des acquis de
la séance D2V1406ae

Mains levées / Réponses
acceptées, satisfaisantes
D2V1502ae

Engagement, concentration
Tâches à faire sur exercice(s) sur la tâche D2V1503ae
d’application D2V1503m
Distraction, passivité,
dissipation… D2V15003be

Manifestations de satisfaction, de contentement
D2V1301ae

Situations d’intégration des
acquis D2V1406m
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Non intégration des apprentissages et des acquis, emAbsence d’activités d’intégra- barras, perplexité des élèves
face à la non intégration des
tion des acquis D2V1407m
apprentissages et des acquis
de la séance D2V1407e

Formules d’acceptation,
de valorisation, de rejet
des productions orales ou
écrites (oui, bien, bravo,
non, etc.) D2V1301m

Situations questionsréponses D2V1402m

Choix d’une
situation
d’enseignementapprentissage
(situation
pédagogique)
D2V14

OPERA / ANNEXE

2.21 Gestion
2. Intervention
des conditions
pédagogique…
d’apprentisapprentissage
sages

Mise en activité/
Implication des
élèves dans la
tâche : jeu de
rôle des élèves…
D2V16

Par petits groupes…
D2V1508be
Collectif (toute la classe)
D2V1508ce
Attention et activité
soutenues D2V1601ae

Incitations et soutien à la
concentration sur la tâche
D2V1601m

Attention et activité
ponctuelles D2V1601be
Inattention et inactivité
D2V1601ce
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Même temps pour tous sur
la tâche D2V1701m

Temps différencié sur la
tâche D2V1702m

2.21 Gestion
2. Intervention
des conditions
pédagogique…
d’apprentisapprentissage
sages

Respect du
temps d’apprentissage individuel
pour chaque
tâche (time on
task) Facilitateur
pédagogique
D2V17

Prolongement (éventuel)
du temps sur la tâche
D2V1703m

OPERA / ANNEXE

Tâche exécutée dans la
durée impartie D2V1701ae
Raccourcissement (éventuel)
ou non-respect du temps
annoncé pour la tâche
D2V1704m

Demande de plus de temps
D2V1701be
Variation de la durée du
temps consacrée à la tâche
selon le type d’élèves différenciation) D2V1702ae
Difficulté pour certains à
achever la tâche dans la
durée impartie D2V1702be
Manifestations de satisfaction, de contentement…
D2V1703ae
Impossibilité pour certains
à exécuter la tâche dans la
durée impartie même avec
prolongement D2V1703be

Domaine 2 :
2.22 – Styles
et stratégies
2. Intervention
Styles personnel
pédagogiques
pédagogique…
du maître
(méthodes
apprentissage
D2V18
pédagogiques)
de l’enseignant

Exécution de la tâche malgré
le raccourcissement de la
Raccourcissement (éventuel) durée initialement impartie
D2V1704ae
ou non respect du temps
annoncé pour la tâche
Impossibilité d’exécuter la
D2V1704m
tâche suite au raccourcissement de la durée initialement impartie D2V1704be

2.21 - Gestion
2. Intervention
des conditions
pédagogique…
d’apprentisapprentissage
sage

Mise en activité/
Implication des
élèves dans la
Incitations et soutien à la
tâche : jeu de rôle concentration sur la tâche
des élèves…
D2V1601m
D2V16

Même temps pour tous sur
la tâche D2V1701m

2.21 - Gestion
2. Intervention
des conditions
pédagogique…
d’apprentisapprentissage
sage

Respect du temps
d’apprentissage
individuel pour
Temps différencié sur la
chaque tâche
tâche D2V1702m
(time on task)
Facilitateur pédagogique
D2V17
Prolongement (éventuel)
du temps sur la tâche
D2V1703m
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Style dominateur, autoritaire D2V1801m

Style inducteur, leadership
D2V1802m

Style Intégrateur, structurant, démocratique
D2V1803m

Style laisser-faire D2V1804m

Attention et activité
ponctuelles D2V1601be

Tâche exécutée dans la durée impartie D2V1701ae

Transmissif (centré sur la
matière) D2V1901m

Demande de plus de temps
D2V1701be

Manifestations de satisfaction, de contentement…
D2V1703ae
Impossibilité pour certains
à exécuter la tâche dans la
durée impartie même avec
prolongement D2V1703be

Docilité des élèves
D2V1801ae
Bougonnement, grommellement, dissipation, distraction… des élèves D2V1801be
Vivacité, participation des
élèves D2V1802ae
Difficultés à suivre
D2V1872be
Animation, activité, participation, échanges entre les
élèves… D2V1803ae
Vacarme, chahut…
D2V180be

Déstabilisation, égarement,
anxiété D2V1804be
Confusion, vacarme…
D2V1804ce

Inattention et inactivité
D2V1601ce

Difficulté pour certains à
achever la tâche dans la
durée impartie D2V1702be

Impossibilité d’exécuter la
tâche suite au raccourcissement de la durée initialement impartie D2V1704be

Autonomie, participation,
échanges entre les élèves…
D2V1804ae

Attention et activité
soutenues D2V1601ae

Variation de la durée du
temps consacrée à la tâche
selon le type d’élèves différenciation) D2V1702ae

Exécution de la tâche malgré
le raccourcissement de la
durée initialement impartie
D2V1704ae

2.22 – Styles
et stratégies
2. Intervention
Styles
pédagogiques
pédagogique…
pédagogiques
(méthodes
apprentissage
D2V19
pédagogiques)
de l’enseignant

Interrogatif (centré sur les
questions-réponses de type
fermé) D2V1902m
Incitatif (centrées sur les
questions-réponse ouvertes
et de recherche) D2V1903m
Associatif (centrée sur
l’activité de l’apprenant et
les processus d’apprentissage…) D2V1904m

Concentration des élèves
D2V1901ae
Passivité, manque de suivi...
D2V1901be
Promptitude à réagir des
élèves D2V1902ae
Rares réactions des élèves
D2V1802be
Animation, participation active des élèves D2V19003ae
Décrochage, distraction de
quelques-uns D2V1903be
Autonomie individuelle ou
par groupe D2V1904ae
Décrochage, distraction de
quelques-uns D2V1904be
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Attention soutenue des
élèves D2V2001ae

Stratégie de métacognition
(invitation, soutien d’ordre
métacognitif (à la métacognition, à, la réflexion sur
les démarches personnelles
pour résoudre un problème,
répondre à une question…)
D2V2104m

Interruptions pour demandes d’explications
Exposé magistral D2V2001m
D2V2001be

2.22 – Styles
et stratégies
2. Intervention
pédagogiques
pédagogique…
(méthodes
apprentissage
pédagogiques)
de l’enseignant

Manque d’attention, de
concentration des élèves
D2V2001ce
Stratégies et
méthodes
pédagogiques
D2V20

Attention soutenue des
élèves D2V2002ae
Explications théoriques
D2V2002m

Interruptions pour demandes d’explications
D2V2002be
Manque d’attention, de
concentration des élèves
D2V2002ce

Démonstrations D2V2003m

2.22 – Styles
et stratégies
2 Intervention
pédagogiques
pédagogique…
(méthodes
apprentissage
pédagogiques)
de l’enseignant

Stratégies et
méthodes
pédagogiques
D2V20

Questions d’évaluation
en cours d’apprentissage
D2V2005m

Stratégie interactive,
questionnement par le
maître D2V2101m
2.22 – Styles
et stratégies
2. Intervention
pédagogiques
pédagogique…
(méthodes
apprentissage
pédagogiques)
de l’enseignant

Stratégies et
méthodes
pédagogiques
D2V21

Stratégie de mise en
activité des élèves par le
maître D2V2102m

Stratégies et
méthodes
pédagogiques
D2V21

Apprentissage par problèmes D2V2105m

Participation des élèves
D2V2003a
Distraction de quelques-uns
D2V2003be
Autonomie et travail individuel D2V2004ae

Entrainement des élèves à
bâtir leurs connaissances, à
apprendre par eux-mêmes
(en s’entraidant) D2V2004m

2.22 – Styles
et stratégies
2. Intervention
pédagogiques
pédagogique…
(méthodes
apprentissage
pédagogiques)
de l’enseignant

Entraide, échanges, soutien
réciproque (apprentissage
par les pairs)… D2V2004be
Manque de concentration et
de participation de quelques
élèves… D2V2004ce

Apprentissage par les pairs,
explications données par un
élève/des élèves à d’autres
élèves D2V2106m

Verbalisation par l’élève à
haute voix sur la démarche
intellectuelle adoptée pour
résoudre un problème, faire
un exercice, répondre à des
questions… D2V2104ae
Difficulté de l’élève à verbaliser sur sa démarche (intellectuelle) D2V2104be
Implication soutenue des
élèves en cours d’apprentissage D2V2005ae
Difficulté des élèves à
appliquer la consigne de
résolution de problème
D2V2105be
Fréquent entraides des
élèves entre eux en cours
d’apprentissage pendant la
séance D2V2106ae
Rare entraides des élèves
entre eux pendant 6la
séance D2V2106be
Absence d’entraide des
élèves entre eux pendant la
séance D2V2106ce

Nombreuses et variées
D2V2005ae
Rares D2V2005be
A la fin de chaque étape de
la séance D2V2005ce
Animation, participation active des élèves D2V2101ae
Décrochage, distraction de
quelques-uns D2V2101be
Recherche et activité de travail de groupe D2V2102ae
Niveau varié des activités de travail par groupe
D2V2102be
Individuelle D2V2103ae
Par groupe D2V2003be

Stratégie de remédiations
D2V2103m

A toute la classe D2V2103ce
Immédiate D2V2103de
Différée dans le temps
D2V2103ee
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Domaine 3 : Didactique / Aides et supports pour l’enseignement-apprentissage

Domaine 3 :
Gestion
didactique
des apprentissages et
contenus

Domaine 3 :
Gestion
didactique
des apprentissages et
contenus

Mise en place
d’activités ou de
situations
facilitant un haut
niveau taxonomique
d’apprentissage
D3V1

Mise en situation pour
mettre en relation des
concepts [càd : construction de concepts nouveaux/
modification de concepts
anciens ; cf. déconstruction
de fausse connaissances ou
de fausses notions (le soleil
se lève…)] D3V101m

Réponses à des exercices de
réflexion en faisant ressortir
la capacité de synthèse par
les élèves (pour résumer les
acquisitions de la séance…)
D3V101be

Prise de parole pour expli30- Epistéquer la démarche (réflexion)
mique/
utilisée pour la solution d’un
Mise en place
Mise en place d’activités
Développroblème ou la réponse à
d’activités de
réflexives sur les procédures
pement
une question… [Réflexion
conceptualisation d’apprentissage des élèves
conceptuel et
à haute voix sur comment
D3V2
D3V201m
Conceptualisal’élève a-t-il procédé pour rétion
pondre à une question, faire
un problème…] D3V201e

Domaine 3 :
Gestion
didactique
des apprentissages et
contenus

30- Epistémique/
Développement
conceptuel et
Conceptualisation

Domaine 3 :
Gestion
didactique
des apprentissages et
contenus

30- Epistémique/
Développement
conceptuel et
Conceptualisation

Domaine 3 :
Gestion
didactique
des apprentissages et
contenus
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30- Epistémique/
Développement
conceptuel et
Conceptualisation

Réponses à des exercices
de réflexion faisant ressortir
la capacité d’analyse par
les élèves (pour déceler des
erreurs ou des conceptions
erronées…) D3V101ae

31 Gestion
didactique

Mise en place
d’activités interdisciplinaires
D3V3

Mise en place
d’activités interdisciplinaires
facilitant
l’intégration
D3V4

Mise en situation d’activités
interdisciplinaires de projet
nécessitant l’utilisation de
connaissances et savoir-faire
acquis dans des contextes
différents D3V301m

Réponses à des exercices
de réflexion faisant ressortir la capacité des élèves à
utiliser, mettre ensemble,
intégrer dans une nouvelle
situation des connaissances/
acquisitions de leçons déjà
vues D3V301e

Mise en place d’activités
réflexives et de conceptualisation/justification à haute
voix par les élèves sur leurs
productions/réponses aux
exercices et évaluations
formatives de la séance
D3V401m

Prise de parole pour expliquer la démarche (réflexion)
utilisée pour mettre ensemble dans de nouvelles
situations les connaissances
nouvellement acquises dans
des leçons et des disciplines/matières différentes
D3V401e

(Etapes de la
démarche didactique) / Rappel de Questions de rappel,
la séance antéd’évaluation des prérequis
rieure / Rappel
D3V501m
des prérequis
D3V5

Mains levées / Réponses des
élèves (un, tous, certains…)
D3V501ae
Mains levées / Absence de
réponses, silence des élèves.
D3V501be

Domaine 3 :
Gestion
didactique
des apprentissages et
contenus

Domaine 3 :
Gestion
didactique
des apprentissages et
contenus
Domaine 3 :
Gestion
didactique
des apprentissages et
contenus

Domaine 3 :
Gestion
didactique
des apprentissages et
contenus

Domaine 3 :
Gestion
didactique
des apprentissages et
contenus

31 Gestion
didactique

31 Gestion
didactique

31 Gestion
didactique

31 Gestion
didactique

31 Gestion
didactique

(Etapes de
la démarche
didactique)
Consigne(s) de
la tâche, Nature
ou forme de la
consigne
D3V6

(Etapes de la
démarche didactique)
Objet de la
consigne D3V7

(Etapes de la
démarche didactique) Consigne
avec critères
D3V8

Formulation des consignes
pour une activité [Nature ou
forme de la consigne :
-simple
-avec complément affectif
(ex : vous savez faire ; ce
n’est pas difficile ; c’est plus
difficile qu’hier, etc.)
-avec complément méthodologique (faites comme la
dernière fois ; utilisez vos cahiers, le dictionnaire ; entreaidez-vous ; etc.)] D3V601m

Demandes de clarification,
d’explications… D3V6O1ae

Consigne de production
D3V701m

Demandes de clarification,
d’explications D3V701e

Consigne d’application
D3V702m

Demandes de clarification,
d’explications D3V702e

Critères de la tâche
[-travail individuel
-travail en groupe
-nature et forme de la production attendue
-supports à utiliser (cahiers,
ardoises…)
-etc.] D3V801m

(Etapes de la
démarche didactique) Graduation
Niveau de difficulté simple /
du niveau de
Niveau progressif D3V901m
difficulté
didactique
D3V9

(Etapes de la
démarche didactique) Résolution
de problèmes
(par un élève ou
par la classe)
D3V10

Consignes données dans
la confusion et non suivies,
même après répétition par
le maître D3V601be
Consignes données dans
le silence établi écoutées
et suivies par les élèves
D3V601ce

Manifestation verbale ou
par l’activité de la compréhension des critères
de la tâche par les élèves
D3V801ae
Demandes de clarification
par les élèves, de précision
sur les critères donnés pour
la tâche à faire D3V801be
Absence de difficultés à
suivre la séance (de la leçon)
[rares questions de compréhension posées par les
élèves] D3V901ae
Difficulté à suivre la séance
(la leçon) [nombreuses
questions de compréhension posées par les élèves]
D3V901be

Mise en place d’une situation-problème pour
construire de nouveaux
Participation, engagement
savoirs : Phase de recherche actif / Découverte de
de confrontation (indivinouveaux savoirs D3V1001e
duelle, par groupes,
collective) D3V1001m
-Phase de présentation des
résultats/productions des
élèves D3V1002m

Interrogation, désignation de plusieurs élèves
D3V1002e

-Phase de confrontation des
productions D3V1003m

Participation, discussion
entre les élèves D3V1003e

-Phase d’exploitation des
productions des élèves
D3V1004m

Exemples proposés par les
élèves D3V1004e

-Phase de synthèse D3V1005m

Résumé, synthèse par les
élèves D3V1005e
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Autres dont climat
D3V1006m
Domaine 3 :
Gestion didactique des apprentissages
et contenus

Domaine 3 :
Gestion didactique des apprentissages
et contenus

Domaine 3 :
Gestion didactique des apprentissages
et contenus

Domaine 3 :
Gestion didactique des apprentissages
et contenus

31 Gestion
didactique

31 Gestion
didactique

(Etapes de la
démarche
didactique)
Résolution de
problèmes
D3V11
(Etapes de la
démarche didactique) Recours à
des aides didactiques
D3V12

31 Gestion
didactique

(Etapes de la
démarche didactique) Gestion de
l’erreur
D3V13

31 Gestion
didactique

(Etapes de la
démarche didactique) Aides
individualisées
aux élèves
D3V14

OPERA / ANNEXE

Confusion, bavardage…
D3V1006ae
Calme… D3V1006be

Supervision/guidage/appui
du maître D3V1101m

Absence de demandes
d’aide, d’assistance…
D3V1101be

Utilisation du tableau
D3V1201m

Envois au tableau D3V1201e

Utilisation de documents
D3V1202m

Livres (manuels)…
D3V1202e

Utilisation d’aides visuelles
D3V1203m

Images (dans le livre)…
D3V1203e

Utilisation de matériel
didactique varié D3V1204m

Cahiers, ardoises…
D3V1204e

Correction immédiate de
l’erreur D3V1301m

Correction de son erreur par
l’élève lui-même D3V1301e

Correction différée de
l’erreur D3V1302m

Correction de l’erreur d’un
élève par les autres élèves
D3V1302e

Domaine 3 :
Gestion didactique des apprentissages
et contenus

31 Gestion
didactique

(Etapes de la
démarche didactique) Réinvestissement, transfert
D3V17

Demandes d’appui, de soutien au maître D3V1401ae
Appuis, soutiens et pistes
du maître D3V1401m

Aux autres élèves
D3V1401be
Absence de demande
d’appui et de soutien
D3V1401ce
Absence d’exercices différencié D3V1501ae

Domaine 3 :
Gestion didactique des apprentissages
et contenus

Domaine 3 :
Gestion didactique des apprentissages
et contenus
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31 Gestion
didactique

31 Gestion
didactique

(Etapes de la
démarche didactique) Traitement Tâches : Exercices
différencié des
différenciés D3V1501m
apprentissages
D3V15

(Etapes de la
démarche didactique) Structuration des acquisitions, ou simples
répétitions
mnémoniques
des acquis
D3V16

Exercices en fonction
de groupes de besoins
D3V1501be
Exercices en fonction
de groupes hétérogène
D3V1501ce
Appui, apprentissage par
les pairs, tutorat entre les
élèves D3V1501de

Synthèse par le maître des
nouveaux savoirs acquis
D3V1601m

Synthèse par les élèves (et
le maître) des nouveaux
savoirs acquis D3V1601e

Résumé par les élèves
D3V1602m

Résumé par les élèves (et le
maître) D3V1602e

Prise en compte des apports
Apports des élèves utilisés
des élèves par le maître
par les élèves D3V1603e
D3V1603m

Domaine 3 :
Gestion didactique des apprentissages
et contenus

31 Gestion
didactique

(Etapes de la
démarche didactique) Réinvestissement, transfert
D3V17

Fixation des acquis (traces
écrites) [au tableau]
D3V1604m

Fixation des acquis par les
élèves au tableau, dans les
cahiers D3V1604e

Apports complémentaires
du maître D3V1605m

Utilisation des apports complémentaires du maître par
les élèves D3V1605e

Simples activités de répétition, simples activités de
mémorisation (le maître
fait simplement répéter les
élèves sans les stimuler à
rechercher d’autres possibilités…) D3V1606m

Répétitions simples par les
élèves ; simples activités de
restitution, de mémorisation
sans modification D3V1606e

Proposition/présentation
de variété des situations
de réinvestissement et de
transfert (proposées par le
maître) D3V1701m

Proposition/présentation
de variété des situations
de réinvestissement et de
transfert (proposées par le
maître) D3V1701m
Proposition/présentation de
variété des situations de réinvestissement et de transfert par les élèves D3V1701e

Absence totale de proposition, absence de présentation de situation de réinvestissement ou de transfert de
la part du maître D3V1702m

Proposition, de présentation
de variété des situations
de réinvestissement et de
transfert par les élèves en
l’absence de proposition de
la part du maître D3V1702e

Simples activités de répétition, simples activités de
mémorisation (le maître
fait simplement répéter les
élèves sans les stimuler à
rechercher d’autres possibilités…) D3V1703m

Répétitions simples par les
élèves ; simples activités de
restitution, de mémorisation
sans modification
D3V1703e

Indication de l’utilité et valorisation des acquis à l’aide
d’exemples et d’illustrations
D3V1705m

Manifestation de la perception par les élèves de l’utilité
des acquis avec de leurs
exemples et des illustrations qui leur sont propres…
(tirés de vécus, de leurs
expériences personnelles)
D3V1705e

Contextualisation de l’utilisation des acquis par le maître
avec des applications dans
la vie quotidienne, le milieu
immédiat… D3V1706m

Contextualisation par les
élèves de l’utilisation des
acquis avec des applications dans la vie quotidienne, le milieu immédiat…
D3V1706e
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Domaine 3 :
Gestion didactique des apprentissages
et contenus

31 Gestion
didactique

(Etapes de la
démarche didactique) Régulation
et autoévaluation
des apprentissages
D3V18

OPERA / ANNEXE

Questions, exercice d’évaluation formative écrite (sur
ardoise, dans les cahiers…
D3V1801m

Réponses écrites d’évaluation formative D3V1801e

Questions, exercices d’évaluation formative orale
D3V1802m

Réponses orales d’évaluation formative D3V1802e

Questions, exercices d’évaluation formative individuelle D3V1803m

Réponses individuelles à
des exercices d’évaluation
formative D3V1803e

Questions, exercices d’évaluation formative de groupe
d’élèves D3V1804m

Réponses par groupe
d’élèves à des exercices
d’évaluation formative
D3V1804e

Questions, exercices d’évaRéponses collective à des
luation formative de toute la exercices d’évaluation forclasse D3V1805m
mative D3V1805e

Domaine 3 :
Gestion didactique des apprentissages
et contenus

Recours/renforcements par les
langues
nationales
D3V21

32- Niveau
ajusté de
langage

Régulation des apprentisDemandes de clarification
sages tout au long de l’activi- de la part des élèves tout au
té D3V1806m
long de l’activité D3V1806e

Domaine 3 :
Gestion didactique des apprentissages
et contenus

Domaine 3 :
Gestion didactique des apprentissages
et contenus

Domaine 3 :
Gestion didactique des apprentissages
et contenus
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31 Gestion
didactique

31 Gestion
didactique

32- Niveau
ajusté de
langage

(Etapes de la
démarche didactique) Régulation
et autoévaluation
des apprentissages
D3V18

(Etapes de la
démarche didactique) Mise en
place d’activités
métacognitives
et facilitateurs
métacognitifs
D3V19

Consignes données par le
maître pour l’autorégulation (bilans/ajustement) des
apprentissages en cours
d’activité D3V1807m

Autorégulation (bilan/ajustement) des apprentissages
par les élèves en cours d’activité D3V1807e

Consignes données par le
maître pour la régulation
des apprentissages à la fin
de l’activité D3V1808m

Régulation des apprentissages par les élèves à la fin
de l’activité D3V1808e

Consignes données par le
maître pour la régulation
des apprentissages avec
l’aide d’outils mis à disposition D3V1809m

Utilisation par les élèves
d’outils mis à leur disposition pour la régulation des
apprentissages D3V1809e

Consignes données par le
maître pour la régulation
des apprentissages avec
l’aide des pairs D3V18010m

Recours, appels aux autres
élèves pour la régulation des
apprentissages D3V18010e

Registre et niveau de
langue corrects en français
D3V2002m

Prononciation et élocution correctes des élèves
D3V2002e

Expression et intonation en
français D3V2003m

Stimulation des élèves
D3V2003e

Correction des erreurs de
langue et de prononciation
D3V2004m

Reprise, corrigé par les
élèves D3V2004e

Utilisation d’une langue
nationale systématiquement
(de manière abusive) pour
donner des explications
dans D3V2101m

Expression courante en
langue nationale en classe
(avec explications données
à d’autres élèves dans une
langue nationale) D3V2101e

Utilisation rare, ponctuelle
d’une langue nationale pour
donner des explications
D3V2102m

Entrainement et efforts
soutenus (par le maîtres et
des élèves entre eux) à s’exprimer en français ; appui
ponctuel de la compréhension en langues nationales
D3V2102e

ANNEXE 4

TABLEAU CORRESPONDANCE 16
NOUVELLES DIMENSIONS DANS
MAQUETTE INITIALE
(PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Nouvelles dimensions 1-16 : numéro code dimension
+ intitulé

Correspondances : contenus codes dimension
Listes des indicateurs

observations

1.Domaine 1. Relationnel (verbal, non verbal, climat relationnel)
Description par les élèves
Consignes, exercices, quesdes démarches et protions d’auto-explication de la
cédures qu’ils utilisent
démarche D3V1901m
D3V1901e

Choix simple du vocabulaire
Niveau de langue en français, et adapté au
d’enseignement/ niveau de développement,
de compréhension et de
en français
D3V20
scolarisation des élèves
D3V2001m

Expression correcte des
élèves en français dans la
langue d’enseignement/en
français D3V2001e

D0V1 + D1V1 : [+ D1V2 + D1V3]
(01) 1.1 Dimension 1.
D101
[Verbal] non
verbal et climat
relationnel positif

D0V101e
D0V101m
D0V102e
D0V102m
D0V103e
D0V103m
D0V104e
D0V104m
D0V105e
D0V105m
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D1V101e
D1V101m
D1V102e
D1V102m
D1V103e
D1V103m
D1V104e
D1V104m
D1V201ae
D1V201be
D1V201ce
D1V201de
D1V201m
D1V202e
D1V202m
D1V203e
D1V203m
D1V301e
D1V301m
D1V302e
D1V302m
D1V303e
D1V303m
D1V304e
D1V304m
D1V305e
D1V305m
D1V306e
D1V306m

(02) 1.2 Dimension 2.
D102
[Verbal] non
verbal et climat
relationnel
négatif

D1V701e
D1V701m

(02) 1.2 Dimension 2.
D102
[Verbal] non
verbal et climat
relationnel
négatif

D1V401e
D1V401m
D1V402e
D1V402m
D1V403e
D1V403m

D0V2 : [+ D1V4 + D1V5 + D1V6 + D1V7]
D0V201e
D0V201m
D0V202e
D0V202m
D0V203e
D0V203m
D0V204e
D0V204m
D0V205e
D0V205m
D1V401e
D1V401m
D1V402e
D1V402m
D1V403e
D1V403m
D1V501e
D1V501m

D0V2 : [+ D1V4 + D1V5 + D1V6 + D1V7]
D0V201e
D0V201m
D0V202e
D0V202m
D0V203e
D0V203m
D0V204e
D0V204m
D0V205e
D0V205m

D1V501e
D1V501m

340

D1V601e
D1V601m
D1V602e
D1V602m

2.Domaine 2. Intervention pédagogique-organisationnelle
D2V101 [+D2V201 + D2V202 + D2V203 + D2V204 +D2V301 +
D2V401 + D2V402 + D2V403 + D2V404]
D2V101e
D2V101m
D2V102e
D2V102m
(03) 2.1 Dimension 1.
D201
Conditions
d’apprentissage :
organisation
temps, espace,
règles

D2V201ae
D2V201be
D2V201ce
D2V201de
D2V201m
D2V202e
D2V202m
D2V203e
D2V203m
D2V204e
D2V204m
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D2V301m
D2V301ae
D2V301be
D2V301ce
D2V301de
D2V301ee

D2V1406m
D2V1406ae
D2V140be
D2V1407m
D2V1407e

D2V401e
D2V401m
D2V402e
D2V402m

(05) 2.3 Dimension 3.

D2V403m
D2V403e

D203
Questions
fermées, de vérification-évaluation,
exercices d’application

D2V404e
D2V404m
D2V5 + D2V6 + D2V14

(04) 2.2 Dimension 2.
D202
Gestion du
groupe-classe,
rappels à l’ordre,
gestion des
conflits

[D2V1001 à D2V1004] :

D2V501e
D2V501m
D2V502e
D2V502m
D2V503e
D2V503m
D2V504ae
D2V504be
D2V504ce
D2V504de
D2V504m
D2V601ae
D2V601be
D2V601m
D2V602ae
D2V602be
tD2V602m
D2V1401m
D2V1401e
D2V1402m
D2V1402ae
D2V140be
D2V1403m
D2V1403ae
D2V1401be
D2V1404m
D2V1404ae
D2V1404be

D2V1001ae
D2V1001be
D2V1001m
D2V1002ae
D2V1002be
D2V1002m
D2V1003ae
D2V1003be
D2V1003m
D2V1004ae
D2V1004be
D2V1004m
[D2V1001 à D2V1004] :

(06) 2.4 Dimension 4.
D204
Questions
ouvertes

D2V1001ae
D2V1001be
D2V1001m
D2V1002ae
D2V1002be
D2V1002m
D2V1003ae
D2V1003be
D2V1003m
D2V1004ae
D2V1004be
D2V1004m
D2V1103be
D2V1103m
D2V5 [+ D2V09 + D2V12 + D2V15 + D2V16] :

(07) 2.5 Dimension 5.
D205
Facilitation
d’apprentissage :
objectifs, stimulation, explications,
choix situations

D2V901e
D2V901m
D2V902ae
D2V902be
D2V902m
D2V903e
D2V903m
D2V1201m
D2V1201ae
D2V1201be
D2V1202ae
D2V1202be
D2V1202m
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D2V7 + [D2V8 + D2V17]

D2V1501m
D2V1501ae
D2V1501be

D2V701ae
D2V701be
D2V701m

D2V1502m
D2V1502ae
D2V1502be
D2V1503m
D2V1503ae
D2V1503be
D2V1504m
D2V1504ae
D2V1504be
D2V1505ae
D2V1505be
D2V1505m
D2V1506m
D2V1506ae
D2V1506be

(09) 2.7 Dimension 7.
D207
Tâches de
recherche, mise
en activité
individuelle de
l’élève, respect/
ajustement temps
apprentissage

D2V1508m
D2V1508ae
D2V1508be
D2V1508ce

[+ D2V13]
(08) 2.6 Dimension 6.
D206
Évaluation,
appréciation,
renforcement

D2V1301m
D2V1301ae
D2V1301be
D2V1302m
D2V1302e
D2V1303m
D2V1303e

D2V1702m
D2V1702ae
D2V1702be
D2V1703m
D2V1703ae
D2V1703be

3. Domaine 3. Gestion didactique-épistémique
(10) 3.1 Dimension 1.
D301
Épistémique/
conceptualisation
/interdisciplinarité/résolution de
problèmes

D3V1
D3V101ae
D3V101be
D3V101m

D3V2 + [D3V701 + D3V702 + D3V801]
(11) 3.2 Dimension 2.
D302
Démarche :
consignes, rappel,
aides didactiques
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D2V1701m
D2V1701ae
D2V1701be

D2V1704m
D2V1704ae
D2V1704be

D2V1507m
D2V1507e

D2V1601m
D2V1601ae
D2V1601be
D2V1601ce

D2V801m
D2V801ae
D2V801be

D3V201e
D3V201m
D3V501m
D3V501ae
D3V501be
D3V601m
D3V601ae
D3V601be
D3V601ce
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D3V1101ae
D3V1101be
D3V1101m

D3V701e
D3V701m
D3V702e
D3V702m

D3V1201e
D3V1201m
D3V1202e
D3V1202m

D3V801ae
D3V801be
D3V801m

(12) 3.3 Dimension 3.

D3V3 [+ D3V901 + D3V1301 + D3V1302]

D3V1203e
D3V1203m

D3V301e
D3V301m

D3V1204e
D3V1204m

D303
D3V901ae
Progression,
D3V901be
gestion de l’erreur,
D3V901m
régulation,
remédiation
D3V1301e
D3V1301m

D3V1401ae
D3V1401be
D3V1401ce
D3V1401m
D3V1703m
D3V1703e

D3V1302e
D3V1302m

D3V5 [+ D3V1601 + D3V1602 + D3V1603 + D3V1604 + D3V1605 +
D3V1606 + D3V1701 + D3V1702 + D3V1705 + D3V1706 + D3V1901]

D3V4 [+ D3V1001 + D3V1002 + D3V1003 + D3V1004 + D3V1005 +
D3V106 + D3V1101 + D3V1201 + D3V1202 + D3V1203 + D3V1204 +
D3V1401 + D3V1703]
D3V401e
D3V401m

(13) 3.4 - D
imension 4.
D304
Acquisitions :
aides didactiques,
fixation, simples
répétitions

D3V1001e
D3V1001m

(14) 3.5 - D
imension 5.

D3V1002e
D3V1002m

D305
Acquisitions :
structuration,
transfert,
métacognition

D3V1003e
D3V1003m
D3V1004e
D3V1004m
D3V1005e
D3V1005m

D3V1705e
D3V1705m
D3V1706e
D3V1706m

D3V1005e
D3V1005m
D3V1006ae
D3V1006be
D3V1006m

D3V1901e
D3V1901m
15) 3.6 Dimension 6.
D306
Différenciation
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D3V501ae
D3V501be
D3V501m
D3V1601e
D3V1601m
D3V1602e
D3V1602m
D3V1603e
D3V1603m
D3V1604e
D3V1604m
D3V1605e
D3V1605m
D3V1606e
D3V1606m

D3V6 [+ D3V1501 + D3V1701 + D3V1702 + D3V1801 + D3V1802
+D3V1803 + D3V1804 + D3V1805 + D3V1806 + D3V1807 + D3V1808
+ D3V1809 + D3V1810]
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D3V2002e
D3V2002m

D3V601ae
D3V601be
D3V601ce
D3V601m

D3V2003e
D3V2003m

D3V1501ae
D3V1501be
D3V1501ce
D3V1501de
D3V1501m

D3V2004e
D3V2004m
D3V2101e
D3V2101m

D3V1701e
D3V1701m
D3V1702e
D3V1702m
D3V1801e
D3V1801m

D3V2102e
D3V2102m

Nouvelles dimensions 1 -16 : numéro code dimension
+ intitulé

D3V1802e
D3V1802m

01) 1.1- Dimension 1.

D0V1 + D1V1 : [+ D1V2 + D1V3]

D3V1804e
D3V1804m

D0V101e
D0V101m
D0V102e
D0V102m
D0V103e
D0V103m
D0V104e
D0V104m
D0V105e
D0V105m

D3V1805e
D3V1805m
D3V1806e
D3V1806m

D3V1808e
D3V1808m
D3V1809e
D3V1809m
D3V1810e
D3V1810m
(16) 3.7 Dimension 7.
D307
Utilisation des
langues d’enseignement
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[+ D3V2001 + D3V2002 + D3V2003 + D3V2004 + D3V2101 +
D3V21O2]
D3V2001e
D3V2001m

observations

1.Domaine 1. Relationnel (verbal, non verbal, climat relationnel)

D3V1803e
D3V1803m

D3V1807e
D3V1807m

Correspondances : contenus codes dimension
Listes des indicateurs

D101
[Verbal] non
verbal et climat
relationnel positif

D1V101e
D1V101m
D1V102e
D1V102m
D1V103e
D1V103m
D1V104e
D1V104m

D1V201ae
D1V201be
D1V201ce
D1V201de
D1V201m
D1V202e
D1V201ae
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D1V201be
D1V201ce
D1V201de
D1V201m
D1V202e
D1V202m
D1V203e
D1V203m
D1V301e
D1V301m
D1V302e
D1V302m
D1V303e
D1V303m
D1V304e
D1V304m
D1V305e
D1V305m
D1V306e
D1V306m
D0V2 : [+ D1V4 + D1V5 + D1V6 + D1V7]

(02) 1.2 Dimension 2.

D0V201e
D0V201m
D0V202e
D0V202m
D0V203e
D0V203m
D0V204e
D0V204m
D0V205e
D0V205m

2.Domaine 2. Intervention pédagogique-organisationnelle
D2V101 [+D2V201 + D2V202 + D2V203 + D2V204 +D2V301 +
D2V401 + D2V402 + D2V403 + D2V404]
D2V101e
D2V101m
D2V102e
D2V102m
D2V201ae
D2V201be
D2V201ce
D2V201de
D2V201m

(03) 2.1 Dimension 1.
D201
Conditions
d’apprentissage :
organisation
temps, espace,
règles

D1V601e
D1V601m
D1V602e
D1V602m
D1V701e
D1V701m
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D2V203e
D2V203m
D2V204e
D2V204m
D2V301m
D2V301ae
D2V301be
D2V301ce
D2V301de
D2V301ee
D2V401e
D2V401m
D2V402e
D2V402m

D1V401e
D1V401m
D102
D1V402e
[Verbal] non
D1V402m
verbal et climat
D1V403e
relationnel négatif
D1V403m

D1V501e
D1V501m

D2V202e
D2V202m

D2V403m
D2V403e
D2V404e
D2V404m
(04) 2.2 Dimension 2.
D202
Gestion du
groupe-classe,
rappels à l’ordre,
gestion des
conflits

D2V5 + D2V6 + D2V14
D2V501e
D2V501m
D2V502e
D2V502m
D2V503e
D2V503m
D2V504ae
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D2V504be
D2V504ce
D2V504de
D2V504m
D2V601ae
D2V601be
D2V601m
D2V602ae
D2V602be
D2V602m
D2V1401m
D2V1401e

D2V1005 + D2V1006 + D2V1007 + D2V1101 + D2V1102 + D2V 1103]
D2V1005ae
D2V1005be
D2V1005m

(06) 2.4 Dimension 4.

D2V1006ae
D2V1006be
D2V1006m

D204
Questions
ouvertes

D2V1007ae
D2V1007be
D2V1007m
D2V1101ae
D2V1101be
D2V1101m

D2V1402m
D2V1402ae
D2V140be

D2V1102ae
D2V1102be
D2V1102m
D2V1103ae
D2V1103be
D2V1103m

D2V1403m
D2V1403ae
D2V1401be

D2V1404m
D2V1404ae
D2V1404be

D2V5 [+ D2V09 + D2V12 + D2V15 + D2V16] :
D2V901e
D2V901m
D2V902ae
D2V902be
D2V902m
D2V903e
D2V903m

D2V1405m
D2V1405ae
D2V1405be
D2V1406m
D2V1406ae
D2V140be
D2V1407m
D2V1407e
D2V1001 à D2V1004] :
(05) 2.3 Dimension 3.
D203
Questions
fermées, de vérification-évaluation,
exercices
d’application
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D2V1001ae
D2V1001be
D2V1001m
D2V1002ae
D2V1002be
D2V1002m
D2V1003ae
D2V1003be
D2V1003m
D2V1004ae
D2V1004be
D2V1004m

(07) 2.5 Dimension 5.
D205
Facilitation
d’apprentissage :
objectifs, stimulation, explications,
choix situations

D2V1201m
D2V1201ae
D2V1201be
D2V1202ae
D2V1202be
D2V1202m
D2V1501m
D2V1501ae
D2V1501be
D2V1502m
D2V1502ae
D2V1502be
D2V1503m
D2V1503ae
D2V1503be
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D2V1703ae
D2V1703be

D2V1504m
D2V1504ae
D2V1504be
D2V1505ae
D2V1505be
D2V1505m
D2V1506m
D2V1506ae
D2V1506be

D2V1704m
D2V1704ae
D2V1704be
D2V5 [+ D2V09 + D2V12 + D2V15 + D2V16] :
D2V901e
D2V901m
D2V902ae
D2V902be
D2V902m
D2V903e
D2V903m

D2V1507m
D2V1507e
D2V1508m
D2V1508ae
D2V1508be
D2V1508ce
D2V1601m
D2V1601ae
D2V1601be
D2V1601ce
(08) 2.6 Dimension 6.

[+ D2V13]

D206
Évaluation,
appréciation,
renforcement

D2V1301m
D2V1301ae
D2V1301be
D2V1302m
D2V1302e
D2V1303m
D2V1303e

(07) 2.5 Dimension 5.
D205
Facilitation
d’apprentissage :
objectifs, stimulation, explications,
choix situations

D207
Tâches de recherche, mise
en activité individuelle des
élèves, respect/
ajustement temps
apprentissage

D2V1202ae
D2V1202be
D2V1202m
D2V1501m
D2V1501ae
D2V1501be
D2V1502m
D2V1502ae
D2V1502be
D2V1503m
D2V1503ae
D2V1503be

D2V7 + [D2V8 + D2V17]

(09) 2.7 Dimension 7.

D2V1201m
D2V1201ae
D2V1201be

D2V701ae
D2V701be
D2V701m
D2V801m
D2V801ae
D2V801be
D2V1701m
D2V1701ae
D2V1701be
D2V1702m
D2V1702ae
D2V1702be

3. Domaine 3. Gestion didactique-épistémique
(10) 3.1 Dimension 1.
D301
Épistémique/
Conceptualisation
/Interdisciplinarité/Résolution de
problèmes

D3V1
D3V101ae
D3V101be
D3V101m

D2V1703m
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D3V1002e
D3V1002m

D3V2 + [D3V701 + D3V702 + D3V801]
D3V201e
D3V201m
D3V501m
D3V501ae
D3V501be
(11) 3.2 Dimension 2.
D302
Démarche :
consignes,
rappel

D3V1003e
D3V1003m
D3V1004e
D3V1004m

D3V601m
D3V601ae
D3V601be
D3V601ce

D3V1005e
D3V1005m
D3V1006ae
D3V1006be
D3V1006m

D3V701e
D3V701m

D3V1101ae
D3V1101be
D3V1101m

D3V702e
D3V702m

D3V1201e
D3V1201m

D3V801ae
D3V801be
D3V801m

(12) 3.3 Dimension 3.

D3V3 [+ D3V901 + D3V1301 + D3V1302]

D3V1202e
D3V1202m

D3V301e
D3V301m

D3V1203e
D3V1203m
D3V1204e
D3V1204m

D3V901ae
D303
D3V901be
Progression,
D3V901m
gestion de l’erreur,
régulation,
D3V1301e
remédiation
D3V1301m

D3V1401ae
D3V1401be
D3V1401ce
D3V1401m

D3V1302e
D3V1302m

(13) 3.4 Dimension 4.
D304
Acquisitions :
aides didactiques,
fixation, simples
répétitions

D3V4 [+ D3V1001 + D3V1002 + D3V1003 + D3V1004 + D3V1005 +
D3V106 + D3V1101 + D3V1201 + D3V1202 + D3V1203 + D3V1204 +
D3V1401 + D3V1703]
D3V401e
D3V401m
D3V1001e
D3V1001m
D3V1002e
D3V1002m
D3V1003e
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D3V1703m
D3V1703e
D3V5 [+ D3V1601 + D3V1602 + D3V1603 + D3V1604 + D3V1605 +
D3V1606 + D3V1701 + D3V1702 + D3V1705 + D3V1706 + D3V1901]
(14) 3.5 Dimension 5.
D305
Acquisitions :
structuration,
transfert,
métacognition

D3V501ae
D3V501be
D3V501m
D3V1601e
D3V1601m
D3V1602e
D3V1602m
D3V1603e
D3V1603m
D3V1604e
D3V1604m
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DD3V1807m
D3V1808e
D3V1808m

D3V1605e
D3V1605m
D3V1606e
D3V1606m

D3V1809e
D3V1809m

D3V1705e
D3V1705m

D3V1810e
D3V1810m

D3V1706e
D3V1706m

[+ D3V2001 + D3V2002 + D3V2003 + D3V2004 + D3V2101 +
D3V21O2]

D3V1901e
D3V1901m
D3V6 [+ D3V1501 + D3V1701 + D3V1702 + D3V1801 + D3V1802 +
D3V1803 + D3V1804 + D3V1805 + D3V1806 + D3V1807 + D3V1808
+ D3V1809 + D3V1810]
D3V601ae
D3V601be
D3V601ce
D3V601m
D3V1501ae
D3V1501be
D3V1501ce
D3V1501de
D3V1501m

(15) 3.6 Dimension 6.
D306
Différenciation

D3V1701e
D3V1701m

D3V2001e
D3V2001m
(16) 3.7 Dimension 7.

D3V2002e
D3V2002m

D307
Utilisation des
langues d’enseignement

D3V2003e
D3V2003m
D3V2004e
D3V2004m
D3V2101e
D3V2101m
D3V2102e
D3V2102m

D3V1702e
D3V1702m
D3V1801e
D3V1801m
D3V1802e
D3V1802m
D3V1803e
D3V1803m
D3V1804e
D3V1804m
D3V1805e
D3V1805m
D3V1806e
D3V1806m
D3V1807e
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ANNEXE 5

MAQUETTE RECODAGE ET
«EL. PASSIFS - EL. ACTIFS »
REQUÊTE TRAITEMENT

Sur les séries complètes : en vue de comparaisons et pour contraster le choix des classes/disciplines
pouvant faire l’objet des études de cas :
1°- Par niveau, par classe/maître et par discipline (français, éveil, calcul)
2°- Sortir tableaux des scores/fréquences/occurrences, selon le modèle ci-dessous
Exemple : classe CP AA
Français
D1 +

D2

D3

204
205
206
207

301
303
305
306

ÉLÈVE ACTIF

203

304

ÉLÈVE PASSIF

201
202

302
307

dimensions transversales aux
deux ci-dessus, profil organisationnel de l’enseignant)

D2

D3

204
205
206
207

301
303
305
306

ÉLÈVE ACTIF

203

304

ÉLÈVE PASSIF

201
202

302
307

dimensions transversales aux
deux ci-dessus, profil organisationnel de l’enseignant)

D2

D3

204
205
206
207

301
303
305
306

ÉLÈVE ACTIF

203

304

ÉLÈVE PASSIF

201
202

302
307

dimensions transversales aux
deux ci-dessus, profil organisationnel de l’enseignant)

Éveil
D1 +

Calcul
D1 +
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ANNEXE 6

ORGANIGRAMME DU PROGRAMME
DE RECHERCHE OPERA
(PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE)
COMITÉ DE COORDINATION
SCIENTIFIQUE (CCS) :
- Marguerite Altet, Université de Nantes
(France)
- Afsata Paré-Kaboré, Université de
Koudougou (Burkina Faso)
- Hamidou Nacuzon Sall, Université Cheikh
Anta Diop de Dakar (Sénégal)
COMITÉ DE SUIVI-ÉVALUATION (CSE)
- Aka Adou, Université Félix Houphouët
Boigny (Côte d’Ivoire)
- Michel Develay, Université de Lyon 2
(France)
- Jacques Wallet, Université de Rouen
(France)
COMITÉ DE COORDINATION
OPERATIONNEL (CCO)
- Issa Boro, AUF, responsable du
Campus numérique Francophone de
Ouagadougou (Burkina Faso)
- Juliette Kaboré, Ministère de l’éducation
nationale et de l’alphabétisation – DGRIEF
(Burkina Faso)
- Pierre-Jean Loiret, AUF – Paris,
coordinateur général (France)
- Félix Valléan, Coordinateur pour
l’Université de Koudougou (Burkina Faso)
SUIVI POUR LE COMPTE DES
PARTENAIRES TECHNIQUES ET
FINANCIERS
- Valérie Tehio, Agence Française de
Développement (France)
- Aglaïa Zafeirakou, Partenariat Mondial
pour l’Éducation (États-Unis)
ENSEIGNANTS-CHERCHEURS DE
L’UNIVERSITÉ DE KOUDOUGOU
- Missa Marius Barro
- Joseph Lompo Dougoudia
- Issa Abdou Moumoula
- Abdoulaye Ouédraogo
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- Innocents Ouédraogo
(adjoint au coordonnateur local)
- François Sawadogo
- Marie-Laure Sougoti
-T
 indaogo Félix Valléan (coordonnateur local)
-a
 insi que Alain Sissao (Centre national de
recherche scientifique et technologique)
INSPECTEURS (IEPD), FORMATEURS
À L’ENS DE KOUDOUGOU (CERTAINS
MEMBRES DU LAPAME)
- Laëtitia Douamba
-A
 lphonse Nagnon
(adjoint au coordonnateur local)
- Etienne Ouédraogo
- Dominique Sanou
- Ali Sawadogo
- Simon Pierre Tibiri
- Bernadette Yaméogo/Nana
- Michel Sotisse Yaméogo
- Victor Yaméogo
- Martine Zongo/Yaméogo
-a
 insi que Abdouramane Karim Séré
(ingénieur, MENA)

UNE CINQUANTAINE D’ÉTUDIANTS ENQUÊTEURS ont réalisé les observations de classe,
principalement issus des filières sciences de l’éducation ou psychologie et sociologie (39 de
l’Université de Koudougou, 11 de l’Université de Ouagadougou).
BAGNABA Hubert
BAGNAMA Donatien
BAGNAMA Saturin
BAKOUAN Saiba
BARRO Adjaratou
BARRY Fatimata
BIRBA M. Adèle
BONKOUGOU Hélène
BONKOUGOU Joachim
DEMBELE Abou
DIABOUGA Djifambedo
DRABO G. Moumouni
GNESSI Soumaïla
IDOGO Sandrine
KABORE Berthe
KABORE CASIMIR
KANDO T. Nicole

KANKO Kégnabié
KARFO Thierry
KIENOU Micheline
KOUTOU Yvonne
MADIEGA Esdras
MANDO Djibril
NACOULMA Léontine
NAGNON Ibn Victor
NAGRINA K. Bienvenue
NAMOANO Songaba
NANEMA Roland
NEBIE Bapian
OUEDRAOGO Félix
OUEDRAOGO Ismaël
OUEDRAOGO Saïdou
OUEDRAOGO T Abel
PACMOGDA Pascaline

RAMDE Eunoc
SANDWIDI Joël
SANFO Idrissa
SANOU Pierre Noel
SAWADOGO A. Aziz
SORE Zakaria
SOUGUE Oboussa
SOULI Ismaël
TAMINI Mibara
TRAORE Aïcha
YABRE Karim
YAGO Abdoul Karim
YAGO Iphigénie Aïdara
ZONGO Adama
ZONGO Florence
ZONGO Y. Y. Sandra

FORMATEURS ET ÉQUIPE DE SOUTIEN,
POUR LE TRAITEMENT ET L’ANALYSE
DES DONNÉES, À LA CHAIRE UNESCO
EN SCIENCES DE L’ÉDUCATION (CUSE)
DE L’UNIVERSITÉ CHEICK ANTA DIOP DE
DAKAR (SÉNÉGAL)
- Bakary Diarra, maître assistant
-B
 amba Déthialaw Dieng, docteur,
assistant
- Danty Patrick Diompy, doctorant
- Salimata Faye/Diop, assistante
- Augustin Kalamo, doctorant
- Lamine Kébé, ingénieur
- Bibiane Manga, documentaliste
- Baye Daraw N’Diaye, maître assistant
-M
 ouhamadoune Seck, maître de assistant
- Mbaye Sène, maître assistant
- Daouda Seydi, ingénieur
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