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LIVRET THÉMATIQUE II

FICHE 2

questionnement ouvert, explication,
reformulation.
Livret thématique

Sous-thèmes

II.1

Phases

Activités

Phase 1
Analyse des
représentations

2 activités

Phase 2
Analyse des
pratiques

1 activité

Phase 3
Conception de
nouvelles pratiques

1 activité

Livret thématique II
Organisation et
gestion de
l’enseignementapprentissage

questionnements,
questionnement ouvert,
explication,

Olivier Maulini (2005)

L’apprentissage à l’école met en relation l’enseignant et les élèves, les élèves entre eux.
entre autres, susciter la participation des élèves, éveiller leur curiosité, déclencher leur
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Tableau diagnostic

Diagnostic à l’origine de la

de questionnements

soutenue chez les élèves

accordé aux élèves ou de questions venant des élèves

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

pratiquées, ou susceptibles d’être pratiquées, pour des apprentissages de qualité
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PHASE 1
ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS
Démarche du formateur

-

Activité 1
Consigne :
À l’école, le questionnement occupe une grande place dans les relations entre l’enseignant et les
En petits groupes, et en vous servant du tableau ci-dessous :
1. Donnez votre compréhension des mots suivants :

I. Dans le cadre de la pratique du questionnement à l’école,
donnez votre compréhension des mots suivants.
1. Questionnement
2. Question

II. Types de questions et description
Les types de questions employées à l’école
selon vous sont :

Description de chaque type

1.
2.
3.
4.
5.
III. Fonctions des questions
à l’école selon vous sont :
1.
2.
3.
4.
5.

30
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Collectivement, avec l’appui du formateur, faites la synthèse des travaux de groupes.
Le formateur peut :

de la plénière.

Activité 2
Consigne :

habituelle de questionnement, et commentez-la en précisant de quel type de question il s’agit et
quel est son avantage.

I. Questions possibles sur

Votre choix
commenté

II. Questions d’exercices écrits
possibles en 6e année à propos
de comment obtenir 90

Votre choix
commenté

I.1. Selon vous, qu’est-ce

I.2. Qui peut me dire ce

il-y-a-t-il une autre manière

I.3. Le paludisme est-il cette
maladie provoquée par

I.4. Peut-on dire que le
paludisme est une maladie qui
se transmet par la piqûre d’un

I.5. Le paludisme est une maladie
tropicale qui (phrase à compléter)
.............................

II.5. Combien connais-tu
Écris-les.
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dégagez une synthèse qui pourrait montrer les avantages et les limites de chaque modalité.
Exemples d’exploitation possible :

•

•

sur le questionnement en mathématiques, et dont voici le lien :

Autres apports du formateur concernant cette phase
A. Élucidation conceptuelle

une question est une demande, une interrogation adressée à autrui ou à soi-même. Elle peut être orale ou
écrite, et appelle une ou plusieurs réponses.

peuvent être sources et destinataires des questions.

par l’interlocuteur. Lorsque, dans une classe, par exemple, l’enseignant pose une question et qu’il se rend
compte que les élèves ne l’ont pas comprise, il la reprend avec des mots plus simples, plus accessibles aux
élèves.
B. Les types de questions
En général, deux types de questions sont à retenir dans le domaine de l’enseignement-apprentissage : les
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précise, unique. En général, la réponse est celle attendue par l’auteur de la question. Dans le cadre
-

-

•

•

Les questions ouvertes exigent des réponses détaillées, élaborées. Elles sont plus larges et servent à sol-

l’expression libre de l’élève, qui a ainsi la liberté de donner son point de vue, de choisir et d’expliquer ses
réponses. Régis Bossut distingue également deux types de questions ouvertes :

ou de phrases à compléter, de mots ou éléments à apporter. Il s’agit des questions d’appariement. »
(Inspection générale - EPSP, 2010).

Au-delà de ces distinctions, Maulini (2005, p. 170) estime qu’il importe de discerner le but des questions
adressées aux élèves en classe : « S’agit-il de s’assurer qu’ils suivent bien la présentation ou s’agit-il de les

Cependant, il importe de noter qu’il n’y a pas que l’enseignant qui soit susceptible de poser des questions.
Il est important que l’enseignant incite les élèves à se poser des questions, à poser des questions, et il est
réponse de l’élève.
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C. Les fonctions des questions

elles permettent de relancer l’élève, de l’aider dans la compréhension et dans la découverte des

elles placent l’élève dans une situation de création, de production.

F. Macaire (1980) conditionne le succès du questionnement de l’enseignant au respect de cinq critères.
pose doit être :

- adaptée aux élèves.

questions est transversale dans l’enseignement-apprentissage. Elle peut être utilisée à tout moment du

paludisme dans notre village.
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Texte d’appui

Varier le niveau de complexité des questions et des activités

mation à des processus plus complexes. En pratique, la pensée n’est pas linéaire, et chacun utilise

de chaque élève.

tions est une technique qui peut être employée à tout moment au cours du processus pédagogique.
questions de manière appropriée.

• question-relance : rappeler (souvent d’une autre manière) une question qui

Dans tous les cas, l’enseignant doit s’assurer que les élèves l’entendent bien, et il devra avoir une gestuelle
adéquate qui attire l’attention et aide à le comprendre.
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PHASE 2
ANALYSE DES PRATIQUES

Activité 1
Consignes de travail :
En petits groupes d’abord
À partir du verbatim (tableau contenant les questions de l’enseignante et les réponses des élèves)

la pratique de l’interrogation dans sa classe.
Collectivement ensuite
Mise en commun des travaux de groupes :

relève chacune.

Contexte de l’observation de classe :

- Certaines routes sont coupées à cause de la pluie.

Numéro
d’ordre

1.
2.

Questions posées par
la maîtresse

Réponses des élèves

Type de
question

Fonction

rappeler la dernière

phrase. »

3.
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4.

dire ce que c’est qu’un

déterminant du nom. »

5.
6.
7.

8.

demander de souligner
dans les phrases. »
tableau : « Souligne les

9.

les phrases :
- La case de ma tante
est vaste.
à leur mère.
- Maman range
Alizèta : « Souligne les
les phrases :
- La case de ma tante est
vaste.

10.

- Maman range
11.
12.
13.
14.

Élève : « Moi, moi, moi… »
pour la première

Samira… »
trouvé les quatre

(Noëlla : souligne « ma »
dans la première phrase.)
(Samira : souligne « leur »
dans la deuxième phrase.)
(Élèves : certains lèvent
leurs mains.)

15.
16.
17.

(Élèves : personne ne lève
la main.)

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 2

37

Numéro
d’ordre

18.

19.

Questions posées par
la maîtresse

Réponses des élèves

Type de
question

Fonction

tableau :
« - Tout élève doit
- Certaines routes sont
coupées à cause de la
pluie. »
aujourd’hui encore,
nous allons continuer
toujours avec

20.

Élève : « Oui. »

21.
Prisca : « Tout élève, tout
élève doit apprendre ses

22.

23.

quoi certaines routes

24.

quoi certaines routes

pluie, certaines routes sont
coupées. »
Élie : « Tout élève doit

25.

Certaines routes sont coupées à cause de la pluie. »
Vincent Ndo : « Tout élève

26.

Certaines routes sont coupées à cause de la pluie. »

27.

28.

sont les mots qui
accompagnent élève

29.

Éveline : « Tout et
certaines. »

30.
31.
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Numéro
d’ordre

Questions posées par
la maîtresse

32.

Élève : « Non. »

33.

certaines routes sont
coupées à cause de la

34.

qu’on sait, c’est quelle

35.

certains ne sont pas
précis. »

36.

pas c’est quelle route, on
ne sait c’est quel élève. »

37.

on peut appeler ces

38.

vous demande, qu’est-ce

39.

42.

43.

Type de
question

Fonction

Élève : « Non. »

du nom. »

indique d’une manière
vague. »
montre n’importe quelle
chose, n’importe quelle
personne, n’importe quel
animal. »

40.

41.

Réponses des élèves

donc on va prendre

reprends. »

est un mot qui indique
d’une manière vague. »

indique d’une manière
qu’il détermine. »

44.

45.

indique d’une manière

indique d’une manière

qu’il détermine. »

détermine. »
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Numéro
d’ordre

Questions posées par
la maîtresse

Réponses des élèves

Type de
question

Fonction

46.
47.

48.

49.

indique d’une manière

les mots certaines et
routes. »
Omar : « On remarque s à

50.
51.

certaines et routes. »

52.

moment, qu’est-ce

53.

vous connaissez d’autres

s’accorde en genre et en
nombre avec le nom qu’il
détermine. »
Élève : « Aucun. »

54.

55.

aucun, donc c’est la
même chose quoi. »

56.
Élève : « Les principaux
57.

58.

59.

chaque, même, quelque,
plusieurs, tel, nul, aucun
chacun, tout, certaine. »
on peut analyser un mot

comment, on donne

Émelie : « On donne son
nom, son genre, son

60.
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Numéro
d’ordre

Questions posées par
la maîtresse

Réponses des élèves

Type de
question

Fonction

Élève : « Pour analyser un
61.

62.

63.

sa nature, son genre, son

maintenant je veux des
exemples. »

vous allez donner
des exemples. »

Élève : « Chaque jour,
les élèves ne vont pas
à l’école. »

64.

65.

parents vont

66.
Élève : « Enseignant c’est un
nom, c’est un nom commun
de personne. »

67.

68.
analysez. »
69.

70.

« Analysez-les. »

Achille : « Quelques élèves
sont sages, quelques,
pluriel, détermine élèves. »

A) Analyse de l’emploi des questions par l’enseignante
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

l’interrogation dans sa classe
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
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PHASE 3
CONCEPTION DE NOUVELLES PRATIQUES
RÉINVESTISSEMENT PROFESSIONNEL

Activité 1
Consigne :

notion par les élèves.
• Formulez ces questions en prenant le soin de préciser si elles seront posées oralement ou à l’écrit.
• Dans la 3e colonne du tableau, tirez une conclusion sur vos propositions.

- Classe : CM2
- Zone d’implantation : zone rurale

- Durée : 30 min
- Texte de base : Le vieux Possi avait sollicité l’aide de tous les jeunes du village pour la moisson de son

dépouillèrent le champ de ses grains.
Éléments du sous-thème
(questionnements, questionnement
ouvert, explication, reformulation)

Étape 1
Rappel…

A) Type(s) de questions qui conviennent
et questions
1.
2.
3.
4. Etc.

Exploitation lors
de la formation

Discussions
Synthèse
…

B) Fonctions des questions posées
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Éléments du sous-thème
(questionnements, questionnement
ouvert, explication, reformulation)
A) Type(s) de questions qui conviennent
et questions :
1.
2.
3.
4. Etc.

Étape 2
Nouvelles notions
et nouveaux
apprentissages
Déroulement
…..

Exploitation lors
de la formation

Discussions
Synthèse
…

B) Fonctions des questions posées

A) Type(s) de questions qui conviennent
et questions
1.
2.
3.
4. Etc.

Étape 3
Synthèse
Résumé de la
…..

Discussions
Synthèse
…

B) Fonctions des questions posées

Ensuite, collectivement, mettez en commun les travaux des groupes avec l’accompagnement du
formateur, et faites une synthèse.
Pour aller plus loin

-

non seulement à une bonne gestion de la classe (objet du livret thématique I), mais également à motiver
et à engager les élèves dans la tâche, en les rendant responsables de la construction de leurs savoirs, avec
l’accompagnement de l’enseignant.

Autres apports théoriques sur la thématique
Taxonomie de Bloom avec exemples de questions et de tâches
Domaine
Connaissance

Compréhension

Exemples d’activités et de questions
De quels éléments
grammaticaux une phrase

Se rappeler

Comprendre

Expliquez le mot « recycler
» avec vos propres mots.

Quels « éléments
grammaticaux minimaux »
sont nécessaires pour élaborer
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Taxonomie de Bloom avec exemples de questions et de tâches
Domaine

Application

Exemples d’activités et de questions

Utiliser

Formulez deux phrases :
l’une incluant des « éléments
grammaticaux minimaux », et
l’autre avec un contenu iden-

Comment « peut-on

à d’autres notions

Analyse

Dissocier
plusieurs parties

Rassembler
Synthèse

pour constituer
un nouveau « tout »

Expliquez en quoi
le recyclage est important
dans notre pays.

des éléments grammaticaux

Choisissez un texte.
Développez un programme
pour améliorer le recyclage
à l’école et à la maison.

grammaticaux dans le texte
qui expriment le temps,
le moyen, la conséquence
et le sujet.

Faisant écho à la taxonomie de B. Bloom, M. Altet (2000) présente, dans le tableau qui suit, des exemples

Questions

Déclencheurs de questions

… de connaissances

… de compréhension
• Interprétation des connaissances

• Établissement de liens entre les éléments appris
… d’application
• Formulation d’hypothèses
• Stratégies et moyens utilisés
• Moyens pour apprendre
… de synthèse
• Résumé de ce qui est important

• Dis ce que tu penses à propos de…
• Cherche l’utilité de…

• Énumère les étapes permettant de…

• Exprime dans tes mots ce que tu as compris.

… d’évaluation
• Prévision des questions d’évaluation
• Analyse des stratégies utilisées
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niveau d’apprentissage de l’élève. Cela permet aussi de montrer de quelle manière l’élève a exploité

d’utiliser plusieurs compétences cognitives.

Récapitulation

mentale des élèves.
Ce qu’il faut retenir sur la
formes de questionnements,
questionnement ouvert,
explication, reformulation.

la participation des élèves à la construction de leurs

des questions, un appel à une réelle activité mentale,
une prise en compte de niveaux taxonomiques élevés,
incitation de ces derniers à également poser des questions.
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