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Le Petit Prince, Saint-Exupéry

En éducation scolaire, la consigne est un thème récurrent au niveau des exercices, des 
devoirs, des examens. Elle est l’un des facteurs déterminants de réussite ou d’échec, tant 
son utilisation imparfaite ou sa formulation inadaptée sont causes de non-compréhension 
RX�GȇLQVXɝVDQWH�H[SOLFLWDWLRQ��%LHQ�IRUPXO«H��OD�FRQVLJQH�SHUPHW�DX[�«OªYHV�GH�VDYRLU�FH�
qu’il convient de faire et de l’accomplir convenablement. Mal formulée, elle constitue un 
obstacle à l’apprentissage.

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

m�Ȃ�3RXUTXRL�YLHQV�WX�Gȇ«WHLQGUH�WRQ�U«YHUEªUHɋ"
– C’est la consigne, répondit l’allumeur.
Ȃ�4XȇHVW�FH�TXH�OD�FRQVLJQHɋ"
– C’est d’éteindre mon réverbère.

Et il le ralluma.

Ȃ�0DLV�SRXUTXRL�YLHQV�WX�GH�OH�UDOOXPHUɋ"
– C’est la consigne, répondit l’allumeur.
Ȃ�-H�QH�FRPSUHQGV�SDV��GLW�OH�3HWLW�3ULQFH�
– Il n’y a rien à comprendre, dit l’allumeur.
– La consigne, c’est la consigne ».

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 2

Livret thématique Sous-thèmes Phases Activités

Livret thématique III

Organisation et 
gestion des savoirs 

Fiche 2
La consigne de 
travail 
(élaboration, 
formulation, 
SDVVDWLRQ�

Phase 1 
Analyse des
représentations 

1 activité

Phase 2
Analyse des 
pratiques

1 activité

Phase 3
Conception de 
nouvelles pratiques 

3 activités 

Tableau diagnostic

Diagnostic à l’origine de la 
ȴFKH�ΖΖΖ���HW�GH�OD�IRUPDWLRQ�
sur les consignes

Confusion entre questions et consignes

Formulation des consignes existantes peu claire

Les élèves ne comprennent pas les consignes 
telles que formulées

LIVRET THÉMATIQUE III FICHE 2

La consigne de travail 
�«ODERUDWLRQ��IRUPXODWLRQ��SDVVDWLRQ��
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PHASE 1  
ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS

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

Activité 1 

Tri d’énoncés proposés aux élèves-maîtres

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

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

2. Une question devinette adressée aux élèves

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

4. Donner un ordre ferme à des élèves

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

6. Une invitation vague à répondre à plusieurs questions successives

���8Q�«QRQF«�TXL�LQGLTXH�GH�ID©RQ�SU«FLVH�OD�W¤FKH�¢�H[«FXWHU�HW�OD�PDQLªUH�GH�OȇHHFWXHU

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

���'RQQHU�GHV�UHFRPPDQGDWLRQV�«FULWHV�SRXU�H[«FXWHU�SOXVLHXUV�WUDYDX[�¢�OD�ȴQ�GȇXQH�V«DQFH�

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

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

12. Donner une règle de fonctionnement à la classe

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

�����8Q�«QRQF«�G«ȴQLVVDQW�FODLUHPHQW�OD�QDWXUH�GX�WUDYDLO�DWWHQGX�GHV�«OªYHV� 
sous forme d’injonction

15  Passer une commande équivoque aux élèves

16. Une question explicite sur une tâche attendue 
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Consignes : 

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

- Celui auquel vous adhérez totalement, dont vous noterez le numéro dans la grille jointe dans la
���FDVH�VXS«ULHXUH�DHFW«H�GX�FRHɝFLHQW����ɋ�

- celui dont vous êtes le plus éloigné, dont vous noterez le numéro dans la grille jointe dans la case
���LQI«ULHXUH�DHFW«H�GX�FRHɝFLHQW����ɋ�

��OHV�TXDWUH�LWHPV�DX[TXHOV�YRXV�DGK«UH]��TXH�YRXV�SODFHUH]�GDQV�OD�OLJQH�DHFW«H�GX�FRHɝFLHQW��
������LOV�VRQW�SRXU�YRXV�PRLQV�LPSRUWDQWV�SRXU�FRPSUHQGUH�OD�FRQVLJQH�TXH�OȇLWHP������HW�LOV�QH�VRQW
���SDV�QHXWUHV�FRPPH�OHV�VL[�HQ�GHVVRXV�ɋ�

��OHV�TXDWUH�DX[TXHOV�YRXV�QȇDGK«UH]�SDV��TXH�YRXV�SODFHUH]�GDQV�OD�OLJQH�DHFW«H�GX�FRHɝFLHQW����
����TXL�QH�VRQW�SDV�SRXU�YRXV�DXVVL�«ORLJQ«V�GH�YRWUH�FRQFHSWLRQ�GH�OD�FRQVLJQH�TXH�FHOXL�QRW«�����
���HW�TXL�QH�VRQW�SDV�QHXWUHV�FRPPH�OHV�VL[�DX�GHVVXV�ɋ�

��OHV�VL[�LWHPV��DX[TXHOV�YRXV�QȇDGK«UH]�SDV��VDQV�OHV�UHMHWHU���TXH�YRXV�SODFHUH]�GDQV�OD�OLJQH�
���DHFW«H�GX�FRHɝFLHQW���

%��'DQV�XQ�VHFRQG�WHPSV��MXVWLȴH]�OHV�LWHPV�FKRLVLV������HW������FRUUHVSRQGDQW�SRXU�YRXV�¢�XQH
    consigne de travail, et dégagez lesquels sont, selon vous, les caractéristiques constitutives d’une
    consigne de travail. 

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

%��'«JDJH]��HQ�FRQIURQWDQW�YRV�FKRL[�HW�¢�SDUWLU�GH�YRV�«FKDQJHV��OHV�GL«UHQWV�FULWªUHV�
     d’une bonne consigne de travail.

Le formateur peut préciser que ce qui est intéressant, c’est la discussion et les arguments échangés, 
HW�OD�MXVWLȴFDWLRQ�GHV�FKRL[��HW�QRQ�XQ�WUDLWHPHQW�DULWKP«WLTXH�GHV�JULOOHV�LQGLYLGXHOOHV�

���

���

0

- 1

- 2

���

���

0

- 1

- 2
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Travail collectif 

Consigne 

$��0LVH�HQ�FRPPXQ�GHV�WUDYDX[�GHV�GL«UHQWV�JURXSHV�HW�VWUXFWXUDWLRQ��
L’important est, dans un premier temps, pour le formateur, de mettre en évidence les 
convergences et les divergences des groupes de formés, et de parvenir à des éléments de consensus.

6XU�OH�WDEOHDX��RQ�SHXW�U«FDSLWXOHU�OHV�U«VXOWDWV�GHV�GL«UHQWV�JURXSHV��FRPPH�FL�GHVVRXV�

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

Le formateur perçoit, lui, quels sont les accords et les désaccords dans le groupe, puisqu’il arrive que 
le même item puisse être considéré comme le plus important ou le mois important. De là, le formateur 
HQJDJH�XQH�GLVFXVVLRQ�R»�LO�FRQYLHQW�GȇHQWHQGUH�OHV�GL«UHQWV�SRLQWV�GH�YXH��DȴQ�GH�OHV�FRQIURQWHU�SRXU�
WHUPLQHU�SDU�GHV�DSSRUWV�H[W«ULHXUV��FI��OHV�GRFXPHQWV�WK«RULTXHV�HQ�ȴQ�GH�ȴFKH��

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

Prolongements possibles :
ΖO�SHXW�¬WUH�GHPDQG«�DX[�SDUWLFLSDQWV��
��GH�SURSRVHU�GȇDXWUHV�LWHPVɋ�
- de proposer une autre catégorisation des items.

Travail de groupes 
Synthèse, structuration, production écrite par les formés.

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 2

ΖWHP�� ΖWHP�� ΖWHP�� ΖWHP�� ΖWHP�� ΖWHP�� ΖWHP�� ΖWHP�� ...

&RWDWLRQ����

&RWDWLRQ����

Cotation 
neutre

Cotation - 1

Cotation - 2

Total

��� ����
La nature de la 

consigne de travail

����
Les conditions 
de passation

����
Les caractéristiques 

facilitatrices

����
Les items ne 

correspondant pas 
à une consigne 

de travail

ΖWHPV�FRQFHUQ«V 1, 7, 11, 14, 16 5, 6, 15 9, 10, 3 2, 4, 8, 12, 13
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&RQVLJQHb�

$��&RQFHYH]��SDU�JURXSH��XQ�GRFXPHQW�GH�FRQVHQVXV�VXUbFH�TXH�VRQW�SRXU�OH�JURXSH�OHV�«O«PHQWV� 
� � � FRQVWLWXWLIV� GȇXQH� FRQVLJQH� GH� WUDYDLO� DSSURSUL«Hb �� W\SHV�� LQGLFDWHXUV�� FULWªUHV� GH� IRUPXODWLRQ� 
     et de passation.

B. Décrivez ce que la compréhension de ces consignes de travail exige pour l’élève, les stratégies   
�����SRXU�OLUH�HW�FRPSUHQGUH�XQH�FRQVLJQH��HQ�WHUPHV�GH�GLɝFXOW«V�GH�FRPSU«KHQVLRQ�RUDOH�RX�«FULWH��

Ce temps de synthèse peut s’appuyer à la fois sur vos expériences, les travaux des groupes et les échanges 
DQW«ULHXUV��DLQVL�TXH�VXU�OD�OHFWXUH�GHV�GL«UHQWV�GRFXPHQWV�S«GDJRJLTXHV�FL�DSUªV�UHPLV�SDU�OH�IRUPDWHXU�
et analysés dans les groupes.

&HWWH�SKDVHbΖ�VH�WHUPLQH�SDU�XQ�FRQVHQVXV�¢�SURSRV�GHV�«O«PHQWV�FRQVWLWXWLIV�GH� OD�FRQVLJQH�GH�WUDYDLO�
GRQQ«H�¢�Oȇ«OªYH�DX�G«EXW�GHV�DFWLYLW«V��ΖO�Qȇ\�D�SDV�¢�SURSRVHU�LFL�XQH�G«ȴQLWLRQ�XQLYRTXH��
$WWHQWLRQ��WRXWHIRLV��¢�FH�TXH�OD�FRQVLJQHb��

O�QH�VȇDSSDUHQWH�SDV�¢�XQ�RUGUH�¢�H[«FXWHU�VDQV�TXH�OHV�«OªYHV�QȇHQ�FRPSUHQQHQW�OH�VHQVɋ��

O�QL�¢�XQH�VLPSOH�TXHVWLRQ�RX�XQH�UªJOH�GH�IRQFWLRQQHPHQW��SUHQH]�OHV�FDKLHUV��OHYH]�OHV�DUGRLVHV��
����RX�XQ�UDSSHO�¢�OȇRUGUH��WDLVH]�YRXV���

Pour quoi et pourquoi faire ce que le maître demande de faire est aussi important que le comment le faire. 
Et, par ailleurs, un renforcement positif sous la forme d’un encouragement (vous devez y arriver, c’est à 
YRWUH�SRUW«H��DOOH]�\��D\H]�FRQȴDQFHȐ��SHXW�¬WUH�XWLOH�

3RXU�FRQFOXUH�FHWWH�SUHPLªUH�SKDVH��OH�IRUPDWHXU�SHXW�IDLUH�U«ȵ«FKLU�OHV�IRUP«V�DX[�OLHQV�HQWUH�OD�IRUPH�
des consignes et les choix pédagogiques et didactiques de l’enseignant.

$SSRUWV�WK«RULTXHV�GX�IRUPDWHXU

'RFXPHQWV�TXL�SHXYHQW�SHUPHWWUH�Gȇ«FODLUHU�GL«UHQWHV�FRQFHSWLRQV�GH�OD�QDWXUH�HW�GH�OD�IRQFWLRQ�GȇXQH�FRQVLJQH�GH�
travail, et sur lesquels peuvent s’appuyer les groupes de travail. Chaque formateur peut retenir quelques-uns de ces 
documents.

3RXU�/(�'Ζ&7Ζ211$Ζ5(�'(�3�'$*2*Ζ(�/DURXVVH��%RUGDV������

/D�FRQVLJQH�� FȇHVW� OH� IDLW�� mbSRXU� OȇHQVHLJQDQW��GH�GRQQHU�DX[�«OªYHV� OHV� LQGLFDWLRQV�TXL� OHXU�SHUPHWWURQW�GȇHIIHFWXHU��
GDQV�OHV�PHLOOHXUHV�FRQGLWLRQV��OH�WUDYDLO�TXL�OHXU�HVW�GHPDQG«b��REMHFWLI�GH�OD�W¤FKH��PR\HQV�¢�XWLOLVHU��RUJDQLVDWLRQ��HQ�
SDUWLFXOLHU�WHPSV�TXL�OHXU�HVW�LPSDUWL���V«FXULW«Ȑ�/HV�FULWªUHV�Gȇ«YDOXDWLRQ�GRLYHQW�¬WUH�«JDOHPHQW�FODULIL«V�GªV�OH�G«SDUWb}�

3RXU�-HDQ�0LFKHOb=DNKDUWFKRXN�

mb8Q�H[HUFLFH�VFRODLUH�HVW�XQ�WH[WH�LQMRQFWLI�TXL�GHPDQGH�¢�Oȇ«OªYH�GH�SURF«GHU�¢�XQH�RS«UDWLRQ�SU«FLVH�SRXU�DERXWLU�DX�
U«VXOWDW�VRXKDLW«��DȴQ�GH�Y«ULȴHU�TXȇLO�D�DFTXLV�XQH�FRQQDLVVDQFH�HW�TXȇLO�PD°WULVH�XQ�VDYRLU�IDLUH��TXȇLO�HVW�FDSDEOH�GH�
WUDQVI«UHU�GDQV�XQH�VLWXDWLRQ�QRXYHOOH�b}�6HORQ�OXL��LO�H[LVWH�TXDWUH�IRUPHV�GH�FRQVLJQHVb�
O�OHV�FRQVLJQHV�RUDOHVb��OHYH]�OH�GRLJW�SRXU�U«SRQGUH�¢�FHWWH�TXHVWLRQɋ�
O�OHV�FRQVLJQHV�JHVWXHOOHVb��OHV�FRQVLJQHV�GH�V«FXULW«�GHYDQW�XQ�GDQJHUɋ�
O�OHV�FRQVLJQHV�«FULWHVb��U«SRQGH]�SDU�«FULW�DX[�TXHVWLRQV�FRUUHVSRQGDQWHVɋ�
O�OHV�FRQVLJQHV�VRXV�IRUPH�GH�GHVVLQV��GH�VFK«PDV��GȇDQLPDWLRQV�RX�GH�SKRWRJUDSKLHV��DȴQ�GH�U«DOLVHU�XQ�PRQWDJH
����RX�XQH�PDQLSXODWLRQ�b

3RXU�)UDQ©RLVHb5D\QDO�HW�$ODLQb5LHXQLHU

&216Ζ*1(b��2UGUH�GRQQ«�SRXU�IDLUH�HHFWXHU�XQ�WUDYDLO���QRQF«�LQGLTXDQW�OD�W¤FKH�¢�DFFRPSOLU�RX�OH�EXW�¢�DWWHLQGUH��
mb&RQFHYRLU�XQH�FRQVLJQH�GH�WUDYDLO�HVW�XQH�DFWLYLW«�TXL�P«ULWH�XQH�WUªV�JUDQGH�DWWHQWLRQ��FDU�GH�OD�TXDOLW«�GH�OD�FRQVLJQH�
G«SHQG�HQ�SDUWLH�OD�TXDOLW«�GX�WUDYDLO�HHFWX«��'H�SOXV��XQH�P¬PH�FRQVLJQH�SHXW�¬WUH�LQWHUSU«W«H�GL«UHPPHQW�SDU�SOX-
VLHXUV�LQGLYLGXVb��OD�OHFWXUH�GȇXQH�FRQVLJQH�DFWLYH�GHV�P«FDQLVPHV�GH�FRPSU«KHQVLRQ�HW�GȇLQWHUSU«WDWLRQ�TXL�SHUPHWWHQW�
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DX�VXMHW�GH�FRQVWUXLUH�XQH�UHSU«VHQWDWLRQ�GH�OD�W¤FKH�RX�GX�EXW�¢�DWWHLQGUH��6L�FHWWH�UHSU«VHQWDWLRQ�QȇHVW�SDV�DG«TXDWH��
OD� W¤FKH�QH�VHUD�SDV�H[«FXW«H�FRUUHFWHPHQW��/D�SUREO«PDWLTXH�GH� OD�FRPSU«KHQVLRQ�GHV�«QRQF«V�HVW�XQH�TXHVWLRQ�
centrale de la psychologie cognitive. 

3RXU�VȇDVVXUHU�GH�OD�FODUW«�GȇXQH�FRQVLJQH��LO�IDXW�HVVD\HU�GH�Y«ULȴHU�VL�HOOH�U«SRQG�DX[�TXHVWLRQV�4XLb"�4XRLɋ"�4XDQGɋ"�
2»ɋ"�3RXU�TXDQGɋ"�&RPPHQWɋ"�3RXUTXRLɋ"�3RXU�Y«ULȴHU�TXȇXQH�FRQVLJQH�D�ELHQ�«W«�FRPSULVH��LO�IDXW�OD�IDLUH�UHIRUPXOHU��
«YHQWXHOOHPHQW�SOXVLHXUV�IRLVb��OH�FRQWU¶OH�GX�IHHG�EDFN�HVW�LQGLVSHQVDEOH�GDQV�WRXWH�ERQQH�FRPPXQLFDWLRQ��6ȇLO�VȇDJLW�
GȇXQH�FRQVLJQH�GH�WUDYDLO�U«GLJ«H��W¤FKH�SU«FLVH�¢�HHFWXHU���QRXV�QH�FRQQDLVVRQV�DXFXQH�DXWUH�YDOLGDWLRQ�SRVVLEOH�TXH�
FHOOH�GH�OȇH[S«ULPHQWDWLRQ��DQDO\VH�GH�OȇLQWHUSU«WDWLRQ�GHV�FRQVLJQHV�¢�OȇLVVXH�GH�OȇDFWLYLW«��b}

3RXU�0LFKHOb'HYHOD\��������¢�SDUWLU�GȇXQ�HQWUHWLHQ�

1. Il existe trois types de consignes.

'HV�FRQVLJQHV�EXWV��HOOHV�SU«FLVHQW�OD�QDWXUH�GȇXQH�W¤FKH�¢�U«DOLVHU�RX�GȇXQH�DFWLYLW«�¢�DFFRPSOLU��
([HPSOHVb��
O�1RWH]�OHV�YHUEHV�SU«VHQWV�GDQV�OH�WH[WH�«FULW�DX�WDEOHDX�
O�&RPELHQ�GȇDQJOHV�GURLWV�UHS«UH]�YRXV�GDQV�FHWWH�FODVVHɋ"
O�3RXU�GHPDLQ��YRXV�UDSSRUWHUH]�DX�PRLQV�WURLV�JUDLQHV�

   
'HV�FRQVLJQHV�FULWªUHV��HOOHV�SU«FLVHQW�FRPPHQW�OHV�«OªYHV�VDXURQW�TXH�OD�W¤FKH�¢�U«DOLVHU�
RX�OȇDFWLYLW«�¢�DFFRPSOLU�HVW�IDLWH��

([HPSOHVb��
O�9RXV�VDXUH]�TXH�YRXV�QȇDYH]�RXEOL«�DXFXQ�YHUEH�GDQV�OH�WH[WH�TXH�MH�YRXV�DL�GLVWULEX«�VL�YRXV�HQ�WURXYH]�
   au moins cinq.b
O�-ȇDL�FRPSW«�OHV�DQJOHV�GURLWV�GDQV�OD�FODVVH�HW�MȇHQ�DL�WURXY«�HQWUH����HW���ɋ��MH�YRXV�GHPDQGH�GȇHQ�WURXYHU����
O�/HV�WURLV�JUDPLQ«HV�TXH�MH�YRXV�DL�GHPDQG«�GH�UDSSRUWHU�VHURQW�GL«UHQWHV�HQ�WDLOOH�RX�HQ�QDWXUH�

Des consignes procédures, qui précisent la manière d’accomplir la tâche. 
([HPSOHVb�
O�9RXV�VRXOLJQHUH]�OHV�YHUEHV�WURXY«V�b
O�3RXU�FRPSWHU�OHV�DQJOHV�GURLWV�GH�OD�FODVVH��UHJDUGH]�GX�VRO�DX�SODIRQG�b
O�9RXV�UDSSRUWHUH]�OHV�WURLV�JUDPLQ«HV�DYHF�OHXU�QRP��TXH�YRXV�DXUH]�GHPDQG«�DXWRXU�GH�YRXV�

2. Parmi les phrases suivantes, quel type de consigne repérez-vous 
�����RX�QH�UHS«UH]�YRXV�SDVɋ"

([HPSOHVb�
O�0HWWH]�YRXV�SDU�WURLV�SRXU�SUHQGUH�OH�G«SDUW�GH�OD�FRXUVH�GH���bP�
O�&RPSWH]�OHV�DQJOHV�GURLWV�SU«VHQWV�GDQV�OD�FODVVH�HQ�UHJDUGDQW�GX�VRO�DX�SODIRQG�
O�)DLWHV�VLOHQFH�
O�1RXV�DOORQV�IDLUH�XQH�FRXUVH�GH���bP�

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

([HPSOHVb��
O�1RWH]�OHV�YHUEHV�FRQWHQXV�GDQV�OH�WH[WH�«FULW�DX�WDEOHDX�
O�&RPELHQ�GȇDQJOHV�GURLWV�UHS«UH]�YRXV�GDQV�FHWWH�FODVVHɋ"
O�3RXU�GHPDLQ��YRXV�UDSSRUWHUH]�DX�PRLQV�WURLV�JUDPLQ«HV�

3RXU�0�b$/7(7��3�b%5(6628;��0�b%58��&�b/(&207(�/$0%(57b
mb�WXGH�H[SORUDWRLUH�GHV�SUDWLTXHV�GȇHQVHLJQHPHQW�HQ�&(�b}�'(3����������
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'DQV�OHXU�UHFKHUFKH�VXU�OHV�REVHUYDWLRQV�GH�SUDWLTXHV�HHFWLYHV�GȇHQVHLJQHPHQW�HQ�&(���OHV�FKHUFKHXUV�RQW�PRQWU«�
TXȇXQH�FRQVLJQH�GH�WUDYDLO�TXL�HQJDJH�OH�SOXV�OHV�«OªYHV�VXU�XQH�W¤FKH�D�OHV�FDUDFW«ULVWLTXHV�VXLYDQWHVb�

O�XQ�«QRQF«�FODLU��H[SOLFLWH��FRPSU«KHQVLEOH�GH�OD�W¤FKH��SDVV«�GDQV�OH�VLOHQFH�«WDEOL�SDU�OȇHQVHLJQDQW��DWWHQWLRQ�GHV
«OªYHV���DYHF�GHV�FRPSO«PHQWV�P«WKRGRORJLTXHV��FRPPHQW�IDLUH��HW�GHV�FRPSO«PHQWV�DHFWLYR�PRWLYDWLRQQHOV� 
�UDVVXUDQWV��YDORULVDQWV��GX�W\SH�mbYRXV�VDYH]�RX�YRXV�SRXYH]�OH�IDLUH��FȇHVW�G«M¢�YXȐb}Ȑ�ɋ�

O�OHV�FRQVLJQHV�TXL�HQJDJHQW�SHX�OHV�«OªYHV�VXU�XQH�W¤FKH�HW�QH�IDFLOLWHQW�SDV�OD�U«DOLVDWLRQ�GH�OD�W¤FKH�VRQW�YDJXHV�
���SDVV«HV�GDQV�OD�FRQIXVLRQ��OH�EUXLW��HW�VDQV�FRPSO«PHQWV�P«WKRGRORJLTXHV�QL�DHFWLIV�

3RXU�-HDQ�3LHUUH�$672/)Ζ��GDQV�m�3UDWLTXHV�GH�IRUPDWLRQ�HQ�GLGDFWLTXHV�GHV�VFLHQFHV�}�
�������'H�%RHFN��SS����������

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

O�4XHOOHV�VRQW�OHV�FRPS«WHQFHV�HQ�MHXɋ"�

« Les consignes sont trop rarement explicitées, alors qu’elles exigent pour l’élève une stratégie parfois complexe. 
ΖO�VȇDJLW�SRXU�OȇHQVHLJQDQW�GH�IRUPHU�Oȇ«OªYH�¢�OD�OHFWXUH�HW�¢�OD�FRPSU«KHQVLRQ�GHV�FRQVLJQHV��HW�HQ�HHW��

O�GH�ȊG«FRUWLTXHUȋ�XQ�«QRQF«��UHS«UDJH�GHV�YHUEHV�GȇDFWLRQȐ�ɋ�
O�GȇDQDO\VHU�OHV�OLHQV�HQWUH�GHV�GRQQ«HV�HW�GHV�FRQVLJQHVɋ�
O�GH�UHFKHUFKHU�OHV�OLHQV�HQWUH�OD�W¤FKH�¢�IDLUH�HW�OD�OH©RQ��RX�OHV�QRWLRQV�TXL�VRQW�REMHW�Gȇ«YDOXDWLRQɋ�
O�d’anticiper le résultat, de prévoir ce qui est attendu. 

Outil d’observation des consignes verbales de l’enseignant
 �0��$OWHW��0��%UX��3��%UHVVRX[��2*3���Ȃ�REVHUYDWLRQ�JHVWLRQ�S«GDJRJLTXH�

Nature de la consigne : O�EC : énoncé injonctif précis, clair, explicite 
���������������������������������������������������������O�Ζ(&���«QRQF«�LQMRQFWLI�LPSU«FLV��FRQIXV��«TXLYRTXH

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

Caractéristiques de la consigne : O�CD : consigne dépouillée, sans commentaire 
�������������������������������������������������������������������������������O�&$���FRQVLJQH�DYHF�FRPSO«PHQW�DHFWLI�GX�JHQUH���
����������������������������������������������������������������m�FH�QȇHVW�SDV�GLɝFLOH��LO�IDXW�IDLUH�DWWHQWLRQ��
                                                                   c’est plus facile qu’hier… »
�������������������������������������������������������������������������������O�CM : consigne avec complément méthodologique
�������������������������������������������������������������������������������O�&$0���FRQVLJQH�DYHF�FRPSO«PHQW�DHFWLI�HW�P«WKRGRORJLTXH
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O�$QDO\VHU�OHV�FDUDFW«ULVWLTXHV�OLQJXLVWLTXHV�GHV�FRQVLJQHV

5HS«UDJH�GHV�LQGLFDWHXUV��

O�OHV�YHUEHV�¢�OȇLPS«UDWLI�RX�¢�OȇLQȴQLWLIɋ�
O�UHS«UDJH�GHV�ȊSHWLWV�PRWVȋ�PDUTXDQW�OȇLQWHUURJDWLRQ��SRXU�TXRL��SRXUTXRL��FRPPHQW��R»Ȑ�ɋ�
O�UHS«UDJH�GHV�FRPSO«PHQWV�TXL�SU«FLVHQW�OD�W¤FKH�¢�IDLUHɋ�
O�UHS«UDJH�GX�YRFDEXODLUH���LGHQWLȴHU�OHV�YHUEHV��PRWV�VS«FLȴTXHV�GHV�FRQVLJQHV�GDQV�XQH�GLVFLSOLQH�

O��'LVWLQFWLRQ�FRQVLJQHV�GRQQ«HV��

O�UHS«UDJH�V\QWD[LTXH��VRLWȐ��VDFKDQW�TXHȐ��RQ�DSSHOOHȐ�ɋ�
O�G«YHORSSHU�OHV�FDSDFLW«V�P«WKRGRORJLTXHV�GHV�«OªYHVɋ�
O�IDLUH�UHIRUPXOHU�GHV�FRQVLJQHV�SDU�OHV�«OªYHVɋ�
O�IDLUH�«ODERUHU�DX[�«OªYHV�XQH�ȴFKH�P«WKRGRORJLTXH�SRXU�OLUH�HW�FRPSUHQGUH�OHV�FRQVLJQHVɋ�
O�ȴFKH�GȇDXWR�«YDOXDWLRQ�GH�Oȇ«OªYH�IDFH�¢�GHV�H[HUFLFHVɋ�
O�JXLGH�P«WKRGRORJLTXHɋ�
O�création de consignes par les élèves. »
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PHASE 2  
ANALYSE DES PRATIQUES
Démarche du formateur : à partir du verbatim d’une séance de vocabulaire de CM2 observée, amener 
OHV�IRUP«V�¢�UHOHYHU�OHV�GL«UHQWHV�FRQVLJQHV�GH�OD�V«DQFH��¢�LGHQWLȴHU�OHV�IRUPXODWLRQV�GHV�FRQVLJQHV�TXL�
posent problème. 

Activité 1 

Travail individuel

Consigne : 

$��$QDO\VH]�OD�V«DQFH�GH�YRFDEXODLUH�HQ�&0��UHWUDQVFULWH�FL�GHVVRXV�

%��'DQV�OH�YHUEDWLP��LGHQWLȴH]�OHV�GL«UHQWHV�FRQVLJQHV�FRQWHQXHV�GDQV�FHWWH�OH©RQ�
�����VXU�OȇHQVHLJQHPHQW�GX�YRFDEXODLUH�GDQV�XQH�FODVVH�GH�&0��

&��5HOHYH]�OHV�GDQV�OH�WDEOHDX�FL�GHVVRXV�HW�DQDO\VH]�OHV�HQ�LGHQWLȴDQW�FH�TXL�HVW�GH�OȇRUGUH�
GH�OD�TXHVWLRQ�GH�UDSSHO��GH�FRPSU«KHQVLRQ�RX�GH�Y«ULȴFDWLRQ��GH�OȇRUGUH�GH�OD�UªJOH�GH�
fonctionnement, du rappel à l’ordre.

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

Travail par petits groupes

Consignes :

A. Échangez sur l’analyse de la séance. 

%��3U«VHQWH]�DX[�PHPEUHV�GH�YRWUH�JURXSH�OHV�FRQVLJQHV�LGHQWLȴ«HV��FH�TXL�HVW�GH�OȇRUGUH�GH�OD�
TXHVWLRQ�GH�UDSSHO��GH�FRPSU«KHQVLRQ�RX�GH�Y«ULȴFDWLRQ��GH�OȇRUGUH�GH�OD�UªJOH�GH
fonctionnement, du rappel à l’ordre.

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

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

(��'«JDJH]�GH�ID©RQ�FRQVHQVXHOOH�SRXU�YRWUH�JURXSH�OHV�GL«UHQWV�W\SHV�GH�FRQVLJQHV�UHS«U«V�

)��0LVH�HQ�FRPPXQ�HW�VWUXFWXUDWLRQ�

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 2

Numéros de lignes Consignes Analyse
Types de consignes

(UUHXUV�GH�IRUPXODWLRQɋ��
reformulations
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7UDYDLO�FROOHFWLI�GH�PLVH�HQ�FRPPXQ�GHV�WUDYDX[�GHV�GL«UHQWV�JURXSHV�

Après le travail de mise en commun au niveau de chaque groupe, on procède à une synthèse  
J«Q«UDOH�GHV�WUDYDX[�GHV�GL«UHQWV�JURXSHV����FHWWH�«WDSH��OH�IRUPDWHXU�DSSRUWH�VHV�FRQWULEXWLRQV�
�SU«FLVLRQV��UHFWLȴFDWLRQV��U«DMXVWHPHQWV��HWF���SRXU�HQULFKLU�OHV�GL«UHQWHV�SURGXFWLRQV�HQ�FLWDQW�
ses sources.  

Verbatim d’une séance de CM2 à analyser

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 2

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

Numéro de 
ligne

Transcriptions des tours de parole et des acti-
vités du maître et des élèves, des événements et 
des attitudes qui les accompagnent �GDQV�OȇRUGUH�R»�
ils se produisent et sont observés dans le temps pendant 
OD�V«DQFH�

Analyse
ΖGHQWLȴFDWLRQ�GHV�FRQVLJQHV�
et de leur formulation

000 0D°WUH��UHJDUGH�OD�FODVVH����m�7UªV�ELHQ��}� 2XYHUWXUH��DFFXHLO

001 0D°WUH���m�'HERXWɋ��}�� 5ªJOH�GH�IRQFWLRQQHPHQW�0

002 ��OªYHV���VȇH[«FXWHQW�HW�VH�OªYHQW�WRXV�� Exécution

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

004 �OªYHV��FKDQWHQW����m�'ªV�OH�OHYHU�GX�MRXU����WDSHU�
comme un sourd du matin au soir. » ([«FXWLRQȐ

005 Maître : « Assis. » 5ªJOH�3/0

006 Maître : « Quels sont les mots que nous avons étu-
GL«V�OH�PHUFUHGL�SDVV«�DX�YRFDEXODLUH�XVXHOɋ"�}� Question de rappel

007 X : « Alarmant. » 5«SRQVH�(

008 0D°WUH���m�2XL��TXȇHVW�FH�TXH�©D�YHXW�GLUH��DODUPDQWɋ"�}�� 4XHVWLRQ�GH�Y«ULȴFDWLRQ

009 Maître : « Oui, toi, tu as donné le mot... » '«VLJQDWLRQ�Gȇ(

010 ;�����m�ΖQTXL«WDQW��}� 5«SRQVH�(

011 0D°WUH���m�ΖQTXL«WDQW��RXL�WUªV�ELHQ��}� 5HQIRUFHPHQW�0

012 0D°WUH���m�2XL��TXHO�PRW�HQFRUHɋ"�}�� 2° Question de rappel

013 X : « Humoriste. »  5«SRQVH�(

014 0D°WUH���m�ʳD�YHXW�GLUH�TXRLɋ"�}�

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

017 0D°WUH���m�4XHO�DXWUH�PRWɋ"�3UHQH]�YRV�DUGRLVHV��}

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

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

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

021 Maître : « Très bien. »  

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

023 ��OªYHV���VH�PHWWHQW�¢�«FULUH�VXU�OHXUV�DUGRLVHV���

024 0D°WUH���m�ʳD�GRLW�¬WUH�ȴQL�PDLQWHQDQW��}

025 Des Élèves : « Oui, iii… » 

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

027 0D°WUH���m�4XL�YD�PH�OLUH�VD�SKUDVHɋ"�}�

028 ��OªYHV���OªYHQW�OH�GRLJW��

029 0D°WUH���m�2XL��WRLɋ"�}

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

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

032 X : « Qui est malade. » 

033 0D°WUH���m�2XL��WRLɋ"�}��

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

035 Maître : « Très bien. »  

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

037 0D°WUH���m�4XL�PH�GRQQH�VD�SKUDVHɋ"�7RLɋ"�}

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

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

040 ��OªYHV�VH�PHWWHQW�¢�ULUH��

041 0D°WUH���m�7DLVH]�YRXV��SRXUTXRL�ULH]�YRXVɋ"�}��

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

043

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

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

045 0D°WUH���m�6XLYH]ɋ��}��EUXLW�GDQV�OD�FODVVH�
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046 (Élèves : lisent silencieusement le texte, d’autres à 
YRL[�XQ�SHX�KDXWH��GȇDXWUHV�EDYDUGHQW��

047 0D°WUH���m�2Q�VH�WDLWɋ��$OOH]��YLWH��TXL�OLWɋ"�7RLɋ"�}

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

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

050 Maître : « À quel moment les animaux  
DVVRXYLVVHQW�LOV�OHXU�IDLP��FȇHVW�¢�TXHOOH�S«ULRGHɋ"�}�

051 ��OªYHV���OªYHQW�OH�GRLJW��FHUWDLQV�EDYDUGHQW��

052 0D°WUH���m�6XLYH]��O¢ɋ��RXL��+DURXQDɋ"�}��

053 Harouna : « Assouvissent leur faim en hivernage. »

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

055 Maître : « Sur vos ardoises : qui les chasseurs 
DWWHQGDLHQW�LOVɋ"��FULYH]ɋ��}�

056 Maître : « Toi, lis. »

057 X : « Le chasseur attendait le lion. » 

058 Maître : « Bon, on va maintenant lire ces trois 
SKUDVHV�¢�KDXWH�YRL[ɋ��WRLȐ�}�

059

Ramata : « La pluie a perturbé les manifestations du 
11 décembre.
Les animaux assouvissent leur faim en hivernage.
/H�FKDVVHXU�VȇHVW�FDPRXȵ«�GDQV�OȇKHUEH�SRXU�DW-
tendre le lion. » 

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

061 ��OªYHV���«FULYHQW��

062 0D°WUH���m�4XH�VLJQLȴH�SHUWXUEHUɋ"�}�

063 Harouna : « Menacer. » 

064 0D°WUH���m�+XPȐ�RXL��WRLɋ"�}

065 X 5 : « Gâcher. »  

066 Maître : « Très bien, gâcher. »   

067 0D°WUH���m�2Q�YD�GLUH�WURXEOHU��PHWWUH�GX�G«VRUGUHɋ��
répète. »

068 0D°WUH���m��FULYH]��TXȇHVW�FH�TXȇRQ�SHXW�SHUWXUEHUɋ"�}�

069 0D°WUH���m�9LWH��DOOH]��WRLɋ��XQH�SKUDVH�DYHF�SHUWXUEHU�"}�

070 X : « Le mariage. »

071 0D°WUH���m�/H�PDULDJH��TXRL�HQFRUHɋ"�}��

072 X 4 : « La fête. » 
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073 0D°WUH���m�4XH�SHXW�SHUWXUEHU�OD�I¬WH��OH�PDULDJH���ɋ"�}�

074 ��OªYHV���OªYHQW�OH�GRLJW��

075 0D°WUH���m�2XL��ΖEUDKLPɋ"�}�

076 ΖEUDKLP���m�/HV�EDJDUUHV��}��

077 X 1 : « Les maladies. »  

078 �OªYHV�U«DJLVVHQW�Q«JDWLYHPHQW���m�1RRRQɋ��}�
�XQ�«OªYH�VLɞH��

079 0D°WUH���m�ʳD�VXɝWɋ��/HV�PDODGLHV��KRXQȐ�TXRL��
HQFRUHɋ"�}��

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

081
0D°WUH���m�7UªV�ELHQ�}ɋ��LO�«FULW�m�OHV�JUªYHV�GHV�«OªYHV�
RQW�SHUWXUE«�OHV�FRXUV�}��0DKDPDGL���HQ�JXLVH�
d’exemple au tableau tout en mentionnant l’auteur.  

082 Maître : « Prenez sur vos cahiers. Écoutez : que font 
OHV�DQLPDX[�SHQGDQW�OȇKLYHUQDJHɋ"�}

083 0D°WUH���m�7RLɋ"�}��

084 X : « Les animaux assouvissent leur faim. » 

085 0D°WUH���m�2XL��DVVRXYLU�VD�IDLP��FȇHVW�PDQJHU�VXɝ-
samment, être bien rassasié. » 

086 0D°WUH���m���TXHO�PRPHQW�DVVRXYLW�RQ�VD�IDLPɋ"�}

087 X 2 : « Le jour de fête. » 

088
Maître : « Le jour de fête ou de mariage, on assouvit 
VD�IDLPɋ��P¬PH�OHV�FKLHQV��SDUFH�TXȇLOV�DXURQW�GHV�RV�
à croquer. » 

089 ��OªYHV���VH�PHWWHQW�¢�ULUH��

090 0D°WUH���m�$UU¬WH]ɋ��4XL�YD�PH�FRQVWUXLUH�XQH�SKUDVHɋ"�
» 

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

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

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

094 ��OªYHV���VH�PHWWHQW�¢�WUDLWHU�OHV�H[HUFLFHV���

095 0D°WUH���FLUFXOH�GDQV�OHV�UDQJ«HV�SRXU�Y«ULȴHU���4XL�
YD�OLUH�OȇDXWUH�SKUDVH�"�

096 0D°WUH���m�2Q�YD�FRUULJHU��RXL��WRLɋ"�}�

097 ;���m����6H�FDPRXȵHU��}�

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

099 ��OªYHV���SUHVTXH�OD�WRWDOLW«�SU«VHQWH�OHXU�WUDYDLO���

100 0D°WUH���m�%DLVVH]��FȇHVW�ELHQɋ��ERQ��FRSLH]�OD�OH©RQ�
GDQV�YRV�FDKLHUV��}�����)Ζ1�
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Type de corrigé possible proposé par le formateur : 

Numéros de ligne 
de la séance Consignes Types

Erreurs de 
formulation                            Analyse 

Ligne 18 écrivez un autre mot
que nous avons vu,

vite 
Consignes

ΖPSU«FLV��YX�TXDQGɋ"�
Deux ordres

Ligne 29 posez les ardoises, 
posez les craies

Règle de 
fonctionnement

Routine

Ligne 72 vous allez lire le 
texte qui est au 

tableau
Consigne

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

Ligne 76

Ligne 50

qui est-ce qui a 
perturbé les 

PDQLIHVWDWLRQVɋ"

Question de 
Y«ULȴFDWLRQ

Une telle question fait 
penser à une personne, 

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

réponse incorrecte.

À reformuler

à quelle période 
les animaux 

assouvissent-ils 
OHXU�IDLPɋ"

Question de 
connaissance

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

animaux assouvissent leur 
faim.

À reformuler

Ligne 58

Ligne 68

qui les chasseurs 
DWWHQGDLHQW�LOVɋ" Question

Est-ce une question de 
compréhension des 

phrases ou une consigne 
de travail pour exécuter 

XQH�W¤FKHɋ"�
La question ici fait penser 
à une personne alors qu’il 

s’agit d’un animal. Une telle 
question pourrait amener 
OHV�«OªYHV�¢�VH�WURPSHUɋ��OD�
formulation est incorrecte 

m�DWWHQGDLHQW�LOVɋ"�}

À reformuler

quelle manifestation 
SHXW�RQ�SHUWXUEHUɋ"

Question 

Est-ce une question de 
compréhension ou une 
consigne de travail pour 
H[«FXWHU�XQH�W¤FKHɋ"�

La question est peu claire 
et ne se rapporte pas  

VS«FLȴTXHPHQW�DX�WH[WH� 
de base qui sera exploité 

pour la leçon.

À reformuler
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Numéros de ligne 
de la séance Consignes Types

Erreurs de 
formulation                            Analyse 

Ligne 73 que peut perturber 
OD�I¬WHɋ"

Question

Est-ce une question de 
compréhension ou une 
consigne de travail pour 
H[«FXWHU�XQH�W¤FKHɋ"�

La question ne se  
rapporte pas  

VS«FLȴTXHPHQW�DX�WH[WH� 
de base qui sera exploité 

pour la leçon.

À reformuler

Ligne 69

Ligne 82 

une phrase dans 
laquelle on va voir le 

mot perturber

Absence de rigueur dans 
l’élaboration de la 

question, car elle ne 
s’adresse pas expressé-

ment aux apprenants et ne 
dit pas de façon précise le 

comportement 
attendu d’eux.

À reformuler

que font les 
animaux pendant 

OȇKLYHUQDJHɋ"

Est-ce une question de 
compréhension ou une 
consigne de travail pour 
H[«FXWHU�XQH�W¤FKHɋ"�

Cette question ne permet 
pas de donner une  

réponse qui fait  
comprendre le sens du  

nouveau mot.

À reformuler

Ligne 90

Ligne 95

qui va me 
construire une 

SKUDVHɋ"

Cette question manque de 
SU«FLVLRQ��ΖO�QH�VȇDJLW�SDV�GH�

n’importe quelle phrase, 
mais une phrase contenant 

le mot nouveau étudié.

À reformuler

qui va lire l’autre 
SKUDVHɋ"

ΖFL�DXVVL��OD�TXHVWLRQ�
manque de rigueur dans 

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

phrase il s’agit.

À reformuler

Ligne 92
vous mettez le 
numéro et la 
réponse qui 

convient 
Consigne

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

parle de numéro de  
question et de numéro  

de réponse.

À reformuler
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PHASE 3  
CONCEPTION DE NOUVELLES PRATIQUES 
RÉINVESTISSEMENT PROFESSIONNEL

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

Activité 1

Consignes : 

Travail de groupes

5«GLJH]�XQH�ȴFKH�GH�SU«SDUDWLRQ�SRXU�XQH�QRXYHOOH�OH©RQ�GH�YRFDEXODLUH�XVXHO�DYHF�XQH�DSSURFKH�
DFWLYH�SRUWDQW�VXU�WURLV�PRWV�GH�YRWUH�FKRL[��HQ�XWLOLVDQW�GL«UHQWV�W\SHV�GH�FRQVLJQHV��&HWWH�OH©RQ�
VHUD�FRQGXLWH�DYHF�GHV�«OªYHV�GH�&0���

(QVXLWH�� WUDYDLO� FROOHFWLI� GH� PLVH� HQ� FRPPXQ� HW� FRQIURQWDWLRQ� GHV� ȴFKHV� GH� SU«SDUDWLRQ� GHV� 
GL«UHQWV�JURXSHV��
 
�� FHWWH� «WDSH�� OH� IRUPDWHXU� DSSRUWH� GHV� FRQWULEXWLRQV� �SU«FLVLRQV�� UHFWLȴFDWLRQV�� U«DMXVWHPHQWV�� HWF��� 
pour enrichir le travail des élèves-maîtres.
&HW�DSSRUW�SHXW�¬WUH�OD�PLVH�¢�GLVSRVLWLRQ�DX[�«OªYHV�PD°WUHV�GH�OȇH[HPSOH�GH�ȴFKH�FL�GHVVRXV��SU«VHQWDQW�
la même leçon de vocabulaire avec des consignes bien formulées.

Activité 2

Démarche du formateur : faire reconstruire le verbatim d’une séance avec des consignes correctement 
IRUPXO«HV�HW�SDVV«HV��SRXU�PHWWUH�HQ�DFWLYLW«�OHV�«OªYHV�VXU�GHV�W¤FKHV�GH�U«ȵH[LRQ�HW�DYHF�XQH�DSSURFKH�
active et interactive, et non un strict questionnement. 

Consigne :

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

ÉTAPES 
de la séance

5�/(�'(�/ȇ(16(Ζ*1$17���&216Ζ*1(6 $&7Ζ9Ζ7�6�$77Ζ78'(6�'(6�$335(1$176
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Activité 3

Consignes : 

Travail de groupes

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

)Ζ&+(�5�&$3Ζ78/$7Ζ9(���m�/D�IRUPXODWLRQ�HW�OD�SDVVDWLRQ�GHV�FRQVLJQHV�}

'RFXPHQW�U«DOLV«�DYHF�m�&RPSUHQGUH�OHV�«QRQF«V�HW�OHV�FRQVLJQHV�}�Ȃ�
&DKLHUV�S«GDJRJLTXHV�Ȃ�-��0��=DNKDUWFKRXN�Ȃ������

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 2

3Ζ67(6�'(�5�)/(;Ζ21
Quand un élève dit qu’il ne comprend pas ce qu’il a à faire

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

ΖO�ne se représente pas la tâche demandée 
(ne voit pas la démarche intellectuelle à 
HQWUHSUHQGUH��

ΖO�ne sait pas choisir la bonne méthode,  
SODQLȴHU�OHV�W¤FKHVɋ� il ne sait pas par où 
commencer.

FAIRE NE PAS FAIRE

Des LQGLFDWHXUV qui peuvent vous aider à 
élaborer une consigne avec plus de précision :
3RXUTXRL�FH�WUDYDLOɋ"
4XRL�IDLUHɋ"
&RPPHQW�IDLUH��DYHF�TXRLɋ"
Jusqu’où, quel degré d’achèvement 
RX�GH�U«XVVLWHɋ"
Des�LQGLFDWHXUV qui peuvent vous aider à passer 
une consigne dans de bonnes conditions :
- ……..

Travail sur des textes injonctifs
Consignes simples 
Reformulation des consignes
Constitution d’une liste de verbes d’action
Standardisation des consignes
Autres…
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&RUULJ«�Ȃ�'RFXPHQW�U«DOLV«�DYHF�m�&RPSUHQGUH�OHV�«QRQF«V�HW�OHV�FRQVLJQHV�}�Ȃ�
&DKLHUV�S«GDJRJLTXHV��Ȃ�-��0��=DNKDUWFKRXN�Ȃ������

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 2

Travail collectif
0LVH�HQ�FRPPXQ�GHV�SURGXFWLRQV�HW�«FKDQJHV�VXU�OD�FRPSU«KHQVLRQ�GHV�FRQVLJQHV�SDU�OHV�«OªYHV�
�FRUULJ«�FL�GHVVRXV�

FICHE RÉCAPITULATIVE : « La formulation des consignes »��=$.+$57&+28.��-��0��

3Ζ67(6�'(�5�)/(;Ζ21
Quand un élève dit qu’il ne comprend pas ce qu’il a à faire

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

ΖO�ne se représente pas la tâche demandée 
(ne voit pas la démarche intellectuelle à 
HQWUHSUHQGUH��

Travailler sur l’expression de la tâche (verbes de 
FRQVLJQHV���IDLUH�expliciter le sens des mots, en 
partant des représentations de l’élève.

ΖO�ne sait pas choisir la bonne méthode,  
SODQLȴHU�OHV�W¤FKHVɋ� il ne sait pas par où 
commencer.

Faire�U«ȵ«FKLU sur les bonnes stratégies à  
adopter en groupes, regarder l’élève faire et lui 
faire expliciter ses choix, et en discuter avec lui.

FAIRE NE PAS FAIRE

Des indicateurs qui peuvent vous aider à 
élaborer une consigne avec plus de précision :
��3RXUTXRL�FH�WUDYDLOɋ"�
���OȇLQW«U¬W�SRXU�Oȇ«OªYH�
��4XRL�IDLUHɋ"
���FH�TXH�Oȇ«OªYH�GRLW�¬WUH�FDSDEOH�GH�U«DOLVHU�
��&RPPHQW�IDLUH��DYHF�TXRLɋ"
���GDQV�TXHOOHV�FRQGLWLRQV�PDW«ULHOOHV��OH�WHPSV�LPSDUWL����
��-XVTXȇR»��TXHO�GHJU«�GȇDFKªYHPHQW�
��RX�GH�U«XVVLWHɋ"
�FH�TXȇLO�IDXW�IDLUH�SRXU�TXH�OH�WUDYDLO�VRLW�FRQVLG«U«�
comme « terminé » et conforme au but, nombre de 
U«SRQVHV�DFFHSW«HV��W\SH�GH�MXVWLȴFDWLRQVȐ�

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

Des écueils à éviter lors de la formulation des 
consignes :
- consignes complexes 
�GHX[�RX�SOXVLHXUV�SURSRVLWLRQV��¢�«YLWHU�OHV�SUHPLHUV�
WHPSV�

- choix de verbes mentalistes 
�PDQTXHQW�GH�SU«FLVLRQ�HW�SHXYHQW�LQGXLUH�HQ�HUUHXU�

- mots polysémiques 
�SRUWHXUV�GH�SOXVLHXUV�VHQV�GȇXQH�GLVFLSOLQH�¢�XQH�
DXWUH�

Des écueils à éviter lors de la passation des 
consignes :

PROPOSITIONS

- Travail sur des textes injonctifs
�UHFHWWH�GH�FXLVLQH��PRGH�GȇHPSORL��
QRWLFHV�WHFKQLTXHV��HWF��

- Consignes simples 
���WHQDQW�HQ�XQH�VHXOH�SURSRVLWLRQ�
- Reformulation des consignes
�SHUPHW�GȇH[SOLTXHU�HW�GRQF�GH�FRPSUHQGUH�FH�TXL�
HVW�DWWHQGX�

- Constitution d’une liste de verbes d’action
�OHV�IDPLOLDULVHU�DYHF�OHV�YHUEHV�GȇDFWLRQ�SRXU�
une meilleure compréhension et pour gagner en 
FRQȴDQFH�

- Standardisation des consignes
�DX�ULVTXH�GH�OHXU�DSSUHQGUH�GHV�DXWRPDWLVPHV�DX�
lieu d’une vraie méthode : souligner ou mettre en 
JUDV�OHV�YHUEHV�GȇDFWLRQ��HW�OȇDFWLRQ�¢�PHQHU�

- Anticipation du résultat attendu
�DSSUHQGUH�¢�G«FRUWLTXHU�OHV�FRQVLJQHV�HW�DLQVL�
SHUPHWWUH�GH�PRELOLVHU�GHV�VDYRLUV�DQW«ULHXUV�

- Rédaction des consignes à inventer
�OHV�FRQIURQWHU�¢�OD�TXHVWLRQ�GX�VHQV�GHV�DFWLYLW«V�
données, faire tester leurs consignes à d’autres 
«OªYHV�

- Familiarisation avec le vocabulaire 
���VS«FLȴTXH�DX[�GLVFLSOLQHV
�OHV�YHUEHV�GȇDFWLRQ�GH�OD�FRQVLJQH�WHOV�TXH�
m�FRPSDUHU��FODVVHU��MXVWLȴHU�}��IDLUH�SU«FLVHU�OHV�
DFWLRQV�DWWHQGXHV��YRLUH�OH�U«VXOWDW�DWWHQGX�

- Analyse des énoncés de toutes les matières
�VRXOLJQHU�OHV�PRWV�LPSRUWDQWV��SRO\V«PLH�GHV�
WHUPHV�GDQV�OHV�GLVFLSOLQHV�HW�GDQV�OD�YLH�FRXUDQWH�
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Pour aller plus loin…

La formulation et la passation d’une consigne de travail appropriée sont d’une très grande importance 
SRXU�WRXW�HQVHLJQDQW�RX�IRUPDWHXU��ΖO�HVW�UDUH��YRLUH�VXUSUHQDQW�GDQV�OH�FDGUH�GȇXQ�DSSUHQWLVVDJH�RX�GȇXQH�
formation, qu’une consigne mal comprise, parce que mal formulée, amène l’apprenant à une production 
réussie. Un enseignant qui ne maîtrise pas la formulation et la passation des consignes de travail place 
inévitablement ses élèves sur le chemin d’un hors sujet ou de l’absence de réponse, donc de l’échec. Pour 
SDOOLHU� FHWWH� GLɝFXOW«�� LO� HVW� Q«FHVVDLUH� SRXU� OHV� IRUP«V� GH� FRQQD°WUH� OHV� FULWªUHV� TXL� JXLGHQW� OD� ERQQH� 
formulation et la passation des consignes de travail, et de leur donner les moyens d’apprendre à leurs 
élèves à lire et à comprendre les consignes.

À son tour, un formateur qui se rend attentif à la formulation de ses consignes d’activités est un formateur 
qui place ses étudiants dans des situations d’investigation, soucieux de faire de ses interventions des  
PRPHQWV�GH� U«ȵH[LRQ��GH� UHFKHUFKH��GH� U«ȵH[LYLW«�� ΖO� VH� FRPSRUWH�GªV� ORUV� FRPPH� LO� VRXKDLWH�TXH� VHV�
élèves-maîtres se comportent avec leurs élèves futurs. La boucle de la cohérence entre temps et processus 
de formation, et temps et processus de futurs apprentissages des élèves, est bouclée.

$SSRUWV�WK«RULTXHV�GX�IRUPDWHXU�

Il s’agit de mettre à la disposition des formés un contenu théorique et des références bibliographiques pour renforcer leur 
maîtrise de l’élaboration, de la formulation et de la passation de la consigne, ainsi que la lecture et la compréhension 
GHV�FRQVLJQHV�FKH]�OHV�«OªYHV�

'«ȴQLWLRQ�GȇXQH�FRQVLJQH

6HORQ�/H�3HWLW�/DURXVVH�LOOXVWU«��«GLWLRQb������mbOD�FRQVLJQH�SHXW�VH�G«ȴQLU�FRPPH�XQH�LQVWUXFWLRQ�IRUPHOOH�GRQQ«H� 
¢�TXHOTXȇXQ�TXL�HVW�FKDUJ«�GH�OȇH[«FXWHUb}�
-HDQ�0LFKHOb=DNKDUWFKRXN�GLVWLQJXH�TXDWUH�IRUPHV�GH�FRQVLJQHVb��

O�OHV�FRQVLJQHV�RUDOHVb��OHYH]�OH�GRLJW�SRXU�U«SRQGUH�¢�FHWWH�TXHVWLRQɋ�
O�OHV�FRQVLJQHV�JHVWXHOOHVb��OHV�FRQVLJQHV�GH�V«FXULW«�GHYDQW�XQ�GDQJHUɋ�
O�OHV�FRQVLJQHV�«FULWHVb��U«SRQGH]�SDU�«FULW�DX[�TXHVWLRQV�FRUUHVSRQGDQWHVɋ�
O�les consignes sous forme de dessins, de schémas, d’animations ou de photographies, 
���DȴQ�GH�U«DOLVHU�XQ�PRQWDJH�RX�XQH�PDQLSXODWLRQ��

'DQV�XQ�DXWUH�FRQWH[WH��HOOH�HVW�DXVVL�G«ȴQLH�FRPPH�XQ�FRPPDQGHPHQW�VWULFW�GRQQ«�¢�XQ�PLOLWDLUH��XQ�JDUGLHQ��OXL�
précisant ce qu’il doit faire. Elle est un ordre que l’on donne à quelqu’un, un règlement à respecter.

Concevoir une consigne de travail est une activité qui mérite une très grande attention, car de la qualité de la 
FRQVLJQH�G«SHQG�HQ�JUDQGH�SDUWLH�OD�TXDOLW«�GX�WUDYDLO�HHFWX«��/D�OHFWXUH�GȇXQH�FRQVLJQH�DFWLYH�GHV�P«FDQLVPHV�GH� 
FRPSU«KHQVLRQ�HW�GȇLQWHUSU«WDWLRQ�TXL�SHUPHWWHQW�DX�VXMHW�GH�FRQVWUXLUH�XQH�UHSU«VHQWDWLRQ�GH�OD�W¤FKH�RX�GX�EXW�¢� 
DWWHLQGUH��6L�FHWWH�UHSU«VHQWDWLRQ�QȇHVW�SDV�DG«TXDWH��OD�W¤FKH�QH�VHUD�SDV�H[«FXW«H�FRUUHFWHPHQW��/D�SUREO«PDWLTXH�GH�OD� 
compréhension des énoncés est une question centrale de la psychologie cognitive. S’il s’agit d’une consigne de travail 
U«GLJ«H��FȇHVW�¢�GLUH�XQH�W¤FKH�SU«FLVH�¢�HHFWXHU�� LO� IDXW� OD�YDOLGHU�¢� WUDYHUV�XQH�H[S«ULPHQWDWLRQ��7HO�HVW� OȇHVSULW�GH� 
)UDQ©RLVHb5D\QDO�HW�Gȇ$ODLQb5LHXQLHU�Ȃ�3«GDJRJLHb��GLFWLRQQDLUH�GHV�FRQFHSWV�FO«V�(6)b«GLWHXU�Ȃ������

Importance de la rigueur dans le vocabulaire utilisé

3RXU�OD�IRUPXODWLRQ�GȇXQH�FRQVLJQH�GH�WUDYDLO��LO�HVW�H[LJ«�GH�OD�ULJXHXU�GDQV�OH�YRFDEXODLUH�XWLOLV«����WLWUH�GȇH[HPSOH��
XQ�HQVHLJQDQW�GLW�¢�VHV�«OªYHVb��mb2Q�QH�SHXW�DYRLU�GȇHQIDQW�TXH�ORUVTXȇRQ�HVW�JUDQG�b}�8Q�«OªYH�OXL�SRVH�DORUV�FHWWH�
TXHVWLRQb��mb/HV�QDLQV�SHXYHQW�LOV�DYRLU�GHV�HQIDQWVɋ"b}�ΖO�IDXW�HQ�HHW�«WDEOLU�OD�GL«UHQFH�HQWUH�JUDQG�HW�¤J«��
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Emploi des verbes mentalistes

En général, les verbes mentalistes manquent de précision. Il faut, dans la formulation des objectifs, les remplacer par 
des verbes exprimant des comportements plus clairs et plus précis. Ainsi, mbcomparerb} pourrait par exemple devenir 
mbQRWHU�OHV�«O«PHQWV�LGHQWLTXHV�HW� OHV�«O«PHQWV�GL«UHQWVb}� �*«UDUGbdeb9HFFKL�Ȃ�$LGHU�OHV�«OªYHV�¢�DSSUHQGUH�Ȃ�(G�
�GXFDWLRQ��������

La formulation des consignes
'DQV� Oȇ«YDOXDWLRQ� GHV� HQVHLJQHPHQWV�DSSUHQWLVVDJHV�� LO� H[LVWH� GH� ERQQHV� FRQVLJQHV�� WRXW� FRPPH� LO� HQ� H[LVWH� GH� 
mauvaises.

8QH�PDXYDLVH�FRQVLJQHb��
O�HVW�VRLW�WURS�YDJXH�HW�Oȇ«OªYH�QH�VDLW�TXH�IDLUHɋ�

([HPSOHb��mb)DLV�XQH�GHVFULSWLRQ�YLYDQWH�b}
O�HVW�VRLW�WURS�EDYDUGH�HW�Oȇ«OªYH�QȇD�SOXV�ULHQ�¢�IDLUHɋ�

([HPSOHb��mb&LWH�OHV�WURLV�DGMHFWLIV�TXDOLȴFDWLIV�TXL�PRQWUHQW��GDQV�OH��ebSDUDJUDSKH��TXH�OH�QDUUDWHXU�HVW�WULVWH�b}
O�HPSORLH�GHV�YHUEHV�J«Q«UDX[b��LPDJLQHU��DSSUHQGUHȐɋ�
O�PDQTXH�GȇLQIRUPDWLRQV�HW�GH�SU«FLVLRQ�FRQFHUQDQW�OH�PDW«ULHO�Q«FHVVDLUH�RULHQWDQW�OH�W\SH�GȇDFWLYLW«ɋ�
O�RX�WURS�FKDUJ«H��FRPSOH[H��SOXVLHXUV�FRQVLJQHV�GH�W¤FKHV�GRQQ«HV�HQ�XQH�VHXOHɋ�
O�RX�FRQIXVH��PRWV�SHX�FODLUV��¢�SOXVLHXUV�VHQV�RX�GLɝFLOHV�

8QH�ERQQH�FRQVLJQHb�
O�HVW�H[SOLFLWH�HW�IDFLOLWH�OD�W¤FKH�¢�HQWUHSUHQGUHɋ�
O�IRFDOLVH�OȇDWWHQWLRQ�GH�OȇDSSUHQDQW�VXU�FH�TXL�HVW�LPSRUWDQW�HQ�IRQFWLRQ�GH�OȇREMHFWLI�SRXUVXLYLɋ�
O�HVW�IRUPXO«H�¢�OȇLPS«UDWLI�RX�DX�IXWXUɋ�
O�HVW�SU«FLVH�WRXW�HQ�UHVWDQW�RXYHUWH��PDLV�GH�ID©RQ�¢�QH�SDV�FRPPXQLTXHU�OH�U«VXOWDWɋ��
O�HVW�UHVWULFWLYH�HQ�FH�VHQV�TXȇHOOH�GRLW�PRELOLVHU�GHV�FRQQDLVVDQFHV�ELHQ�SU«FLVHV�FKH]�Oȇ«OªYH�

&RPPHQW�H[SULPHU�XQH�FRQVLJQHɋ"
8QH�FRQVLJQH�FRPSRUWH�WRXMRXUV�XQ�YHUEH�TXL�LQGLTXH�OD�W¤FKH�¢�HHFWXHU��&HOXL�FL�GRLW�¬WUH�SU«FLV�SRXU�«YLWHU�WRXWH� 
ambiguïté. Il est recommandé, dans la formulation des consignes, l’utilisation de verbes qui ne portent pas à  
«TXLYRTXHb��VRXOLJQHU��HQFDGUHU��WULHUȐ�WRXMRXUV�DFFRPSDJQ«V�GȇXQ�FRPSO«PHQW��([HPSOHVb��HQFDGUHU�OH�VXMHW�GX�YHUEH�
GDQV�OD�SKUDVH��WULHU�OHV�JUDLQHV�GH�EDREDE��VRXOLJQHU�OȇDGMHFWLI�TXDOLȴFDWLI�FRQWHQX�GDQV�OD�SKUDVH��SRVHU�FLQT�FDSVXOHV�
sur la table.

'DQV� XQH� FRQVLJQH�� LO� IDXW� DFFRUGHU� GH� OȇLPSRUWDQFH� ¢� OD� SDUWLFXOH� LQWHUURJDWLYHb �� R»�� TXDQG�� SRXUTXRL�� TXL�� TXH�� 
comment, quel, etc.

'L«UHQFH�HQWUH�FRQVLJQH�HW�TXHVWLRQ
3DUDSKUDVDQW�-HDQ�0LFKHOb=DNKDUWFKRXN��OD�FRQVLJQH�SHXW�VH�G«ȴQLU�FRPPH�OH�IDLW�GH�GRQQHU�DX[�«OªYHV�OHV�LQGLFDWLRQV�
TXL�OHXU�SHUPHWWURQW�GȇHHFWXHU��GDQV�OHV�PHLOOHXUHV�FRQGLWLRQV��OH�WUDYDLO�TXL�OHXU�HVW�GHPDQG«��OD�W¤FKH�¢�IDLUH�

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

(Q�DQDO\VDQW�FHV�G«ȴQLWLRQV��RQ�SHXW�GRQF�G«GXLUH�TXH�OD�FRQVLJQH�HVW�GL«UHQWH�GH�OD�TXHVWLRQ��TXDQG�ELHQ�P¬PH��
dans certains cas, elle se présente sous forme de question.
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&RPPHQW�ELHQ�SDVVHU�XQH�FRQVLJQH�GH�WUDYDLOɋ"

3RXU� TXH� OD� SDVVDWLRQ� GHV� FRQVLJQHV� VH� IDVVH� DYHF� VXFFªV�� LO� IDXW� TXȇHOOHV� VRLHQW� ELHQ� IRUPXO«HV�� TXȇHOOHV� FDSWHQW� 
OȇDWWHQWLRQ�GHV�«OªYHV��TXȇLO�\�DLW�XQ�FOLPDW�GH�FRQȴDQFH��DYHF�GHV�«O«PHQWV�DHFWLIV��UDVVXUDQWV��YDORULVDQWV��PRWLYDQWV��
Ex.b��mbFȇHVW�IDFLOH��YRXV�OȇDYH]�G«M¢�IDLWȐb}�ΖO�IDXW�DMRXWHU�¢�WRXV�FHV�SULQFLSHV�OȇDSSXL�P«WKRGRORJLTXH��XQH�
LQIRUPDWLRQ�VXU�OH�mbFRPPHQW�IDLUH�OD�W¤FKHb}��

(Q�GȇDXWUHV�WHUPHV��LO�VȇDJLW�GH�PHWWUH�Oȇ«OªYH�VXU�OD�SLVWH��GH�OȇHQJDJHU�GDQV�OD�W¤FKHɋ��RQ�SHXW�IDLUH�XVDJH�VRLW�GX�SURF«G«�
de reformulation de la consigne par les élèves, soit du procédé de relance des questions lorsqu’elles ne sont pas bien 
comprises. 

Il est essentiel pour l’enseignant de s’assurer que la consigne de travail est comprise.
Ces techniques favorisent la compréhension et la maîtrise des consignes, et, par conséquent, des réponses adéquates 
GH�OD�SDUW�GHV�«OªYHV�DX[�W¤FKHV�GHPDQG«HV�
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