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Organisation
et gestion du savoir
et des apprentissages

Les modes
d’acquisition des
connaissances

Phases

Activités

Phase 1
Analyse des
représentations

1 activité

Phase 2
Analyse de
pratiques

3 activités

Phase 3
Conception de
nouvelles pratiques

1 activité

« À la complexité croissante du monde correspond celle de l’activité de tous les acteurs, ce qui
nécessite de nouvelles formes d’acquisition des savoirs. »

Dans la Grèce antique, le pédagogue n’est pas l’enseignant qui fait la classe, mais l’adulte qui conduit
l’élève, l’accompagne vers le savoir, qui le sert, le guide, qui lui fait apprendre ses leçons. De nos
jours, nous relevons l’existence des pédagogies traditionnelles centrées sur la transmission des
savoirs constitués, des pédagogies de l’apprentissage fondées sur la construction du savoir par l’ac-

Apprendre, c’est élaborer une connaissance nouvelle ou transformer une connaissance ancienne
et mémoriser les nouvelles acquisitions. Les apprentissages impliquent que les connaissances préalables soient mobilisées et que les connaissances nouvelles soient réutilisées dans des situations

Beaucoup de répétition, de mémorisation
Diagnostic à l’origine de
d’acquisition des
connaissances

Peu de phases de structuration des savoirs
Peu de situations actives ou problèmes

et des savoir-faire existants, et leurs implications pour l’élève et l’enseignant

94

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 5

PHASE 1
ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS
Démarche du formateur
modes d’élaboration des savoirs et des savoir-faire dans le processus enseignement-apprentissage.

Activité 1
Consigne :
Travail individuel :

1.

Réciter par cœur sa leçon

2.

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

3.

Réinvestir ses connaissances acquises dans un autre exercice

4.

Rechercher une solution à un problème

5.

Répéter plusieurs fois une notion nouvelle

6.

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

8.

Mémoriser les énoncés donnés par le maître sans les altérer

10. Suivre des explications du maître
12. Comprendre une tâche demandée et l’exécuter
13. Donner la règle de fonctionnement d’un organe donné
14. Réussir à résoudre un problème de fonctionnement des reins
15. Comparer les résultats de son exercice avec ceux d’autres élèves
16. Apprendre une notion nouvelle et pouvoir la réinvestir
17. Comparer les attributs de deux notions
18. Raisonner et réorganiser des éléments pour trouver une solution à une question

Par petits groupes
Échangez sur les items regroupés et les catégories choisies par les uns et les autres, et retenez

Collectivement

d’acquisition des connaissances. Dégagez-en les implications pour le maître et les élèves.

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 5
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Items

Modes d’acquisition

Processus
d’apprentissage

Dispositifs

Implications

1, 2, 5, 8, 10

Mémorisation
Application

Réception

Explicationapplication

Maître transmet,
discours Élève écoute,
répète

6, 7, 8, 9, 13

Compréhension

Réception

Observationcompréhension

Maître propose
Élève interprète, actif

4, 12, 15, 17

Conceptualisation

Production,
construction

Rechercheinvestigation

Maître organise
une situation
Élève agit, raisonne

3, 14, 16, 18

Résolution de
problèmes,
procéduralisation

Réorganisation
cognitive

Maître donne la
situation à problème,
guide Élève construit

Production,
organisation
mentale

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

Manuel
La mise en application

néral, ou d’un savoir-faire à partir d’une méthode générale. C’est donc un processus de particularisation
d’une connaissance générale à partir de présentations, d’explications fournies.
La compréhension
est transformé ou mobilisé, le processus de compréhension relève d’une prise de conscience, d’une mise en
un moment donné, en fonction de ses connaissances antérieures. Cette activité mentale est extrêmement
que l’on a sous les yeux. Mais rien ne garantit que cette compréhension soit correcte.
La conceptualisation

très proche de la compréhension, mais, alors que la compréhension est conjoncturelle et attachée à une situation, la
serait fondée sur un triple processus :

La mémorisation littérale
L’élaboration d’une trace littérale en mémoire correspondrait à un double processus.
Tout d’abord, l’élaboration d’une trace en mémoire de travail est un processus automatique sur lequel les humains ont
peu de contrôle : ce qui est encodé, c’est-à-dire perçu et traité, constitue une trace. Cette trace est extrêmement labile :
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: plus la trace est
utilisée fréquemment, plus la probabilité pour qu’elle soit élaborée dans une forme exacte est élevée. Elle dépend aussi
de l’importance de la trace, notamment de l’importance accordée au moment de l’encodage, de l’absence de concurrence avec une autre trace et du degré d’élaboration de l’encodage de la trace. L’élaboration d’une trace littérale serait
cette forme littérale. Ce qui est fréquemment utile nous est important, nous accordons de l’importance à son encodage,

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

l’individu et représente donc une charge cognitive élevée.

L’automatisation

-

de la fréquence : une connaissance devient un automatisme quand elle est fréquemment utilisée et régulièrement
rencontrée.

Aider la compréhension. La première catégorie ne permet pas aux élèves d’améliorer leur compréhension en général

La proximité
dénaturer ce qu’il y a à comprendre. Il est possible d’établir cette proximité, c’est-à-dire la mobilisation de concepts et

La mise en exergue
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Le traitement des parties

la compréhension des composantes avant d’aborder la compréhension de l’ensemble, mais sans croire que la compré-

Du statique au dynamique
Quand l’objet ou la situation sont dynamiques, une présentation qui commence par la succession d’états et s’achève

La multimodalité

Le traitement analogique

consiste à transposer à un nouveau contexte, un traitement ou une solution déjà connue.

système solaire, qui est composé d’un astre très massif, le soleil, et de planètes moins massives gravitant autour de lui.
Cette analogie permet de mettre en relation les forces d’interaction électromagnétique et gravitationnelle entre le noyau
et les électrons.
La critique principale qui est adressée à cette démarche est que, dans toute analogie, la correspondance n’est

peut constituer un gros handicap par la suite. L’analogie, au-delà de son aspect compulsif, est intéressante par son
caractère économique, en ce qu’elle permet des rapprochements, voire des sauts, interdits ou inaccessibles au

- enrichissement
- changement conceptuel : important, remet en cause de nombreux attributs, la structure entière.
de façon implicite et inductive. L’enfant conceptualise son environnement physique de cette façon. La découverte de
e

siècle.

– l’élaboration d’une étiquette de la catégorie et l’institutionnalisation du contenu
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Les représentations externes ont un rôle prépondérant dans les apprentissages par compréhension et par conceptuali-

de comprendre des représentations multiples d’un même contenu et les relations entre ces représentations.

linguistique de celui-ci, une représentation algébrique, une représentation géométrique et, peut-être, sa démonstration.
Cette activité de compréhension et de mise en relation des représentations externes multiples est donc absolument

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

leur structure et leur organisation. Le reste des attributs sera traité dans un second temps.

Exemple

d’autres concepts.
Un chien est un animal.

d’autres concepts sont absentes, non caractérisées ou erronées.
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les élèves comprennent d’abord le problème et la solution, pour ensuite essayer de résoudre par eux-mêmes des pro-

-

à défaut, représentatives.

-

une longue période de temps.

situations nombreuses et fréquentes.
Il est sans doute important de distinguer les automatismes qui sont précédés par la mise en place d’une méthode ou
d’un savoir-faire explicites, qui doivent être compris, des automatismes qui ne sont pas précédés par ce type de connais-

peuvent être dangereux.

ans sous le nom d’arts

connaissances, encodage plus « profond

100

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 5

PHASE 2
ANALYSE DES PRATIQUES
Démarche du formateur
mis en œuvre à travers le verbatim d’une séance.

Activité 1
Consigne :
Travail individuel
connaissances.
Travail en petits groupes :
Comparez vos analyses et retenez celles qui font consensus pour les élèves et pour le maître.

Travail collectif de mise en commun des analyses. Et dégagez l’intérêt à varier les tâches données
aux élèves et les modes d’acquisition des savoirs et des savoir-faire.
Contexte : cours d’observation sur le lapin dans une classe de CM2 de 72 élèves
à décrire sa démarche et à dire pourquoi on l’élève.

N°
d’ordre

Étapes

Maître : « La dernière fois, qu’est-ce

1
2
3

R
E
V

4

S
5

6

7

Transcriptions des tours de
parole, des activités du maître et des
élèves, des contenus
d’enseignement-apprentissage

O
N

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

Activités du
maître
et des élèves

Analyse

Question de
rappel
l’élève

Mamoudou : « Le bœuf un animal herbivore. »
Aïssé : « Un animal herbivore ruminant.
»

phrase. »

de phrases
entières
construites

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

Consigne
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N°
d’ordre

8
9

Étapes

R
E
V
S

10
11

O
N

Transcriptions des tours de
parole, des activités du maître et des
élèves, des contenus
d’enseignement-apprentissage
(Élèves : écrivent le nom de l’animal et
retournent l’ardoise pour cacher leur
Maître : « Qui va me rappeler la ques-

Activités du
maître
et des élèves

Analyse

l’ardoise
la question

Maître : « Alors, qu’est-ce que tu as

Oumou : « J’ai écrit : le mouton. »

ardoise,
réponse

12

de la réponse

13
14
15
16

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

Autre

Maître : « Qui d’autre a écrit le ou un

Question de

Maître : « Saïdatou et les autres ont
écrit : le cheval. Est-ce que le cheval est

Question de

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

Correction

17

18

19

MO-

Présentation de
la situation

ou une/la chèvre ou une/la biche ou

et correction

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

Communication de
l’objectif

Maître (le maître sort un lapin du car-

de la situation
question
d’observation

20
21

Question de
connaissance

22

Question de
comparaison

23

102

lapin vit à la maison, tandis que le lièvre
vit en brousse. »
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N°
d’ordre

Étapes

Transcriptions des tours de
parole, des activités du maître et des
élèves, des contenus
d’enseignement-apprentissage

Analyse

-

24

»
Question de
connaissance

25
26

Activités du
maître
et des élèves

A
n

27

a
l

28

y

29

e

30

/

31
32

Maître : « Rasmata, répète. »

Consigne

(Rasmata répète, puis Harouna, Amina-

s
Maître : « Comment appelle-t-on un ani-

est un animal domestique. »

É

Consigne

c
h
a

Question de

Aliou : « Un animal qui vit à la maison
est un animal domestique. » (puis sept

n
33

g
e

34

s
/

35

p
r
o

36

d
u

37
38

c
t
i
o
n

39

groupes de travail. »
(Élèves se retrouvent en groupes : les
Dromadaires, les Sages, Birabia, Lait,
Maître (fait passer le lapin dans les
groupes et leur demande de l’observer attentivement en le tenant par ses

Exécution

Consigne

ce qu’il a vu ou constaté sur son ardoise
géante. Si possible le dessiner. »
oreilles pour bien voir le reste du corps.
»
(Élèves : font passer le lapin de groupe
en groupe où ils observent et notent ce
Maître : « Qu’avez-vous observé ou

Attire l’attention
des élèves
prise de notes,
dessin
Question

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

40
41

Consignes

Question
Groupe Porte : « Nous avons aussi observé que ses oreilles sont longues, mais
nous avons dessiné ses pattes. »
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N°
d’ordre

Étapes

Transcriptions des tours de
parole, des activités du maître et des
élèves, des contenus
d’enseignement-apprentissage
Maître : « À présent, suivez la leçon avec
moi. Ceux qui ont peur de toucher au
lapin prennent leur livre d’observation à
la page 122. »

42

(Élèves : certains prennent leur livre et

43

Analyse

Consignes

Exécution
Question de

Maître : « Qui va me montrer les

44

Activités du
maître
et des élèves

compréhension

45

lapin sont : la tête, le tronc et les quatre
pattes. »

46
Maître : « Oui. Très bien, la queue.
Reprends. »

47
48
49

sont : la tête, le tronc, les quatre pattes
et la queue. »

r
50

o
d
u

51

c
t
i

52

o
n

53
54

-

p

Consigne

Amadou : « Le corps du lapin comprend
quatre parties qui sont : la tête, le tronc,
les quatre pattes et la queue. »
Maître : fait répéter d’autres élèves et
écrit au tableau « la tête, le tronc, les
quatre pattes et la queue ».
(Élèves : écrivent automatiquement ce
Maître : « Maintenant, regardez sa tête.

Écriture des
éléments nouveaux et répétition
Exécution
Question de
connaissance

Saïbou : « La tête du lapin se termine par

pas des autres. Nous sommes tous là
55

Avertissement
Explication
Question
d’explicitation

56

57

58

104

Haoua : « Un museau. »

phrase. »

mais demande
une amélioration

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

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 5

N°
d’ordre

Étapes

Transcriptions des tours de
parole, des activités du maître et des
élèves, des contenus
d’enseignement-apprentissage

59

écrit au tableau et fait écrire sur les

60

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

61

62

(Élèves : observent silencieusement et
(Maître : le lapin attrapé par les oreilles,
il fait des allers-retours entre les rangées
en montrant les pattes de devant et

Activités du
maître
et des élèves

Analyse

écriture

participation
demande d’observation

63
64

65
66
67
68
69

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

positif

Daouada : « Ses pattes de derrière sont
plus longues que ses pattes de devant. »
(Maître : fait répéter d’autres élèves,
Maître (dépose le lapin et l’oblige à se

Question

Adama : « Le lapin se déplace en
sautant. »
Maître : « Et pourquoi se déplace-t-il en

Question de

71

Mikaïlou et Saïdatou à se déplacer en
marchant à quatre pattes et de dire les

Imitation de la
démarche du
lapin par analogie

72

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

73

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

70

74

alors il se déplace en sautant. Mais
au lieu de dire en sautant, que pou-

75

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

76

ment que le lapin se déplace par bonds. »

Mise au point
et question

Apport du mot
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N°
d’ordre
77

78

Étapes

Transcriptions des tours de
parole, des activités du maître et des
élèves, des contenus
d’enseignement-apprentissage
(Élèves : répètent et écrivent par bonds
Maître (fait remarquer que tous les
animaux qui ont les pattes de derrière
plus longues que les pattes de devant
« Trouvez des exemples. »

79
80
81
82

Activités du
maître
et des élèves

Analyse

et copie
Comparaison,
généralisation
et consigne

Élèves : « Le rat, la souris… »

Exemples

Maître (présente une carotte au lapin et

Concrétisation
et question
d’observation

devant. »
Maître (montre la trace laissée par les

Question

83
84

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

85

Élèves : répètent et écrivent par bonds
sur leur brouillon.

86

poils. »

87

Boureima. » (puis le maître écrit « Un

88

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

89

Explication

(Élèves : recopient automatiquement

et interrogation

copie
Copie

Maître : « Comment appelle-t-on la fe90

91
92

93

106

groupe et vous me trouvez la réponse.
Chaque groupe donnera une réponse.
Vous pouvez chercher dans le livre. »

Question
consigne de
recherche

Groupe Birabia : « La femelle du lapin
Maître : « Quel groupe n’a pas trouvé

Question
Contrôle
répétitions et
question
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N°
d’ordre

Étapes

Transcriptions des tours de
parole, des activités du maître et des
élèves, des contenus
d’enseignement-apprentissage
le petit de la vache s’appelait le veau,
le petit du lapin a aussi un nom. Quel

94

95
Une dizaine d’élèves répètent :
« Le petit du lapin s’appelle le lapereau. »

97

Groupe Canari : « Elle se reproduit en
mettant bas un à cinq lapereaux. »
Maître : « Très bien. J’ajouterai qu’elle
les nourrit avec le lait de ses mamelles.
Comment appelle-t-on les animaux qui
nourrissent leur petit avec le lait de leurs

98

99

Djénéba : « Les animaux qui nourrissent
leur petit avec le lait de leurs mamelles
sont des mammifères. »

100

Amadou : « On peut dire que la lapine
nourrit ses petits avec le lait de ses
mamelles. C’est un mammifère. »

101

Ramatou : « La lapine nourrit ses petits
avec le lait de ses mamelles. C’est un
mammifère. »
Maître : « On récapitule : le corps du

102

Acceptation
simple.
Question

apport et
question de
rappel

Exécute, répète
Question de
synthèse

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

103

105

Analyse

lui-même

96

104

Activités du
maître
et des élèves

S
y
n
t
h
è
s
e

Maître : « Mettez-vous en groupes et
essayez de faire le résumé de la leçon
en faisant la synthèse des grands points
-

(Élèves : les groupes se mettent au
(Maître : demande à ce que chaque
groupe lise sa synthèse et de prêter
attention pour le choix de la synthèse

Consignes
Circule pour
voir le
résumé

Exécution

Consigne
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Corrigé possible
N°
d’ordre

Étapes

1

Activités du maître et des élèves

Analyse

Question de rappel

2

R

Réponse de l’élève

Mémorisation

3

E

Réponse

Acquisition du savoir par mémorisation

4

V

Réponse

Acquisition du savoir par mémorisation

S

Réponse

5
6
7

Demande de phrases entières
construites
Mémorisation du savoir

Consigne

8

O

Réponses sur l’ardoise

9

N

Fait rappeler la question

Acquisition du savoir et du savoir-faire par
mémorisation

10
11

Présente son ardoise, réponse

Savoir-faire acquis par mémorisation

12

Présentation de la réponse

Savoir et savoir-faire mémorisés

13

Autre réponse

savoir-faire par mémorisation

16

Correction

Acquisition du savoir par conceptualisation

17

Renforcement et correction

14
15

18
19

Motivation
Présentation

Communication de l’objectif
Présentation de la situation question
d’observation

20

Réponse

21

Question de connaissance

22

Question de comparaison

23

Réponse

Acquisition du savoir par comparaison,
conceptualisation

24

Répétition

Acquisition du savoir par répétition

25

Question de connaissance

Acquisition par observation

26

Répétition

Acquisition du savoir par observation

27

Consigne

Acquisition du savoir par répétition

28

Répétition

Acquisition du savoir par répétition

29

108

Annonce des savoirs à acquérir

Acquisition du savoir par mémorisation

30

Réponse

31

Consigne

32

Répétition

33

Consignes

Acquisition des savoirs à travers le groupe
de travail

34

Exécution

Acquisition par observation, découverte

35

Consigne

36

Attire l’attention des élèves

Acquisition du savoir par répétition

Acquisition des savoirs par observation,
découverte et production, prise de notes
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N°
d’ordre

Étapes

Activités du maître et des élèves

37

Observation, prise de notes, dessin

38

Question

39

Réponse

40

Question

41

Réponse

42

Consignes

43

Exécution

Analyse

Acquisition par émission d’hypothèses
Acquisition par émission d’hypothèses

compréhension

Acquisition du savoir par compréhension,
conceptualisation

45

Réponse

Correction

46

Réponse

47

Renforcement

48

Reprise

49

Consigne

50

Répétition

51

Écriture des éléments nouveaux
et répétition

52

Exécution

53

Question de connaissance

54

Réponse

44

55

Acquisition du savoir par répétition
Acquisition du savoir par répétition
Acquisition du savoir-faire par imitation,
application
Acquisition du savoir par découverte,
Acquisition du savoir par observation

Rappel à l’ordre, avertissement
Explication
Question
d’explicitation

56

Réponse

Compréhension

57

Renforcement, mais demande

Acquisition du savoir par observation

58

une amélioration

59

Réponse

60

Désignation et écriture

61

Répétition

62

Déplacement, demande d’observation

63

Désigne

64

Réponse

65

Renforcement positif

66

Répétition

Acquisition du savoir par répétition

67

Répétition

Acquisition des savoirs par répétition

68

Question

69

Réponse

Acquisition du savoir par observation

analogie

tion, par analogie, par procéduralisation

Réponse

Acquisition du savoir par observation,
procéduralisation

Acquisition du savoir par répétition
Acquisition du savoir par répétition,
application

Acquisition des savoirs par observation,
conceptualisation

70
71
72

-
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N°
d’ordre

Étapes

Activités du maître et des élèves

Analyse
Acquisition du savoir par observation,
analogie, procéduralisation

73

Réponse

74

Mise au point et question

75

Réponse

Acquisition du savoir par recherche, par
conceptualisation

77

Répétition et copie

Acquisition du savoir par répétition

78

Comparaison, généralisation et
consigne

79

Exemples

80

Concrétisation et question
d’observation

81

Réponse

82

Question

83

Réponse

84

Explication

85

Répétition et copie

Acquisition du savoir par répétition

86

Réponse

Acquisition du savoir par observation

87

Renforcement et interrogation

88

Répétition et copie

Acquisition des savoirs par répétition et du
savoir-faire par imitation

89

Copie

Acquisition des savoir-faire par application,
imitation

90

Question consigne de recherche

91

Réponse

92

Question

93

Contrôle, répétitions et question

94

Acceptation simple. Question

95

Donne le nom lui-même

96

Répétition

97

Réponse

98

Renforcement, apport et question de
rappel

Acquisition du savoir par rappel

99

Réponse

Acquisition du savoir par compréhension,
mémorisation

100

Réponse

Acquisition du savoir-faire par application

101

Exécute, répète

Acquisition des savoirs par application

102

Question de synthèse

103

Réponse

Acquisition des savoirs par production,
synthèse

Consignes
Circule pour voir le résumé

Acquisition par production,
conceptualisation, procéduralisation

Exécution

Acquisition du savoir-faire par
conceptualisation, synthèse

Consigne

Acquisition du savoir par synthèse
et conceptualisation, recoupement

76

104

105

106

110

S
y
n
t
h
è
s
e

Acquisition des savoirs par comparaison,
conceptualisation

Acquisition du savoir par compréhension
Acquisition du savoir par imitation

Acquisition du savoir par simple rappel

Acquisition du savoir par répétition
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L’analyse du verbatim ci-dessus montre l’intérêt à faire construire les connaissances par les élèves à partir
d’observations. Néanmoins, malgré la constitution de groupes, le guidage du maître par des questions
fermées reste très présent et la mémorisation importante. Les apports des élèves ne sont pas exploités,
des élèves se contentent de répondre à des questions posées au collectif, les tâches sont peu variées, peu

représentations et production.

Synthèse
à mener par l’enseignant pour favoriser la réussite de l’apprentissage.
Tâches

Apprentissage

Tâches enseignant
– favoriser la compréhension
– susciter les questions des
élèves
– aider les élèves à repérer
l’organisation du contenu,
mettre en exergue les informations les plus importantes

Tâches d’études
Écouter un cours
Lire un texte
Traiter un document multimédia
Étudier un cas

Acquisition de connaissances
déclaratives particulières par
compréhension

– utiliser des modalités

– ne pas être redondant
– varier les codes de
représentation (texte, image,
– enseigner des stratégies
métacognitives de
compréhension
– enseigner des techniques
de prise de notes
d’apprentissage
– attirer l’attention sur le registre
pertinent de traitement

Tâches de résolution
de problème
Atteindre un but non atteignable
spontanément par
raisonnement
solus, de diagnostic ou détection

• Connaissances déclaratives
particulières
• Connaissances procédurales

obstacles inutiles
– proposer des problèmes
résolus en début
d’apprentissage
– aider les élèves qui éprouvent
– fournir des feed-back
constructifs
– former les élèves à un niveau
métacognitif
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Tâches

Apprentissage

Tâche de recherche
d’informations

• Essentiellement des
connaissances déclaratives
particulières

Atteindre un but non atteignable
spontanément par recherche

• Connaissances procédurales
en recherche d’informations

Tâches enseignant
– segmenter la tâche, en laissant
aux élèves la responsabilité de
la conduite de l’activité
– faire régulièrement le point
– fournir de l’aide si besoin

Tâche de dialogue
Atteindre un but non atteignable
spontanément par interaction

des élèves ou leur demander
de le faire
– réguler le dialogue pour qu’ils
restent focalisés sur la tâche à
réaliser

- La co-élaboration

– conduire les élèves à
confronter des points de vue, à
rechercher des accords, à faire
– proposer aux élèves une sorte
de scénario de déroulement du
dialogue

Tous formats

– être très attentif à ce que dit
l’élève, à ce qu’il ne dit pas, à
rencontre, mais qu’il n’exprime
pas

- L’aide

– lui prêter l’intention d’être
pertinent dans sa question
(« un élève qui pose une
– lui fournir l’aide dont il a
besoin en focalisant celle-ci sur
la tâche à réaliser et non pas
sur l’apprentissage à réaliser
(on ne peut pas apprendre à la

de celui-ci
– abolir les discussions de salon
- Le questionnement

112

– ne pas utiliser le
questionnement pour
montrer sa supériorité aux
élèves ou pour leur faire
prendre conscience de leur
ignorance

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 5

PHASE 3
CONCEPTION DE NOUVELLES PRATIQUES
REINVESTISSEMENT PROFESSIONNEL
Démarche du formateur
les mettre en pratique.

Activité 1
Consigne :
En groupes, concevez une séance interactive qui illustre des modes actifs d’acquisition des savoirs
et des savoir-faire pour répondre aux objectifs ci-dessus.
Contexte :

– mettre en activité des élèves, en vue de leur permettre de construire et de structurer des savoirs
et des savoir-faire.
Conception d’une séance interactive
Exemple possible donné par le formateur :
Étapes de la séance

Consignes de travail / activités des formés
Le formateur demande l’attention des formés et présente l’animal
qu’il mange. Si l’on ne connaît pas ce qu’il mange, comment faire

Mettez-vous en groupe de travail et faites des propositions.

Faites aussi des propositions de régime alimentaire sur la base des
Recherche individuelle / émission

Mettez-vous en groupes pour une mise en commun de vos résultats
d’hypothèses émis individuellement.
Validez les résultats trouvés ou faites-les corriger.

mettra à leur disposition, le régime alimentaire de ces animaux.

Recherche/observation en

Notez tout ce que vous voyez (graines de fruits, ailes d’insectes,
Faites noter les résultats de chaque groupe au tableau e
t relevez les éléments qui se recoupent.
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Étapes de la séance

Consignes de travail / activités des formés
Posez des questions aux groupes qui ont trouvé des éléments

prisés.
Activités de réinvestissement

Relevez vos résultats par écrit au tableau.
• Demandez que chaque élève-maître dessine une roussette,
en mettant devant elle l’un des aliments qu’elle consomme.
• Faites dessiner un jardin en mettant les herbes ou les feuilles
consommées par le lapin. Écrivez le nom de chaque herbe ou

Bilan métacognitif / retour sur ce

• J’ai appris à rechercher et à découvrir le régime alimentaire
de la roussette à partir de ses excréments.
• J’ai appris à découvrir le régime alimentaire du lapin en lui

• En compréhension, le formateur donnera le nom d’un animal,
et les élèves, par groupes ou individuellement, donneront oralement, puis par écrit, son régime alimentaire.

vous faites des recherches en vue de découvrir des savoirs.

Cette conceptualisation consisterait à dépasser les exemples ici abordés (roussette, chauve-souris, lapin,

– s’intéressant à sa dentition (un herbivore qui mâche n’a pas la même dentition qu’un herbivore qui

114
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On notera aussi qu’une activité de transfert de cette conceptualisation du régime alimentaire chez les

Un apport théorique : un outil que l’enseignant peut utiliser pour faire le point sur sa démarche par rapport
à l’acquisition des connaissances par les élèves.

Une check-list avant de conduire une séance d’enseignement-apprentissage

en apportant des réponses appropriées.
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Situations

Situation 1 :
restitution

Situation 2 :
application d’une
démarche

Situation 3 :
application
habillée

116

Savoirs, démarches
attendus

Caractéristiques de
l’activité pour l’élève

Savoir restituer

Reconnaître un
« objet », nommer,

savoir

Savoir appliquer
une démarche
(algorithme, règle,

Savoir appliquer
une démarche
(algorithme, règle,
un contexte

Situation 4 :
résolution ou
traitement
d’une situation
à problème

Savoir mobiliser
les savoirs et savoir-faire de base
pertinents dans
une situation à
problème

Situation 5 : mise
en projet

Se mettre en projet, concevoir le
projet, le réaliser,
l’ajuster, le communiquer, le défendre

mémoriser…

Appliquer une
démarche apprise
hors contexte, et la
consigne indique la
démarche à
appliquer

Appliquer une
démarche apprise
dans une situation,
mais l’énoncé
indique la démarche
à appliquer
Mobiliser les savoirs
et les savoir-faire
de base dans un
contexte qui ne dit
pas les savoirs et les
savoir-faire de base
à mobiliser

série de ressources
et de compétences
pour réaliser un
projet

Termes employés
« Connaissance »
« Connaissance
déclarative »
« Savoir restituer

« Connaissance
procédurale »
« Application scolaire »
« Savoir-faire de

« Application
habillée »
« Savoir-faire de
base en contexte »

Niveaux de
complexité

Simple

Simple

Simple

« Savoir-faire
complexe »
« Compétence »
« Traitement de la

« Savoir-devenir »

Complexe

Complexe
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Sont variés et devraient donner naissance à une variété
de situations de classe
Ce qu’il faut retenir sur les
modes d’acquisition des
connaissances

Renferment une dimension éthique rarement considérée
Conduisent à une variété d’attitudes de l’enseignant,
avec, néanmoins, une constante : développer une relation
d’empathie
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